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Berne lance une campagne d'information |
BERNE (ATS). - La consommation de

drogues est en progression, le nombre des
dépendants graves ne cesse d'augmenter (envi-
ron 5700 cas décelés) et la jeunesse est tout par-
ticulièrement atteinte de ce fléau. Parallèlement,
le trafic de stupéfiants s'intensifie et les métho-
des de transport sont de plus en plus raffinées.
Pour faire face à cette évolution inquiétante, les
autorités fédérales ont décidé de lancer une
campagne d'information sur la drogue à l'éche-
lon du pays tout entier.

Le conseiller fédéral Hans Hurli-
mann et le directeur de l'Office fédé-
ral de la santé publique, M. Ulrich
Frey, ont exposé, au cours d'une
conférence de presse tenue mardi à
Berne, le sens de cette action de
grande envergure qui doit amener le
public à prendre pleinement
conscience du problème de la drogue
et des besoins en matière d'assitance
aux drogués. Dans les semaines à
venir, une centaine d'articles consa-
crés à ce fléau seront remis à la presse
par l'Office fédéral de la santé publi-
que qui est responsable de la campa-
gne annoncée mardi et dont le thème
est le suivant : «Drogues : mieux
connaître - comprendre - aider ».

De plus, la campagne comprend la
publication d'un rapport sur les
mesures préventives et thérapeuti-
ques prises par les cantons en matiè-
re d'assistance aux drogués. Ce
document donne pour la première
fois un aperçu, pour l'ensemble du
pays, des activités dans le domaine
des mesures préventives, des consul-
tations, de l'assistance, du traitement
et de la réintégration de personnes
exposées à la drogue, ainsi que de
toutes les institutions de Suisse qui
s'intéressent à ces tâches.

L'enquête auprès des cantons a
révélé que plus de 300 institutions
publiques et privées s'occupent -
mais pas toujours exclusivement - de
questions touchant la drogue en
Suisse, soit 100 dans le domaine de la
prévention (information, éducation,
relations publiques) et 200 dans celui
des consultations et du traitement.
L'âge moyen des drogués qui recou-
rent à ces institutions est de 22 à 24
ans. La majorité d'entre eux sont des
héroïnomanes. Il y a environ une i
femme pour deux hommes. Le nom-
bre des très jeunes drogués (moins de
15 ans) a fortement augmenté ces
dernières années, de même que celui
des drogues. On note également une
forte extension de l'alcoolisme juvé-
nile. Si les efforts déployés sont loin
d'être négligeables, les lacunes sont
encore trop évidentes. On manque
de places (225 places de traitement
disponibles en 1978 dans les 25 insti-
tutions thérapeutiques ouvertes
pour drogués) et on ne sait trop que
faire des drogués délinquants, car sur
17 établissements pénitentiaires un
seul est spécialisé dans le traitement
des drogués.

Aussi le taux de récidive est-il très
élevé: entre 40 et 50 %.

(Lire la suite en page 15)

Drogue en Suisse : 1
le danger grandit |

La Catalogne sera sans doute «libé-
rée » cet automne. Ceux qui dirent un
jour: « Espagnols peut-être, Castillans
jamais », vont, à n'en pas douter,
gagner la si longue bataille que le roi
Philippe V, voici plus de 200 ans, crut
pouvoir écraser pour toujours dans la
répression.

Elle est émouvante, pleine d'ensei-
gnements et lourde de promesses, la
démarche du souverain. Il poursuit sa
route en dépit des remous, des atten-
tats, des avertissements prouvant que
l'Espagne souffre, à nouveau, de ses
anciens vertiges. En parfaite commu-
nion avec son gouvernement , il appli-
que son programme, honore ses
promesses et donne, petit à petit, en
dépit du bain de sang basque, leur
liberté aux Espagnes.

A l'orée de l'hiver, les Catalans
diront, la chose paraît certaine, qu'ils
veulent, en de nombreux domaines,
décider librement de leurs affaires.
Ainsi, malgré les terroristes de tous les
terrorismes, l'Espagne de Juan Carlos
tente de devenir une Confédération,
seul type d'organisation politique lui
permettant de s'épanouir et d'échap-
per aux fatales erreurs de jadis.

Catalans d'abord. Catalans avant
tout : les partis politiques de la provin-
ce sont tous d'accord sur ce thème et le
peuple, dans sa presque unanimité,
est derrière les partis. Reprendre le
chemin de l'autonomie, c'est refaire la
route bien des fois empruntée. C'est
d'abord revenir au statut accordé par
la République en 1932, avec en plus,
des institutions qui alors, signe des
temps, se révélèrent défaillantes. Les
élections du 15 juin 1977 donnèrent
aux formations favorables à l'autono-
mie de la Catalogne la presque totalité
des suffrages. C'était un signe. L'auto-
nomie, avant même que l'on en délibè-
re vraiment, était déjà plébiscitée.

Ainsi, la langue catalane pourra,
comme jadis, être officiellement utili-
sée et à part entière. Ainsi pourra-t-on,
à nouveau, éditer des livres de classe
en langue catalane. Quand, pour la
première fois , les élus catalans aux
Cortès furent reçus par Juan Carlos et
Suarez, ils leur dirent que l'autonomie
ne signifiait pas l'indépendance, mais
seulement l'affirmation d'un droit
fondé sur l'histoire, la géographie, la
langue et les traditions. De Tarragone
à Montserrat , c'est ainsi que les Cata-
lans comprennent leur avenir. C'est
sur ce front, aussi, qu'ils entendent le
défendre. Les autorités de Madrid,
dans les premiers pas du règne,
avaient eu la sagesse d'autoriser le
rétablissement de la Généralité,
symbole de la personnalité juridique
catalane et de son Conseil exécutif.
Maintenant, il va s'agir de laisser
s'épanouir le droit à la différence.

Les touristes suisses si nombreux
cette année à avoir fréquenté les
plages de Catalogne pourront, s'ils le
désirent les retrouver l'an prochain. En
l'espace de trois saisons, bien des
choses auront changé. Ce sera une
autre Catalogne, associée à Madrid, et
non plus sujette. Cette autonomie
n'est pas une péripétie du quotidien.
La Catalogne est aussi grande que la
Belgique, et elle demeure la principale
force industrielle de ce qui, hier, n'était
encore que l'Espagne. La décision
prise par la commission constitution-
nelle des Cortès est donc véritable-
ment historique. Dans le ciel si tour-
menté et si angoissant de l'Espagne,
une étoile, tout de même, s'est mise à
briller- L GRANGER

Catalans d'abord ï La sélection nationale était hier soir l'hôte de Neuchâtel Xamax, au stade de la Maladière. Elle a |j
= remporté ce match d'entraînement par 1-0 (but de Schnyderà Ia6 me minute) mais elle n'a pas toujours s
Ë tenu le beau rôle, comme on pourra le lire en page 9 (Avipress-Treuthardt) =
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| La Suisse gagne 1-0 mais... \

LA NOUVELLE-DELHI (AFP). - Le
drame survenu samedi au barrage de
Morvi prend peu à peu l'ampleur d'une
catastrophe nationale. Les pluies ont
cessé, les secours arrivent enfin et c'est la
stupeur. Il pourrait y avoir 25.000 morts.

Les premiers officiels arrivés dimanche
sur les lieux avaient minimisé la catastro-
phe. Ils sont âprement critiqués par la
presse. Un envoyé spécial de l'«Indian
express » affirme que les policiers de
Rajkot , chef-lieu du district, situé à 65 km
de Morvi , n'ont tout simplement pas
voulu croire le récit du premier rescapé,
un professeur de Morvi , venu les alerter.
Quand enfin un premier détachement de
policiers fût envoyé sur les lieux , rapporte
le même journal , il n'avait aucun moyen
de secours, aucun téléphone de campa-
gne. Interrogés à leur arrivée sur ce qu 'ils
apportaient , ils répondirent seulement
« nos dandas » (nos sticks - chers à l'armée
britanni que) .

Le gouverneur de l'Etat du Goujerat ,
Mme Shanda Mukherjee, partie en voiture
d'Ahmedabad , pour aller à Morvi , a dû
rebrousser chemin à 60 km du but , un
pont ayant été enseveli sous deux mètres
d'eau.

Les hélicoptères n'ont pu commencer
leur ronde que mardi , grâce aux premiè-
res éclaircies.

Lundi, les premières informations rela-
taient le drame vécu à Morvi, ville de
60.000 habitants , au riche artisanat , sur-
nommée autrefois le «Paris du Saura-
shtra » du nom de la province ou t f eû  ueu le
drame. Morvi était célèbre pour ses fabri-
ques d'horloges, ses tuileries et ses texti-
les. 60 % de ses maisons, recouvertes de
boue jusqu 'à quatre mètres de haut , sont

sinistrées. Les sauveteurs relèvent des
centaines de cadavres boueux dans les
rues, dans une odeur pestilentielle.

,... Un étudiant de Morvi a raconté com-
ment il avait découvert l'hôpital détruit,
avec les deux cents cadavres des patients
et du personnel médical.

(Lire la suite en dernière page)
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¦ •
; LA NOUVELLE DELHI (AP).- Un ancien premier ministre du gouverne- ;
; ment de l'Etat de Goujarat , M. Solanki , a demandé l'ouverture d'une enquête
; judiciaire sur la rupture du barrage. Selon l'ancien dirigeant local, la construction ;
! de l'ouvrage a été défectueuse , et la population du voisinage n'a pas été avertie, !
S rapporte l'agence United news of India. M. Solanki a affirmé qu 'au cours des dix !
J dernières années, des barrages ont été construits dans l'Etat de Goujarat par des î
! ingénieurs et des entrepreneurs corrompus.

Selon certaines informations , le barrage était conçu pour résister à un débit
; fluvial de beaucoup inférieur aux périodes de fortes eaux. Au moment de la ;
; rupture , le débit aurait été du double du débit maximum théorique. La région a ;
! reçu environ 52,5 centimètres de pluie au cours des 24 heures qui ont précédé le
! désastre. !¦ ¦

Une vue de Morvi après le passage du déluge. (Téléphoto AP)
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I Vers une enquête judiciaire j

TARBES (AP). - Les phénomènes para-normaux continuent depuis
maintenant plus d'une semaine dans la ferme aux mystérieux incendies,
de Séron (Hautes-Pyrénées), puisque dafls la nuit de lundi à mardi enco-
re, le feu, pour Ia71me fois a subitement et inexplicablement embrasé un
édredon en plumes, déposé dans la cour de l'habitation.

Les gendarmes, qui montent la garde de nuit comme de jour dans
cette ferme, où se produisent des phénomènes échappant aux lois natu-
relles, ont immédiatement éteint l'incendie.

Mais, désormais, des gendarmes et des volontaires du village veil-
lent chaque nuit sur le sommeil des six membres de la famille Lahore.

Devant la persistance des phénomènes, les autorités ont envisagé
de demander aux membres de cette famille, qui se sentent au bord de la
folie, de quitter la ferme hantée pour qu 'ils soient accueillis provisoire-
ment dans une famille amie du village.

La ferme restera placée sous une
haute surveillance, de même que les
animaux, qui seront soignés par des
voisins.

UNE FOULE DE CURIEUX

Depuis que cette affaire connaît des
retentissements scientifiques, le petit
village de 500 habitants est envahi par
une foule de curieux, venus de 100 km
à la ronde, mais l'accès de la ferme leur
est interdit.

En attendant que l'équipe du labora-
toire de parapsychologie de l'universi-
té du Mirait, à Toulouse, dirigée par le
professeur Lignon, vienne prendre en
main, à partir du 15 août, l'enquête sur
le plan scientifique, on avance mainte-
nant une autre hypothèse plus
«raisonnable»:

LA RAISON?

Il ne s'agirait pas des pouvoirs
prodigieux d'un adolescent mal dans
sa peau, mais d'insectes microscopi-
ques, d'un type nouveau, transportant
des substances inflammables, qu'ils
déposent sur du linge, des meubles et
également sur les vêtements des
occupants de la ferme.

Malgré cette hypothèse quelque peu
rassurante, la panique gagne toutes
les fermes du village et des alentours.

La maison hantée des Pyr énées:
des insectes d'un typ e nouveau?

u n
n CHELSEA (Massachusetts) (AP). - Un nouveau record du n
? monde - de l'absurde - vient d'être battu : un Américain §
n d'Arlington, Paul Tavilla; a réussi dimanche l'exploit d'attraper n
? avec la bouche un grain de raisin lancé de 82,4 mètres.
n Dès que le lanceur, un policier, eut envoyé son projectile, n
0 Paul Tavilla s'est déplacé pour se retrouver sur sa trajectoire et §
D a ouvert la bouche toute grande. n
? Le grain de raisin capté, mais non avalé (car il fallait bien §
n prouver qu'il avait réussi), le champion du monde a attendu n
§ sans bouger qu'on vienne mesurer la distance qui le séparait du §
n point de départ. n
n r _
n Paul Tavilla est en fait un récidiviste qui ne supportait pas n
n que son précédent record-76,51 mètres-établi en juillet 1977 g
n et dûment répertorié par le «Guiness book», ait été récemment n
? battu par un habitant de Louisiane avec un jet de 78,94 mètres, §
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I Au hit-parade de l'absurde l

i ____ __ __ __ __ __ __ __ __ _¦_¦_¦_¦¦
I PAGE 3:

! Labour profond
l à Witzwil
_ Quatre bulldozers tiraient hier une
" charrue de... 75 tonnes à Witzwil. Il
I s'agissait de présenter une nouvelle
¦ technique d'amélioration foncière :
', le labour profond.

B PAGE 15:

l Forte expansion du
l commerce extérieur

Durant les sept premiers mois de
* cette année, la Suisse a plus importé
| qu'elle n'a exporté, même si les
B exportations ont encore augmenté

de 8,8% par rapport à la fin du mois
» de juillet 1978. Conséquence: un
| lourd déficit de la balance commer-
¦ ciale...
¦ — aa u a- 1- i -i — ¦_ _ - -_ _ __
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pages 2,3,5 et 6. |
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INFORMATIONS SUISSES

Encore une opposition
au projet de révision

de la Constitution
ZURICH (ATS).- A son tour, l'Association

patronale suisse des constructeurs de
machines et industriels en métallurgie
(ASM) rejette le projet de révision totale de
la Constitution. Selon l'ASM, le projet du
Département fédéral de justice et police est
« centralisateur» , « exagérément étatique» ,
«en de nombreux points hostiles à
l'économie de marché» . La réglementation
des contrats collectifs de travail prévue par
la nouvelle constitution est en outre révéla-
trice, toujours selon l'ASM, du manque de
continuité politique et sociale du projet.
Enfin, l'Association des constructeurs de
machines rejette le surdéveloppement de
l'Etat social que, selon elle, le projet tend à
établir.

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

y&y—x____
La collection

L automne-hiver Jev est arrivée / &
[A H] Danilo Furlani Iflft ]
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'°"'"_°'" Ce soir à 20 h 30,
î * W * k au quai Osterwald :

l Ĥt A U CHANSON
'\J ŷ 

DU PAYS DE NEUCHATEL
*̂ **  ̂ Entrée libre

En cas de pluie: Collège latin 35928.T

Naissances.- 11 août. Bnzuela , Lionel, tus
de Julio-Aristides, Le Landeron, et de Lilia-
ne-Yvonne, née Froidevaux ; Balderer ,
Tabéa-Johanna , fille de Paul-Werner, Les
Hauts-Geneveys, et de Christina-Elisabeth,
née Senn. 12. Bettex, Sibylle-Mauricette, fille
de Patrice-Robert-Maurice, Fleurier, et d'Elia-
ne-Mauricette, née Steiner.

Mariage célébré.- 13 août. Hess, Kurt , et
Kormann, Gertrud, les deux à Neuchâtel.

Décès.- 12 août. Bienvenu , Claude-Alain ,
né en 1953, Saint-Biaise, célibataire ; Burki ,
Berthe, née en 1901, Neuchâtel, célibataire ;
Wavre née Budig, Elisabeth-Sofia-Margaretha ,
née en 1893, Neuchâtel, veuve de Wavre,
Frédéric-André.

Publications de mariage.- 10 août. Wellin-
ger, John-Roger-Jean, Neuchâtel , et Dubois,
Denise-Jeanne, Aubonne ; Nipp, Wolfgang-
Alois.Eduard , Boudry, et Brustolin, Chantai-
Lucie, NeuchâteL 13. Roulet , Jean-François, et
Mehrens, Trudy-Kay, les deux à Kôniz.

Etat civil de Neuchâtel

NEUCHÂTEL
Quai Osterwald : 20 h 30, Concert par la chanson

du pays de 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 le
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. - Rex : 15 h, 20 h 45, Le massacre des

morts vivants. 18 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Soldat bleu. 18 ans.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45 , Midnight express.

18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, La guerre des étoiles.

12 ans. 17 h 45, Même heure, l'année prochai-
ne. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, La femme du boulanger.
12 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La bataille des Ardennes.
12 ans.

CONCERT. - Jazzland : Dugan Lavelle • Denis
Progin.

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: M. Wildhaber , rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J. -B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

l'artiste.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Sexuellement vôtre.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Ingrid Keppler , dessins sur papier
calque.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernest Jordi , sculptures,

fer forgé. Vincent Katz, images.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les dix commande-
ments.

I CARNET DU JOUT

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

_ La haute pression de l'Europe centrale se
_ déplace vers l'est. Une perturbation
E orageuse a atteint l'ouest de la France et se
g dirige vers les Alpes.
_ Prévisions jusqu'à ce soir : nord des
j_ Alpes et Valais, nord et centre des Grisons.
_ Après une nuit claire, la nébulosité
_ augmentera à partir de l'ouest et des
= averses ou orages se produiront. En plaine,
_I la température voisine de 14 degrés durant
3 la nuit atteindra 23 degrés l'après-midi
_ dans l'ouest et 27 degrés dans l'est. En
1 montagne, vent modéré à fort du sud-
3 ouest. En plaine, rafales en cas d'orages.
s Sud des Alpes et Engadine. Encore assez
il ensoleillé. Vers le soir orages parfois
S violents.
= Evolution probable pour jeudi et ven-
ir dredi : nébulosité variable et
_ erses locales. Plus frais au nord.

1 _PEff  ̂ Observations
I météorologiques

= _j H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 14 août
_ 1979. Température : moyenne : 20,7;
_ min. : 133; max. : 29,5. Baromètre :
_ moyenne: 717,7. Eau tombée : -. Vent
=j dominant : direction: sud, sud-ouest ;
I force: calme à faible. Etat du ciel : clair le
= matin, légèrement nuageux l'après-midi.
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MTJBJ 1 Temps =EP̂  et températures i
P̂ kV i Europe 5___J__ et Méditerranée =

Zurich : peu nuageux, 24 degrés ; Bâle- ||
Mulhouse: peu nuageux, 27 ; Berne : =
serein, 26 ; Genève-Cointrin : couvert, 28 ; =
Sion : peu nuageux, 27; Locarno-Monti : 5
peu nuageux, 22; Saentis: nuageux, 10; E
Paris: nuageux, 25; Londres : nuageux, g
20 ; Amsterdam : nuageux, 24K; Francfort : g
nuageux, 25; Berlin : peu nuageux, 23; =
Copenhague: nuageux, 19; Stockholm: =
nuageux, 19; Munich: serein, 24; Inns- g
bruck : serein, 24; Vienne : serein, 24; g
Prague : serein , 23 ; Varsovie : couvert, 17 ; g
Moscou : peu nuageux, 20; Budapest : =
nuageux, 26; Rome: peu nuageux, 28; =
Milan : serein , 27 ; Nice : peu nuageux , 25 ; =
Barcelone : peu nugeux, 28$ Madrid : g
serein, 34; Lisbonne : serein, 24; Tunis : S
serein, 29. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE i
A NEUCHATEL j

NIVEAU DU LAC I
le 14 août 1979 g

429,27 =
Eau 21° =
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f Assurez aujourd'hui votre vie de demain
O

GÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
I Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994 ,_. ————————. -_

——— ¦ —— : : 

DANS LE CANTON
¦
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(c) Les cascadeurs des « Wittmann Hell \
Driver » ont convié récemment la popu- ;
lation de Marin et de la région à son ¦
spectacle de choc donné sur le parking •
de l'usine Dubied. Au volant de motos î
ou de voitures promises à la démolition !
mais retapées por la circonstance, les !
« Wittmann Hell Driver » démontrèrent \
durant plus d'une heure leur maîtrise et \
leur sang froid. Slalom, tonneaux, déra- \
pages, sauts, passages dans le feu, choc ;
brutal à près de 100 kmih telle était la [
gamme des exploits réalisés par cette ;
troupe, au mépris des importants ¦
risques encourus. Un programme de ¦
choc pour les participants, pour qui la !
peur n'existe plus, comme pour les !
spectateurs. Dommage qu'en rainson !
du temps incertain et de la période des ',
vacances, le public n'ait pas été plus [
nombreux. (Avipress-P. Treuthardt) ;

¦

¦

Le grand frisson
à Marin

Naissances: (concernant des habitants de
Colombier) 17 (à Boudevilliers) Graf , Aurélie ,
fille de Graf , Jean François André , et de Isabel-
le Marie, née Rivier, domicili é à Colombier ;
18 (à Boudevilliers) Hirter , Timothy Brookes ,
fils de Hirter , Marcel André, et de Corinne
Louise Brookes , née Thomason , domicilié à
Colombier.

Mariages : 6 (à Colombier) Thiévent , Michel
Raymond, célibataire , domicilié à Colombier ,
et Noël , Elisabeth Chantai , célibataire , de
nationalité française, domiciliée à Colombier ,
précédemment à Boudry.

Décès : 5 (à Colombier) Martin , née
Ducommun, Violette, née le 29 juille t 1903,
fille de Ducommun , Léon Walther et de Rose
Hélène , née Frasse, veuve de Martin , Albert
domiciliée à Colombier ; 12 (à Neuchâtel)
Luder , Oscar August e, né le 2 avril 1894, fils de
Luder , Jean et de Elisabeth , née Môri , veuf de
Bertha , née Geiser , domicilié à Colombier ; 17
(à Neuchâtel) Lehwald , Margarete Marie , née
le 12 mai 1915, fille de Lehwald , Karl Léopold
et de Marie , née Schneiter , célibataire , domici-
liée à Colombier.

Promesses de mariage: 2, Uelligger , Ulrich,
divorcé, domicilié à Colombier et Robert-
Nicoud, Francine Claude, divorcée, domiciliée
à Colombier. Béguin, Jean Pierre Adolphe ,
célibataire , domicilié aux Geneveys-sur-Cof-
frane (NE), et Catherine Noëlle , célibataire ,
domiciliée aux Geneveys-sur-Coffrane. 3,
Luthi , Hans Ulrich , célibataire , domicilié à
Boudry, et Marchai , Anita , célibataire , domici-
liée à Colombier; 6, Moser , Jean-Pierre, céli-
bataire , domicilié à Neuchâtel , et Mévillot ,
Elisabeth , célibataire , domiciliée à Colombier;
14, Mojon , Jacques , célibataire , domicilié à
Neuchâtel , précédement à Colombier , et
Kalbermatten , Kathienn Chantai , célibataire ,
domiciliée à Neuchâtel , précédemment à Bôle.

Etat civil de
Colombier (juillet)

En fin de semaine la circulation à
Chaumont est assez importante avec tous
les citadins venant occuper les chalets de
week-end. La croisée de la route princi pa-
le avec celle menant aux Prés-Girard était
assez dangereuse et il y a déjà eu plusieurs
accrochages.

La ville a mis un miroir à disposition des
habitants de ce quartier de villas et ce sont
eux qui l'ont posé récemment.

La pose du miroir par les habitants à Chau-
mont. (Avipress Schneider)

Pour une meilleure
circulation à Chaumont

LAUSANNE (ATS-CRIA). - Pour revalori-
ser la production destabacs en feuilles de
notre pays, l'expression «tabac indigène» ,
péjorative aux oreilles de certains fumeurs,
techniciens ou industriels, est abandonnée.
Depuis cette année, les tabacs en feuilles
produits enSuisse romande, en Suisse
allemande et au sud des Alpes sont com-
mercialisés sous le nom «Burley suisse ».

La Fédération suisse des associations de
planteurs de tabac voit là une étape souli-
gnant les efforts de notre recherche agro-

nomique tabacole depuis plus de vingt ans
et la volonté de nous adapter à l'internatio-
nalisation des échanges économiques et
des fabrications.

Le tabac indigène- il l'est tout de même-
occupe une place fort modeste dans l'agri-
culture et dans l'industrie du tabac suisse.
Les surface qui lui sont consacrées,
700 hectares environ, n'ont donné qu'une
faible récolte l'an dernier, surtout en Suisse
allemande et dans la plaine du Rhône, mais
les feuilles livrées aux centres de réception
ont été d'excellente qualité.

«Tabac indigène» trop péjoratif :
«Burley suisse»... c'est mieux !

BERNE (ATS). - Durant le mois de juillet
dernier , 10.067 personnes ont été refoulées
à la frontière suisse parce qu'elles étaient
frappées d'interdiction d'entrée ou ne pos-
sédaient pas les pièces d'identité nécessai-
res (le chiffre correspondant était de 9333
en juillet 1978).

En outre, le corps des gardes-frontière a
remis à la police 406 (326) personnes signa-
lées ou entrées illégalement et lui a annon-
cé 674 (623) contraventions à la loi sur la
circulation routière. Enfin , 83 (60) cas de
contrebande de stupéfiants ont été décou-
verts.

Plus de 10.000
personnes refoulées

à la frontière

FRIBOURG

(c) Les juges du tribunal criminel de la Sarine,
présidés par M. André Piller , n 'ont pas été
impressionnés, hier , par le boniment distillé
par un antiquaire quinquag énaire , accusé
d'escroquerie , et condamné neuf fois depuis
1975, pour des mêmes motifs. Pour deux ans le
tribunal a mis à l'ombre ce spécialiste du chan-
delier d'étain « emprunté». La peine corres-
pond à celle requise par le procureur J.-C. Pil-
ler.

Le bonhomme, il est vrai , parlait un langage
abscons, invoquant les carences de la «banque
X ». Une banque qui n'est, en fait , qu 'un associé
peu disposé à délier sa bourse. L'accusé laissa
entendre que cet « ami » l'avait engagé comme
rabatteur , pour monter des commerces d'anti-
quités en Italie: le projet est tombé à l'eau. En
revanche, cet anti quaire-voyageur recueillit à
Fribourg, Martigny, Sion , Locarno , Ascona ,
Genève et Lausanne , pour 25.000 francs
d'objets impayés et revendus. L'argent lui
servait alors à vivre «simplement» dit-il ,

jusqu 'au jour où ce simplement se résuma à la
plus simple expression : huitante centimes pour
séjourner dans le Jura. Il y passa six jours au
frais d'un hôtelier. Et la filouterie d'auberge
s'ajoute à l'escroquerie.

L'antiquaire tenta d'initier le tribunal au
marché (saturé, paraît-il) des affaires. En vain.
Comme il essaya d'accréditer l'image d'un
homme se contentant d'abuser de la confiance
d'autrui , en attendant des jours meilleurs.
Cette thèse, prônée par le défenseur , M. Urs
Schwaller , avocat d'office, ne trouva pas grâce
aux yeux des juges. C'est que l'accusé recourait
aussi à une méthode malhonnête. Il se disait
l'envoyé de parents , cousin et frère , honora-
blenient connu , et étayait ainsi son « baratin » .

Menacé d'internement au sens de l'article 42
du CPS, par le procureur , l'anti quaire ne passe-
ra « que » deux ans en prison. Le tribunal, peu
curieux , ne s'est guère préoccupé des motifs
qui ont poussé l'antiquaire a agir en aigrefin.

Tribunal criminel de la Sarine :
deux ans de prison à un escroc

La famille de

Monsieur v

Gaston BREGUET
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées remercie toutes les
personnes de leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons et leurs envois de fleurs.

Les Geneveys-sur-Coffrane, août 1979.
42001-X

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus àï'occa-
sion du décès de

Monsieur

Alfred SCHINDELHOLZ
sa famille exprime sa reconnaissance et
ses sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur
envoi de fleurs et leurs messages.

Neuchâtel, août 1979.
37096-X
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La famille de

Monsieur

Victor FAVRE-BULLE
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées exprime sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

Chézard, août 1979. 308i7-x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le comité de la Société de tir à 50 m du
Landeron a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Ursula ROTH
épouse de Monsieur Freddy Roth membre
actif de la société et du comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 37138 M

L'Office cantonal du travail commu-
nique : la situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin juillet 1979 :
demandes d'emploi : 504 (532)
places vacantes : 23 (15)
placements : 32 (76)
chômeurs complets : 506 (525)
chômeurs partiels : 1050 (1744).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent. A
titre de comparaison, on dénombrait
734 chômeurs partiels et 292 chômeurs
complets en juillet 1978.

• Diminution
du nombre de

chômeurs partiels

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Madame Mario Ranieri-Carloni, à

Boudry ;
Monsieur et Madame Guido Ranieri-

Adamini et leurs enfants Cédric et Pa-
mela , à Boudry,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Mario RANIERI
leur cher époux, papa , grand-papa , frère ,
beau-frè re, oncle, parent et ami , enlevé à
leur affection , dans sa 66mc année.

2017 Boudry, le 14 août 1979.
(Rue Louis-Favre 15).

L'enterrement aura lieu à Tredozio
(Province de Forli).

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30816-M

La Société d'intérêt public de Chau-
mont a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Frédéric WAVRE
mère de Monsieur Denis Wavre, trésorier
de notre société. 30813-M

L'Eternel est ma lumière et mon
salut , de qui aurais-je crainte?

L'Eternel est le soutien de ma vie, de
qui aurais-je peur?

Psaume 27 verset 1.

Monsieur Guillaume Lardy;
Monsieur et Madame Jean-François

Lutz, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Thor-

mann, leurs enfants et petit-enfant ;
Madame Herrmann Kôhl-Caflisch, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges

Caflisch ;
Monsieur et Madame Cari Caflisch;
Les familles Lardy, Caflisch, Graffen-

ried , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Guillaume LARDY
née Anny CAFLISCH

Coire, le 12 août 1979.

L'ensevelissement aura lieu à Coire
(CH 7000), le 16 août 1979, à 14 heures,
au cimetière Daleu où un culte sera cé-
lébré par le pasteur Aebi.

Mona Lisa, F 83120 Sainte-Maxime-sur-Mer
6, rue de la Poterie, F 67600 Sélestat
4, rue Turkheim , F 68000 Colmar.
Coire et Naples.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part/
42118-M

Quel scieur!
NIEDERRICKENBACH (NW) (ATS). -
Le titre de champion suisse de
scieur de bois a été décerné cette
année à Hl. Franz Schmid, de Fluehli
(LU) et le titre par équipe a été attri-
buée MM. Albin et Hermann Epp, de
Silenen (UR).

Deux cent cinquante scieurs ont
pris part en fin de semaine au
4 m° championnat suisse de scieurs
de bois organisé dans le canton de
Nidwald. Les concurrents indvi-
duels devaient scier une bille de
sapin d'une épaisseur de 20 cm et
les équipes une bille d'un diamètre
de 33 cm environ. Des femmes ont
également pris part à ce concours.

Merci à tous.
La vie me fut belle.

Madame et Monsieur Maurice Béguelin-Augsburger et Lydie, à Pully;
Madame et Monsieur Henri Flavigny-Augsburger, Valérie et Ernest , à Givrins ;
Madame et Monsieur Roger Cuneo-Augsburger et Anne, à Genève ;
Madame et Monsieur Alfred Misrachi-Augsburger, Silvia , Marie-Dominique

et Jamil, à Ecublens ;
Madame Cécile Fahrny-Augsburger, au Locle ;
Madame Hélène Vonlanthen, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz AUGSBURGER
leur cher papa , grand-papa , beau-père, beau-frère, frère , cousin, parent et ami, survenu
le 11 août 1979, dans sa 69mc année.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu le mardi 14 août à Lausanne, dans
l'intimité.

Afin d'honorer sa mémoire, on peut penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer, CCP 10-22260

Domicile de la famille : chemin de la Plantaz 15, 1024 Ecublens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
42119- M

BOUDRY

(sp) Organisée par la Société de sauvetage
de Neuchâtel, la traversée du lac a eu lieu
dimanche, de Cudrefin à la piscine de
Monruz. C'est par un temps un peu maus-
sade au départ , puis ensoleillé que s'étaient
donné rendez-vous 35 nageurs pour affron-
ter les 6 km 800 du parcours.

Sept nageurs de la société y prirent part
dont quatre chevronnés MM. B. Mattez ,
F. Megniez , D. Lavanchy, R. Etter et trois
nèophites. M"* Hélène Boivin , MM. André
Boivin et Patrick Barbier , les trois derniers
cités étant âgés de 16 ans.

Si le meilleur temps fut de 2 h 04 min, les
sept membres de la SSN terminèrent
cependant cette dure épreuve. Ensuite, tout
le monde se retrouva à la plage autour d'un
gril pour mettre un terme à cette journée.
(Pab).

Les pêches dans le lac
Voici l'état des pêches dans le lac : prises

en amélioration pour les palées et les trui-
tes mais faibles pour les bondelles et les
perches.

Une rude épreuve: la
traversée du lac à la nage



= Légèrement décalés pour ne pas écraser le terrain, les quatre bulldozers qui for- =
= ment cette charrue gigantesque. Profondeur du sillon : 1 m 90. |
_! (Avipress-P. Treuthardt) =

I Expérience de labour profond à Witzwil j

= Quatre bulldozers pour tirer une char-
= rue, c'est difficile à croire. A la rigueur,
= on pourrait imaginer la scène dans un
E des grands pays qui nous ont habitués
E aux démonstrations de gigantisme.
E Mais c'est à quelques kilomètres du
= canton de Neuchâtel, sur les terres des
E Etablissements pénitentiaires de
E Witzwil , qu'évoluaient hier les puissan-
E tes machines, à l'occasion de la présen-
= tation à la presse d'une nouvelle
E technique d'amélioration foncière: le
E labour profond.
E On a eu recours à cette méthode pour
E tenter d'enrayer l'affaissement des
= couches de tourbe. Ce phénomène, au
E rythme de 1 m 50 en cent ans, voire
E 2 m 30, empêche l'écoulement des
E 'eaux et impose l'installation de canaux,
= de drains et de pompes supplémentai-
E res. A son origine se trouvent l'évacua-
E tion d'un important volume d'eau par le
E drainage et l'oxydation de la tourbe à la
E suite de l'exploitation agricole du sol.
= Aux travaux rendus nécessaires par cet
E affaissement s'ajouteront ceux desti-
E nés à l'arrêter, ou du moins à le freiner.
E Le labour profond a déjà fait ses preu-
E ves en Hollande et dans le nord de
E l'Allemagne, mais l'expérience de
E Witzwil est unique en Suisse. On a d'ail-
E leurs dû faire appel à une entreprise
E allemande, car il n'y a chez nous ni
E spécialistes, ni... charrue!
E La charrue, c'est le dernier bulldozer,
E dont le moteur sert uniquement à
E manœuvrer une lame impressionnante,
~i 1 1 1 1  ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M  Ml 111111M f 1 1 H 1 1 1 1 1 1  i 1 1 M I M I T  i 

capable de tracer des sillons d'une _
profondeur de 190 cm. Les trois engins =
tracteurs portent le poids de l'ensemble =
à... 75 tonnes ! |

• MONTER LE SABLE ET LA GLAISE |
Un tel labourage semble au premier |

abord une hérésie: la profondeur du sil- E
Ion a pour effet d'amener en surface une =
terre de composition variable, qui va du =
glaiseux au sablonneux, ce qui entraîne |
un appauvrissement du sol ! Mais c'est =
précisément le but recherché, car, E
paradoxalement, la tourbe de ces =
anciens marécages est trop riche. La E
proportion des matières organiques y E
varie entre 60 et 80 %, alors que les E
fruits valaisans poussent sur des terres =
où elle est de... 2 %. |

Après un aplanissement grossier - E
toujours au bulldozer - la teneur en E
matières organiques sera de 10 à 15 %, E
ce qui est, selon les experts, largement E
suffisant. Cette deuxième opération _
permettra l'utilisation de machines =
agricoles, sans que l'on doive renoncer Ë
aux avantages de la meilleure aération E
du sol, qui favorisera le développement E
des racines. L'appauvrissement du sol E
devrait aussi avoir un autre effet : une =
prolifération moindre des mauvaises i
herbes. Ë

Les travaux toucheront 52 hectares et E
coûteront quelque 700.000 fr., dont 5
165.000 pour le labourage lui-même. Si ë
l'expérience se révèle concluante, 200 E
hectares supplémentaires seront trai- E
tés de la même façon. J.-P. A. E

IIIIIII > 1111 g M M 1111 ; n 11111 M 111 : i i n i M i < 11111 ' i n i ! i r

I Une charrue de... 75 tonnes ! \

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Une collection unique en Suisse

En haut : M. Jaquet. En bas : les timbres du fonds de
secours du 1°' régiment d'infanterie.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le visage aimé de la patrie n 'échappe pas à la mode.
Au début de ce siècle, Helvétia , Marianne et les autres
étaient d'assez fortes dames dont les décolletés promet-
teurs contenaient mal des rondeurs id ylliques. Rubens
ne les aurait pas reniées. Avec elles, Rude avait fait
jouer la fibre patriotique et Rodin leur avait donné du
muscle. Il en fallait d'ailleurs en 1914. L'Europe
s'entre-dévorait, le moment était grave en Suisse aussi
où , le père étant mobilisé et gardant les frontières , de
nombreuses familles se trouvèrent soudain très dému-
nies.

Les timbres militaires , le bénéfice tiré de leur
vente furent donc une façon de soulager bien des
détresses. «C'est pour eux» , expliquait un timbre du
128mc bataillon de fusiliers en montrant des petits
enfants blottis dans les bras d'un grand uniforme.

• UNIQUE AU MONDE

Ces timbres furent consacrés à toutes les armes,
l'aviation naissante en a inspiré d'autres et un troisième
thème est l'action humanitaire de la Suisse durant cette
guerre, ainsi l'accueil des réfugiés civils ou de prison-
niers français et italiens. Cette tranche d'histoire distri-
buée au centimètre et sur papier gommé, un habitant de
Neuchâtel lui a redonné vie par le biais d'une précieuse
collection.

Et ce n'est pas seulement la rareté des timbres qui en
fait la richesse mais aussi la présentation que le collec-
tionneur leur a donnée . En la montant sous la forme
d'une exposition repliable en 384 petits panneaux,
M. Maurice Jaquet s'est souvenu qu 'avant d'êt re
conseiller financier , il avait travaillé dans les arts gra -
phiques à La Chaux-de-Fonds. La mise en pages est par-
ticulièrement léchée et d'une main sûre, le collection-
neur a rédigé lui-même, en écriture gothique , les textes
de présentation et d'explication. Mieux : pour situer les
séries de timbres dans leur contexte social , histori que ,
politique et militaire , il a ajouté à chaque planche ici
une carte postale explicative et naturellement

d'époque , là une enveloppe dûment estampillée, voire
un brin de correspondance ou même une carte de
rationnement.

A M. Jaquet , ces timbres ont appris une période de
l'histoire de son pays qu 'il ne connaissait peut-être pas :

— Et puis , avoue-t-il , chaque timbre est comme la
pièce d'un immense puzzle. Ils s'imbriquent dans un
ordre logique. A peine en a-t-on trouvé un qu 'il faut
rechercher celui qui le complète.

• DÉJÀ SON PÈRE...

Ce virus, M. Maurice Jaquet le tient sans doute d'un
père fribourgeois exilé en Argovie :
- Chez lui , à Brougg, c'est un véritable musée !
Journaux , timbres et cartes postales, il conserv e tout.

Le fils n 'a gard é que les timbres et il s'y est lancé en
1964, se spécialisant dans les timbres militaires dix ans
plus tard. Même si elle est boudée par certains puristes
qui doivent être autant de jaloux , sa collection est effec-
tivement uni que en Suisse et sans doute au monde. Elle
sera d'ailleurs le point de mire de la tri ple manifestation
qui ouvrira ses portes en octobre à Panespo et à l'an-
nexe de l'Ecole supérieure de commerce où , sous l'aile de
la Bourse aux armes, philatélistes et amateurs de vieil-
les montres seront également gâtés.

• BOMBE SUR LA CHAUX-DE-FONDS !

Les visiteurs y apprendront comment la Suisse eut
quatre ans durant l'œil sur ses frontières menacées ,
pourquoi une bombe allemande fit plus de bruit que de
mal le 17 octobre 1915 à La Chaux-de-Fonds et com-
ment ces timbres et ces cartes postales au dessin un peu
naïf parvinrent à soulager bien des familles de soldats
mobilisés. On ne saura pourtant jamais ce qu 'est deve-
nu cet officier français prisonnier à Montana qui , d'une
plume fine et appli quée comme on en avait à l'époque,
envoyait «ces quelques fleurs et un gros baiser» à sa
fiancée... Cl.-P. Ch.

Les timbres militaires
de M. Maurice Jaquet

i ¦ ••«. 

j Résultat romand d'un travail en commun

Actuellement , dans le monde, une
dizaine de voitures correspondent à ce
vieux rêve de l'homme, surtout depuis
que le pétrole se fait rare, de mettre sur le
marché des véhicules qui s'en passent.

Il s'agit bien sûr de la voiture électrique,
dont la dernière-née est la «Carville »,
version bien améliorée de la «Pilcar»,
présentée en 1977 et pendant deux
années consécutives, au Salon de l'auto, à
Genève. Avant d'y aboutir , plusieurs
expériences ont été nécessaires.

Toujours à l'affût d'idées nouvelles ,
l'ENSA s'intéressa dès 1974, à la voiture
électrique, mais elle travailla énergique-
ment à cette même époque à des options
précédentes , ainsi celle des énergies
douces (soleil et vent). Il fallait bien faire
vivre les bureaux d'ing énieurs et les labo-
ratoires électroniques , dont les travaux
sur les éoliennes sont actuellement très
avancés. L'ENSA est donc très occupée
par lesdits travaux , n'abandonne pas le
projet dû à un ing énieur genevois, Victor
Perrenoud , qui s'est intéressé à ce mode
de traction depuis la crise de l'énergie,
mais prend contact avec la société roman-
de d'électricité (SRE) , à Clarens. Les
ingénieurs de cette entreprise disposent
en effet de conditions plus favorables à
l'étude de ce problème.

EN COMMUN
L'ENSA met donc en place un travail en

commun , avec l'atelier genevois et la
société de Clarens, pour développer une
voiture électri que. Une première tentati-
ve encourageante aboutit et une petite
voiture apparaît sur le marché équipée de
batteries , d'un moteur électrique et d'un
asservissement. Un premier pas encoura-
geant , mais imparfait. Une plus juste
répartition devait être obtenue , donc un
nouveau châssis. Ce dernier imp li que une
conception et son habillage , soit la carros-
serie. La réalisation de cette dernière est ,
dès lors , confiée à l'atelier Sbaro , à
Grandson , toujours en collaboration avec
l'atelier genevois qui travaillait pour le
groupe d'étude ENSA-SRE , en tant que
réalisateurs, mais en sous-traitance.

Après deux ans de présentation au Salon
de l'auto , les responsables se sont aperçus
que maintenir la conception de la voiture
à combustion et de l'adapter à la traction
électrique impliquait d'autres recherches
qui ont abouti au récent modèle «Carvil-
le ». Cette nouvelle formule a été réalisée
par une société créée cette année par
VESSA (voitures électri ques suisses SA)
dont le siège est à Montreux, la totalité du
montage et de la recherche étant mainte-
nant effectuée dans les ateliers de Grand-
son. Le chef de file et le responsable de la
coordination de ce projet , n 'est autre que
la Société romande d'électricité, assurant
la gestion et la présidence de ladite socié-
té.
- S'il est bien d'avoir des idées, remar-

que le directeur de l'ENSA, M. Alphonse
Roussy, leurs réalisations doivent être
pensées en fonction du développement
d'une région.

Il s'en exp lique :
- Malgré la partici pation financière de

la société romande d'électricité, qui a été
beaucoup plus importante que celle des
Neuchâtelois, dans le cadre du dévelop-
pement de ce projet , il a été admis que si
une partici pation neuchâteloise interve-
nait dans le capital de VESSA, la fabrica-
tion des « Carville » se ferait sur territoire
neuchâtelois. Pour autant , précise-t-il ,
qu 'il y ait une partici pation cantonale ,
dans le cadre de l'aide à la diversification
dont MM. Dobler et Liechti sont respon-
sables.

LES PROJETS DE VESSA

L'objectif de la société, en 1978, était
de créer une voiture électri que , trans-
ports-passagers , uni quement destinée à la
ville, principalement pour ses services
postaux , industriels ou travaux publics. Et
une camionnette pour les livraisons , et le
ravitaillement des pharmacies , notam-
ment. Non polluants et non bruyants , ces
véhicules correspondraient , par ces der-
nières qualités tout au moins , aux exigen-
ces de la zone piétonne , dont les travaux
commençaient à l'époque.

- Actuellement , précise M. Roussy, il
existe une quinzaine de ces véhicules qui
roulent régulièrement afin d'être testés.
Le développement d'un tel projet ne peut
pas être ponctuel , devant se référer à la
construction d'automobiles étrangères;
Dans ce sens, VESSA est en relation avec
des laboratoires d'essai de grandes
marques étrangères qui s'intéressent au
développement qui leur a été proposé,
une éventuelle collaboration sur le plan
international n 'étant pas à exclure.

LES CARACTÉRISTIQUES
DE LA «CARVILLE»

Par rapport à la voiture ordinaire
autant qu 'à la « Pilcar» , une innovation
caractérise la « Carville », par l'interchan-
geabilité de l'agrégat comportant l'essieu
arrière. L'avantage est donc intéressant ,
puisque cet agrégat contient la totalité de
l'appareillage nécessaire, y compris les
batteries, le chargeur, l'ondulateur, la boîte
à vitesses et l'électronique de commande.
C'est là l'idée qui a été brevetée et du
même coup l'avenir de la « Carville» .

Selon M. Roussy, la pose de cet agréga t
sur n'import e quel type de voiture de
dimension courante ne présente pas de
difficulté et n 'est pas utop ique. Il faut bien
garder à l' esprit , la circulation en ville, et
sa vitesse limitée à 60 km/heure. La
«Carville » atteint 80 km/h et son auto-
nomie est de 100 kilomètres.

Reste la recharge des batteries qui
cependant ne déroute pas les responsa-
bles. La solution , on s'en doute , c'est
l'électricité: des prises de courant dont
seraient munis les parcomètres permet-
traient la recharge de ces dernières
pendant le temps de parking, entre midi et
14 heures. La recharge de nuit est plus
simple , tout garage étant muni de prise

électri que. En outre , les constructeurs ont
été d'accord d'équiper « Carville » avec
des batteries en leasing, ce qui devrait
mettre , selon les promoteurs , le client à
l'abri de toute surprise de cet élément.

En principe , une petite voiture brûlé en
ville 10 litres au cent. Au prix actuel de
l'essence, ceci revient donc à plus de 10
francs. Avec la voiture électrique, pour la
même distance , les 3 fr. ne sont pas
atteints. Ceci s'explique , fait remarquer
M. Roussy, par l'utilisation mécani que de
l'énergie électri que dont la consomma-
tion est avantageuse , cette dernière
n 'étant en outre pas sollicitée aux « stop »
ou lorsque la voiture est en arrêt , contrai-
rement aux voitures à combustion.

RISQUES ET AVENIR...

ENSA , FMN , PANENSA , GANSA :,
quatre volets d'une société qui n 'en reste-
ra pas là , comme en témoi gnent , depuis la
fondation en 1907, trois développements
successifs en 72 ans.

A la tête de l 'ENSA: M. Alphonse
Roussy, un directeur qui aime prendre des
risques, ne badine pas avec les décisions ,
même s'il a quelquefois «g êné aux
entournures », juste «tare » des hommes
importants...

Quatre départements. Quatre secteurs
spécifi ques qui «ronronnent » sans
s'endormir, situation normale d'une saine
entreprise.

Une nouvelle «éclosion»: la «Carvil-
le» . Plusieurs inconvénients : son prix
(20.000 fr.), son autonomie limitée , son
recours à l'énergie électri que , source déjà
trop sollicitée et son utilisation uni que-
ment réservée à la ville.

Ces inconvénients n'auront-ils pas
raison de l'avenir que ses promoteurs lui
souhaitent? Mo. J.

| La « Carville » , dernière-née
| des voitures électriques

• Justice sera rendue, mais on a i
l surtout voulu éviter l'affrontement ?
9 Luc Ducommun, l'évadé de Belle-
• chasse, sera arrêté prochainemen t ! En
2 effet , la loi sera respectée et le
• condamné devra subir le reste de sa
S peine , plus celle qui lui sera éventuel-
• lement infligée vendredi par le tribu-
2 nal de police de Boudry.
• C'est le conseiller d'Etat Rémy
S Schlaeppy, suppléant du chef du
• département de police qui l'a affirmé ,
% tout en ajoutant que si la police n'était

Ë:ore 
intervenue à Boudry,

niquement afin d'éviter tout
'affrontement,
ourparlers sont actuellement
; à l'état-major de la gendar-

•••• ••••••••••••• •«

merie afin de déterminer dans quelles #
conditions et à quel moment jug é •
opportun , les forces de l'ordre feront #
leur devoir. Comme les esprits ne vont •
pas tarder à se calmer du côté de Bou- •
dry, tout devrait rentrer dans l'ordre 5
très prochainement. On peut envisa- •
ger qu'il ne serait pas impossible, par Jexemple, que Luc Ducommun regagne •
volontairement Bellechasse dès qu'il 9
aura eu connaissance du jugement que •
doit rendre vendredi le tribunal de 9
Boudry. •

En attendant , la police cantonale %
semble surveiller étroitement les •
déplacements de Luc Ducommun... J

•
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Boudry et « l'évadé » {

Les huit jeunes varappeurs neuchâte-
lois et jurassiens partis en expédition au
Groenland ont vaincu la paroi du Master ,
avons-nous annoncé récemment. Une
telle^ntreprise - si elle reste une aventure
- ne s'improvisera pas. Et le moment exal-
tant de l'arrivée au sommet est précédé
d'une longue préparation , en Suisse, puis
au Groenland.

C'est au début de juillet déjà que Chris-
tian Lemrich et Gérald Vouga sont partis
en avant-garde pour installer le camp de
base au bord d'un fjord , au lieu-dit « Ser-
mittsiaq » . Ils ont signé au passage la
deuxième ascension par la face sud du
Ketil , le plus haut sommet de la région du
Tasermiut.

Les six autres membres de l'expédition ,
partis de Suisse le 10 juillet , ont rejoint
leurs camarades au camp de base. De là , la
paroi du Master , objectif principal de
l'expédition , était encore à un long jour de
marche , à travers buissons , marécages,
pierriers et glacier.

Le premier quart de la paroi avait préa-
lablement été équi pé de cordes fixes , et le
reste de la voie offrait une belle escalade
en libre , très soutenue , sur des dalles à pic.
Après deux jours d'assaut, fouettés par un
froid vif et des vents violents, les alpinis-

Dans une mer de neige et de glace, la paroi
du Master. (Avipress Daniel-Chevallier)

tes ont atteint le sommet du Master le
24 juillet à midi.

Quelques escalades groenlandaises
figurent encore au programme avant le
retour en Suisse prévu pour le 26 août.

Des alpinistes au Groenland

C. H. l'a avoué tout crû ment hier devant le
tribunal: sa situation financière ne lui per-
mettait pas de payer régulièrement les
primes d'assurance RC d'un véhicule.
Alors, il choisit la solution la plus facile: un
client lui ayant confié sa voiture en répara-
tion, il en profita pour apposer les plaques
sur son propre véhicule, auto qui n'avait
pas été expertisé et qui n'était pas couverte
par une assurance RC.

Pendant une quinzaine de jours au
moins, il circula au volant de son véhicule et
il fallut une plainte déposée par le légitime
propriétaire des plaques pour que ces
manœuvres cessent.
- Je n'ai pas tellement réfléchi au pro-

blème des assurances et, de toute façon, je
n'ai pas roulé pour le plaisir , mais pour mon
travail et sur de petites distances unique-
ment, dit le prévenu lorsqu'il comparut
devant le tribunal de police du district de
Neuchâtel, présidé par M. Jacques-André
Guy, assisté de Mmo Claire-Lise Binggeli,
qui remplissait les fonctions de greffier.
- Mais les risques étaient identiques !, lui

fit remarquer le président. A tout moment ,
un enfant aurait pu se jeter sous les roues
du véhicule. Qui aurait payé à ce moment-
là?

L attitude de _ . H. était a autant plus
inadmissible que celui-ci avait déjà reçu
deux sérieux avertissements en la matière.
En effet , à fin 1973, il fut condamné à 500 fr.
d'amende pour les mêmes motifs et , en
novembre 1977, il écopa d'une amende de
300 fr. pour avoir circulé au guidon d'une
moto non assurée. Dans ces conditions,
comme la loi prévoit pour ce genre d'infrac-
tion l'emprisonnement plus l'amende, le
tribunal a estimé que G. H., qui n'avait pas
su tirer la leçon de deux condamnations, ne
méritait pas l'octroi du sursis. Le prévenu a
donc été condamné à cinq jours d'empri-
sonnement ferme , 500 fr. d'amende et au
payement de 30 fr. de frais.

Il n'est certes pas facile de circuler rue de
l'Orée au chef-lieu. Les voitures parquées
sur le côté sud de la route, du moins à
l'extrémité ouest de celle-ci , ne laissent que
3 m 60 de chaussée carrossable. C'est dire
qu'à cet endroit , le croisement de certains
véhicules est impossible.

Alors qu n circuiauau voianrae sa voiture
d'est en ouest le 20 mai dernier vers
22 h 40, A. D. a bien réalisé, en voyant des
véhicules survenir en face , qu'il ne serait
pas possible de croiser. Mais comme lui
n'avait aucun obstacle sur sa droite, il a
continuée avancer. Le premier véhicule put
se rabattre dans une place d'évitement.
Quant au second.il «força le passage» et ce
fut la collision.

Ce conducteur a d'ailleurs implicitement
reconnu sa faute, puisqu'il a donné suite au
mandat de répression de 80 fr. qui lui fut
envoyé. En revanche, A. D. contestait toute
faute de circulation. Le tribunal lui a donné
entièrement raison, le libérant des Tins de la
poursuite pénale et mettant les frais de la
cause à la charge de l'Etat.

Dans deux autres cas de collision, il en a
été de même : M. P. a été jugé seul respon-
sable de l'accrochage et il payera une
amende de 50 f r., assortie de 70 fr. de frais ;

quant à P.-A. R., dont la responsabilité ne
pouvait être mise en cause, il a été acquitté
et sa part de frais laissée à charge de l'Etat.

Enfin, il y a souvent des lecteurs qui
s'interrogent sur les suites civiles d'un
accident de la circulation. Certes, la majeu-
re partie des cas sont réglés par les assu-
rances des conducteurs concernés, mais il y
a aussi des affaires où seul le fautif doit
assumer sa responsabilité.

C'est ce qui s'est produit avec M. R. Ce
dernier avait été condamné le 22 mai der-
nier pour s'être fait prêter sous un motif fal-
lacieux une moto et l'équipement complet
du motard. Le jeune homme, qui n'était pas
titulaire d'un permis de conduire, avait
perdu la maîtrise de la machine à Saint-
Biaise. Hier, on lui a présenté la facture:
998 fr. 80 de dommages à la moto, 350 fr.
pour la veste de cuir qui fut rendue inutili-
sable, 220 fr. pour le casque et 90 fr. pour
les gants qui furent endommagés. Le
prévenu a acquiescé à ces 1658 fr. 80 de
conclusions civiles. Il devra en outre
s'acquitter de 23 fr. de frais et de 70 fr.
d'indemnité de dépens à la partie plaignan-
te. Il y a des bêtises qui coûtent cher!

J. N.

Deux avertissements
ne suffisaient plus...

AU JOUR LE JOUR

Un quotidien romand dont le nom à
transformatiqn évoque tantôt la cité de
Calvin tantôt la capitale vaudoise, a
publié récemment un article de son cor-
respondant de Neuchâtel consacré au
vignoble de notre canton. Il était
accompagné, sans aucune légende,
d'une photographie aérienne montrant
une église isolée au milieu de vignes
qui, visiblement, ne font pas partie du
vignoble neuchâtelois.

Intrigué, un abonnéaposéla question
au journal en cause et s'est vu répondre
que cette photo avait été prise... dans le
canton de Berne, sans autre commen-
taire. Il s'agit en effet vraisemblable-
ment de l'église de Gléresse au bord du
lac de Bienne.

uue des journalis tes rrançais accom-
pagnant le tour de France cycliste dans
ses débordements à l'étranger mettent
le vignoble du Fendant à Vaumarcus et
le Léman dans le lac de Neuchâtel, cela
nous amuse et ne va pas plus loin. Mais
qu'un quotidien romand commette des
inexactitudes aussi flagrantes, c'est
plusgrave. SH'onparle du vignobleneu-
châtelois, il faut le montrer tel qu'il est et
laisser à ceux qui viennent d'ailleurs les
fantaisies de l'imprécision due à l'igno-
rance.

Une église dans un vignoble n'est pas
une photo passe-partout pour accom-
pagner n'importe comment un texte
parfaitement déterminé et digne d'une

^ meilleure illustration. NEMO

Une église
dans les vignes
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CENTRE SECONDAIRE
DE COLOMBIER

ET ENVIRONS (Cescole)

Année scolaire 1979 - 1980

INSCRIPTIONS
Seuls les élèves non encore inscrits se présenteront au secrétariat
du Centre scolaire de Colombier et environs (CESCOLE), lundi
20 août 1979, à 10 heures.

ENTRÉE
Tous les élèves entrant à CESCOLE se grouperont dans le préau
couvert, selon l'horaire suivant:

Lundi 20 août 1979 à 14 h 05
Classes de 4m* classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
et 9m* terminale (4"" préprofessionnelle-pratique).

Mardi 21 août 1979 à 8 heures
Classes de 1™ classique, scientifique, moderne-préprofessionnelle
et de développement supérieur.

Mardi 21 août 1979 à 9 heures
Classes de 2m* classique, scientifique, moderne et préprofession-
nelle.

Mardi 21 août 1979 à 14 h 05
Classes de 3m" classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
et 8m° terminale (3me préprofessionnelle-pratique).

- Les leçons commenceront selon l'horaire normal, mercredi
22 août 1979.

- Chaque élève recevra gratuitement la carte de légitimation pour
les transports publics le jou r de la rentrée scolaire. La première
course de la rentrée pourra se faire sans titre.

- Des séances d'information seront organisées à l'intention des
parents. L'horaire de ces séances sera remis à chaque élève le
jour de la rentrée.

- Le secrétariat est ouvert dès lundi 6 août 1979, de 7 h 30 à 11 h 45
et de 13 h 45 à 17 h.

4i4io-z Le directeur

Ul CI RÉPUBLIQUE ET
H 11 CANT0N DE NEUCHÂTEL
% HP DÉPARTEMENT DE™ W L'INSTRUCTION PUBLIQUE

TECHNICUM
DU SOIR

Conditions d'admission : Les candidats
doivent être porteurs d'un certificat
fédéral de capacité ou d'un titre équiva-
lent dans les domaines de l'horlogerie,
de la mécanique ou de l'électricité. Ils
doivent justifier de trois années de
pratique industrielle dans leur domai-
ne.

Durée des études : Trois années répar-
ties comme suit:
Première année 8 heures hebdomad.
Deuxième année 11 heures hebdomad.
Troisième année 11 heures hebdomad.

La première année est facultative, la
matière enseignée faisant l'objet d'un
examen qui, en cas de réussite, permet
de poursuivre les études en deuxième
et troisième année.

Au début de la troisième année s'opère
le choix entre les deux orientations :

- Exploitation
- Construction

Lieux des cours :
Neuchâtel
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Début des cours :
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

13 août 1979
Neuchâtel

20 août 1979

Délai d'inscription :.
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

11 août 1979
Neuchâtel

18 août 1979

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser aux instances suivantes :
Direction générale du
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois
Ecole technique, Maladière 82/84,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 78 79.

Direction générale du Technicum neu-
châtelois:
- Division du Locle,

av. du Technicum 26,
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 15 81.

- Division de La Chaux-de-Fonds,
rue du Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 34 21.

Les inscriptions doivent être envoyées
à l'une des directions d'écoles préci-
tées.

Service de la formation
technique et professionnelle

32888-Z

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4
. Npiichàtel

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.
Les changements pour la Suisse.
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de

port sont facturés aux abonnés.

S VILLE DE NEUCHATEL
\2_£F&/

ÉCOLE SECONDAIRE
SECTION PRÉPROFESSIONNELLE

OUVERTURE DE L'ANNÉE
SCOLAIRE 1979-1980

Lundi 20 août 1979 à 8 h 15
Pour les élèves de tous les niveaux

INSCRIPTION
Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription communale sont
invités à inscrire leurs enfants à la Direction
de l'école secondaire, section préprofes-
sionnelle, collège de la Promenade-Sud,
tél. (038) 24 64 44, durant la semaine du 13
au 17 août 1979, au plus tard, le lundi
20 août 1979.

La Direction
Neuchâtel, août 1979. 41218-z

Demande à louer.
Fonctionnaire cantonal cherche

appartement
3-4 pièces, calme, vue, à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à IP 1556 au
bureau du journal. 37051-H

Elève de l'Ecole de
commerce cherche
chambre-studio
pour fin août.

Beat Widmer ,
Bahnhofplatz,
3352 Wyni gen.

41843-H

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

-y>Sy A vendre à SAINT-BLAISE
^^H^̂  ̂ avec splendide vue sur le lac

¦ APPARTEMENTS H
H AVEC GARAGES 9
mm 3 pièces: 91m2 dès Fr. 117.000.-
y y  4 pièces : 103 m2 dès Fr. 135.000.- l.- :-
i§§ 4V_ pièces: 116m2 dès Fr. 150.000.- [ :
y ; 5 pièces: 123 m2 dès Fr. 160.000.- [ ^ y

lplj| Financement assuré. ï SE

POSSIBILITÉ D'ACHAT
K AVEC Fr. 20.000.—
' '¦¦'• Pour tous renseignements et visites : .yv

y Etude B. Cartier Seiler et Mayor S.A.
'¦ _ -:¦ Rue Chs-Perrier 3, Trésor 9, Neuchâtel,
S. " '•.} Marin. Tél. 24 59 59
;;i;y Tél. 33 60 33 ;:„ ; j

tjfthï Leuba & Schwarz
WÊ Fbg de l'Hôpita l 13 k y
HEpS Neuchâtel,
MM Tél. 25 76 71.
?' ."B fi
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OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, le

VENDREDI 17 AOÛT 1979
dès 14 heures, â la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, à
La Chaux-de-Fonds, les biens désignés ci-après, dépendant de la
masse en faillite de Echorama S.A., à La Chaux-de-Fonds :

1 machine à écrire Hermès média 3 - 1 machine à écrire électrique
Hermès 705 L - 3 tables de machine à écrire à roulettes - 2 machines
à calculer électriques Précisa 3100 - 1 machine à calculer électrique
Précisa 3400 - 1 bureau métal et bois, 2 corps, 4 tiroirs - 4 bureaux
métal et bois, 2 corps, 6 tiroirs - 2 banques bois, dessus formica, à
portes coulissantes - 1 petit meuble bois sur roulettes - 1 armoire
Bâcher modèle 1675 - 1 table ronde 5 pieds métal, dessus bois -
2 tables pieds métal, dessus bois -1  table lumineuse Bâcher minor ,
modèle 1665 - 3 fauteuils métal, dessus tissu beige -10 chaises de
bureau à roulettes - 5 chaises métal, dessus raphia - 3 plafonniers
métal blanc, 1 feu - 3 lampes de suspension - 2 lanternes de labora-
toire - 1 petit néon - 1 porte-habits en bois - 1 console pour
téléphone-19 casiers de classement-1 frigo Rotel Gandyv 1 phar-
macie murale- 1 appareil de reproduction Agfa GewaertRepromas-
ter 200.1 -1  lot d'environ, 1700 fourres en plastique, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Les amateurs pourront visiter l'ensemble des biens mis en vente
une demi-heure avant les enchères.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1979

Office des faillites La Chaux-de-Fonds
41685-E

Particulier cherche

VILLA
5-6 pièces, confort, garage, accès aisé. Situation : entre
Colombier et Bevaix.

Adresser offres écrites à JT 1575 au bureau du journal.
37052-1

Je cherche

domaine agricole d'une
certaine importance

où il est possible de tenir des
chevaux.
Achat ou bail à long terme.

Offres sous chiffres 7090, à
ANNONCES MOSSE S.A.,
case postale, 8023 Zurich. 41662-1

I 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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL §
service des abonnements >

A vendre, dans vill'a à

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

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

Nécessaire pour traiter:
Fr. 70.000. —.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
41255-1

I EEE I
A VENDRE

Jura neuchâtelois

PETITE MAISON
comprenant cuisine, salle à manger,
4chambres à coucher, bain, W.-C.
Confort. Garage indépendant. Ter-
rain et forêt env. 5000 m2

Situation très tranquille, à la campa-
gne.
Accès aisé.

Nécessaire pour traiter : Fr. 40.000.—
environ.

S'adresser à :
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles.
Jardinières 87 • Tél. (039) 23 78 23.

La Chaux-de-Fonds.
41403-1

V J

À VENDRE
À CORTAILLOD-
VILLAGE

parcelles
de terrain
pour maisons

: familiales.
j Situation calme

et ensoleillée.
Prix du m2 : Fr. 75.-.
S'adresser à
Fiduciaire & Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 1038) 24 42 40.

41535- 1

Je cherche à

Cernier

Villa
ou maison
Adresser offres
écrites à HR 1573
au bureau du
journal. 42011-1

Baux à loyer
au bureau du Journal

Office des poursuites d'Yverdon

Droit de superficie
avec week-end

à Yvonand
L'Office des poursuites d'Yverdon vendra
aux enchères publiques, le mercredi
5 septembre 1979, à 15 h. à l'hôtel de ville
d'Yvonand, un droit de superficie sur le terri-
toire de la commune d'Yvonand, savoir : RF
parcelle 1784 fo 11 Les Goilles, avec maison
de week-end, estimé fiscalement
Fr. 35.000.— et Fr. 50.000.— par l'office
d'Yverdon.

Le week-end, situé près du port, comprend
une petite pièce, une pièce faisant séjour
avec, non séparés un coin cuisine et un coin
à manger, une petite terrasse et W.-C.

Les conditions de vente, les états des
charges et descriptif, l'acte de constitution
du droit de superficie peuvent être consultés
à l'Office des poursuites d'Yverdon, rue de
Neuchâtel 1.

Les visites sont prévues les vendredis
17 août de 14 à 16 heures et le 24 août de 9 à
11 heures.

La mise à prix est fixée à Fr. 50.487.—.
Pour des tiers, la possibilité d'invoquer un
droit de préemption au cours des enchères
est réservée.

Le préposé aux poursuites:
41991-1 Dufey

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

TERRAINS
aménagés; plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement
sur le lac et les Alpes.
Parcelles de 920 à 950 m2.

Seiler & Mayor S. A., tél. 24 59 59.
41409-1

A vendre, à PESEUX, au
centre de la localité, à proximi-
té des écoles, transports
publics, centres d'achats,

maison villageoise
mitoyenne comprenant:
1 appartement de 4 pièces,
séjour mansardé de 32 m2

avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau et
1 appartement de 2 pièces,
séjour avec cheminée, cuisi-
nette agencée, salle de bains.
Immeuble entièrement trans-
formé, très beau cachet rusti-
que, poutres apparentes.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 50.000.—.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
v Tél. 24 59 59. 41384-1

A vendre

immeuble
ancien rénové,
de 5 logements,
locaux commerciaux ,
au Littoral, à 10 km
de la ville.
Prix : Fr. 200.000.—,
bon placement.

Adresser offres
écrites à EN 1570
au bureau du
journal. 36960-1

A vendre

VILLA
à Montmollin, 7 pièces + cuisine +
2 bains + 2 W.-C. + terrasse + grand
jardin, libre tout de suite.

Tél. 31 74 13, entre 18 h et 20 h.
36958-1

axa_____H___E_____g_—H '
A vendre, en bordure de la route
cantonale Lausanne- Yverdon, à |
10 min en voiture de la station ther- ç
maie d'Yverdon .

immeuble
avec café-restaurant
salle à boire, salle à manger, grande 1
salle. 7 chambres. Rural. Garages. !
Places de parc. '
Prix de vente : Fr. 320.000.—. |

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier,
1401 Yverdon. '
Tél. (024) 23 12 61 - Interne 48.

41547-1
___n___________________H_i

A vendre À CHAUMONT, !(

superbe VILLA
de 51/_ pièces

avec cuisine agencée, cheminée de t
salon, garage, grand balcon, coin
couvert, verger arborisé et terrain de
11.665 m2.

Faire offres écrites à:
Régie Henri-Pierre Québatte,
case postale 646.
2001 Neuchâtel. 41786-1

À LOUER À SAINT-AUBIN
Castel 19

appartement de 4 pièces
Fr. 624.— charges comprises.
Libre tout de suite,

Studio
Fr. 277.— charges comprises.
Libre dès 1.11.1979.

Renseignements et location :"

¦*JSH_f FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
«5 jj» Rue du Château 13,
™̂» 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 42031 -G

â Charmettes
34-36-38

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

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

Pour visiter : tél. (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann - Sogitn S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021)20 56 01. J

35120-G[ l ^̂ ^

A louer à Neuchâtel,
rue J.-J.-Lallemand,
dès le 1" avril 1980

BUREAUX sur 5 étages
150 m2 par niveau,
divisible dès 50 m2.
Immeuble entièrement rénové.
Situation à 150 m des Jeunes-Rives
(parking) ; à 300 m de la poste.
Bureaux sur rue et sur cour
(tranquillité).

S'adresser à FIDUCIM S.A.. Peseux,
tél. 31 54 45. 36401-G

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

2 PIÈCES
Fr. 381.— à  Fr. 414.—
charges comprises.
Libres tout de suite.

Renseignements et location:
M|g FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
vk jB Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. «2030-G

A louer,
pour fin septembre,
à Bevaix

31/2 pièces
avec grand living,
dans villa. Entrée
et jardin séparés.
Situation
dominante.

Tél. 31 15 12,
bureau. 42010-G

A louer, à Boudry, (Les
Cèdres) immédiate-
ment ou pour date à
convenir

3 pièces
Fr. 355.-
dès le 24 septembre
1979
2 pièces
Fr. 260.-
3 pièces
Fr. 355.-
dès le 30 septembre
1979
studio meublé
Fr. 280.-
Appartement avec
confort, charges com-
prises.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 41545-G

A louer a Neuchâtel
pour date à convenir

studio
non meublé;

à Peseux

studio meublé
appartement
3 pièces
Fr. 390 - + charges.

Fiduciaire
Herschdorfer
Tél. 25 32 27. 41998-G

Zu vermieten,
Grenchen
(Solothurn)
2-Z. Wohnung
Mt. Fr. 264.-
3-Z. Wohnung
Mt. Fr. 344.-.
Neurenoviert,
plus NK.

Tél. Hauswart
(065) 8 62 71 oder
(033) 37 25 02
(lange lâuten).

41848-G

À LOUER
Vy-d'Etra 30, Neuchâtel,

1 pièce, rez,
dès Fr. 291.—, tout
compris. Concierge
M"" 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.

405S4-G

Le Landeron

A partir du 1" novembre 1979 nous
louons un

studio d'une pièce
à Fr. 143.— par mois, charges
inclues.
- quartier ensoleillé et tranquille,
- confort moderne.

Autres renseignements par
Tél. (031) 22 02 55. 41B1M

À LOUER
à Cormondrèche, dans un quartier
tranquille, vue imprenable sur le lac
et les Alpes, à 10 minutes du termi-
nus T.N.

VILLA NEUVE
comprenant 3 chambres à coucher,
salon avec cheminée, bureau, cuisine
agencée, galerie, balcon, garage,
toutes dépendances. Terrasse enso-
leillée, arbres fruitiers, dégagements,
place pour parquer. Long bail désiré.
Possibilité d'achat à moyen ou long
terme.
Loyer mensuel
Fr. 1350.—, plus charges

Adresser offres écrites à FO 1571 au
bureau du journal. 36966-G

À LOUER À NEUCHÂTEL
Parcs 30

appartement confortable
3 pièces

Fr. 490.— charges comprises.
Libre 1" novembre 1979 ou date à
convenir.

Renseignements et location :

mjBB JCr FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
S| _r Rue du Ch âteau 13,
""" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 42029-G
i 

,_ _ _._ _. ._ _ _ _._ - -_ - - - -1

| À CRESSIER _

logements spacieux .
et modernes

: Cuisine agencée, bain, cave et galetas. H
¦ Place dé pare. Situation tranquille dans petit locatif de 8 apparte- ¦
" ments.
| 4 pièces dès le 1"' septembre ou à convenir : Fr. 450.— + charges. |

1
4 pièces au 1"étage dans maison indépendante de 2 apparte- ¦
ments dès le 1" novembre : Fr. 470.— + charges.

, Tél. (038) 47 18 33. 41542-G g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

À LOUER À SAINT-AUBIN
Castel 31

un appartement
de 2 pièces

Fr. 396.— charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :

ĴB _7 FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
____f Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. «2033-G

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

studio Fr. 175-
2 pièces dès Fr. 277 -

appartement avec confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 41546-G

À LOUER À SAINT-AUBIN
Rafour3

appartements
de 2 pièces

Fr. 318.— charges comprises.
Libres tout de suite ou date à
convenir.

' Renseignements et location :
MM FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
U» Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 42032-G

À LOUER À SAINT-AUBIN
Grand-Verger 7/9

un appartement
de 1 Vz pièce

Fr. 367.— charges comprises.
Libre pour date à convenir.

Renseignements et location :

*3jnSJf FIDUCIAIRE ANDRÉ AMTONIÊTTl
W ff Rue du.Château 13,
"̂̂  2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. «°34-G

À LOUER À COLOMBIER
Saules 13

un studio
Fr. 282.— charges comprises.
Libre dès 1.09.1979.

Renseignements et location:

man__T FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
Vn Rue du Château 13.
*mMr 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 42035-G

(lire la suite des annonces classées an page 7)

MJêSMÈW
A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel,

GRAND 3 PIECES
tout confort, cuisine agencée, grand
balcon, prise Vidéo 2000.
Tél. 21 11 71. 41Î77-G
____! EBSSB _à7iSP!____rr___ . . -~_&BK___r,w_^&V___'



M. Philippe Nydegger \
Case postale 611

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

Télex : 35 282

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ^W
DES ANNONCES ¦
pour les.districts de y

LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE
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_M ANNONCES r j
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LA CHAUX-DE-FONDS 6$
31, av. L.-Robèrt Tél. 039/23 22 14 M
LE LOCLE, Pont 8 Tél. 039/31 1444 "|
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MONTAGNES 

L'exercice 1978 pour les Transports en commun de La Chaux-de-Fonds est à la fois
réjouissant... et un peu préoccupant. Réjouissant parce que l'on a dénombré une belle
augmentation d'environ 20.000 personnes transportées. Mais, revers de la médaille, les
recettes sont en diminution. Cela est dû au fait que l'on a vendu davantage d'abonne-
ments à fort rabais au détriment des billets à plein tarif.

Ce qui fait la joie du troisième âge n'est pas forcément compatible avec un équilibre
des finances ! Aussi peut-on d'ores et déjà signaler qu'un réajustement des tarifs, pour les
adultes uniquement, devrait intervenir cet automne.

Au chapitre statistique, relevons que
l'effectif du personnel fut plutôt stable:
73 employés (contre 70 en 1977) dont
43 conducteurs et trois inspecteurs. Par ail-
leurs, aucun changement de tarif n'est
intervenu l'an passé. Enfin, en avri l 1978, on
a ouvert une nouvelle ligne de bus entre La
Chaux-de-Fonds et La Vue-des-Alpes. Les
déplacements se font sur demande, cer-
tains jours seulement. En huit mois, près de
4000 personnes en ont profité. Par contre,
on a abandonné la liaison avec le chalet
Heimelig.

Les accidents enregistrés au cours de
l'exercice ont affecté 28 voyageurs se trou-
vant dans des véhicules des Transports en
commun et sept hors des machines. En
outre, il y eut plusieurs accrochages, soit
entre des véhicules des TC et des privés ou
même (cinq au total) entre des machines de
la compagnie.

Le 18 mai de l'année dernière, on s'en
rappelle, le Conseil général adoptait un
arrêté autorisant les TC à contracter un
emprunt de 4,5 millions de francs pour
financer le programme de renouvellement
du parc de machines et la construction
d'une bâtisse, place de la Gare. Le
29 septembre, le premier trolleybus de la
nouvelle génération entrait en service, avec
une capacité de 115 places. Il fut suivi d'un
deuxième en mai 1979 puis ces jours d'un
troisième. Six autres devront encore voir le
jour.

Les produits de transport, nous l'avons
dit, sont en diminution de 2% (environ
50.000 fr.) par rapport à 1977. Les charges
pour le personnel, elles, ont augmenté de
153.000 fr. (5,6%) par rapport à l'exercice
précédent. Augmentation également du
côté des autres charges, bien que seuls les
travaux de première nécessité aient été
effectués au dépôt.

La statistique nous apprend également
que les parcours productifs des véhicules,
pour le trafic voyageurs, ont été de
1.036.738 km (contre 1.048.547 en 1977) ;
que les personnes transportées ont été au
nombre de 5.935.199 (plus 20.000 environ) ;
que la recette totale a atteint
2.328.629 francs. La longueur statistique du
réseau trolleybus atteint 11.349 m et celle
des autobus 17.304 mètres.

La vente de billets ordinaires représente
18% (contre 19 en 1977) ; celle des abon-
nements au porteur 20 (contre 21) et celle
des abonnements personnels à vue 62%
(contre 60). A propos de ces abonnements à
vue, mentionnons que seule la catégorie
rentiers AVS-AI a connu une progression,
passant de 30 à 33%.

Dans ce concert de chiffres, signalons
une amélioration qui a été bien appréciée
des usagers : l'entrée en fonction de la
nouvelle gare routière qui a remp lacé le
bâtiment désuet situé derrière la grande
poste. Le devis a été tenu (environ
350.000 fr.) nous a confirmé le directeurdes
TC, M. von Kaenel. Le bureau de l'inspec-
teur de service est doté d'un appareil radio
pour la liaison avec la plupart des véhicules.
Nous trouvons en outre un hall de service
avec des appareils de réserve pour l'oblité-
ration des billets, le local des recettes et ses
guichets voyageurs, une salle d'attente, un
vestiaire-cafétéria pour le personnel, des
toilettes publiques, etc., ainsi que deux
cabines téléphoniques dont l'une est réser-
vée aux invalides. Une construction fonc-
tionnelle, longuement souhaitée !

M. von Kaenel étant, par ailleurs, direc-
teur des Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises, profita d'annoncer la sortie
de presse d'un nouveau prospectus consa-
cré aux CMN. Edité à 30.000 exemplaires,
dont 10.000 en allemand, ce dernier, alliant
l'utile à l'agréable, propose aussi diverses
randonnées (à ski ou à pied) avec temps de
marche et kilométrages. Il sera distribué
dans toute la Suisse et à l'étranger , par le
canal des offices de tou rismes, des gares ou
sur demande. Une innovation qui vient à
son heure. Ph. N.

Transports en commun de La Chaux-de-Fonds:
plus d'usagers, mais moins de recettes en 1978

Cette fois, les derniers espoirs se sont envolés. Nous avions signalé, dans une précé-
dente édition, que l'immeuble N" 22 de l'avenue Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds,
l'un des derniers vestiges de l'ancien «Pod», était voué à la pioche des démolisseurs. Mal-
gré un ultime baroud d'honneur, cette bâtisse qui depuis de nombreuses années n 'était
plus entretenue, a vécu ou presque.

Il y a une semaine déjà qu'une entreprise s 'y est attaquée. Lundi, devant maints
curieux, et sous la surveillance de la police, les murs se sont effondrés, victimes des engins
mécaniques. Une page qui se tourne; une avenue qui abandonne définitivement son
passé. La rançon d'un siècle moderne!

Mais le «trou» laissé vide ne sera pas de sitôt comblé. Il y aura sans doute un jardin,
voire une place. En attendant le futur hôtel communal qui, lui, ne dépendra que de l'état des
finances. Patience, patience... Ny.

Un vieil immeuble du «Pod»
voué à la démolition

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 15 h (en cas de mauvais temps) et
20 h 30, Quatre bassets pour un danois
(enfants admis).

Eden : 18 h 30, Les mille et une nuits
d'Emmanuelle (20 ans) ; 20 h 30, Hair
(12 ans).

Plaza : 20 h 30, Catastrophes.
Scala : 20 h 45, Un cocktail explosif (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 : 21 h 30 - 4 heures.

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

ou sur demance).
Musée international d'horlogerie : l'homme et

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

châteloise.

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

Home de la Sombaille: sculptures de Jacot-
Guillarmod.

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

Le Locle *
EXPOSITIONS

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

tres neuchtelois.
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital, tel
31 52 52.

Pharmacie d'office : Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117

CARNET DU JOUR

j GRANDE VENTE DU SOIR |

_ E_ i__L„__<tf! ____5_ g_ -J"y,,iiSmffiBMB_Z___B___________ B
Promenade du soir au paradis
d'agencement de Meubles-Lang.
Un événement unique qu'aucun
amateur d'un bel intérieur ne doit
manquer. AVBI-30

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

41967-R

INFORMATIONS FINANCIÈRES |

La poussée des actions s'accentue
Cette indication générale est aussi

bien valable pour les valeurs suisses que
pour celles de la plupart des places étran-
gères.

EN SUISSE , les opérations commen-
cent à s'étoffer et nous voyons la Bourse
de Zurich prolonger chaque jour davan-
tage son activité si bien qu 'hier la séance
ne s'est terminée qu 'à midi vingt. Cette
animation est le fait des acheteurs qui
mènent le jeu, la hausse conduisant à la
hausse. Depuis cette semaine, nous assis-
tons à un élargissement des gains de cours
à tout te marché. L 'on observe toutefois
des avances plus substantielles aux grou-
pes des assurances, des chimiques et, dans

une moindre mesure, des bancaires. C'est
ainsi que le bon de Bâloise-Holding
s'élance de 740 à 765 que Réassurances
porteur et Zurich nom. - deux titres
lourds — progressent respectivement de
60 et de 75 fr. Nous voyons aussi Inter-
food port , atteindre 4550 (+ 25) ap rès
une progression de 75 fr. la veille, ainsi
que l'action Alusuisse port, à 1320
(+ 30).

A Neuchâtel, Crédit foncier répète
son prix de 870 et Dubied, s'échange à
160.

Peu de changements de prix aux
fonds publics suisses et aux emprunts
étrangers.

En revanche, le métal jaune subit
une brusque et sévère réaction technique
qui le fait rétrogra der à 293 dollars l'once
(-10 dollars), alors que le lingot d' un
kilo fléchit de 400 francs à Zurich.

Toutes les devises sont p lus fermes
contre notre franc.

f Atu i ralenti t sa progression des
séances précédentes et donne sa préfé-
rence aux titres alimentaires et financiers
les industrielles étant déla issées.

MILAN est bien entouré sous la
conduite d'Assicurazioni Generali qui
progresse de plus de cinq cents lires.

FRANCFORT affiche un ton irrégu-
lier avec une majorité de valeurs en recul.

AMSTERDAM s'effrite aussi sur la
p lupart des actions hollandaises à voca-
tion internationales, Royal Dutch en tète.

LONDRES rejette les valeurs miniè-
res et en particulier les mines d' or. Les
titres métropolitains sont tenus en laisse
par la recrudescence de l 'inflation qui
sévit dans le Royaume-Uni.

NEW-YORK a poursuivi sa remon-
tée spectaculaire qui est surtout exp lica-
ble par des cotations demeurées
longtemps sousestimées. E.D.B.

CHRONIQUE DES MARCHES

(c) Hier vers 16 h, un épandage d'hydro-
carbures a été signalé aux Brenets, au
N° 12 de la Grand-Rue. Vingt à trente litres
de mazout se sont répandus dans le local de
chaufferie, à la suite de la rupture du flexi-
ble alimentant le brûleur. Le centre de
secours du Locle ainsi que les pompiers du
village ont déversé du produit coagulant ,
permettant ainsi de récupérer tout le
mazout.

Les Brenets
alerte au mazout

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ^^
' DES ANNONCES fl»

pour les districts du "*'-
VAL-DE-RUZ g
La Chaux-de-Fonds, Le Locle E
et Val-de-Travers [ 5

f̂t ANNONCES ï'
li- SUISSES S. A. r
~̂  «ASSA» U

NEUCHÂTEL - 2, fbg du Lac h
Tél. 038/24 40 00 _

LA CHAUX-DE-FONDS, p:;
31, av. L.-Robert Tél. 039/23 22 14 '

V LE LOCLE, Pont 8 Tél. 039/31 1444 M

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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1 Au tribunal de police du district |

-. il un i n i m i ii ¦¦¦•¦¦ IIIIIIII ' IIII i m uni

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de
ville de Cernier sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret assisté de M. Roland
Zimmermann, greffier-substitut.

C. M. circulait au volant de son auto-
mobile sur la route de La Vue-des-Alpes
en direction de La Chaux-de-Fonds. Dans
le virage du Chamois, ayant pris son vira-
ge trop au large , elle empiéta sur la secon-
de voie montante. Il en résulta une colli-
sion avec la voiture conduite par R. G.,
qui venait en sens inverse en dépassant
une colonne. Contestant toute faute ,
C. M. a déposé plainte contre R. G. Des
débats , il résulte que C. M. porte l'entière
responsabilité de l'accident. Elle est
condamnée à 80 fr. d'amende et 53 fr. de
frais.

Le 4 juin, vers 5 h, J.-P. N. circulait au
volant de son automobile de Pierre-à-Bot
en direction de Valangin. Dans un virage à
droite, il perdit la maîtrise de son véhicule
qui sortit de la route puis dévala dans la
forêt sur une dizaine de mètres et
s'immobilisa entre deux sapins après
avoir fait un demi-tour. Suspecté d'ivres-
se, J.-P. N. fut soumis aux examens
d'usage. Le breathalyzer donna un résul-
tat de 0,8 g %o. Les analyses du sang révélè-
rent une alcoolémie située entre 0,38 g et
0,58 g %o. Compte tenu des boissons alcoo-
lisées que le prévenu reconnaît avoir
consommées, de l'heure à laquelle il a pris
sa dernière consommation et de l'élimina-
tion de l'alcool jusqu 'à la prise de sang à
9 h , soit quatre heures après l'accident , le
tribunal estime que J.-P. N. a conduit en
état d'ivresse. Lui-même ne le conteste
pas. Il est condamné à une amende de
1000 fr., qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, et au paiement de 241 fr. de
frais.

AFFAIRE DE DROGUE

L. J. a acheté à deux reprises environ
50 g de haschisch. Il a reçu d'une amie une
fois 26 doses d'héroïne et une autre fois
3 grammes. S'étant rendu en Thaïlande
avec un camarade, il a rapporté de son
voyage 5 g d'héroïne. Il affirme que toute

m Minium

la drogue achetée ou reçue étai t destinée à
son usage personnel et qu 'il n'en a jamais
vendue. Le tribunal le condamne à
20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et au paiement de
111 fr. de frais. Il sera en outre soumis à
un patronage durant le délai d'épreuve.

Dans le carrefour de l'Engolieu à
Montmollin , U. L. s'est engagé avec sa
voiture sur la route de La Tourne sans
respecter le signal « cédez le passage ». Ce
faisant , il a coupé la route à l'automobile
conduite par W. B. Il reconnaît les faits et
le tribunal le condamne à une amende de
70 fr., à laquelle s'ajoutent 161 fr. de
frais.

J.-M. H. quittait son lieu de stationne-
ment et s'engageait dans la circulation , à
Valangin , lorsque la béquille de sa moto
toucha la chaussée. Déséquilibré, il perdit
la maîtrise de sa machine qui heurta un
mur puis termina sa course contre une
barrière. Blessé, J.-M. H. fut conduit à
l'hôpital. En raison de son comportement,
une prise de sang fut ordonnée. Elle révé-
la une alcoolémie située entre 1,68 g et
1,88 g%o. Le prévenu reconnaît les faits. Il
est condamné à six jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et au
paiement des frais fixés à 224 fr. 40.

UNE MOTO «PATCHWORK »

B. S. a circulé aux Hauts-Geneveys
avec une moto qu 'il a montée avec des
pièces utilisables de deux autres motos
hors d'usage, en y fixant la plaque d'une
de ces dernières et sans l'avoir fait exper-
tisée. La machine était par contre
couverte par une assurance RC. B. S. est
condamné à une amende de 120 fr. et au
paiement de 60 fr. de frais.

Lors d'un contrôle, un inspecteur des
denrées alimentaires constatait que le lait
livré à la laiterie par R. A. était « mouillé »
dans une proportion de 16% environ.
Contestant être l'auteur de ce mouillage,
R. A. déposa plainte contre inconnu en
prétendant que c'était un tiers qui avait
mis de l'eau dans ses bouilles déposées à
l'extérieur de l'écurie pendant que lui-
même était occupé à traire. L'enquête
effectuée à la suite de cette plainte a établi
qu 'il était impossible que les faits se soient
passés comme l'a indiqué R. A., écartant
par là toute intervention d'une personne
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malveillante. Reconnu coupable, R. A. est
condamné à une amende de 750 fr., qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans, et
au paiement des frais fixés à 459 francs.

I Des paysans qui «mouillent» leur lait, I
I il en existe encore... I
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une arrestation
Hier vers 6 h 20, le gendarme de

Valangin qui effectuait une patrouille
sur la route à Boudevilliers a remarqué
deux jeunes hommes à l'arrêt sur une
moto. A l'approche du policier, ces der-
niers ont pris la fuite avec le véhicule.

Après une poursuite par La Jonchère,
Les Hauts-Geneveys et Fontainemelon,
les fuyards ont pu être interceptés à
Cernier où une bagarre s'ensuivit. Le
conducteur Y. A., âgé de 20 ans, de La
Chaux-de-Fonds, a pu être maîtrisé.
Quant au passager A. A., âgé de 16 ans,
de La Chaux-de-Fonds, frère du conduc-
teur, il a été interpellé durant l'après-
midi par la gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds. Tous deux avaient volé cette
moto au cours de la nuit à La Chaux-
de-Fonds, et le conducteur n'était pas
titulaire d'un permis de conduire. Ce
dernier a été incarcéré à la prison de La
Chaux-de-Fonds pour être à la disposi-
tion du juge d'instruction.

Moto volée :

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 13 août 14 août
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. 870.— 870.— d
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 500.— d
Gardy 50.—d 62.—d
Cortaillod 1900.— d  1925.— d
Cossonay 1495.— d 1525.—
Chaux et ciments 540.— d 540.— d
Dubied 150.— d  160.—
Dubied bon 75.— d 70.— d
Ciment Portland 3000.— d 3000.— d
Interfood port 4425.— d 4475.— d
Interfood nom 875.— d 890.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 510.— d 530.— d
Hermès port -... 445.— d 445.— d
Hermès nom 142.— d 142.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1510.— 1530.—
Crédit foncier vaudois .. 1195.— 1230.—
Ateliers constr. Vevey .. 1015.— d 1020.— d
Editions Rencontre 1060.— d 1060.— d
Innovation 424.— 420.— d
Rinsoz & Ormond 440.— 440.—
La Suisse-Vie ass 4200.— d 4200.— d
Zyma 800.— 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 423.— 428.—
Charmilles port 1170.— 1200.—
Physique port 285.— 285.—
Physique nom 180.— d 170.—
Astra —.265 —.26
Monte-Edison —.38 —.40
Olivetti priv 2.55 o 2.60
Fin. Paris Bas 83.50 83.50
Schlumberger 134.— 134.50
Allumettes B 29.25 d 29.75
Elektrolux B 40.75 d 42.— d
SKFB 22.50 23.25

BALE
Pirelli Internat 292.50 292.—
Bâloise-Holding port. ... 565.— 564.—
Bâloise-Holding bon 739.— 765.—
Ciba-Geigy port 1270.— 1265.—
Ciba-Geigy nom 698.— 700.—
Ciba-Geigy bon 1035.— 1040.—
Sandoz port 4475.— 4500.—
Sandoz nom 2020.— 2020.—
Sandoz bon 545.— 547.—
Hoffmann-L.R. cap 78500.—d 79000.—d
Hoffmann-L.R. jce 74750.— 74750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7475.— 7500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 797.— 800.—
Swissairport 798.— 803.—
UBS port 3270.— 3280.—
UBS nom 620.— 622.—
SBS port 388.— 391.—
SBS nom 309.— 311.—
SBS bon 335.— 336.—
Crédit suisse port 2260.— 2265.—
Crédit suisse nom 434.— 435.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 510.—
Bque hyp. corn. nom. ... 505.— d 505.—
Banque pop. suisse 1910.— 1910.—
Elektrowatt 2140.— 2140.—
Financière de presse 246.— 245.—
Holderbank port 582.— 582.—
Holderbank nom 540.— 540.—
Inter-Pan port 77.— 76.— d
Inter-Pan bon 3.60 d 3.60 d
Landis & Gyr 1340.— 1350.—
Landis & Gyr bon 133.— 135.—
Motor Colombus 640.— 645.—
Italo-Suisse 223.— 223.—
Œrlikon-Buhrle port 2600.— 2620.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 689.— 686.—
Réass. Zurich port 5530.— 5590.—
Réass. Zurich nom 3390.— 3405.—
Winterthour ass. port. .. 2435.— 2445.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 1995.— 2000.—
Zurich ass. port 13450.— 13450.—
Zurich ass. nom 10050.— 10125.—
Brown Boveri port 1900.— 1900.—
Saurer 1180.— 1170.—

Fischer 715.— 720.— |
Jelmoli 1470.— 1475.—
Hero 3070.— 3080.— j
Nestlé port. .. ; 3600.— 3600.— ¦

Nestlé nom 2335.— 2345.— ;
Roco port 2500.— 2520.—
Alu Suisse port 1290.— 1320.— |
Alu Suisse nom 506.— 509.—
Sulzer nom 2740.— 2750.— ;
Sulzer bon 382.— 386.—
Von Roll 407.— 405.— I

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.75 59.—
Am. Métal Climax 65.— 65.—
Am. Tel & Tel. ' JD. 94.75 95.25
eatrice Foods 37.25 38.50
Burroughs 123.50 122.50
Canadian Pacific 48.— 49.—
Caterp. Tractor 97.50 98.25
Chrysler 14.25 14.—
Coca-Cola 65.50 d 65.50
Control Data 76.50 77.—
Corning Glass Works ... 102.— 103.50
CPC Int 90.— 89.75
Dow Chemical 48.25 50.—
Du Pont 71.50 73.25
Eastman Kodak 94.25 94.75
EXXON 87.— 88.75
Firestone 20.—d 20.50
Ford Motor Co 71.— 70.50
General Electric 88.25 89.25
General Foods 55.— 46.50
General Motors 96.25 97.50
General Tel. & Elec 48.75 d 49.50
Goodyear 25.25 25.25
Honeywell 129.— 130.50
IBM 116.— 116.—
Int. Nickel 31.50 32.—
Int. Paper 73.— 74.75
Int. Tel. & Tel 46.75 47.75
Kennecott 38.50 39.25
Litton 57.25 58.25
MMM 92.75 94.50
Mobil Oil Split 64.50 64.75
Monsanto 88.50 88.75
National Cash Register . 126.50 127.50
National Distillers 39.— d  39.75
Philip Morris 61.50 62.—
Phillips Petroleum 62.25 63.50
Procter & Gamble 128.50 128.50
Sperry Rand 81.25 83.50
Texaco 45.50 46.—
Union Carbide 68.50 70.—
Uniroyal 9.75 9.50
US Steel 38,— 37.75
Warner-Lambert 39.— 41.—
Woolworth F.W 42.25 44.—
Xerox 113.— -113.—
AKZO 24.— 24.25
Anglo Gold I 64.75 63.—
Anglo Americ. I 11.75 11.75
Machines Bull 23.50 23.75
Italo-Argentina 6.75 6.25
De Beers l 13.75 13.75
General Shopping 345.— 344.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.75
Péchiney-U.-K 35.25 35.50
Philips 20.50 20.—
Royal Dutch 124.— 123.50
Sodec 9.60 d 9.60 d
Unilever 108.— 107.—
AEG 42.50 43.25
BASF 125.— 125.—
Degussa 211.50 212.—
Farben. Bayer 119.— 119.50
Hoechst. Farben 118.50 118.50
Mannesmann 145.50 145.—
RWE 165.— 165.50
Siemens 236.50 235.50
Thyssen-Hùtte 81.— 81.50
Volkswagen 187.— 186.50

MILAN
Assic. Generali 45640.— 46000.—
Fiat 2583.— 2630.—
Finsider 135.50 135.—
Italcementi 19500.— 20360.—
Olivetti ord 1420.— 1435.—
Pirelli 1800.— 1170.—
Rinascente 117.— 118.—

FRANCFORT 13 août 14 août
<\EG 46.80 47.90
3ASF 137.90 137.40
3MW 182.— 181.20
3aimler 255.50 255.90
Deutsche Bank 272.60 269.50
Dresdner Bank 210.— 206.50
=arben. Bayer 131.70 131.—
Hoechst. Farben 131.80 131.—
Karstadt 269.— 257.—
Kaufhof 197.50 196.50
Mannesmann 160.80 158.80
Siemens 260.30 258.80
Volkswagen 206.30 205.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.30 C 72.—
AKZO 1 29.50 29.30
Amsterdam Rubber .... 50.— 50.20
Bols 67.30 67.—
Heineken 83.20 83.30
Hoogovens 33.40 32.70
KLM 107.— 106.80
Robeco 167.50 168.50

mifvn
Canon 545.— 556.—
Fuji Photo 648.— 655.—
Fujitsu 451.— 457.—
Hitachi 260.— 261.—
Honda 601.— 593.—
Kirin Brew 415.— 416.—
Komatsu 348.— 347.—
Matsushita E. Ind 680.— 681.—
Sony 1980.— 1970.—
Sumi Bank 339.— 339.—
Takeda 485.— 488.—
Tokyo Marine C 521.— 528.—
Toyota 880.— 880.—

PARIS
Air liquide 478.— 478.—
Aquitaine J2 939.— 941.—
Carrefour 1660.— 1650.—
Cim. Lafarge 268.50 266.50
Fin. Paris Bas 217.— 217.—
Fr. des Pétroles 196.50 198.—
L'Oréal 669.— 668.—
Machines Bull 60.90 62.60
Michelin 930.— 923.—
Péchiney-U.-K 90.10 90.10
Perrier 328.— 328.50
Peugeot 302.50 301.50
Rhône-Poulenc 131.50 130.50
Saint-Gobain 123.— 123.40

LONDRES
Anglo American 7.06 7.06
Brit. & Am. Tobacco 2.83 ex 2.83
Brit. Petroleum 11.95 11.95
De Beers 7.37 7.37
Electr. & Musical —.97 —.98
Impérial Chemical Ind. .. 3.43 3.41
Imp. Tobacco —97 — 97
Rio Tinto 2.88 2.88
Shell Transp 3.26 3.30

INDICES SUISSES
SBS général 337.70 338.90
CS général 276.20 277.20
BNS rend, oblig 3.53 3.52

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35-5/8 35-5/8
Burroughs 74-1/2 73-7/8
Chessie 33-3/8 33-7/8
Chrysler 8-1/2 8-1/2
Coca-Cola 39-7/8 39-7/8
Colgate Palmolive 17-5/8 17-1/2
Conti Oil 38-1/4 38
Control Data 46-3/4 47-1/4
Corning Glass 63 63-1/8
Dow Chemical 30-3/8 29-7/8
Du Pont 44-3/8 44-1/8
Eastman Kodak 57-3/8 57-1/8
Exxon 54 54-1/8
Ford Motor 42-7/8 42-1/4
General Electric 54-1/8 54-3/8
General Foods 34-1/2 34-1/4

General Motors 59-1/8 58-3/4
General Tel. & Elec 30-1/4 30-3/8
Goodyear 15-1/4 * 15-1/4
Honeywell 78-7/8 78-5/8
Ineo 19-3/8 19-3/8
IBM 70-1/4 70-1/8
IC Industries 26-3/8 26-5/8
Int. Paper 45-1/8 46-3/8
Int. Tel & Tel 28-3/4 29
Kennecott 24 24
Lilly 59-7/8 59-7/8
Litton 35-1/4 34-7/8
Minnesota Mining 57 57-5/8
Nat. Distillers 24-3/8 24-3/4
NCR 77-3/8 77-1/2
Penn Central 19-7/8 19-3/4
Pepsico 28-1/8 28-1/2
Procter Gamble 77-3/8 77-1/2
Rockwell 40-1/2 41-1/2
Sperry Rand 50-5/8 50-3/4
Uniroyal 5-7/8 5-5/8
US Steel 22-7/8 22-7/8
United Technologies 42-7/8 43
Woolworth 26-7/8 27
Xerox 68-5/8 68-1/4
Zenith 13-7/8 14-1/8

Indice dow Jones
Services publics 108.49 108.86
Transports 268.06 269.57
Industries 875.08 876.71

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA(1 $) 1.61 1.71
Canada d S can.) ........ 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.20 12.60
Belgique (100 fr.) .T.-.: 5.30 5.60
spagne(IOO ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. 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.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 125.— 133.—
franzeaises (20 fr.) 136.— 146.—
anglaises (1 souv.) 177.— 187.—
anglaises (1 souv. nouv.) 120.— 130.—
méricaines L20$) 660.— 700.—
Lingots (1 kg) 15700.— 15850.—

Cours des devises du 14 août 1979
Achat Vente .

Etats-Unis 1.6400 1.6700
Angleterre 3.65 3.73
£1$ 2.22 2.23
Allemagne 90.— 90.80
France étr 38.40 39.20
Belgique 5.60 5.68
Hollande 81.90 82.70
Italie est —.1980 —.2060
Suède 38.80 39.60
Danemark 31.— 31.80
Norvège 32.50 33.30
Portugal J2 3.26 3.46
Espagne 2.46 2.54
Canada 1.4000 1.4300
Japon —.7500 —.7750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 18.8. 1979

plage 15600 achat 15510
base argent 490



Chef de match , M. Fredd y Giroud , de
Travers , avait composé l'équipe neuchâ-
teloise, pour le Championnat romand de
tir au petit calibre , qui a eu lieu dimanche
dernier à Bulle , en même temps que le tir
cantonal fribourgeois ; équi pe formée
essentiellement de jeunes parmi lesquels
ne figurait pas, notamment , Marc
Baehler , de Travers , qui se trouvait ce
jour-là sous les ordres du chef de l'équipe
suisse pour une rencontre officielle.

A ce championnat romand , le Neuchâ-
telois Michel Boichat a été sacré cham-
pion au tir couché avec 199 points ;
Jean-Louis Boichat troisième au tir
debout; Gérald Glauser troisième au tir
couché et Claude Abbet troisième ex
aequo au tir à genou.

Voici les résultats détaillés des Neuchâ-
telois : Michel Boichat 199 - 176 - 187 =
562 ; Jean-Louis Boichat-194 - 177 - 189
= 560; Roland Clavel 190 - 164- 178 =
532 ; Gérald Glauser 197 - 163 - 189 =
549 ; Michel Glauser 189 - 153 - 184 =
526 ; Claude Abbet 187 - 152 - 191 =
530 ; Jean-Louis Rey 191 - 159 - 179 =
529 ; Phili ppe Renaud 195 - 164 - 187 =
546.

En équipes , les Neuchâtelois sont sortis
troisièmes derrière Fribourg (avec deux
internationaux) et le Jura qui a pris la
deuxième place avec un seul point
d'avance sur eux.

Il faut souhaiter que la chance sourie
encore une fois aux Neuchâtelois , qui
début octobre partici peront au cham-
pionnat suisse interfédérations. G. D.

... et les Neuchâtelois
au tir au petit calibre
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NOTRE FEUILLE TON

par Michel Davet
25 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

Ulla avait pris la direction de la maison avec une
ardeur discrète, un joyeux entrain. Joueuse comme un
elfe, dissimulant son énergie, elle émerveillait Helge par
un mélange de câlinerie et d'autorité. Il l'adorait ; il était
heureux. Nénamoins il pressentait que, face à sa pas-
sion, le sentiment que lui portait Ulla n'était que de
l'amour-tendresse. Cette fille impétueuse acceptait ses
caresses avec un regard délicieusement égaré mais sans
la folie qu'il eût voulu y faire naître. Il ne l'avait pas
éveillée. Il lui arrivait de se pencher sur elle alors qu'elle
commençait à s'endormir, les cheveux lui barrant les
joues, les seins offerts, les lèvres apaisées.
- Es-tu sûre de m'aimer totalement?
- Chéri, je t'ai répondu cent fois sur ces choses.
- Avec ton cœur, ton sang, ta chair, ton esprit et.

jusqu 'à tes battements de paupières? insistait Helge
pathétiquement obstiné.

Ulla souriait d'un sourire d'enfant qui se rendort.
- Littérature ! Littérature! Rendors-toi.
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Elle soulevait la main avec effort vers le visage
obscur, attentif au-dessus du sien, puis engloutie dans le
sommeil ne répondait plus.

Quelqu 'un, un inconnu, apparut à la grille, la poussa
sans prendre la peine d'en agiter le carillon et traversa
furieusement le jardin. Ulla vint lui ouvrir. C'était un
homme rond et rose, coiffé d'une toque de boyard sous
laquelle flambaient d'énormes yeux. Il dut prendre Ulla
pour une charmante femme de chambre car il lui tendit
sa toque et sa pelisse avec une hâte impatiente en
demandant à voir M. von Berg, l'aîné. Ulla ne prit ni la
pelisse ni la toque, mais sourit.
- Veuillez entrer, je vais appeler mon mari.
- Mes excuses, dit l'inconnu. Et très honoré de faire

votre connaissance, jeune dame. Je suis un ami de la
famille. Je suis Hubert Vinding.

Dans le salon où Helge réparait une pendulette, le .
visiteur s'élança, front baissé.
- Helge, mon cher, je ne vous savais pas marié.

Pourquoi ne nous avez-vous pas fait part d'un pareil
événement? Il est vrai qu'il s'est passé de si énormes et
désastreuses histoires dans le même temps, que j 'étais
positivement aveugle et sourd aux échos extérieurs...
Comment va M mc votre Mère?
- Bien. Ulla , je te présente le plus ancien des amis de

notre famille, Hubert Vinding. Il habite une belle pro-
priété proche de Silkeborg.
- Heureux de votre bonheur, mes amis, mais par-

donnez-moi de ne pas m'attarder en félicitations
d'usage, car je suis hors de moi. Je viens pour provoquer
votre frère Kristian en duel.
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- Je vous en prie, Hubert, asseyez-vous et calmez-
vous, dit Helge, avec son élégance et sa lenteur débon-
naires. Que se passe-t-il?

Le petit homme se laissa tomber dans la bergère et
fixa sur Helge ses yeux globueux lentement embués.
- Affaire terrible. Déshonneur, désespoir... Ma fille,

Bôdil...
- Oh! Mon Dieu ! murmura Helge.
- A peine dix-huit ans... Je suis donc venu dans le

double but de rosser d'abord ce soudard , puis de le
provoquer en duel .

— Hubert , je vous comprends. Mais mon frère est un
colosse et la violence ne changera rien. Il y a le mariage,
même si ce mariage ne doit pas durer.
- D'abord l'attitude de votre frère prouve qu 'il est

contre cette possibilité, ensuite, ma fille elle-même s'y
refuse. Elle est arrivée à un excès d'indignation, d'écœu-
rement assez près de la haine.
- Mes frères ne cesseront pas de me désespérer,

murmura Helge.
Ulla s'éloigna discrètement pour rejoindre

Mmc Randers devant le feu de sa chambre.
- Il faut absolument se révolter contre des brutes du

genre de mes beaux-frères. J'espère que M. Vinding a la
possibilité de le faire.
- Plus encore que vous ne le croyez. Le frère de cet

Hubert est magistrat à Aarhus. Grand monsieur. La
famille ne doit pas badiner avec l'honneur des jeunes fil-
les.

Néanmoins, le visiteur repartit une heure plus tard
sans avoir rencontré Kristian ; l'assassinat espéré n'eut
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pas lieu. A six heures , le séducteur impuni apparut dans
l'allée chargé d'un carnier débordant de perdrix, pattes
en l'air , poissées de sang. Helge le vit passer derrière le
carreau mais ne fit pas un mouvement.
- Tu ne te précipites pas pour lui parler?
- Mieux vaut attendre la soirée, dit Helge qui sem-

blait inquiet.
Il abandonna le journal , erra un moment entre les

fauteuils.
- A ma place, que ferais-tu? demanda-t-il désempa-

ré.
- Je mettrais à la porte de chez moi ces sinistres indi-

vidus que sont mes frères.
- C'est évidemment ce que j e ne tarderai pas à faire,

dit Helge avec une lenteur pénible.
- Mais tu as peur, n'est-ce pas?
- Peur pour toi , oui , sérieusement j 'ai peur. Voilà

pourquoi tu me vois désemparé et indécis ; voilà pour-
quoi je tergiverse.
- Ce n'est pas la bonne façon, mon chéri.
- Il n'y a pas de bonne façon , dit Helge.
Ulla s'enveloppa dans une cape de nonne à la Casa-

nova , c'est-à-dire doublée de molleton cerise, et s'élan-
ça hors de Lidarende d'un pas alerte. Cinglée par le vent
qui avait passé sur la neige, les sapinières, les marées
lointaines des fjords , elle se sentait particulièrement
heureuse de vivre. Mais à peine dépassée l'enceinte de
la propriété, elle ralentit le pas surprise par la vue d'une
foule d'hommes dans le lointain.

(A suivre i

Un désert de bruyères

LAUSANNE

Paul Martinet, qui fut rédacteur en
chef et directeur du quotidien «La
Revue» (devenu plus tard «Nouvelle
revue de Lausanne») de 1939 à 1946,
député radical au Grand Conseil
vaudois de 1937 à 1945 et directeur
adjoint de l'Office national suisse du
tourisme, est mort à Lausanne à l'âge
de 83 ans.

Né le 20 juillet 1896 à Lausanne, où
il fit ses études universitaires, Paul
Martinet avait d'abord travaillé dans
des entreprises commerciales à
l'étranger avant de se consacrer au
journalisme, comme rédacteur du
« Courrier de Vevey » puis à «La
Revue» . Il fut secrétaire du parti radi-
cal vaudois, membre du comité direc-
teur du parti radical suisse et président
de l'Association de la presse vaudoise ,
communique l'ATS.

En 1946, il fut nommé directeur du
siège de Lausanne de l'Office national
suisse du tourisme puis, en 1954,
directeur adjoint au siège central de
Zurich. Il se retira en 1962 mais assu-
ma encore des missions spéciales
d'information à l'exposition nationale
de 1964.

Paul Martinet
n'est plus

™-*eOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Coup d'essai, coup de maître : pour
le premier grand concours officiel qu'il
organisait dans le cadre de la Fédéra-
tion suisse de pétanque, le club «La
Bleue», de Saint-Sulpice s 'en est sorti
avec les honneurs. Ne disposant pas
des terrains nécessaires dans sa
commune, le club de pétanque du
Val-de- Travers avait préparé ses jeux
sur l'emplacement... de la patinoire de
Couvet.
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La saison y étant aussi pour quelque
chose, les 11 et 12 août, les boules ont
donc remplacé les cross es et le «puck »
à Couvet. Si, samedi les joueurs ont dû
affronter des conditifons atmosphéri-
ques déplorables, en revanche, le
dimanche le soleil était revenu mettre
de la gaieté dans les cœurs. Ce concours
international en doublettes, parfaite-
ment organisé, a donc pu se dérouler
dans un esprit de camaraderie et
bonne humeur.

Voici les principaux résultats :
samedi, concours principal (38
équipes) : 1. Jeanneret- Vona (mitigé);
2. Grammatico-Melano («La Genevey-
sanne»); 3. Incandella-Protasi (miti-
gé); 4. Saturnin-Saturnin («La Brico-
le»).

Concours complémentaire (20
équipes) : 1. Granito-Lap («Oméga»);
2. Joblon-Autier (Beaune, France); 3.
Barrelet-Guichard (Beaune); 4.
Bertot-Salvi («Le Col-des-Roches»).

Dimanche, concours principal
(53 équipes) : 1. Joblon-Vauthier
(Beaune) ; 2. Lanquetin- Tâche («La
Bleue»); 3. Orlando-Orlando (« Les
Renards»); 4. Bonnot-Maugras
(Beaune).

Concours complénentaire (34
équipes) : 1. Tartarioli- Tartarioli
(Pontarlier) ; 2. Salvi-Berto t («Le Col-
des-Roches»); 3. Grammatico-Melano
(«La Geneveysanne»); 4. Barrelet-
Guichard (Beaune). J. N.
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Couvet: quand la patinoire
¦ ¦

se transforme pour la pétanque I
¦ ¦
¦ ¦

VAUD 
MORGES

(c) Hier vers 5 h 30, M"e Odette Aymo-
ne, âgée de 25 ans, domiciliée à Lausan-
ne, qui circulait sur l'autoroute Genève-
Lausanne, en direction de Genève a perdu
la maîtrise de sa voiture, qui fit trois ton-
neaux avant de s'immobiliser au milieu de
la chaussée.

La conductrice et ses passagers,
M. Michel Happe, âgé de 19 ans, domici-
lié à Bouvet (France), M"e Véronique
Cavenave, âgée de 21 ans, domiciliée à
Morges, et MM. Christian Andrieu, âgé
de 17 ans et Eric Lecompte, âgé de 19 ans,
domiciliés à Echallens, tous blessés, ont
été transportés à l'hôpital de Morges.

YVERDON

Fuite d'eau
(c) Une fausse manœuvre a provoqué la
fuite de 500 m3 d'eau, lundi après-midi vers
13 h 40. C'est dans le cadre de la réfection
des canalisations d'eau, de gaz et d'électri-
cité au carrefour Remparts - rue de
l'Ancienne Poste. Les ouvriers avaient pour
tâche de dégager une conduite d'eau prin-
cipale, ce qu'ils firent à la main pour éviter
toutes déconvenues. Malheureusement, la
pelle mécanique, jusqu'alors laissée de
côté, tomba et la conduite céda sous le
poids, laissant s'échapper quelques centai-
nes de litres d'eau. Les pompiers furent
rapidement avertis et absorbèrent le liquide
en fuite à l'aide de deux pompes. La police
fit dévier le trafic en direction de Lausanne,
sur la petite ceinture, durant un quart
d'heure.

Trois tonneaux
sur l'autoroute :

cinq blessés

FRANCE VOISINE
ORNANS

cambriolé
(c) De nuit des individus se sont introduits
par une fenêtre de la cave dans le groupe
scolaire G. Courbet, à Ornans. Ils ont
emporté la caisse de la coopérative, conte-
nant plusieurs centaines de francs ainsi que
du matériel de sonorisation: micros,
hauts-parleurs et amplificateurs. Le tout
constitue une somme importante. Plainte a
été déposée à la gendarmerie, qui a ouvert
une enquête.

Ciroupe scolaire

CUDREFIN

(c) M. Maurice Weber est décédé à l'âge de
74 ans. Né à Champmartin , il était le troi-
sième d'une famille de cinq enfants. Il
perdit son père en 1917. Après l'école
primaire, il travailla comme journalier , puis
durant 27 ans à la scierie Arthur Baumann,
jusqu 'à l'âge de la retraite. Célibataire, il
habitait le Moulin. Il laisse le souvenir d'un
homme travailleur, modeste et serviable.
Durant 55 ans, il a fait partie de la fa nfare
«La Persévérance ». A 74 ans, il participait
encore avec fidélité aux diverses répéti-
tions et manifestations de la société.

Lors de l'enterrement , la fanfare a
conduit le cortège funèbre, et sous la direc-
tion de M. Daetwiler, joua divers morceaux
de circonstances.

M. Maurice Weber était un fidèle sup-
porter du FC Cudrefin, dont il était membre
d'honneur.

Derniers devoirs

De notre correspondant :
C'est un bilan très positif que peut dres-

ser la société des «Armes réunies» , de
Fleurier , après sa partici pation au tir fédé-
ral de Lucerne, tant à 300 m qu 'à
50 mètres. Au concours de sections à
300 m, la moyenne a été de
37,157 points. Les résultats individuels
ont été les suivants :
• Cible section: Lucien Aggio, Roger
Zurbuchen , Jacques Tierrin , Ignace Cot-
ting 38 ; Louis Béguin , Xavier Lampart
37 ; Paul Jeanquartier 36 ; Francis Blaser ,
Bernard Buchs , Henri Buchs , Waldemar
Iten , Pierre Schiller , Claude Vaucher ,
Eugène Gra f 35.
• Cible équipe: Jacques Thierrin 39;
Roger Zurbuchen 38 ; Lucien Aggio ,
Xavier Lampart 37; Henri Buchs 36;
Ignace Cotting, Serge Jeanmonod , Louis
Rossel , Pierre Schiller 35.
• Cible art : Ignace Cotting 425 ; Arthur
Courvoisier 421 ; Roger Zurbuchen 417 ;
Jacques Thierrin 410.

• Cible militaire : Roger Zurbuchen 74 ;
Francis Blaser 72 ; Xavier Lampart 69.
• Cible jubilé: Ignace Cotting 53 ; Henri
Buchs 52; Roger Zurbuchen 52; Louis
Rossel 52.
• Cible vétérans: Paul Jeanquartier 448 ;
Henri Buchs 437; Louis Béguin 436;
Lucien Aggio 421 ; Jacques Thierrin 414 ;
Xavier Lampart 410.
• Petite maîtrise : Jacques Thierrin 492.
• Grande maîtrise : Roger Zurbuchen
512.

Au concours de section au pistolet , la
moyenne des «Armes réunies » a été de
85,465. Les résultats ont été les suivants :
• Cible section: Raymond Racine 91;
Paul Jeanjaquet 90; Ignace Cotting et
Roger Zurbuchen 87 ; Arthur Courvoisier
85.
• Cible art : Raymond Racine 451, qui a
totalisé 92 à la cible jubilé et 71 à la cible
Guillaume-Tell.

Avec 546 points , M. Raymond Racine
s'est adjugé une grande maîtrise.

Les «Armes réunies» de Fleurier
se distinguent à Lucerne...
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| CLIMATS INTÉRIEURS

= C'est un titre que j' ai repris
| plusieurs fois dans mes « bille ts » car je
i le préfère à beaucoup d'autres ! Sans
= doute parce que je crois que l'homme
= évolue dans son climat particulier ,
= dans ce qu 'il affectionne le plu s, avec
s ce qu 'il crée en lui et autour de lui.
s Ce champ d'actions et de visions qui
S lui appartient en propre est le miroir
= fidèle de ce qu 'est l'individu: il se .
§ reflète comme il peint l'atmosp hère
| qui l'entoure . Il y a des personnes très
S sensibles à ce «prolongement » de la
= nature humaine sur les choses proches
= d'elles. Il en est d' autres moins dotées
I de ce sens, moins aptes à déce ler les
s goûts et les désirs de leurs interlocu-
= teurs. C'est que là encore, comme
| dans bien d' autres domaines, il est
= nécessaire de se mettre à l 'écoute de
= « l'autre » dans la sp hère qui est sien-
= ne: son climat intérieur.
= Une telle atmosphère n 'est pas
= l'œuvre de quelques instants, c 'est le
= résultat d' une foule de réflexions , de
| déductions, de certitudes. C'est un
= monde de détails, d'expressions, de
= nuances qu 'un souffle peut emporter ,
| et qu 'une flamme peut ranimer. C'est
= à la fois tissé de visible et d 'invisible,
= de concret et d'inexp licable ! Plu s
| sensible encore se révèle l 'atmosphère
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émise par un objet , une forme très s
pure , un refle t, l 'harmonie de couleurs =
d'un bouquet. Tout peut devenir utile |
à l'ensemble, si tout est né de la même s
source d'inspiration. Il est des atmo- \
sphères habillées de silence, d'autres =
habitées de soup irs, où peuplées de \
partages . Elles ont toutes leurs teintes |
particulières , leurs significations et §
leur intensité. =

La façon d'accueillir, par exemple , i
de recevoir, de partager: il est des I
paroles, des intonations qui sont à z
elles seules tout un programme ! elles I
créent ce climat, cette ambiance =
agréable , chaleureuse , bienfaisante ! |
Partager! Voilà encore une occasion Ë
d'établir une atmosphère de confiance l
réciproque , de communion authenti- S
que. I

Chaque circonstance réclame son E
climat; la joie ne se communique pas =
dans la même atmosphère que la =
peine , ni la crainte avec les mêmes =
nuances que l'espoir! z

Gamme de sentiments, diversité de \
circonstances, richesse d'atmosphère . \

Quelle éclatante preuve du contrai- \
re pour ceux qui considèrent la vie de j
chaque jour comme un déroulement \
ennuyeux et monotone! \

Anne des ROCAILLES \
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j ATMOSPHÈRE I

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers , château : artisans du Pays D'en-Haut.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels .
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon: tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 21.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.

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

rier , tél. 61 10 21.

j CARNET DU JOUR
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Au tribunal de police du district 

Composé de M. Luc Meylan, juge suppléant et de M"° Chantai Delachaux, commis au
greffe, le tribunal de police du Val-de-Travers a tenu, hier, une audience à Môtiers. Un
volumineux dossier avait été constitué contre M. F., de Fleurier, prévenu d'infractions à la
loi fédérale sur les épizooties, à la convention intercantonale sur le commerce de bétail, de
faux dans les certificats et d'ivresse au volant.

Pour cett e affaire, M. Staehli, vétérinaire
cantonal, représentait le procureur général ,
qui avait requis une peine de 2 mois
d'emprisonnement et 2500 fr. d'amende.

Comme toujours, dans ce micmac relatif
aux transactions de bétail, l'histoire était
compliquée. Et si elle fut déclenchée le
22 janvier dernier, les souvenirs du préve-
nu n'étaient plus très nets.

Ce qu'on lui reprochait est d'avoir dépla-
cé du bétail sans laissez-passer, d'en avoir
eu dans son écurie sans certificat d'accom-
pagnement, d'en avoir aussi revendu sans
que les formalités légales aient été respec-
tées.

Dans un cas, M. F. avait réclamé les certi-
ficats à l'inspecteur qui était absent; dans
un autre , deux gros bovins furent restitués
à leurs propriétaires parce qu'ils ne don-
naient pas satisfaction; mais le reste...
- Je ne ferai plus, certifia M. F., de com-

merce de bétail avant d'avoir obtenu une
patente.
- Je ne suis pas oppose, dira le vétérinai-

re cantonal, au trafic de bétail, mais il faut
qu'il se déroule selon les règ les de l'art.

Et M. Staehli de souligner combien
pouvait être dangereux le fait de ne pas
joindre de certificats ou de ne pas avoir de
laissez-passer en une période d'épizootie,
ce qui prive les autorités cantonales de
savoir d'où proviennent les bêtes et où elles
sont.
- Après avoir dépeint M. F. comme un

jeune homme gentil, M. Staehli lui a dit que
c'était à son comportement d'agriculteur-
et non pas de marchand de bétail - que les
autorités en voulaient.

En plus, le 9 avril dernier, vers 21 h 30,
devant un restaurant de Fleurier , au volant
de sa Landrover, M. F. a «poussé » par deux

fois l'automobile d'un tiers, agissant inten-
tionnellement, et causant des dégâts pour
400 francs. A la suite de cette incident, M. F.
fut soumis à une prise de sang. Elle révéla
une alcoolémie moyenne de 1,44g pour
mille.
- Je m'en remets à la décision du tribu-

nal.
Tel est l'extrêmement bref réquisitoire

prononcé par le représentant du ministère
public.

Quant au défenseur du prévenu, il a plai-
dé en faveur de l'octroi du sursis, si une
peine privative de liberté était prononcée.

La majeure partie des faits étant admise,
M. F. a écopé de 40 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans , de
800 fr. d'amende, et 500 fr. de frais judiciai-
res.

Un habitant de Neuchâtel, R. H. avait
achet é une automobile dans un garage de
la ville pour une somme de 11.800 francs. Il
versa environ 4000 fr., la différence étant
obtenue grâce à un emprunt.

En obtenant ce prêt , R. H. avait signé un
contrat stipulant que la voiture faisait
l'objet d'un pacte de réserve de propriété.
Or, R. H. a revendu le véhicule aux Verriè-
res, se rendant ainsi coupable d'abus de
confiance.
- J'ai discuté de cette vente avec ma

femme et nous avons agi sans réfléchir.
Maintenant R. H. paie 179 fr. à l'établis-

sement qui lui avait prêté de l'argent en
raison d'un arrangement intervenu après le
dépôt de la plainte.
- Notre but, souligna le représentant de la

maison plaignante, est que les mensualités
soient ponctuellement réglées. La punition
c'est autre chose...

Alors que le procureur général avait
requis trois mois d'emprisonnement , R. H.

a finalement été condamné à un mois
d'emprisonnement , et 160 fr. de frais. En
raison d'un passé irréprochable, R. H. a
joui du sursis pour une durée de 2 ans.

G.D.

Sévère condamnation pour trafic de bétail

M. Georges Droz !
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Le Ski-club Fleurier, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean SCHNEIDER
membre cinquantenaire de la société qui
gardera de lui un souvenir reconnaissant.

30814-M

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

Monsieur

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

Hauteville (FR)
Saint-Sulpice (NE) août 1979.

42016-X
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LES CERNETS-VERRIÈRES

(c) L'autre jour, en dép it d'un temps
maussade, la première soirée de la fête
champêtre , organisée aux Cemets sur Les
Verrières, par le Ski-club Les Cemets -
Verrières, a connu un beau succès. Les
danseurs, grâce à un excellent orchestre,
ont pu s'en donner à cœur joie dans une
ambiance joyeuse et amicale.

La fanfare «L'Echo de la frontière »
des Verrières, a joué pour le concert-
apéritif avant le pique-ni que qui était
composé de la traditionnelle soupe aux
pois avec le jambon à l'os.

Pendant l'après-midi, la fanfare  s'est
encore produite alors que des jeux étaient
organisés et que le bal faisait florès .

Ces fêtes populaires à la montagne sont
toujours p risées du public et font  partie et
du folklore et d'une tra dition bien de chez
nous !

Succès de la kermesse
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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.Ï038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 35121-G

^

MIÊÊÈÈBÈaW
A louer, Vignolants 27, Neuchâtel,

appartement de 2 pièces
avec salle de bains.
Loyer: Fr. 292.— charges comprises.
Libre dès le 1" octobre 1979 ou à convenir.

Tél. 21 1171. 

*~ ' 41753-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 1e,octobre 1979.

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

A louer AU LANDERON, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

un appartement
de 4 pièces

Loyer mensuel, Fr. 583.—, charges
comprises.
Appartement tout confort, tapis
tendu, cuisine agencée, antenne col-
lective, 6 programmes, dont F R 3.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 41534-G

Nous engageons:

opérateurs
sur machines
aide-mécanicien
apprenti mécanicien

Bregnard S.A.,
fabrique de machines.
2024 Saint-Aubin,
tél. 55 20 55. 4193S-0

Café des Parcs, Neuchâtel
cherche

sommelière
Congé samedi et dimanche.

Tél. 25 50 51. 4201S-O

On cherche
pour petit atelier d'horlogerie

décalqueuse
expérimentée.

Adresser offres écrites à AJ 1566 au
bureau du journal. 42017-0

j Pour notre service après-vente, nous cherchons

mécanicien d'entretien
appelé à collaborer à l'entretien des machines semi-automatiques pour
l'emballage des fournitures horlogeres d'origine, ainsi qu'à la création et à la
confection d'outillages.

Nous demandons quelques années d'expérience et si possible des connais-
sances en électronique et en électro-pneumatique.

• Nous offrons un emploi stable rétribué en fonction des capacités.

Faire offres, avec certificats, à
Ebauches S.A., référence 235, case postale 1157, 2000 Neuchâtel.

Pour renseignements, tél. (038) 21 21 25. 42028-0

1
Fabrique de fours industriels cherche:

MONTEUR
pour son service externe, praticien avec formation d'électricien ou
mécanicien. Il sera chargé de:

1 - montage et mise en service des installations ;
- dépannage et service d'entretien chez les clients en Suisse et à

l'étranger.

Nous demandons :
- langue maternelle française ou allemande avec connaissance de la

,; deuxième langue.

UIM (E)
DESSINATEUR (TRICE)

pour son bureau de construction. Des connaissances de serrurerie
seraient un avantage.

MÉCANICIEN
ou éventuellement

AIDE-MÉCANICIEN
pour son atelier de mécanique.

Nous offrons :
- un travail intéressant, varié et indépendant;
- l'horaire libre;
- une rémunération correspondant aux qualifications.

Faire offres écrites ou demander une entrevue à
Borel S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. «033-0

Par suite de la démission du titulaire

LA MUSIQUE MILITAIRE
Musique officielle de la ville de Neuchâtel,

met au concours, le poste de

DIRECTEUR
pour le 1" janvier 1980.

Les offres et conditions sont à adresser à
M. le Major A. Thurnherr, président,
case postale 837, 2001 Neuchâtel. 370S4-O
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Les hôpitaux de la ville, Cadolles et Pourtalès, cherchent
pour les services généraux et exploitation hôtelière

EMPLOYÉS (ÉES)
DE MAISON

(pour étrangers permis B ou C)

- NETTOYEURS pour compléter équipes d'hommes,
pour entretien des sols à la machine, désinfection et
tous nettoyages.

. - AIDES pour cuisine et restaurant libre-service.

- FEMMES DE CHAMBRE pour offices et unités de
soins.

Se présenter mercredi 22 août à l'Office du personnel
- aux Cadolles, le matin de 9 h à 11 h
- à Pourtalès l'après-midi de 14 h • 16 h. 41891-0

Nous désirons engager tout de suite un

CHAUFFEUR
avec permis D.

Le collaborateur que nous engagerons aura à exécuter
différents transports, dans un rayon local, région de Bou-
dry. Il pourra également être appelé à prendre part à des
travaux de magasinier.

Nous offrons :
- emploi stable, conditions de travail et avantages

sociaux intéressants ;
- une activité indépendante pour une personne sachant

faire preuve d'initiative;
- un climat de travail agréable.

Les personnes intéressées à une activité dans notre
entreprise sont priées de nous faire parvenir leurs offres
de service ou de prendre contact par téléphone avec

_=, __J_L.,A ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 4*21 21,
interne 401. 41962-0

Schweizerische Verbandsorganisation sucht per sofort oder
nach Ùbereinkunft

i

K0NTR0LLEUR
zur Oberprùfung bestehender Branchenvorschriften.

Interessenten, die sich im Detailhandel auskennen, Geschëfts-
fùhrungs und Buchhaltungskenntnisse aufweisen und ûber
technische Uhrenerfahrung verfùgen, die deutsche und fran-
zôsische Sprache beherrschen, erhalten den Vorzug.

Die Aufgabe kann im Nebenamt ausgefùhrt werden.

Offerten unter Angabe bisheriger Tatigkeit und Gehaltsan-
sprûchen sowie Beilage einer Foto sind zu richten an A 23756
Publicitas, 3001 Berne. 41916-0
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Le Centre professionnel
«Les Perce-Neige»
aux Hauts-Geneveys

cherche pourcompléter ses équipes :

- pour son home d'accueil (internat)

une éducatrice spécialisée
ou éventuellement une personne
pouvant justifier d'une expérience
dans le secteur éducatif.

- Pour ses ateliers protégés
(externat)

un moniteur d'atelier
au bénéfice d'une formation de base
pratique et pouvant, si possible, justi-
fier d'une expérience éducative.
Age idéal : 30 ans.

Conditions, selon convention collec-
tive de travail.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à la Direction du Centre
professionnel «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 41785-0

Snack-bar
des Draizes
cherche

sommelière
Débutante
acceptée.
Tél. 24 34 88
M. Kammann.42023-o

Café-Galerie
«La Bohème»
cherche

jeune fille
ou

jeune
homme
pour le service.

Tél. 24 63 55. 36980 O

Si
l'ARGENT et la LIBERTÉ
vous intéressent,
VOUS NOUS INTÉRESSEZ!

Nous vous offrons :

situation
immédiate
fortement
rétribuée

indépendante
quelle que soit votre activité
précédente.
Une condition:

Il faut être

VENDEUR DANS L'ÂME.

Prenez contact avec nous, par télé-
phone, au N° (021) 37 32 33, pour en
savoir davantage. 41966-0

cherche

pour sa centrale de distribution
à MARIN

magasinier
auxiliaire

pour travaux de manutention les
samedis matin.

Horaire : de6 hà 10 h 30environ.

Veuillez vous adresser à notre
service du personnel.
tél. 35 1111, (interne 241). 4173*0

Dans le bas est du canton, médecin
cherche

aide-médicale
ou

secrétaire médicale
Date d'entrée : 1"septembre ou à
convenir, pour secrétariat, réception
et autres travaux.

Adresser offres écrites à CL 1568 au
bureau du journal. 37084-O
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Nous cherchons pour notre rayon de

PAPETERIE et
ARTICLES DE TOILETTE

PREMIÈRE VENDEUSE
RESPONSABLE

connaissant bien la branche, capable de gérer le rayon et
de diriger le personnel.

Place stable, rémunération intéressante. Avantages
sociaux d'avant-garde.

Adresser offres détaillées à la Direction des
GRANDS MAGASINS

.'* 42027-O fi

Entreprise spécialisée dans la protection individuelle
(sapeurs-pompiers, armée, protection civile, industries- -
chimiques, etc.), située à Neuchâtel-Serrières, en pleine
expansion sur les marchés internationaux d'exportation
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

cadre responsable
de l'exportation vers un groupe de pays à convenir.

Les personnes bilingues, parlé et écrit (F/D, F/E, D/E, ou
'autres), disposées à assumer des responsabilités éten-
'dues (activité interne environ 60%, voyages environ
40%), ayant le sens de l'organisation, des problèmes
scientifico-techniques et de la psychologie, sont invitées à
adresser leur candidature manuscrite, avec photo, curri-
culum vitae détaillé, etc., à

TELED S.A., 2003 Neuchâtel.

A l'attention de Monsieur H. Tempelhof, directeur.
41690-0

cherche à engager, pour son département « Comptabilité
industrielle»

COLLABORATEUR
(TRICE)

apte à assister le chef du secteur dans les domaines
suivants :
- planification et contrôle budgétaire des centres de frais-

de production
- prix de revient

Exigences du poste
- formation commerciale, section gestion, avec CFC
- connaissance de la comptabilité industrielle
- plusieurs années d'activité dans l'industrie.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser à
OMEGA, Division du personnel I,
rue Stâmpfli 96,
2500 Bienne.
Tél. (032) 41 09 11, int. 2206 ou 2629. 41659-0
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Génie civil
Pierre Duckert S. A.

cherche à engager

machinistes
régleurs

et

terrassiers
S'adresser à Areuse
Félix-Bovet 4.
Tél. 42 22 33. 41797-0
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Alain Delorme : un retour à la chanson après un long silence.

Les voies du show business sont
(elles aussi) imp énétrables. Preuve en
est le retour au premier p lan d'Alain
Delorme. Il n 'y a pas si longtemps - en
1976 très exactement - Alain passait
pour l'une des valeurs sûres de la
jeune chanson française. Une de ses¦ chansons «Romantique avec toi»
obtenait même les faveurs d'un très
large public, au point qu 'il se voyait
promis à une très brillante carrière
artistique. Et puis , plus rien. Le silence
complet et total autour de cet
«homme du nord » qui promettait
tant:
- La raison de mon long silence tut

simple, précise-t-il. J'étais sous les
drapeaux , et il n'était pas question
pour moi de bénéficier de certains
avantages pour continuer les tournées
et les galas. Je me suis donc retrouvé
comme les copains de ma classe, dans
un régiment de transmissions à Lille ,
avec les cheveux rasés et le fusil en
bandoulière. Aujourd'hui , tout cela
est fini et je peux reprendre en main , et
définitivement , ma carrière de chan-
teur.

Alain frappe donc à nouveau à la
porte de la chanson avec deux bons
titres « Vous chantiez ? Dansez main-
tenant» - « Laisse pas tomber le chan-
teur Crooner» , le deuxième bénéfi-
ciant d' un accueil très intéressant
aup rès des médias; en témoignent des
passages réguliers sur les antennes
radiophoniques, françaises , belges et
suisses.

— j e suis u un naturel upiuiiisie ,
avoue Alain, même si la vie n 'est pas
tous les jours très drôle. Mon ambition
est de raconter ma joie de vivre en
chansons , de chanter surtout l'amour
et de procure r au public trois minutes
de rêve, ne fût-ce que le temps d'un
45 tours. Et puis j 'aime ce métier. Un
drôle de métier, féerique et tout-
beau-tout-rose pour le public , pas-
sionnant pour ceux qui le font et diffi-
cile parfois quand il s'agit d'en vivre.

AU TEMPS DE... « CRAZYHORSE»

Optimiste de nature , Alain est aussi
un jeune homme obstiné qui sait ce
qu 'il aime et ce qu 'il doit faire. Obsti-
né, il l'est déjà , dès l'enfance , lorsqu 'il

étudie le p iano'à cinq ans. Il l'est
encore quelques années p lus tard ,
lorsqu 'il préfère p ianoter des heures
durant alors que les jeunes de son âge
s'ébattent dans les campagnes des
alentours. Transistor plaqué sur
l'oreille (avec des idoles qui ont pour
nom Johnny, Françoise Hardy,
Richard Anthony et les Beatles), Alain
n'en néglige pas pour autant ses
études. C'est le bac à 16 ans et l'ins-
cription à la fac  de droit.

Entre l'écrit et l'oral , il s 'est cepen-
dant passé quelque chose d'impor-
tant:
- Avant l'oral , en effet , un grand

cirque était de passage dans la région.
Et un crochet pour les chanteurs en
herbe du coin était prévu , animé par
Zappy Max. Malgré mon tra c énorme,
j'arrivai à interpréter «Inch Allah »
d'Adamo et du même coup je me
découvris une véritable vocation. Ce
fut le déclic. Aussitôt mon inscri ption
en fac établie , je fondais un premier
groupe avec quelques copains. Ce fut
ma première grande aventure : dans
un vieux bus de fortune, nous avons
sillonné l'Europe et sommes revenus
au bercail familial , sans un sou , mais
follement heureux. Je sava is à partir
de cette époque que je ne serais ni
juge , ni avocat!

Alain Delorme, un chanteur
op timiste et... obstiné!

Un retour à la chanson, pour rendre hommage à Marlène.

Dani: une sympathique chan-
i teuse doublée d'une actrice au style

personnel et attachant. Dani, une
frimousse que l'on n'oublie pas et
pour laquelle le monde du specta-
cle a les yeux de Chimène. La preu-
ve, depuis bientôt dix ans, Dani la
Perpignanaise bénéficie d'un cer-
tain crédit auprès du monde des
variétés, en particulier celui du
7me art.

Pourtant, ceux qui l'ont appréciée
dans le dernier film de François
Truffaut «L'amour en fuite» pour-
ront également la découvrir dans
son dernier disque, hommage tou-
chant à la grande Marlène Dietrich,
star parmi les stars, à laquelle Dani
aurait aimé ressembler:
- Je n'aime pas mon visage. Si

l'on m'avait demandé mon avis,
j'aurais voulu avoir le nez d'Ava
Gardner et la bouche de Marlène...
Mais je me suis arrangée quand
même avec ce que j'avais!

Dani chante donc «Lili Marlène»
en anglais et retrouve ainsi la chan-
son qu'elle avait quittée (profes-
sionnellement) depuis 1977. A cette
époque, son album avait reçu un
accueil mitigé de la part du public,
mais certaines chansons « Les
migrateurs » - «Sans savoir qu'il a
un cœur» - « Le jour où l'on fait sa

i valise» avaient obtenu plus qu'un
succès d'estime :

— On avait découvert une Dani
nostalgique et tendre et je crois
sincèrement que c'est cela qui a un
peu désorienté le public plus habi-
tué à me voir dans un autre
contexte. Il n'empêche que je reste
une femme très sentimentale et
que je suis désarmée devant
l'amour.

LOIN DES FUSAINS
DES BEAUX-ARTS

Dani aurait pu devenir un peintre
à la mode si le hasard ne s'était un
peu mêlé de sa destinée. Toujours
est-il que la tendre adolescente de
Perpignan décidera un beau jour de

quitter les Beaux-Arts et le Conser-
vatoire pour tenter sa chance à
Paris :

— J'ai arrêté d'un seul coup les
cours de peinture, de dessin au
fusain, ainsi que les leçons de
solfège et de piano. Je sentais que
ma chance se trouvait à Paris. Je ne
savais pas encore très exactement
dans quelle branche, mais je
sentais que Paris allait me réussir.

C'est donc le plus naturellement
du monde qu'elle devient vite
«Dani ». Mannequin junior pour
«Jours de France », coqueluche de
l'émission « Salut les copains », e//e
grimpe vite les étapes de la
renommée. La voilà ainsi engagée
par Pathé Marconi pour chanter
«Garçon manqué» et aussi pour
prouver qu'elle sait faire autre
chose que poser devant les photo -
graphes.

CHANSONS ET CINEMA

En 1968-année importante dans
sa carrière — elle parvient à
convaincre Jean-Marie Rivière de
monter a Paris et de l'engager pour
son premier spectacle sur la scène
de l'Alcazar. La promesse sera
tenue: Dani chantera en ce premier
soir de gala des chansons aussi
amusantes et entraînantes que
«Papa vient d'épouser la bonne »
ou « Darling Dollar» .

Après l'Alcazar, Dani se lance
dans le cinéma. C'est la série des
«Tumuc Humac» , «Quelques Mes-
sieurs trop tranquilles », «La nuit
américaine» et en même temps les
chaudes nuits des noctambules
parisiens.

Aujourd nui, uam la chanteuse,
Dani l'actrice, est devenue l'anima-
trice de «L'aventure », night-club
dont elle est propriétaire. Cela ne
l'empêche pas de temps en temps
de revenir à ses premières amours.
Cette fois la chanson, avec un
hommage très nuancé et très
sincère à Marlène Dietrich. En
attendant un autre film, peut-
être !... (APEI)

Dani chanteuse, ou un
hommage à Marlène Dietrich

* Décidément , tout semble aller très
très bien pour Daniel BALAVOINE.

Tout auréolé de son succès dans
« Starmania » et des excellentes ventes
réalisées avec sa chanson «Le
chateur», Daniel a le vent en poupe.
La preuve, tout en travaillant à son
prochain album, il a trouvé le moyen
d'enregistrer un 45 tours de qualité
avec un titre inédit de «Starmania»:
«SOS d'un Terrien en détresse» . Sur
l'autre face du disque figure «Lucie» ,
un titre qui était déjà en bonne place
sur l'album «Le chanteur» . Daniel a
également écrit la musique du film des

frères Jolivet : «Alors, heureux» ,
produit par Claude Lelouch.

* Pour ceux qui aiment les imita-
tions de Patrick Sébastien , un disque à
s'offrir: «Patrick Sébastien à l'Olym-
pia». On retrouve sur ce disque, tous
les sketches qui ont fait le succès de ce
bon imitateur, à commencer par « La
ballade », «Le professeur sans mémoi-
re» et «Geronimo Chirac» .

* Alice DONA sera à l'Olympia de
Paris en septembre prochain. Pour
être patient , écoutez-la dans son
disque : «Je suis femme et musique» .

* La télévision fait les yeux doux à
Claude NOUGARO. Après avoir par-

tici pé le 18 juin à l'émission spéciale
d'Antenne 2 sur le soleil , le bouillant
Toulousain est devenu «le numéro
un » des Carpentier le samedi 7 juillet .
Il en a profité pour inviter ses amis
Robert Charlebois, Georges Brassens,
Michel Jonas et Marie-Paule Belle.

* Et l'on reparle du pétillant
Adriano Celentano. Cette fois, il s'agit
de la sortie de son nouveau 30 cm. Un
disque très étonnant si l'on en juge par
la pochette où l'on voit le sympathique
Adriano grelotter de froid sous une
fourrure et un bonnet (pour un disque
d'été, ça se pose là). Un disque encore
plus étonnant si l'on en juge par le

nombre de titres qu 'il contient : huit au
total. Alors qu 'Adriano depuis quel-
que temps n 'enregistrait plus que des
30 cm très disco avec six titres seule-
ment. Un mot enfin , le titre de cet
album est simple: « Soli ».

* Le titre «The ru nner» des Thee
Degrees marchant très très fort dans la
plupart des hits-parade , il a été
procédé à un nouveau pressage. Il
s'agit d'un pressage en vinyl rouge
comportant une version «spéciale
disco» remixée du «Runner» , donc
une version un peu différente de celle
que l'on peut entendre sur l' album
« New Dimension».

>

QUELQUES ÉCHOS DE VOS VEDETTES PRÉFÉRÉES

Qu'on le veuille ou non, George
Benson figure aujourd'hui parmi
les grands du show business, aussi
bien pour les inconditionnels d'une
musique très contemporaine que
pour les autres, nostalgiques du

; jazz le plus conventionnel. Benson
- c'est vrai - a réalisé en peu
d'années le tour de force de pouvoir
rallier tous les suffrages. Guitariste
de grand talent, il a su aussi, au fil

i de ses albums «Breezin » - «In
flight» — « Week-end in L.A.» sans
oublier le tout dernier «Livin 'inside
your love», élargir son répertoire
sur un champ très large.

Aujourd'hui la sortie de
«Livin'inside your love» (un double
album produit par Tommy Lipuma)
confirme Benson comme l'un des
musiciens les plus doués et les plus
inspirés de sa génération. Imagipa-

' ' tïf et déroutant dans le solo de
«Livin'inside your love», il sait être ~
très latin «Before you go», mélo-
dieux et jazzy « You 're neverto o far
from me» ou bien encore puissant
et généreux avec des tempos très
rythmés «Nassau day» ou «Love
ballad».

Benson, c'est également le swing
« Welcome into my world » et c'est
surtout Benson. Autrement dit un
musicien au talent affirmé et pur,
capable d'émouvoir et de captiver
avec des titres superbement inter-
prétés. Nous pensons en particulier
- et toujours parmi les titres pris
dans son dernier album - à «Hey
girl» et surtout à «Love is a
hustin'thing».

L'INVITÉ DU PRÉSIDENT CARTER

Sans aucun doute George
Benson est actuellement au point
fort de sa brillante carrière interna-
tionale. L'an dernier fut d'ailleurs ie
début de cette période faste qui le

l Guitariste par passion et chanteur par vocation: George Benson. I

vit se produire au MIDEM de Can-
nes, mais aussi et surtout participer
à des tournées en Europe, en
Australie et au Japon. Sans oublier
une tournée américaine qui le vit se
produire à Broadway (au théâtre
Belasco) et cinq jours durant à
l'Universal amphithéâtre de Los-
Anqeles :
- 1978 aura été pour moi une

très belle année. J'ai pu réaliser
beaucoup de choses, être l'invité du
président Carter à la Maison-Blan-
che, en marge du 25me Festival de
jazz de New- York, mais aussi dessi-
ner deux modèles de guitares. Tout
cela m'a permis de travailler dans
un excellent climat en studio et de
préparer mes disques dans les
meilleures conditions possibles. Il
faut dire aussi qu'avec Tommy
Lipuma (avec qui je travaille depuis
«Breezin») j 'ai les pleins pouvoirs.
Tommy est un homme ouvert à
toutes les idées. C'est un des
premiers producteurs qui ne
s'opposa pas à ce que je  chante
pour mes albums. C'est aussi et
surtout un de mes premiers vrais
amis.

Apres avoir signe un premier
contrat professionnel à l'âge de dix
ans, George Benson a mis égale-
ment dix ans pour se faire connaît re
et apprécier du milieu profession-
nel. Aujourd'hui, vedette interna-
tionale confirmée, il représente une
valeur marchande évidente et sur-
tout un artiste capable d'un impact
important sur le plus large public.

Guitariste par passion et chan-
teur par vocation, Benson n'a pas
fini de nous étonner. Mais, en
attendant ses prochaines créations,
savourons déjà les douze nouveaux
titres de «Livin 'inside your love»,
un enregistrement musical d'une
qualité orchestrale exceptionnelle
qui convaincra les plus difficiles.

(APEI)

Un grand artiste au service
de la guitare: George Benson

Gruppo Sportivo: un groupe
étrange et très original qui nous vient
de Hollande et qui n 'a pas son pareil
pour défendre la cause du bon vieux
rock d'antan. Avec fantaisie , exubé-
rance et humour, ces quatre musiciens
et ces deux chanteuses ont donc vite
gravi les marches de la renommée
internationale, au point qu 'on leur fait
un peu partout des propositions inté-
ressantes.

Pour Max Climax (batterie), Eric
Wehrmaijer (basse) Peter Calicher
(claviers et chant), Hans Van Den Burg
(guitare et chant), ainsi que pour leurs
deux « gruppettes-chante uses»
(Meike Touw et Josée Van Iersel), le
vent du show business souffle donc de
façon très favorable. Un peu trop
peut-être car les bonnes recettes artis-
tiques et commerciales du Gruppo ont
mis la puce à l'oreille du fisc hollan-
dais; lequel , comme chacun sait est
l'un des plus «gourmands » de la
Communauté.

Eric confiait donc dernièrement à la
succursale Euridisc Bénélux , ses
projets immédiats :
- Vos p ropositions de contrat sont

extra, mais nous préfé rons partir
quelque temps en Angleterre... à
cause du f isc, et puis nous voulons y
faire notre trou, avant de pousser p lus
à fond l'aventure. Aux Etats- Unis
bien sûr!

 ̂

En France et en Belgique, Gruppo
Sportivo a donné de nombreux réci-
tals et plusieurs spectacles de télévi-
sion. A chaque fois, ce fut une réussite,
tout comme leur passage unique au
Bataclan , le 9 mai dernier, qui fut un
véritable triomphe. Il faut dire que nos
six amis connaissent bien leur métier ,
malgré des apparences vestimentaires
pour le moins extravagantes, qui font
qu'au premier abord , on ne les prend
pas au sérieux. Pourtant le rock , ils
connaissent et ils aiment. Et ils veulent
à tout prix faire partager leur passion
au grand public. Aussi, Gruppo Spor-
tivo , sur scène, est un véritable specta-
cle. Si les gruppettes y font le maxi-
mum, leurs quatre compagnons et
amis complètent , comme il le faut , le
décor et l'ambiance.

D'ailleurs, le public ne s'y est nulle-
ment trompé. Après leurs premiers
disques «Rock' n roll » — « Ten mista-
kes » la Hollande et surtout l'Angleter-
re, par le canal du Melody Maker ,
allaient réserver au Gruppo un accueil
très favorable. « Ten mistakes» et
«Beep beep love» grimpaient allè-
grement dans les hits.

- «Back to 78»aêtê pournousune
sorte de tremplin sur le plan interna-
tional , précise Peter. Nous ne savions
pas que certains des titres qu 'il conte-
nait allaient devenir des hits, mais

Gruppo Sportivo : un groupe hollandais qui a la cote en Angleterre.

nous étions pratiquement persuadés
d'avoir réalisé un bon disque , avec de
bons titres.

Le public apprécia fortement le côté
décontractant et amusant , mais
également ses titres les plus stimu-
lants, tels«I' m a rocket» , « Heygirl »,
«Shave» ou encore «/ said no» .

Récemment, Gruppo Sportivo a
terminé un simple très intéressant et
toujours empreint d'humour et de
décontraction : « Disco really made
it» . Un disque qui commence à faire
parler de lui dans les différentes
discothèques d'Europe. Surtout en
Angleterre où Gruppo voit sa réputa-
tion monter en flèche. (APEI)

Gruppo Sportivo: un rock étrange, venu des Pays-Bas

Le groupe, c'est aussi la chance. Un
jeune producteur p ropose en effet à
Ala in et à ses trois amis d'enregistrer
un disque, puis un deuxième. Sous le
nom de « Crazy Horse » Ils vendront
ainsi deux millions de disques en quel-
ques mois. C'est une folle escalade qui
se termine pourtant en 1975, p ériode
où Alain décide de tenter sa chance
tout seul... « pour se remettre en ques-
tion complètement ».

Aujourd 'hui, pour Alain Verstraete
(c 'est son nom pour l'état civil), le
temps de «Crazy Horse» est bien
révolu. Amateur de footing, de scrab-
ble et de bonne cuisine, notre homme
est fennement décidé à mener à bien
sa nouvelle carrière. Avec « Laisse pas
tomber le chanteur Crooner» , il sem-
ble avoir choisi les armes qu 'il fallait!

(APEI)

LA CHANCE



jâj: • tennis

Placé actuellement au 56mc rang du
classement ATP, Heinz Gunthardt a
fait respecter la hiérarchie en battant
l'Australien Kim Warwick, qui le suit
au 57mo rang, au premier tour du
Grand prix de Toronto, tournoi doté
de 175.000 dollars.

Le Suisse a rencontré une vive
opposition du «battant » de Sydney
qui s'est incliné 5-7 7-6 6-3. Le Rhodé-
sien Colin Dowdeswell a connu moins
de problèmes face à l'Uruguayen José
Luis Damiani , battu 6-2 6-2.

Succès de Gunthardt
au GP de Toronto

L'équipe de la Chine populaire a perdu
le 4mc et dernier match de sa tournée
britannique, s'inclinant par 3 buts à un
devant Chelsea, club londonien de
2mc division , au stade de Stamford Bridge.
Les Chinois avaient précédemment été
battus 4-0 par West Bromwich Albion ,
2-0 par Middlesbrough et 6-1 par Celtic
de Glasgow.

La Chine encore battue

Ĵ |J£ football La sélection nationale était hier soir l'hôte de la Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX - SÉLECTION SUISSE 0-1 (0-1)

MARQUEUR : Schnyder 6"".
NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer ; Mundwiler; Kuffer, Osterwalder, Bianchi ;

Gross, Guillou, Favre ; Duvillard, Saunier, Fleury. Entraîneur principal : Vogel.
SUISSE A: Burgener; Zappa; Heinz Hermann , Bizzini, Brechbuhl; Barberis,

Schnyder, Andrey; Pfister, Sulser, Zwicker. «Coach»: Walker.
ARBITRE : M. Daina, d'Eclépens.

NOTES : Stade de la Maladière. Pelou-
se magnifiquement remise en état. Chau-
de soirée. 4000 spectateurs . A la
23mc minute, Bizzini « sauve sur la ligne »
à la suite d'un « retourné » de Gross. A la
25me minute, Hasler remplace Mundwi-
ler. Changements de joueurs à la mi-
temps : à Xamax, Rub remplace Saunier;
dans l'équipe nationale , Berbig pour Bur-
gener, Wehrl i pour Brechbuhl , Ludi pour
Zwicker (Bizzini devient arrière gauche,
Wehrli arrière droit , Hermann passe au
milieu du terrain , Pfister et Sulser restant
seuls en attaque). Tir de Fleury contre la
latte à la 53mc minute. A la 65™, Hofer
remplace Kuffer. A la 79mc, Luthi entre à
la place de Duvillard , Zwygart à celle
d'Hermann et Tanner à celle d'Andrey.
Coups de coin: 5-5 (4-4).

DOMMAGE

Beaucoup de monde pour la venue de la
sélection suisse à la Maladière . Un public
qui n'aura pas quitté le stade déçu , sinon
d'avoir vu son équipe subir une défaite
imméritée, à la suite d'un but évitable,
marqué à la 6me minute déjà par le Servet-
tien Schnyder laissé seul à quinze mètres
de la cible et que Pfister, son ex-coéqui-
pier, avait adroitement servi. Stemmer
n'a rien pu sur la reprise expédiée au ras
du poteau gauche.

Outre cette réussite qui répondait à une
impétueuse montée d'Osterwalder

Encore deux matches
Avant Suisse-Pologne du

12 septembre à Lausanne, l'équipe
suisse jouera deux autres rencontres
d'entraînement : le 4 septembre à
Lucerne contre le FC Lucerne et le
10 septembre à Yverdon contre
Lausanne-Sports.

• Coupe de la ligue, 16°" de finale : Schaf-
fhouse - Saint-Gall 0-4. Buts de Stomeo (15™
et 35mc), Gisinger (18mc) et Weber (49mc).
• Coupe « Fairplay»: Bulle - Fribourg 2-1

(1-0). Alors même qu 'il reste encore un match à
iouer. Bulle remporte le trophée.

coupée par Burgener, la sélection natio-
nale n'a guère eu d'occasions favorables
de battre Stemmer, seul Barberis (15rae)
ayant pu se présenter seul devant le gar-
dien local qui ne s'est, du reste, pas laissé
prendre. En première mi-temps, la Suisse,
qui évoluait dans une composition qui
était , à un élément ou deux près, sa forma-
tion idéale, a certes présenté un jeu étoffé et
précis mais elle n'a pas trouvé - ou très
rarement - la faille dans le système défen-
sif de Xamaxiens bien organisés et
prompts à relancer la contre-offensive.
Face à des adversaires plus combatifs

qu 'eux et faisant preuve, de surcroît,
d'une belle dose d'imagination, les Suisses
ont même passé des minutes pénibles,
Burgener ayant, du reste, été sauvé par
Bizzini (23™) sur un « retourné » acroba-
tique de Gross. Pleins d'allant , occupant
bien le terrain , les « rouge et noir» ont
multiplié les actions collectives à partir de
la dixième minute mais ils ont buté sur un
Burgener prompt à la détente et généra-
lement bien placé. Les hommes de Vogel
auraient égalisé, voire mené à la marque
avant la pause qu 'il n'y aurait rien eu à
redire.

FEU D'ARTIFICE

La Suisse a entamé la seconde mi-temps
avec une formation remaniée et avec les
seuls Pfister et Sulser à la pointe de l'atta-
que, Heinz Hermann étant venu rejoindre
le trio servettien au milieu du terrain.
Durant quelques minutes, elle a mené le
jeu mais, bien vite, après un tir de Duvil-
lard sur la latte (53mc minute), Xamax est
reparti vaillamment à l'attaque, sous
l'impulsion des infatigables Duvillard et
Fleury bien épaulés par Favre, Gross,
Guillou et autres Osterwalder ou Kuffer.
Las, les Neuchâtelois ont couru vaine-
ment jusqu 'à l'ultime minute après cette
égalisation qu 'ils eussent dix fois méritée.
Ils ont même « tiré un feu d'artifice final »
à la 88mc, en concoctant une fulgurante et
brillante action conclue par une reprise de
Fleury qui a forcé Berbig à une difficile

parade. Durant cette seconde partie
marquée par une longue période de supé-
riorité territoriale, Xamax avait multiplié
les tentatives et certaines (notamment un
coup de tête de Rub à la 64me sur un centre
de Favre) avaient frôlé le but...

HONNEUR REFUSÉ

Les sélectionnés, en dépit des efforts de
Pfister, Bizzini , Andrey, Zwicker et
Schnyder, n'ont donc pas entièrement
convaincu. Ils ont paru ne pas vouloir
s'engager totalement (par crainte des
blessures?) au contraire des Xamaxiens,
qui, piqués au vif par le but encaissé à la
6me minute déjà , n'ont pas ménagé leurs
peines dans l'espoir d'égaliser. Cet hon-
neur leur a été refusé. La prestation des
Neuchâtelois a, toutefois, été excellente,
Fleury ayant constitué la bonne surprise
de la soirée.

F. PAHUD

MANQUÉE DE PEU. - Cette reprise de Gross devant Hermann (à gauche) et sous
les yeux de Guillou et Zappa, manquera le but de peu. Comme plusieurs autres
actions xamaxi en nés, hélas. (Avipress-Treuthardt)

Xamax joue... la Suisse gagne !

Trois jours après la fin de la phase
préliminaire du championnat de la Ligue
nord-américaine (NASL) , les 16 équi pes
en lice joueront les huitièmes de finale de
l'épreuve.

La répartition de ces huitièmes de finale
(matches aller-retour) est faite selon un
règlement extrêmement compliqué. Les
vainqueurs de chacune des deux divisions
(nationale et américaine) s'affronteront
en finale le 8 septembre, au «Giants
stadium» de New-York. La répartition
des groupes:

Division nationale: Cosmos-Toronto;
Tulsa-Minnesota ; Dallas-Vancouver; Los
Angeles-Washington.

Division américaine: Détroit-Tampa
Bay; California-San Diego ; Chicago-Fort
Lauderdale ; Philadelphie-Houston.

Le tour final
en Amérique du Nord

ggg gymnastique
n ffvi 

Le champion de Chine Huang Yubin ,
s'est imposé dans l'épreuve internationale
de Jinan , près de Hong Kong, au terme,
des 12 disciplines avec un total de
113,5 points. Il a devancé l'Américain
James Hartung, qui a totalisé
112,8 points.

Chez les dames, la Chinoise Wang Ping
a pris la tête du classement devant sa
compatriote Li Cuiling, battue de
1,4 point.

Les classements :
Messieurs : l.Hung Yubin (Chine)

113,5; 2. James Hartung (EU) 112,8; 3.
'Xu Zhongxuan (Chine) 112,2; 4. Larry
Gérard (EU) 111,6; 5. Willi Moy (Fr)
111.35.

Dames : 1. Wang Ping (Chine) 75,8 ; 2
Li Cuiling (Chine) 75,05; 3. Amy
Machamer (EU) 75,1; 4. Feng Chun
(Chine) 75,05; 5. Sandy Wirth (EU)
73,55.

Chinois victorieux

L'Américain Arthur Ashe a quitté
l'hôpital de New- York. Il y était entré le
31 juillet, se plaignant de douleurs
cardiaques.

Un porte-parole de l'hôpital a décla-
ré qu'Arthur Ashe, 36 ans, était bien
reposé, mais il n'a pas donné d'autres
détails.

L'ancien vainqueur du tournoi de
Wimble don espère reprendre l'entraî-
nement dès le mois de novembre, et la
compétition la saison prochaine, sises
médecins lui en donnent l'autorisa-
tion.

Ashe a quitté
l'hôpital

\%gfâfc - yachting | Trois morts et seize disparus

PLYMOUTH (AP). - Les concurrents
de la course du Fastnet, dernière épreuve
de l'Aldmiral's Cup, ont été surpris par
une très violente tempête, hier, avant leur
arrivée à Plymouth. Trois équipiers sont
morts, et seize autres étaient portés dispa-
rus, dans la soirée, après l'arrivée du
premier concurrent, «Condor», de Bob
Bell (Grande-Bretagne).

Le départ de la course avait été donné
samedi à Cowes (île de Wight), pour un
parcours de 605 milles. Les concurrents
ont atteint lundi le rocher du Fastnet, au
large de l'Irlande.

La tempête a éclaté dans la soirée de
lundi, alors que les concurrents enta-
maient la dernière étape, vers Plymouth.

Vingt-cinq yachts ont été coulés ou ont
été abandonnés par leurs équipages, et
seulement 94 sur un total de 350 yachts
partants restaient naviguants, ou avaient
reçu de l'aide, hier soir.

Les hélicoptères et navires de recher-
che ont recueilli 109 concurrents en
détresse dans la tempête. L'identité des
survivants et des disparus n'a pas pu être
établie sur le moment.

L'inquiétude était vive à Plymouth i
propos du yacht français «Tarantula »,
qui a été repéré pour la dernière fois par
un hélicoptère alors qu'il semblait en
fâcheuse position. Un des membres de
l'équipage a sauté à la mer et a été sauvé
et hospitalisé, souffrant gravement du

froid. Les six autres occupants tentaient
de maîtriser le navire. L'hélicoptère a
survolé le yacht pendant une demi-heure
sans pouvoir intervenir, avant de rega-
gner sa base. Selon un organisateur de la
course, le yacht n'a pas été repéré depuis.

Parmi les rescapés figure l'ancien
premier ministre britannique, M. Edward
Heath, dont le yacht «Morning Cloud » a
été pris en remorque.

Tragédie à l'Admiral's-Cup

A minuit, le nombre des victimes avait
considérablement augmenté puisqu'on
dénombrait 10 morts et 12 disparus. Vingt-
cinq équipages ont été surprit par la tempête.

m " * l Championnats suisses individuels

Les Romands n'ont pas été particulièrement gâtés lors des épreuves de qualifica-
tion du championnat suisse aux armes de petit calibre , mais ils seront quand même fort
bien représentés lors des finales qui se joueront à Liestal, du 17 au 19 août.

En plus de Mireille Maître, d'Underve-
lier , engagée dans les deux concours à
l'arme-standard , on verra sur les bords du
Rhin une large cohorte de juniors de nos
six cantons, en majorité des Neuchâtelois
et des Fribourgeois , ainsi que plusieurs
des nôtres en élite, dans les compétitions à
l'arme libre à 300 m.

SATISFACTION
Côté juniors , on enregistre avec une

évidente satisfaction la présence de Clau-
de Abbet et de Philippe Renaud (Colom-
bier) , de Bertrand Bise (Domdidier) , de
Claude Bulliard (Fribourg), de Daniel
Guex (Vevey), qui tirera aussi en élite le
match en trois positions au PC, de Willi
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Lorétan (Courtepin), Philippe Ray
(Peseux), Jean-Claude Rime (Echallens),
Roger Schaller (Courroux) et Peter
Staehli (Laufon).

Al 'arme libre à 300 m, on verra en lice,
en plus de Pierre-Alain Dufaux et de
Roland Bertschy, de Montévraz, sélec-
tionnés pour les tirs au PC, les Neuchâte-
lois Marc Baehler (Travers) et Jean-Louis
Boichat (Boudry) , Charles Jermann (Dit-
tingen) par trois fois en course, Jean-
Marie Masset (Fribourg), André Nuss-
baumer (Boécourt) , André Rey
(Flanthey) , Hermann Rossier (Alterswil),
éliminé pourtant au PC, tandis que Mar-
celin Scherrer (Courrendlin) ne prendra
part, justement , qu 'à une épreuve au petit
calibre. Ces championnats suisses au fusil,
les dames comprises, réuniront finale-
ment 117 concurrents. Ils s'étendent à

trois compétitions pour l'élite, à deux
pour les dames et à deux pour les juniors.

Notons en passant que seuls huit
concurrents masculins participeront aux
trois championnats en élite : Pierre-Alain
Dufaux et Charles Jermann, en plus de
René Ditzler, d'Arlesheim,, Toni Muller,
de Meilen, Uli Sarbach, de Frutigen,
Martin Scherrer, de Boningen, Fritz
Steinmann , de Roggliswil, et Bernhard
Suter, de Kloten. D'aucuns trouveront
peut-être que c'est peu et l'on partagera
leur opinion ! A l'opposé, quinze tireurs
ne seront engagés que dans l'unique
épreuve à 300 m, à la carabine. Parmi
eux, Baehler, Boichat, Masset, Rey et
autres Rossier, ainsi que l'ancien interna-
tional Erwin Vogt, à l'exemple de son
ancien coéquipier Hans Sinniger, quin-
quagénaire aujourd'hui !

On peut espérer des Romands, au cours
de ces trois «chaudes » journées, des
résultats pour le moins encourageants.

L. N.

Bonne participation romande aux finales

jb'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

| s f̂fî  ̂ athlétisme

IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIII llllllllllllIIIIIlIIllllllllllllIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIlilllllllllIIIIIIIIIIIIIJIMIIIMIIIllllIIIJIIIIIIIIlllllllllllIfllIlllllllllllllll^

Le plus grand gala de la saison européenne

L'affiche du gala international d'athlétisme de Zurich est ainsi
= conçue : 20 vainqueurs olympiques ou détenteurs de records mondiaux et
= de records européens. Les coureurs les plus rapides au monde en compé-
= tition pour le trophée de Dubai. Une tentative de Sébastien Coe contre le
= record du monde du 1500 m. Markus Ryffel contre les meilleurs spécialis-
E tes du 5000...
= C'est le plus grand gala d'athlétisme de la saison européenne. La
= dureté du franc suisse aidant, les athlètes du monde entier ont une prédi-
= lection particulière pour l'ambiance du stade du Letziground !

= D'ailleurs, les organisateurs de cette
= réunion d'athlétisme semblent de plus
= en plus généreux. Cette année, ils ont
S un budget de 560.000 francs. Plus d'un
S demi-million ! Il leur faut au moins
= 16.000 spectateurs pour couvri r leurs
3 frais. Ils les auront puisqu 'ils avaient
= déjà loué 8000 places le... 25 juillet!
S Zurich est tout simplement devenu
= synonyme de qualité. Chaque année,
3 c'est un spectacle grandiose. Presque
:_ trop riche. Souvent , l'œil ne parvient
= pas à tout saisir "et certaines perfor-
as mances de classe mondiale sont étouf-
= fées par des exploits sensationnels. Par
H exemple, l'année dernière , presque
= tout a été rejeté dans l'ombre par la
3 performance extraordinaire de Rono
= sur 5000 mètres et par l'audace de Boit
= qui a provoqué la première défaite de
= Juantorena sur 800.

= De Ryffel à Coe

3 Rono ne sera pas là. Il a disparu sans
= laisser d'adresse. On l'a même cherché
3 en vain à travers la brousse. A Zurich,
= on se console en disant : «De toute
3 façon , dans sa forme actuelle , Rono
3 n'est plus qu 'une pâle contrefaçon du
= Rono de 78». Ryffel ne courra donc
3 pas «contre le reste du monde »
= comme l'annonce l'affiche. Mais avec
s des adversaires tels qu 'Yifter , Wessin-
3 hage, Floroiu , Fitzsimons , Barrett et
= Treacy, il sera en bonne compagnie !
3 Autre attraction : le 1500 de Sébas-
3 tien Coe. Il veut battre le record du
s monde qu 'il n'a raté que de 5/10 au
5 passage de son record du mille. Pour le
S soutenir dans cette entreprise, on lui a
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trouvé un serviteur de luxe: Boit , qui
est la mascotte du public de Zurich.
Spécialiste du 800, Boit devra assurer
une allure initiale très rapide. Pour ne
pas compromettre l'affaire , les organi-
sateurs ont renoncé à l'irréductible
adversaire national de Coe: Ovett , le
champion d'Europe. Ils ont eu peur
que la rivalité et l'inimitié qui oppo-
sent ces deux coureurs transforment
cette tentative en une vile course de
tactique et de ruptures de rythme.

Une cinquantaine de Suisses

A l'exception du double champion
d'Europe , Mennea : l'élite mondiale
des coureurs de vitesse sera présente
ce soir. Ça devrait être quelque chose
de ful gurant. Cependant , on sait que la
plupart de ces athlètes sont des Noirs
américains. Or, il y a deux mois que la
saison d'athlétisme est achevée aux
Etats-Unis. Ils ont bien couru ici ou là ,
mais ils n'ont certainement plus leur
forme du mois de mai. Avec les
Américains, c'est toujours le même
problème.

On a réservé une cinquantaine de
places aux athlètes suisses: Faehn-
drich et Muster dans les courses de
vitesse. Kamber, qui espère franchir la
limite des 46 secondes sur 400. Gysin
sur 800. Delèze, qui sera embarqué
dans un 1500 peut-être historique.
Ryffel , bien sûr. Schneider et Pfister
sur 110 m haies. Meier et Haas sur
400 m haies. Egger au jet du poids...

Une merveilleuse soirée en perspec-
tive.

Guy CURDY
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ENTRE AUTRES...- Le fameux sprinter américain Steve Riddick, qui bat ici g
le Guadelopéen Gilkes (à gauche) et le Jamaïcain Quarrie, sera l'une des =
nombreuses vedettes de la réunion ce soir au Letziground. (ASL) §

f Ce soir au Letziground: un programme de rêve! (

Le Canada, avec 18 sélectionnés,
et Cuba avec 15, constitueront
l'ossature de l'équipe d'Amérique
pour la Coupe du monde qui se
déroulera au stade olympique de
Montréal, du 24 au 26 août.

Les athlètes canadiens, sans
doute heureux de concourir «à la
maison » pour cette sélection qui a
eu lieu sur les terrains de sport de
l'Université Laval de Québec, se
sont surpassés, à l'image d'Angela
Taylor, sélectionnée pour le 100, le
200 et le 4x 100 mètres ! La jeune
championne, qui avait abaissé le
record du Canada sur 100 m à
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11 "20, a remporté le 200 m en 3
23"04. |

L'autre figure de ces sélections a =
été Sylvio Léonard (Cuba) qui a =
remporté le 100 m en 10"20 et le =
200 m en 20"54.

La sauteuse en hauteur cana- =
dienne Debbie Brill a, pour sa part, |
battu le record du Commonwealth =
en franchissant 1 m 94 (troisième 3
performance mondiale de l'année). s

La Jamaïque, un peu bousculée, 3
a quand même pris, à l'issue de la §
réunion, la troisième place de la =
sélection (7 athlètes), suivie par le =
Brésil (5). §
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L'équipe du continent américain |
pour la Coupe du monde composée |

! pS ycyclocross j Le GP Guillaume Tell

A l'issue des trois premières étapes du
Grand Prix Guillaume Tell, le bilan suisse
est plus que satisfaisant. En effet, les
protégés d'Oscar Plattner sont au nombre
de sept parmi les dix premiers du classe-
ment général.

Le champion suisse, Richard Tnnkler,
aura connu une journée particulièrement
heureuse en s'imposant à deux reprises.
Vainqueur le matin dans l'épreuve en
ligne de Burglen à Coire, il s'est à nouveau
montré supérieur à ses adversaires dans la
course contre la montre individuelle en
côte de la troisième étape. Trinkler a
distancé son compatriote Rocco Cattaneo
de 40" sur les 6 km 500 entre Passugg et
Tschiertschen. Le Soviétique Soukorout-
chenkov ravissait la troisième place dans
le même temps que le Tessinois. La victoi-
re suisse était parachevée par le 4°" rang
du Chaux-de-Fonnier Jean-Marie Grezet
(à 41") et le 6™ de Kurt Ehrensperger (à
l'Ol").

Cette épreuve de venté était pour ainsi
dire déjà jouée à la mi-course, le classe-
ment final étant à peu de chose celui enre-
gistré à Praden. Une surprise a néanmoins
été enregistrée avec la méritoire 5™ place
de l'Américain Mount, qui s'est senti par-
ticulièrement à l'aise sur une route en
terre battue.

Classement de la 2™ étape Burglen-Coire
(133 km 500) : 1. Trinkler (S) 3h30'll"
(moyenne 38 km 110/heure) ; 2. Stiz (It) à 4" :
3. Muller (S) à 16"; 4. Glaus (S) i 5'20" ; 5.

Blum (S) ; 6. Grezet (S) ; 7.De Roy (Hol) ; 8.
Digerud (Nor) ; 9. Suchorotchenkov (URSS) ;
10. Bérard (Fr) Puis: 17. Luchs (S) ; 18. Catta-
neo (S) ; 19. Ehrensperger (S) tous même temps
que Glaus Puis: 38. Groebli (S) à 8'14" ;63.
Ewald (S) à 16'06" ; 84. Thalraann (S) ; 85.
Schraner (S) à 23'44".

Classement de la 3mc étape contre la
montre individuelle en côte, Passugg-
Tschiertschen , 6 km 500: 1. Trinkler (S)
20'25" (19,105 km/h) ; 2. Cattaneo (S) à
40" ; 3. Soukoroutschenkov (URSS) m.t. ;
4. Grezet (S) à 41" ; 5. Mount (EU) à 58" ;
6. Ehrensperger (S) à l'Ol" ; 7. Muller (S)
à l'26" ; 8. Stiz (It) à 1*30" ; 9. Bhim (S) i
l'35" ; 10. Antonio Coll (Esp) à l'36";
11. Luchs (S) à l'47". Puis : 26. Groebli
(S) 23'05" ; 43. Glaus (S) 23'51"; 53.
Wolf (S) 24'21" ; 67. Schraner (S) 24'55".

Classement général : 1. Richard i nn-
kler (S) 7 h 23'24" ; 2. Stiz (It) à l'51" ; 3.
Muller (S) à l'59" ; 4. Cattaneo (S) à
6'17"; 5. Soukoroutschenkov (URSS)
m.t. ; 6. Grezet (S) à 6'18" ; Mount (EU) à
6'35" ; 8. Ehrensperger (S) à 6'38" ; 9.
Blum (S) à 7'12" ; 10. Luchs (S) à TU".
Puis : 24. Glaus (S) à 9'03"; 34. Groebli
(S) à 13'32" ; 62. Wolf (S) à 20'19"; 81.
Thalmann (S) à 30'38" ; 89. Schraner (S) à
40'53".

• Le Hollandais Gerrie Knetemann a
ravi le maillot de «leader» du Tour de
Hollande à son coéquipier Raas, vain-
queur du prologue, au terme de la premiè-
re étape, courue sur 216 km. Il a terminé
seul, avec 20" d'avance sur Raas.

Trinkler... et les Suisses!

Le jeune coureur Philippe Hontoir, du
Vélo-club Vignoble Colombier, a pris,
dimanche dernier, la troisième place
d'une course organisée à Wayaux, dans le
Hainaut , en Belgique. Hontoir a active-
ment participé à une échappée qui s'est
déclenchée au 2me des 17 tours du circuit.
Le Neuchâtelois n'a été lâché qu 'au
15™* tour par ses deux compagnons de
fugue mais il a tout de même terminé avec
2'20" d'avance sur le 4"", au terme des
87 km.

Hontoir 3me en Belgique

? 

Déplacement
à Genève
Dimanche 19 août
Servette

NEUCHATEL XAMAX
Renseignements et inscriptions

Autocars Fischer
Marin, tél. 33 49 32 _¦

Dernier délai *vendredi 17 août à 18 heures §



A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanteri e
Installations sanitaires ™

Dépannage S

J Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 -'

j 
* "™" 119854 a I

Le Centre scolaire secondaire
du Val-de-Ruz, à Cernier,
met en vente

120 stères
de bois de feu

S'adresser à Monsieur Jeanjaquet ,
garde-forestier.
Tél. 53 18 67. 42004-A

( Çr=%\ montage industriel URGENT 
1

UTI SeOPgeS JOliQt S.fi. 
Nous cherchons pour entrée immédiate 

|

I*—" Perwmel Senuice SERRURIERS
Trouai temporare AIDES-SERRURIERS §

Tél. (038) 24 21 88 1
j Neuch

e
ât5

raVeS 19 (066) 22 79 15 4isi2-o I

DU 27 AOÛT AU 1" SEPTEMBRE
6 JOURS

DANS LES GRISONS
Dès Fr. 380.—

DU 1°' AU 6 OCTOBRE
6 JOURS AU TESSIN

Dès Fr. Sac-

Renseignements et inscriptions :
Tél. 4511 61.

41346-A

Le Castel
; Wermeille & C° S.A. '
l cherche une

employée
de bureau

La personne retenue se verra confier
la facturation et l'établissement des

' formules d'exportation.

Cette fonction requiert une formation
commerciale., La connaissance des
langues est souhaitée, mais pas

¦ indispensable.

Prière d'adresser offres détaillées,
avec curriculum vitae, à la
Direction de Wermeille & C° S.A.

' 2024 Saint-Aubin. 42025-0

Metteuses en marche

Garage Peluso Gouttes-d'Or 78,
Neuchâtel
engagerait

1 chef de garage
1 mécanicien avec CFC
1 apprenti sur autos

bon salaire.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 25 97 77. 42005-O

Je cherche

COIFFEUSE
ayant plusieurs années de pratique, avec
possibilité de reprendre le commerce par
la suite.
Environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à DM 1569 au
bureau du journal. 36961-0

pour réglages collés sont cherchées.
Travail à domicile.

Adresser offres écrites à MX 1578 au
bureau du journal. 36968-0

k Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

VENDEUSE
à nos STANDS PROMOTIONNELS
Place stable, rémunération intéressante.
Nombreux avantages sociaux.

Faire offres au Service du personnel
tél. (038) 25 64 64. 42026-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

W_____p__--_--_--_p____-_--W I .— - _¦-_ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ —M—1 ¦

PERFECTONE PRODUCTS S.A.
Entreprise de moyenne importance, spécialisée dans le
développement et la fabrication d'équipements destinés
aux studios de film et de TV, cherche une

secrétaire trilingue
expérimentée et au bénéfice d'une bonne formation
commerciale.

Langue maternelle française ou allemande, connaissan-
ces approfondies de la deuxième langue et de l'anglais.

Nous offrons :
- travail intéressant comprenant la rédaction de lettres,

contacts avec la clientèle et divers travaux inhérents à
un secrétariat de vente.

- prestations sociales modernes et salaire en fonction
des capacités.

Veuillez adresser vos offres à
PERFECTONE PRODUCTS S.A., Ringstrasse3 , Portmoos,
2560 Nidau ou appeler le N° (032) 51 12 12, interne 35.

41970-0

Il EEBEBgai
Nous cherchons pour notre
laboratoire de recherches chimiques appliquées

m LABORANTIN(E)w EN CHIMIE
Nous offrons une activité intéressante et variée à
candidat (e) au bénéfice d'une bonne formation de
base (CFC) et ayant si possible quelques années
d'expérience en chimie inorganique.

Prestations sociales modernes - Horaire mobile.

Prière de faire offre écrite accompagnée des docu-
ments usuels au service du personnel de

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Av. du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. "1872 0

Nous cherchons tout de suite

PERSONNEL D'ATELIER
masculin et féminin

- entrée immédiate ou à convenir
- formation assurée par nos soins
- horai re normal ou en équipe, selon les postes

considérés.

Prière d'adresser les offres, de téléphoner ou de se
présenter à

® ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry

• 

Tél. (038) 44 21 21,
interne 401, 41963.o

Atelier de mécanique et serrurerie,
30 ans d'expérience, cherche

SERRURIER
capable et sérieux.
Possibilité de reprendre la partie ser-
rurerie dans 3 ans.
Clientèle et fabrication assurées.
Beau logement à disposition.

HÊ UiN
2068 Hauterive, Rouges-Terres 1 bis

Tél. (038) 33 20 20.
41933-0

, L'usine DECKER S.A., à Neuchâtel,
cherche pour ses ateliers à Neuchâtel ou à Cornaux des

SOUDEURS
pour travaux en atelier sur pièces de tôlerie et serrurerie
industrielle.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 55 44. 4174B-0

_^_!___V % ^f Jf\^  ̂̂% Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ 
^

¦ ^^^^fc I If 
Profilés 

de 
petite section 

¦ Feuillards 
%

\ \ M M M 9 d'acier • Fil d'acier • Petite quincaillerie ¦ p
%.. ^̂  

"' -̂̂  / /  Métal dur et outils Bidunt ff
^&s*« -¦ ' 'ê

. i
Pour notre département BIDURIT, dans lequel nous fabri- Il
quons des outils de précision en métal dur et en acier, ||
nous cherchons un

i MÉCANICIEN I
capable et consciencieux. ||
Le champ d'activité est intéressant et varié. m
Il comprend la fabrication d'outils et d'outillages les plus ffdivers. ||
Nous vous offrons un travail indépendant ainsi que des m
conditions d'engagement avantageuses avec l'horaire de M
travail mobile. ff
Monsieur Wildi vous donnera volontiers de plus amples m
renseignements. 40973-0 If

V l
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| BAR L'ÎLOT CAP 2000
l 2034 PESEUX I
{ engagerait tout de suite ou pour date à convenir, ï

î dame d'office |
J Fermé le soir , le dimanche et le lundi matin. J
*. Tél. 31 56 01. 42018-0 ï

*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥»¥¥¥¥*»¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*

NEUCHATEL jB

cherche |w

m POUR SON MARCHÉ É
$j À PESEUX p

1 vendeuse-caissière I
y j Formation assurée par nos soins. I

Sa Nous offrons : frf
Ëy - place stable 

^!/y - semaine de 43 heures Sa
PI - nombreux avantages sociaux :|v *

' ., C&l M-PARTICIPATION 41735-0 ff

BS Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
I.BI un dividende annuel , basé sur le chillro d' affaires.

Ebéniste
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser à Droz et Perrin S. A.,
agencements de cuisines
2108 Couvet.
Tél. (038) 63 13 59. 42009-0

fr—0 montage industriel URGENT \
^̂ Jl GSQPQGS JOliOt S.fl. Nous cherchons pour entrée immédiate

' ' vSSSmSi FERBLANTIERS
AIDES-FERBLANTIERS

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

 ̂ /

m MIKRON HAESLER

| FRAISEUR 1

1 CONTROLEUR |

| RECTIFIEUR-PLANEUR |

pour l'usinage et le contrôle de pièces de petites séries.
Travail varié et indépendant. Nous assurons une formation

I 

soutenue à toute personne désirant se faire une situation
dans le secteur de la machine-outils.

MIKRON HAESLER SA, Fabrique de machines
Route du Vignoble 17. 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 41930 0

m̂f Nous cherchons, pour notre GARAGE, un

I mécanicien sur autos
i.' . qualifié, ayant de bonnes connaissances profession-
H nelles.

HJ Le titulaire du poste doit être en possession du certifi-
f/ cat fédéral de capacité et d'un permis de chauffeur de
/ poids lourds (permis D).

Notre futur collaborateur sera chargé de l'entretien
des chariots électriques, des véhicules de l'entreprise
et de leur lavage. Il sera également appelé à remplacer
lors de leurs absences, les chauffeurs de camion. ,

Date d'entrée : 1"octobre ou à convenir. /À

Si ce poste vous intéresse, veuillez vous adresser soit ;\
par téléphone. Es
soit personnellement, à M. P. Vollenweider. \ %
CHOCOLAT SUCHARD S.A. o NService du personnel d'exploitation £¦ -¦
rue de Tivoli 28 ? /_¦
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 55, interne 256. *J A

Un changement d'employeur n'est pas une petite
affaire, nous le savons.

Par contre, chacun aspire souvent à tr ouver une
nouvelle situation qui corresp onde mieux à ses
désirs.

Prenez contact avec nous, nous vous parlerons \
avec plaisir d'une nouvelle fonction de

secrétaire
de direction

Notre futur directeur général cherche une collabo-
ratrice qui se verra confier tous les travaux liés à
une telle activité.

Nos relations internationales exigent la connais-
sance des langues française, allemande et anglai-
se.
Nous attachons une grande importance à ce que
chacun se trouve bien à son travail. Un maximum
sera donc entrepris pour vous intégrer dans notre
entreprise, en vous offrant une ambiance agréable,
des locaux modernes et la considération due à
chacun(e) de nos collaborateurs(trices).

N'hésitez plus, nous attendons les offres que vous
voudrez bien adresser sous chiffres P 28-950073 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 41959.0
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I 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

L'hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche pour entrée immédiate ou à ?
convenir: ': '¦

; un Infirmier-assistant
formé pour la salle de plâtre ou
désirant obtenir cette formation en

! notre établissement. ;:

un alde-Inflrmler -
i pour notre service de gériatrie. 5

! Conditions de travail intéressantes.
Salaire en rapport avec les responsa-
bilités, g

j Faire offres, avec curriculum vitae
j détaillé et copies de diplômes, à la

Direction de l'Hôpital d'Arrondisse-
I ment de Sierre, Sierre.
i Tél. (027) 57 11 51. interne 150-151.

41965-0

YVES PILLER , pendulier
Tél. (038) 25 20 19

Réparation • vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes. •?
Atelier , Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13. l'après-midi ™



FEMME DE MÉNAGE, bonne cuisinière,
mardi, mercredi , jeudi de 9 à 12 h. Quartier
du Mail. Tél. 24 28 00. 36938-J

URGENT. Cherche personne pour garder
1 enfant, à domicile. Tél. 31 64 41, Serrières.

37087-J

JEUNE HOMME cherche travail dans restau-
rant, au buffet. Tél. 33 45 45. 37094-j

2 JEUNES FILLES cherchent travail pour
4 semaines. Tél. 25 85 13. 36969-J

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE, suisse, cherche
travail intéressant chez médecin, Neuchâtel
ou environs, pour débutfévrier 1980. Adres-
ser offres écrites à OZ 1580 au bureau du
journal. 36977-J

CYCLOMOTEUR PUCH d'occasion, en excel-
lent état, pas plus de 500 fr. Tél. (038)
33 44 83. 37085-J

EXTRACTEUR, maturateur, divers matériel
d'apiculture. Tél. 63 27 39, après 18 h.

35621-J

CEINTURES DE SÉCURITÉ neuves. Télé-
phone 25 84 23. 369S7-J

ACCORDÉON chromatique, Amati , pour
jeune élève. Etat de neuf. Tél. 31 83 92.

36956-J

CAUSE DÉPART, machine à laver; sofa +
fauteuils, neufs ; lits, bureaux, bibliothèque,
bibelots. Prix dérisoires. Tél. (038) 51 24 37
OU (026) 8 10 24. 36948-J

ESSOREUSE + machine "à laver, 100 fr.
Tél. 42 34 60. 36946-j

1 PAROI MURALE 280 cm, noyer, bar et
éclairage incorporés. Tél. (038) 55 26 30.

36944-J

VÉLOMOTEUR CIAO, complètement refait.
Tél. 24 22 71, heures des repas. 36936-J

VÉLOMOTEUR Sachs champion 503,
année 1978, parfait état. Tél. 25 69 66, aux
repas. 36937-j

BELLES POUSSINES de 5 à 20 semaines.
Tél. 42 55 10, aux heures des repas. 36931-j

CHATONS PERSANS, crème, parents pedi-
gree. Tél. 33 39 95. 36867-J

ADAMS TRAINER, valeur 450 fr., cédé à
200 fr. Dryer Charles, Cassarde 34, Neuchâ-
tel. 36951-J

CAMÉRA BOLEX sonore, projecteur Chinon
sonore. Tél. 41 22 59; dès 19 h, 33 17 58.

36976-J

1 TOILE DU PEINTRE A. LOCCA, représen-
tant la région de Cudrefin, avec cadre
80 x 50. Tél. 25 65 01, interne 252, entre 14
et 16 heures. 42055-J

BATEAU ZODIAC SENIOR, 5 places, avec
remorque route, le tout expertisé au prin-
temps, 1000 fr. le tout. Tél. 33 27 44. 36978-J

VÉLOMOTEUR VELUX 30, 2 vitesses,
guidon américain, parfait état, expertisé.
Tél. (038) 36 13 34. 36979-J

1 RADIO RECORDER cassettes, 4 longueurs
d'ondes ; divers objets ménage neufs, bas
prix. Tél. 25 89 76. 37103-J

1 APPAREIL À SOUDER électrique
220/380 V, 170 amp., neuf; 1 bureau ancien;
2 travailleuses et divers autres objets. Tél.
(038) 25 95 94. 37099-J

= fljni i rn M
BOUDRY, ADDOZ 54, très joli 4VS pièces,
balcon, tranquillité, vue, cheminée de salon,
congélateur. Pour le 1er octobre ou date à
convenir. Tél. 42 42 69, après 13 heures.

35618-J

PLUSIEURS APPARTEMENTS meublés.
2 pièces avec salle de bains, cuisine, pour 1
ou 2 personnes. Libres immédiatement.
Suchiez N° 1. Fr. 400.- à Fr. 600- par mois,
charges comprises. Tél. 33 35 26. 36920-J

PESEUX, studio moderne, cuisine agencée ;
libre immédiatement ou date à convenir.
Tél. 31 74 74. 36965yJ

BÔLE, ancien logement, 3 chambres.
Tél. 42 57 35. 36959-J

AUX BAYARDS, logement trois chambres,
cuisine, salle de bains et dépendances,
situation exceptionnelle. Tél. (038) 47 "2138.

37089-J

PARMI LES OLIVIERS (Riviera), studio tout
confort, cuisinette, vue mer, 100 fr. par
semaine, aussi à l'année, dès septembre.
Tél. (038) 25 60 51. 36955-j

STUDIO MEUBLÉ à Serrières, confort, tran-
quille, 300 fr. Tél. (038) 31 47 44, après
14 heures. 36953-J

À CUDREFIN, appartement 3 V2 pièces,
chauffage central. Tél. (037) 77 16 91.36973-j

2 CHAMBRES, MEUBLÉES, cuisine, salle de
bains, près du centre, au bord du lac. Dès
24 septembre. Tél. 25 04 51, le soir. 36839-j

LE LANDERON, studio meublé, tout confort,
libre 1e'septembre. Tél. (038) 51 22 32.

36687-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

DÈS DÉBUT SEPTEMBRE, DlME 89, appar-
tement 3 pièces, balcon, vue sur le lac, tran-
quillité, 415fr., charges comprises.
Tél. 33 30 56, le soir. 36765-J

APPARTEMENT 3'/2-4 pièces, région Neu-
châtel ou environs, date à convenir.
Tél. 24 33 56. 36943-J

LOCAL ou cave pour répétitions d'orchestre.
Tél. 31 41 41. 36967-J

CHAMBRE MEUBLÉE à Marin. Très urgent.
Tél. (039) 22 19 58. 3709U-J

ENSEIGNANTE AU CPLN, seule, cherche
2'/2-3 pièces, tranquille, chauffage, bain,
pour24 septembre, prix modéré. Préférence
est, Mail, église, Monruz. Tél. 25 80 94
(repas). 33152-j

CHERCHONS APPARTEMENT 2 PIÈCES
avec confort, situation tranquille, loyer
raisonnable (400 fr. maximum), quartier av.
des Alpes - Côte. Adresser offres écrites à
KV 1576 au bureau du journal. 36941-j

QUI PARTAGERAIT SON BATEAU avec per-
sonne de confiance, éventuellement copro-
priété, Neuchâtel ou environs? Adresser
offres écrites à BK 1567 au bureau du
journal. 36947-j

MONSIEUR, 64 ANS, bonne situation,
rencontrerait, pour amitié, gentille dame ou
demoiselle. Discrétion. Ecrire à IS 1574 au
bureau du journal. 35619-J

CÉLIBATAIRE, 26 ans, sympathique, aimant
vie normale, désire rencontrer demoiselle,
âge 23-26 ans. Ecrire à GP 1572 au bureau
du journal. 35620-j

DAME VEUVE, début quarantaine, caractère
agréable, cherche monsieur seul, pour rom-
pre solitude et pour sorties. Pas sérieux
s'abstenir. Joindre photo. Ecrire à LW 1577
au bureau du journal. 37095-j

JEUNE HOMME, 30 ans, solitaire, aimant la
nature et la photo, désire connaître une
jeune femme sportive, naturelle et franche,
afin de lier une amitié solide et sincère.
Enfants bienvenus. Ecrire à NY 1579 au
bureau du journal. 37098-J

l'I HIHIfi mOUVELS
PERDU CANARI orange, récompense.
Tél. 24 28 00. 36939J
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VALTRA INC., PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1978-1979 est payable dès le
15 août 1979 auprès des banques suivantes :

Société de Banque Suisse, Bâle et Neuchâtel
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Swiss Bank Corporation, New-York,

contre présentation du coupon N° 32 à raison de US $ 14.00
par coupon. 4UO4-A

j Ûeux noms qui tiennent parole "%t
rVj tpixBpfSf&iifwMwmmW _ h-j

Réfrigérateur-
congélateur 250 I

KS 2604

.̂ SIEMENS ,̂

Ntf ^É Appareils ménagers 
ET CO. SA 

; 1^̂  Rue du Seyon 26-30 $
Neuchâtel - Tél. 24 57 77 41405-A

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 15 90
Tél. (021)36 52 12

41081-A ;

( LA BONNE ^FRITURE
au

PAVILLON _
DES FALAISES 3
Tél. 25 84 98 ¦»

\^
A. MONTAIMDQN

^/

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

EXCURSIONS __*f__>_^>_( >__"_SI
VOYAGES iridUffC n

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

Mercredi 15 août 79

Kl E NT AL
Dép. Port 13 h 30, Fr. 28.—, AVS Fr. 23.—

Jeudi 16 août 79

BUTSCHELEEG
(avec goûter)

j Dép. Port 13 h 30, Fr. 30.—, AVS Fr. 25.—

Vendredi 17 août 79

* ANNECY -
COL DES ARAVIS

Dép. Port 7 h, Fr. 41.—, AVS Fr. 33.—

* Passeport ou carte d'identité
indispensable.

41995-A

&> ikwm> si*
(N EXCURSIONS EN CAR fi
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Neuchâtel St-Honoré 2 E_

^̂
^25 82 82
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MERCREDI 

15 AOÛT B|

W GRIESALP - KIENTAL W'
ALPES BERNOISES

Dép. 13 h 30, Fr. 28.— (AVS : 22.50)

j fo  JEUDI 16 AOÛT ki|

i • LA COLLINE JE
ÏS AUX OISEAUX 2S
7y Dép. 8 h, Fr. 35.50 (AV S : 28.50) Hll

W OTTENLEUEBAD ty
RÉGION DU GURNIGEL

Dép. 13 h 30, Fr. 24.30 (AVS: 20.—)

t 

DIMANCHE 19 AOÛT

LES TROIS COLS
H GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

___ Dép. 7 h, Fr. 40.— (AVS : 32.—)

 ̂ GRUYÈRES

t

Dép. 13 h 30, Fr. 24.50 (AVS : 20.—) . _
37086-A 

|̂|

-4r «HHE Ç0

Entreprise cherche

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

36658-D

URGENT
Jeune homme
cherche place
comme

apprenti de
commerce
(déjà fait 1 année)

Tél. (039) 23 62 29.
36940-K

A remettre, au centre ville

PETIT CAFE
Faire offres sous chiffres DH 1531 au
bureau du journal. 4i3S3-Q

Café-galerie

«La Bohème»
fermé du 20 août au 8 septem-
bre 79, pour cause de service militai-
re. 36983-A
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1 1  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < i
i j mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \ '
] i vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- < [
1 1  les vous form erez un prénom féminin. Dans la grille, \ >
| » les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- ' !i [ lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de \ *
] i gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. ' [

| i Agora - Arc - Aire - Appel - Air - Crapoussin- Copie- j |
i ] Couscous - Joule - Java - Jonc - Javanais - Jade - ( |
] l  Luce - Louis - Luc - Moment - Marc - Précipitation - ' i
i [ Poussin - Proscenium - Porc - Prorata - Prosateur - i j
! »  Semaine - Sellette - Semailles - Semblable - Soupe - j >
| Sec - Soute - Tapissier - Tambourin - Targette - ( j
[ Taraudage - Talmud - Trop - TMVOI - User - Tes. ] !

1 (Solution en page radio) < j

|l CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ji

{ Enquêtes? Sécurité ?
AGENCE S.É.R.P. j

J agence détective et de protection, j
: missions en tous genres.
• Case postale 954, 2000 Neuchâtel. {
: Tél. (038) 51 30 75. 34275-A ]
• *• «• c
•••••••• t •#•«•• t HNMHNIIHHIMHNNI NtIMM

j |31,3LJ1|

i ïP" NEUCHATEL
; I ...»» ,TOUTES DIRECTIONSl
; 22396-A

g jE-UNES ET MOINS JEUNES j |
^S quel que soit vot re avenir 

ou 
votre éventuel change- y.j

S  ̂ ment de 
situation, de solides connaissances commer- jp3

tpe l̂ ciales et des langues vous seront utiles. B

f%! est votre école grâce à l'éventail de ses cours : jBj

>M - SECRÉTAIRE DE DIRECTION: bilingue, trilingue &\
ra - SECRÉTARIAT : secrétaire-comptable, secrétaire, SJ
î .*̂ 1 sténodactylographe j$£l
RM - DIPLÔME DE COMMERCE: en deux ans E£j
jœa - RACCORDEMENT AUX ÉCOLES OFFICIELLES fe
Wm - CERTIFICAT ET DIPLÔME DE FRANÇAIS pour élèves gï
ic ,îi[ de langue étrangère »«
'pM - DIPLÔME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce m\
flrti britannique pour la Suisse; Lower Cambridge gdj

|̂ • Diplômes reconnus par la FSEP *JJ
Iî

Ĵ • Enseignement adapté à 
la 

personnalité 
de chacun ;gH

't'a • Etudes dans la confiance et la compréhension |S|j

S^J RENTRÉE SCOLAIRE : 11 SEPTEMBRE Wk

|F  ̂ Admission des élèves à toute autre époque de l'année %%^
fsfjj pour un programme partiel ou complet , selon la forma- fe^î

%̂M tion antérieure. Demandez notre documentation et By
^8j prenez rendez-vous pour une entrevue. ^p;

B 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 ^̂  M Pf.
H 41413-A HW

^«_ 2*l / 5. rue Erhard-BorelWéeiu sssr
1 Boulangerie-Pâtisserie
CM

Nos spécialités :

G O /*) GÂTEAUX À LA CRÈME (*V^^
ÇHr~7 CROISSANTS AU BEURRE 

>^fc2)
Of âÇl RISSOLES 

SJW^



L'Union européenne de football vient de
publier le classement des pays européens pour
la saison 1978/79. Ce classement a été établi
d'après des résultats enregistrés dans les
coupes européennes par les, équi pes de cbjbs.

1. RFA 14 points. 2. Angleterre 9,142. 3.
Tchécoslovaquie 7,5. 4. Yougoslavie 6,5. 5.
Espagne 6,4. 6. Suisse 4,750.

Classement à l'issue des 5 dernières années :
1. RFA 52,617. 2. Hollande 39,2. 3. Belgique
38,3.4. Angleterre 38,141.5. Espagne 35,800.

Classement de l'UEFA 78/79

Mœsching devant Sumi
Le duel entre Robert Mœsching et Hansjœrg

Sumi sur le tremplin artificiel de Ruscheck-
Eubach , s'est terminé par la victoire finale du
premier nommé avec des bonds de 52 et
51,5 mètres. Les résultats : 1. Mœsching
(Gstaad) 231,4 pts (52,00et 51,5 m). -2. Sumi
(Gstaad) 227,1 (51,5 et 51,0). -3. Reichenbach
(Gstaad) 223,2 (51,5 et 50,5). - 4. Beetschen
(Lenk) 213,3. - 5. Olivier Favre (La Chaux-
de-Fonds) 213,2.

A l'occasion de Boudrysia :
Première course nationale

^
athlétisme | patnnm fAN.L.EXpRESS j

Les organisateurs de « Boudrysia » vont, cette année, compléter leur fête
populaire d'une manifestation sportive appelée à un joli succès : une course
pédestre à travers la ville. Le départ de celle-ci sera donné le samedi 8 septem-
bre, à 15 h 30, soit immédiatement après le cortège des enfants.

Nous aurons l'occasion de revenir plusieurs fois sur cette épreuve patronnée
par notre journal , mais qu 'on sache déjà qu 'elle sera ouvert e à toutes les catégo-
ries, filles, garçons, femmes, hommes, dès l'âge de 9 ans. Des parcours différents
attendent évidemment les concurrents, selon les âges et qualités de ces derniers.
Il y aura même des courses en famille (père + fils ou mère + fille).

Les inscriptions sont à faire parvenir au CCP 20-35, SBS Boudry, compte
700'029 Boudrysia. Pour les catégories père + fils et mère + fi lle, inscrire les
deux prénoms et dates de naissance.

= Voici les catégories et finances d'inscription : S

| Catégories Années Distance Finance §Ê
1 A. Populaires 60 + âgés 6900 m 10.— |
= B. Juniors 61/62 6900 m 7.— s
| C. Cadets A 63/64 4600 m 5.— S
= D. Cadets B 65/66 4600 m 5.— =
| E. Ecoliers A 67/68 750 m 4.— =
=| F. Ecoliers B 69/70 750 m 4.— |
= G. Dames 61 + âgées 4600 m 7.— |
E H. Dames - juniors 62/63 4600 m 7.— S
= I. Cadettes A 64/65 1500 m 5.— =
3 K. Cadettes B 66/67 1500 m 5.— |
s L. Ecolière 68/69 750 m 4.— =
S M. Ecolièreç B 70/71 750 m 4.— =
= N. Père + fils sans limite 1500 m 10.— =
§} O. Mère + fille sans limite 750 m 10.— S
flIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIlllllllllllllllllllllllllllllllllin

26 août 1979 : Auvernier - Colombier ; Bou-
dry - Le Landeron ; Audax - Cortaillod ; Fleu-
rier - Serrières ; Saint-Biaise - Couvet ; Marin -
Comète; Le Parc I - Fontainemelon; Deporti-
vo - Floria ; Le Parc II - Etoile ; Les Ponts-de-
Martel - Ticino.

2 septembre : Le Landeron - Audax ; Cortail-
lod - Auvernier; Boudry - Colombier ; Serriè-
res - Marin; Couvet - Fleurier; Comète -
Saint-Biaise; Fontainemelon - Deportivo;
Floria - La Chaux-de-Fonds; Etoile - Saint-
Imier; Ticino - Le Parc II.

9 septembre : Audax - Boudry ; Auvernier -
Le Landeron ; Cortaillod - Colombier ;
Couvet - Comète ; Marin - Fleurier ; Saint-Biai-
se - Serrières ; Deportivo - Le Parc I ; La
Chaux-de-Fonds - Fontainemelon; Saint-
Imier - Ticino ; Le Parc II - Les Ponts.

Juniors B

Trois mois après s'être retiré du
sport actif , le joueur allemand Berti
Vogts (32 ans) , s'est vu attribué le titre
de « footballeur allemand de l'année »
par les journalistes de son pays.

Le choix de Berti Vogts est , en fait ,
une surprise. Car , après une fracture
du pied , le défenseur du Borussia
Moenchengladbach n 'avait joué que
les six derniers matches du champion-
nat de la «Bundesliga » et les trois
rencontres de la Coupe UEFA. Le clas-
sement:

1. Berti Vogts (Borussia Moenchen-
gladbach) 177 pts ; 2. Bernard Dietz
(MSV Duisbourg) 173 ; 3. Sepp Maier
(Bayera Munich) 86; 4. Klaus Allofs
(Fortuna Dusseldorf) 40; 5. Manfred
Kaltz (SV Hambourg) 38.

Berti Vogts joueur
de l'année en RFA

|̂  ̂ football | Selon les statistiques de l'UEFA

Quels sont les joueurs de football les plus violents ? Les Grecs, les
Turcs et, en règle générale, ceux des pays du sud de l'Europe. Les plus
courtois? Les Soviétiques, les joueurs des pays de l'Est et les Scandina-
ves.

Côté tribune, cela ne fait plus mystère depuis une tristement célèbre
finale au Parc des Princes : ce sont les « supporters » britanniques qui sont
les plus redoutables et, qu'ils soient chez eux ou à l'étranger ne change
rien à l'affaire.

Ces appréciations sont celles de
l'U.E.F.A. (Union européenne de foot-
ball), qui souligne cependant que la der-
nière saison a été un peu moins agitée que
la précédente. Un seul club a été interdit
de coupe pour 1978-1979 , contre deux ou
trois chaque année, d'habitude. Peut-être
avons-nous eu de la chance ou, peut-être,
les pénalités de plus en plus lourdes que
nous leur infligeons commencent-elles à
faire réfléchir sérieusement les clubs, dit
le secrétaire de la commission de discipli-
ne de l'Union européenne, M. René
Eberle.

Pointage significatif

Il n'y a pas deux poids deux mesures,
explique-t-il. Si une équipe se laisse aller
plusieurs fois de suite aux mêmes erre-
ments, les punitions seront de plus en plus
fortes.

Chaque club engagé dans la coupe de
l'U.E.F.A. est minutieusement «suivi» et
l'on coche sa case dès qu 'un incident se
produit. Les listes permettent ainsi de
constater que les équipes d'Europe de

l'Est et de Scandinavie sont vierges de
toute annotation, tout comme celles
d'Allemagne fédérale ou des Pays-Bas.

Par contre , tout en bas de l'échelle, on
trouve la Grèce, la Turquie , l'Italie ,
l'Espagne , la Bulgarie - seule exception
du bloc communiste - et le Portugal.

La saison ne se termine pratiquement
jamais sans que les Grecs soient pénalisés,
condamnés à une amende ou même
suspendus. En 1971, un club grec a été
exclu parce que ses joueurs avaient essayé
de tuer un arbitre.

Plus récemment, poursuit René Eberle ,
l'équipe junior de Grèce a saccagé les
vestiaires après un match. L'Olympiacos
du Pirée a vu cinq de ses équipiers inter-
dits depuis que la commission de discipli -
ne existe, c'est-à-dire depuis 1967 !

JUSQU'À L'EXCLUSION

Si rien n 'y fait , l'U.E.F.A., qui représen-
te aujourd'hui 34 pays, se décide , alors , à
rayer de ses listes le club récalcitrant. Mais
c'est le dernier recours, remarque
M. Eberle. Il faut vraiment qu'une équipe
ait fait quelque chose de grave pour que
nous en arrivions là.

Quant aux footballeurs italiens , qui
comptent parmi les plus turbulents, ils

semblent pourtant savoir jusqu'où... ne
pas aller trop loin.

Du côté des tribunes, le tableau dressé
par l'U.E.F.A. n 'est pas rose non plus. Le
«déchaînement » d'enthousiasme de
«supporters » trop zélés est souvent la
goutte d'eau qui fait déborder le vase et
conduit les diri geants de l'U.E.F.A. à
prendre des mesures extrêmes.

L'alcool?

C'est ainsi qu 'en Grande-Bretagne,
Manchester , Leeds, Tottenham ou les
Glasgow Rangers ont eu plusieurs fois à
pâtir de ces débordements. Une raison,
qui n 'est peut-être pas la seule, soupire
M. Eberle : Les seuls spectateurs ivres que
vous voyez dans un stade sont des Britan-
ni ques.

Les Français ne sont pas irréprocha-
bles : Bastia détient le record douteux des
amendes payées la saison dernière -
104.550 ff - et l'Olympique marseillais
est l'un des trois seuls clubs, avec Olym-
piacos du Pirée et Porto , à avoir vu son
stade interdit de coupe de l'U.E.F.A. plus
d'une fois.

Paradoxalement, un club italien
(Juventus), un portugais (Benfica) et un
britannique (Liverpool) font générale-
ment preuve d'une conduite exemplaire.

Toutes les pénalités ne sont pas obliga-
toirement le fait d'injures ou de coups sur
le terrain ou de mauvaise tenue sur les
gradins. C'est ainsi qu 'en 1973, le club
anglais de Wolverhampton a été condam-
né.parce que les joueurs avaient introduit
un chien sur la pelouse...

Alves « out»

Le Portugais Joao Alves, le meneur de jeu du
Paris Saint-Germain , qui a été blessé au cours
du match contre Sochaux , en championnat de
France, souffre d'une fracture de la cheville
droite.

Cette fractu re, assez sérieuse, nécessitera
une opération et risque de handicaper le joueur
pendant plusieurs mois.

La violence sur les stades
Toujours les mêmes...

Tournoi Santiago Bernabeu

Soixante-quatre kilos d'argent,
1 m 80 de haut et une valeur estimée à
trois millions de pesetas (environ
75.000 francs suisses) : telles sont les
principales caractéristiques du tro-
phée qui sera offert, en septembre
prochain, à Madrid, au vainqueur du
tournoi Santiago Bernabeu.

Organisé en hommage à l'ancien
président de Real Madrid décédé l'an
dernier, le tournoi réunira Real Madrid,
champipn d'Espagne^ Bayern Munich,
Ajax Amsterdam et Milan A.C.

Le trophée, présenté à l 'a presse par
le président de Real Madrid, M. Luis de
Carlos, se compose de la représenta-
tion, en argent, du stade madrilène,
surmonté d'une coupe couronnée
elle-même du buste de Santiago Ber-
nabeu. Le tout est fixé sur un socle de
marbre incrusté des écussons émaillés
des quatre équipes qui participeront
au tournoi.

Le calendrier des rencontres est le
suivant: 31 août, Bayern Munich-Reai
Madrid. - Ie' septembre, Milan-Ajax
Amsterdam, r- 2 septembre, rencontre
pour la 3™ place entre les deux vain-
cus, suivie de la finale.

Un trophée
de 64 kilos...

L'Argentine aura la faveur des pronos-
tics à l'occasion du deuxième champion-
nat du monde juniors, qui se déroulera au
Japon , du 25 août au 9 septembre, avec la
participation de seize pays , dont l'URSS,
tenante du titre. Celle-ci aura également
son mot à dire tout comme l'Uruguay, qui
a fait grosse impression lors des phases
éliminatoires, en obtenant le partage des
points avec l'Argentine. Ces seize équi pes
seront réparties en quatre groupes dont
voici la composition :

Groupe A (à Tokio): Japon , Mexique ,
Algérie, Espagne. - Groupe B (à Tokio) :
Pologne, Yougoslavie , Argentine, Indo-
nésie. —Groupe C (à Kobe) : Canada , Por-
tugal , Paraguay, Corée du Sud. - Grou-
pe D (à Yokohama) : URSS, Hongrie,
Uruguay, Guinée.

Le championnat mondial
des juniors au Japon

Dans le cadre de sa préparation en vue
de son match de la Coupe d'Europe des
nations à Stockholm, contre la Suède, le
5 septembre, l'équipe de France jouera
une rencontre d'entraînement le mardi
21 août, à Paris, face à Bayern Munich.

Le sélectionneur « tricolore » Michel
Hidalgo a retenu les joueurs suivants pour
la partie au Parc des Princes :

Gardiens : Bergeroo (Lille), Dropsy
(Strasbourg). - Arrières: Battiston
(Metz) , Bossis (Nantes), Janvion et Lopez
(Saint-Etienne), Specht (Strasbourg),
Trésor (Marseille). - Demis: Bathenay
(Paris Saint-Germain), Larios (Saint-
Etienne), Moizan (Monaco) , Platini
(Saint-Etienne). - Attaquants : Lacombe
(Bordeaux), Pécout (Nantes), Rocheteau
(Saint-Etienne), Six (Marseille), Zimako
(Saint-Etienne).

Sélection française

!; I ' Opinions mène les clubs à la ruine îj

¦ [ Nul besoin de remonter longtemps dans le passé,
Ji pour se souvenir de l'obligation de travailler faite à
¦ J chaque joueur de football. Nul besoin encore de feuille-
!¦ ter d'anciennes gazettes pour rappeler les chiffres
¦ï dûment fixés quant aux gains possibles. Tout était éta-
!' bli, « propre en ordre».
'î Et puis, gentiment, en douceur, selon la célèbre
ij méthode politique des petits pas, le bouleversement
*i s'est installé, les prix se pliant amoureusement à la loi
,J de l'offre et de la demande. Quant au professionna-
'i lisme, parlons-en !
• J En gros , mais en laissant les étrangers de côté, nos
Ji petits Suisses professionnels ne sont, ni plus ni moins,
¦ î que des gens ayant la flemme d'assurer un travail régu-
!¦ lier et, se mettant «à couvert» dans le football, joignent
¦ ï l'utile à l'agréable. Citez-en un seul ayant la vraie menta-
!¦ lité du «pro ». Ne regardez surtout pas du côté de Bâle,
«ï où la cacade a été générale. Expérience désastreuse, ces
ï' professionnels s'étant révélés plus tendres que les
¦ï leckerlis. Aussi , quand l'entraîneur-psychologue
ï 1 ' Benthaus affirme qu'il fallait à ses « pros » un temps
Ji d'adaptation, est-il permis de s'esclaffer joyeusement.
ij En somme, qu'est-ce qu'un professionnel ? Un sala-
Ji rié. Qu'est-ce qu'un salarié? C'est un monsieur engagé
i| à produire un travail rapportant quelque chose. Que ça
Ji plaise ou pas, salarié égale rendement.

J. LA CAISSE NE SUIT PLUS
¦ " Alors qu'aucun patron ne pourrait se payer le luxe
Ji d'entretenir une équipe d'ouvriers lui coûtant de

l'argent , certains présidents de clubs, la bouche en cul- ij
de-poule, prétendent toujours que le football est une Ji
affaire commerciale. Or, il est prouvé que malgrétoutes ij
les acrobaties, la caisse n'est pas au niveau des ambi- Ji
tions. Bâle, après un an de professionnalisme intégral, à ¦ J
part von Wartburg, déclare un déficit de près de quatre Ji
cent mille francs. Servette, vainqueur extraordinaire de i|
quatre coupes, ce qu'on ne verra peut-être plus jamais , J"
évite de justesse les chiffres rouges. Chiasso, avec son «J
immense effort financier , a failli retomber en ligue B. Et J»
ainsi de suite! «J

COMPARAISONS ÉLOQUENTES \ \

Faut-il situer les effets du professionnalisme sur le v
public? Sur la valeur des spectacles? En 1971/72, Bâle- ij
Zurich attirait 56.000 spectateurs, alors, qu'à la Gurze- Ji
len, il en venait 10.000 pour Bienne-Bâle; à la Pontaise, i*
17.000 et 18.000, pour Zurich et Bâle. Bref! si la moyen- Ji
ne pour cette saison-là était de 18.067, elle fut, pour celle ij
de 1978/79, de7784. N'en jetez plus, la cour est pleine ! Ji

Nos «pros » n'assurant pas un spectacle agréable, le ij
public boudant et les déficits s'accumulant , l'heure est Ji
venue de mettre ces messieurs au pas, c'est-à-dire de ij
les honorer en fin de saison, d'après ce qui aura été \*
gagné par leurs productions. Gageons que cette race •[
disparaîtra rapidement ! Le plus vite sera le mieux, Ji
avant que trop de clubs ne boivent la tasse et coulent à «J
pic, ainsi qu'Etoile Carouge et Young Fellows. J"

A. EDELMANN-MONTY ¦!__™„^™™ _ ._ i

Le professionnalisme, une erreur \

Association cantonale neuchâteloise de football

Juniors A
26 août 1979: Marin - Hauterive ; Audax -

Corcelles ; La Sagne - Fleurier ; Ticino - Les
Brenets ; Floria - Saint-Imier; Le Locle -
Superga.

2 septembre : Hauterive - Audax ; Corcelles -
Saint-Biaise ; Les Brenets - La Sagne; Saint-
Imier - Ticino ; Superga - Floria ; Fontaineme-
lon - Le Locle.

9 septembre : Audax - Marin ; Saint-Biaise -
Hauterive ; La Sagne - Saint-Imier; Fleurier -
Les Brenets ; Ticino - Superga ; Floria - Fontai-
nemelon.

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

23 septembre : Mari n - Saint-Biaise ; Haute-
rive - Corcelles ; Superga - La Sagne; Saint-
Imier - Fleurier; Fontainemelon - Ticino; Le
Locle - Floria.

30 septembre : Saint-Biaise - Audax ; Corcel-
les - Marin ; La Sagne - Fontainemelon; Fleu-
rier - Superga ; Les Brenets - Saint-Imier ; Tici-
no - Le Locle.

7 octobre : Marin - Audax ; Hauterive -
Saint-Biaise; Le Locle - La Sagne; Fontai-
nemelon - Fleurier; Superga - Les Brenets ;
Floria - Ticino.

14 octobre : Saint-Biaise - Marin ; Corcelles -
Hauterive; La Sagne - Floria; Fleurier - Le
Locle; Les Brenets - Fontainemelon ; Saint-
Imier - Superga.

21 octobre : Audax - Saint-Biaise; Marin -
Corcelles ; Ticino - La Sagne ; Floria - Fleurier ;
Le Locle - Les Brenets ; Fontainemelon - Saint-
Imier.

28 octobre : Hauterive - Marin ; Corcelles -
Audax ; Fleurier - Ticino ; Les Brenets - Floria ;
Saint-Imier - Le Locle ; Superga - Fontaineme-
lon.

4 novembre : Audax - Hauterive ; Saint-
Biaise - Corcelles.

15 septembre : Samedi du Jeûne. Matches
renvoyés refixés à cette date.

23 septembre : Cortaillod - Boudry ; Le
Landeron - Colombier; Auvernier - Audax ;
Fleurier - Saint-Biaise; Serrières - Comète;
Marin - Couvet ; Le Parc I - La Chaux-de-
Fonds ; Fontainemelon- Floria ; Ticino - Etoile ;
Les Ponts - Saint-Imier.

30 septembre : Audax - Colombier ; Le
Landeron - Cortaillod; Boudry - Auvernier;
Couvet - Serrières; Saint-Biaise - Marin;
Comète - Fleurier; La Chaux-de-Fonds -
Deportivo ; Floria - Le Parc I ; Saint-Imier - Le
Parc II ; Etoile - Les Ponts.

7 octobre : Auvernier - Colombier ; Le
Landeron - Boudry ; Cortaillod - Audax ;
Comète - Couvet ; Fleurier - Marin ; Serrières -
Saint-Biaise ; Fontainemelon - Le Parc I ;
Floria - Deportivo ; Etoile - Le Parc II ; Ticino -
Les Ponts.

14 octobre : Audax - Le Landeron; Auver-
nier - Cortaillod; Boudry - Colombier; Saint-
Biaise - Fleurier; Comète - Serrières ; Couvet-
Marin ; Deportivo - Fontainemelon; La
Chaux-de-Fonds - Floria ; Saint-Imier - Etoile ;
Le Parc II - Ticino.

21 octobre : Boudry - Audax ; Le Landeron -
Auvernier ; Cortaillod - Colombier ; Serrières -
Couvet ; Marin - Saint-Biaise ; Fleurier - Comè-
te; Le Parc I - Deportivo ; Fontainemelon - La
Chaux-de-Fonds; Ticino - Saint-Imier ; Les
Ponts - Le Parc II.

28 octobre : Boudry - Cortaillod ; Le Lande-
ron - Colombier; Audax - Auvernier; Serriè-
res - Fleurier ; Couvet - Saint-Biaise ; Comète -
Marin;  La Chaux-de-Fonds - Le ParcI ;
Floria - Fontainemelon ; Etoile - Ticino ; Saint-
Imier - Les Ponts.

4 novembre : Audax - Colombier; Cortail-
lod - Le Landeron; Auvernier - Boudry;
Marin - Serrières; Fleurier - Couvet ; Saint-
Biaise - Comète; Deportivo - La Chaux-de-
Fonds; Le Parc I - Floria; Le Parc II - Saint-
Imier;  Les Ponts - Etoile.

Calendriers des juniors A et B

jCj  boxe

L'Espagnol Juan Francisco Rodriguez a
conservé son titre de champion d'Europe
des poids coq en battant aux points le
Français Laurent Grimbert , à Lepe, lors
d' un combat très techni que au cours
duquel les deux hommes n 'ont pas fait
preuve d'une grande agressivité. L'Espa-
gnol , qui avait l'avantage de boxer à
domicile, a ainsi conservé son titre pour la
deuxième fois d' affilée , face à un challen-
ger qui a sans doute eu le tort de partir
trop vite.

L'Espagnol Rodriguez
conserve son titre

fGî?SJt) automobilisme

Le Grand prix de Suède (Anderstorp),
qui avait été annulé cette année , a été
réintroduit au calendrier du championnat
du monde des conducteurs de formule un
pour 1980. Ce sont , ainsi , à nouveau seize
manches qui fi gureront au programme de
ce championnat , qui débutera le
13 janvier 1980 en Argentine pour
s'achever le 12 octobre à Watkins Glen.
Le programme :

13 janvier: GP d'Argentine à Buenos
Aires. - 27 janvier : GP du Brésil à
Interlagos. - 2 mars : GP d'Afrique du
Sud à Kyalami. - 30 mars : GP des Etats-
Unis-Ouest à Long Beach. - 4 mai : GP de
Belgique à Zolder. - 18 mai: GP de
Monaco à Monte-Carlo. - 1er juin: GP
d'Espagne à Jarama. - 14 juin: GP de
Suède à Anderstorp. - 29 juin : GP de
France au Castellet. - 13 juillet : GP
d'Ang leterre à Brands Hatch. - 3 août :
GP de RFAàHockenheim. -17 août:GP
d'Autriche à Zeltweg. - 31 août: GP de
Hollande à Zandvoott. - 14 septembre :
GP d'Italie à Monza ou Imola. - 5 octo-
bre : GP du Canada à Montréal. -
12 octobre : GP des Etats-Unis-Est à
Watkins Glen.

Le calendrier 80
de la formule un

COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNAT S ÉTRANGERS

Les joueurs français ne sont désormais
plus les seuls à être descendus dans l'arène
en plein été. Ils ont été imités par leurs col-
lègues allemands qui ont donné le coup
d'envoi au championnat. La fièvre monte
également en Angleterre. Le premier
coup de pied a été donné au stade de
Wembley, à Londres, entre Liverpool
(champion) et Arsenal (vainqueur de la
coupe). Les hommes de Bob Paisley ont
prouvé qu 'ils étaient déjà en grande
forme en battant les « canonniers » par 3 à
1. Organisé en faveur des enfants déshéri-
tés, ce match appelé « charity-child » atti-
re, chaque année, 80 à 100.000 personnes
et marque l'ouverture de la saison.

En Allemagne, le champion en titre ,
Hambourg, a pris un très bon départ en
s'imposant sur terrain adverse à Bochum
(0-3). Kaiserslautern a également fait
mouche devant son public en battant très
sévèrement Fortuna Dusseldorf par 4 à 0.
Bayern Munich a facilement pris la mesu-
re du néophyte Bayer Leverkussen
(31-1).

Werder Brème et Cologne ont disposé
de Bayer Urdigen (1-0) et Munich 1860
(2-1). Borussia Dortmund a réalisé une
bonne opération en s'imposant à Franc-
fort, par 1 à 0. Duisbourg et Stuttgart ont
démocratiquement partagé les points
(1-1). Hertha Berlin et Eintracht
Brunswick en ont fait de même, sans
toutefois marquer le moindre but.

AVEC FRACAS

En France, la 3mc journée du cham-
pionnat a été marquée par la défaite de
Strasbourg à Bastia. Les Corses ont fêté
l'événement avec l'enthousiasme que l'on
peut deviner ! Saint-Etienne a confirmé, à
Marseille , qu 'il possédait une li gne d'atta-
que particulièrement efficace en s'impo-
sant par 5 à 3. Devant son public, Nantes a
été tenu en échec par Monaco (0-0). Le
réveil de Bordeaux a été particulièrement
bruyant. Les Bordelais ont battu Valen-
ciennes par 7 à 0! Lille a confirmé sa

valeur en battant nettement Nîmes par 4 à
0. Les Gardois , comme nous le laissions
entendre restent très fragiles à l'extérieur.

COUP DUR

Au cours du match Sochaux-Paris
Saint-Germain, Joao Alves a été victime
d'une fracture de la cheville droite. La
carrière du Portugais est sérieusement
compromise. Dans le meilleur des cas, il
sera indisponible pour plusieurs mois. Ce
coup du sort ne va pas arranger les affaires
de Paris Saint-Germain, cela d'autant plus
que la vedette portugaise était mal assu-
rée. G. MATTHEY

Réveil de Bastia et Bordeaux

Le SV Hambourg, club de la
«Bundesliga» où évolue Keevin Keegan ,
a démenti les rumeurs selon lesquelles son
footballeur — vedette aurait d'ores et déjà
signé un contra t avec l'équipe nord -
américaine des « Washington Diplo-
mats ».

«Keevin Keegan affirme qu 'il n 'a,
depuis mars dernier , pas eu de contacts
avec les «Washington Diplomats», ni
avec un autre club, en RFA ou à l'étran-
ger, et dément catégoriquement avoir

- déj à signé un pré-contrat pour l'année
prochaine» , peut-on lire dans le commu-
niqué publié par le club de Hambourg.

Le quotidien de Hambourg «Bild
Zeitung » avait affirmé que Keegan avait
signé un contrat avec les «Dips »
prévoyant son passage dans ce club en
1980 pour un salaire annuel de
500.000 dollars. Le SV Hambourg aurait
touché 750.000 dollars pour cette tran-
saction.

Keevin Keegan
aux Etats-Unis?

Constantin Beskov a été nommé entraîneur en chef de l'équipe d'URSS de football , à
la place de Nikita Simonian «qui n'a pu obtenir le moindre succès en la dirigeant » a
annoncé l'agence Tass.

Agé de 58 ans , Beskov, ancien atta-
quant du « Dynamo » de Moscou, est
actuellement entraîneur du club moscovi-
te « Spartak » et a déjà eu, à deux reprises,
la responsabilité de l'équipe de l'URSS
dans le passé, en 1963-1964 et en 1974.

En 1964, la formation nationale sovié-
ti que , qu 'il entraînait , avait perdu à
Madrid contre l'Espagne, en finale de la
Coupe d'Europe sur le «score » de 2 à 1.
En 1974, le dernier match de Beskov
avait été la rencontre éliminatoire du
championnat d'Europe à Dublin , et
l'équipe d'URSS avait été défaite par
l'Irlande , 3 à 0.

Le passé de Beskov, en tant que prati-
quant , est plutôt flatteur car il a marqué
103 buts en 231 matches de championnat
d'URSS. Comme entraîneur , il a travaillé
avec des équipes comm e le « Torpédo » de
Moscou , le « CSKA » (club de l'armée), la
«Zaria » de Vorochilovgrad, le «Loko-
motop de Moscou et le «Dynamo » de
Moscou. En 1972, le «Dynamo» de
Moscou , entraîné par Beskov, a été la
première des formations soviéti ques à
jouer la finale de la Coupe des vainqueurs
de coupe et n 'a perdu devant les «Glas-
cow Rangers » que par 3 buts à 2.

« Le onze soviétique ne jouant que
médiocrement dans le groupe VI de
l'actuel championnat d'Europe des
nations, l'objectif numéro un de Beskov

est de le mener au succès contre la Grèce,
le 12 septembre, et contre la Finlande, le
30 octobre », souligne l'agence Tass.

Comme première mesure en vue de ces
succès, Beskov a établi une liste de
27 candidats à l'équipe nationale soviéti-
que, où , aux côtés de joueurs chevronnés
comme Oleg Blokhine (Kiev) et David
Ki piani (Tbilissi), on voit des noms de
jeunes: Fedor Tcherenkov (Spartak de
Moscou), âgé de 19 ans, Stéphane Your-
tchichine (Karpates de Lvov),21 ans, et le
gardien Renate Dassaev (Sparta k de
Moscou) âgé de 21 ans.

Limogeage en Union soviétique

& boxe

L'ancien «manager» américain Willie
Ketchum est décédé à Los-Angeles. Il
était âgé de 75 ans. Au cours d'une longue
carrière commencée dans les années 30, il
avait été, notamment , l'un des « hommes
de coin» du Français Marcel Cerdan , lors
de sa première tournée aux Etats-Unis.

Au total , sept champions du monde ont
été dirigés par Willie Ketchum : Lou Sali-
ca (coq), Davey Moore (plume), Lew
Jenkins et Jimmy Carter (légers), Solly
Kreiger et Marcel Cerdan (moyens) et
Ben Jeby (mi-lourds).

Décès de Ketchum



Problème N° 189

HORIZONTALEMENT

1. Frisé, ondulé. 2. Le bitter l'est. Passe-
reau. 3. Possessif. Signe de naïveté. 4. Se
porte. Cité sumérienne. Se portera. 5.
Lauracée d'Amérique. 6. Manque d'argent.
Démentis. 7. Son titre lui donne de l'impor-
tance. Saint. Attacher. 8. Bévue. 9. Arbre
d'Afrique équatoriale. Dissimulé. 10. Fati-
gue à l'extrême. Partis sans laisser
d'adresse.

VERTICALEMENT
1. Place pour une dame. Petit cochon. 2.

Entasser. Absorbé. 3. Article. Le corroyeur
s'en sert. Grande ouverte. 4. Habileté.
Suivant. 5. Nids d'écrevisses. Sens. 6.
Massif alpin. Monnaie bulgare. 7. Fils de
Noé. Ira vite. 8. Tirerait des mamelles. 9.
Participe. Petit soc. 10. Provisions en prévi-
sion. Ville d'Espagne.

Solution du N° 188

HORIZONTALEMENT : 1. Allocation.- 2.
Mou. Averse.-3. Erne. Erre.-4. Gère. Aire.
-5. En. Ils. Tan.-6. Mercière.-7. Eté.Tres-
se. - 8. Utah. Fi. Or. - 9. Télex. Noir. - 10.
Epissure.

VERTICALEMENT : 1. Ame. Emeute. -2.
Lorgnette.-3. Lune. Réale.-4. Eric. Hep.-
5. Ça. Elit. XI.-6. Ave. Serf.-7.Téra. Reins.
- 8. Irrités. Où. - 9. Osera. Soir. - 10. Ne.
Enferré.

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

JUDITH

I 

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront généreux, aimables, sympathi-
ques, entreprenants, serviables, expan-
sés 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
T trop copieux pris le soir.

? TAUREA U (2 1-4 au 21-5)
if Travail : Agissez avec célérité si vous ne

J voulez pas vous faire doubler. Vos hési-
J tations vous font perdre du temps,
ï Amour: Compensez votre fermeté par

J une bienveillance envers vos proches,
ï Santé : Quelques exercices physiques
J quotidiens vous feront le plus grand
j  bien.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
ï Travail : Essayez d'atténuer les tensions
j  qui se produiront inévitablement dans
ï votre domaine professionnel. Amour:
>f Montrez-vous aimable, l'accueil qui
>£ vous sera fait le soir sera sans doute
ï plus chaud. Santé: Vous marchez
ï beaucoup dans la journée et ne portez
y pas des chaussures appropriées.

ï CANCER (22-6 au 23-7)

*. Travail: Aucune négligence à commet-
j  tre si vous voulez réussir; il faudra aussi

J faire preuve de bienveillance. Amo :
jt- L'être cher n'apprécierait pas une fai-
j  blesse de votre part. Faites des conces-

ï 
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sions plus souvent. Santé : Ménagez
vos reins. Vous devez boire au moins un
litre d'eau minérale par jour.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Il serait 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. Sans suivre un
régime, prévoyez 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. Bon équilibre
moral. Santé : Ne traitez pas à la légère
vos petits malaises. Surveillez réguliè-
rement 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 toujours vos promesses. 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 :

ft»6* A »f t»f t»f t»f t»f t » f t » f t »f t»f t»ft i)

•t
Vous vivez dans une atmosphère trop ¦ t
confinée. Il faut vous aérer davantage. " '

SA GITTAIRE (23-11 au 22- 12) 
' t

Travail : Il ne faut pas négliger les activi- '. f
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 • t
pas passer. Santé : Vous ne pouvez pas ; £
vous sentir en forme si votre moral n'est '. {
pas bon. Ne vous écoutez pas trop. <c

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) '. \
Travail: Les vaines discussions ne '*
mènent à rien. Evitez-les dans la mesure '.t
du possible. Amour: Ne laissez pas les ¦<
griefs sérieux s'enraciner, dissipez-les "'
le plus rapidement possible. Santé : Vos '. x
maux de tête peuvent être provoqués ¦«
par votre vue, consultez un ophtalmo- "*
logue. '.x

-c
VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) [ *
Travail: Essayez de ne pas prendre de - t
retard, vous ne parviendrez plus ensuite ; *
à le rattraper. Amour: Montrez-vous M
simple et direct si vous voulez inspirer -x
confiance à ceux qui vous connaissent ' j
peu. Santé : Vous devez perdre l'habi- '.t
tude de prendre des bains trop chauds. ¦ <
Préférez les douches qui vous stimule- ; Ji
ront. *

¦<

POISSONS (20-2 au 20-3) ; \
Travail: Une proposition de collabora- - t
tion vous sera faite. Etudiez-la avec soin. ] *
Amour: Essayez de limiter les dégâts en ,t
faisant face à la situation présente, - i
Santé : Sous prétexte que le sucre est '*
excellent pour la santé, ce n'est pas une 5
raison pour en consommer autant. ¦¥¦

¦K
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11 SUISSE J-̂ r
m ROMANDE Sr\_7

11 10.00 Messe de
l'Assomption

:•:¦:•:•:•: en direct de la place de la Cité
':$:$•: à Gruyères
;$£:$: avec des chorales et chœurs
SS:: d'enfants
Si'Si Eurovision de Gruyères
:':"'*••:" 17.45 Le point de mire
:•:•:•:•:• 17.55 Téléjournal

SSi- 18.00 Vacances Jeunesse

SSÏ Histoire des enfants -
'SSi Dorothée et le cerf-volant -
'i'i'i'i'i Basile et Pécora

S'iS 18.35 Les animaux du soleil

•S:*: - L'oasis aux oiseaux
:•:•:•:•:• 19.00 Un jour d'été

il 19.30 Jean Pinot
SSi°: Médecin d'aujourd'hui (12)
:*:*:':'•; 20.00 Téléjournal

Il 20.20 La grande
finale

SSii C'est celle du football américain dont il
SSi s'agit. Ce n'est pas seulement un
:SS: événement sportif, mais une grande
"*'i*i":"i fête populaire, made in USA avec fanfa-
SSi res, majorettes, rodéos, chœurs des
:•:•:•:•:; fans, etc.

Il 20.30 A Fribourg
:SS: Quatre jours avec le groupe
SSi yougoslave Tine Rozanc j
':':':•:": 20.45 Dessins animés

Il 21.00 Athlétisme
;:•:•:;:•; Meeting international ;
;$•:•:} de Zurich commenté ;
S:'":'*: par Boris Acquadro
iSïi': 22.45 Téléjournal !

Il FRANCE 1 Çft\
:.'v.'v.' 9.00 Chrétiens orientaux

SSi:i ^- 3u Le i°ur du Seigneur
::Sv 10.00 Messe de l'Assomption•;.v.v r
:::::::::i Eurovision de Gruyères
•SSi (Suisse)

•S,:':': 11.00 Les grandes expositions
SSÏ - La Grèce des îles
SSÏi 11.30 La bonne conduite
•:•:•:•:•: 10. La signalisation
'i'ïSi 12.00 T F 1 actualités
•SS: 13.35 Daniel Boone
'Si'"': - Action de grâces
'$M 13.20 Vicky le Viking

•:¦:•:•:•: 13.45 Acilion et sa bande

fi 14.50 La case
de Tonde Tom

:¦:•$•:; Film de Réza Radzanyl
:':':':': 1 17.20 Les Provinciales

•:•:•: ¦:•' •*• La ferme de Montbouquet,
;:•:•:• $ où le vin est considéré
JSi'i comme un personnage
X°:'X vivant
:•:•:•:•:• 18.30 Anne jour après jour (38)
""¦"":°:°: 18.45 Caméra au poing

;'•:':;:': 19.00 TF 1 actualités

II 19.35 L'Histoire
en Jugement

SSÏi ~~ '-e maréchal
¦$?:•:•: Toukhatchevsky,
XvX
"Si*:"i commandant en chef
•:•:•>;': de l'armée rouge sous
SSi Staline

ffijv 21.45 Musiciens du soir

:•:•:•:•: ¦ avec Serge Kaufmann
S,S.i 22.00 T F 1 dernière

p;Xv?.».;.|.».y.'.'.'.¦.v.'.1.'.'.'.'.¦.¦ .'.».'.¦.'.*.1 .i.i.i...v.... «... 

*¦* :*:***______ _____ _________&___ viv'-i-X'X'X.X'X':.:. :•:.:•:¦:

FRANCE 2 ^—
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 journal
12.25 Tom et Jerry

12.35 Les arpents
verts

- L'institut de beauté
13.00 Aujourd'hui Madame

Jack Lantier
chante vos souvenirs

14.00 Sur la piste des Chéyennes
- Les Séminoles noirs

15.00 Mercredi sports
Sports basques à Saint-Palais

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres

18.15 Soif
d'aventures

- Indiens du Pérou
18.45 Trois caméras pour l'été

La fête de la Vierge
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Le million
Film de René Clair (1931)
d'après Berr et Guillemaud
(Les chefs-d'œuvre du cinéma
français.)

20.55 A propos du «Million»
Extraits de
«Au cinéma ce soir»
d'Armand Panigel

21.20 Concert symphonique
par l'Orchestre des Jeunes de
la Communauté européenne
dirigé par Claudio Abbado
en direct de Berlin

22.40 Antenne 2 dernière

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

Le faiseur de bulles - Les
cabanes: le tepee

19.00 Les chevaliers du ciel
22me épisode

19.30 Le seigneur
d'Hawaii

Film de Guy Green
d'après Peter Gilman
avec Charlton Heston
et Yvette Mimieux

21.10 F R 3 dernière

SUISSE JT-
^ALEMANIQUE Sr\y

10.00 Messe de l'Assomption
retransmise de Gruyères

17.10 Jurko et le poney de cirque
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Carrousel d'été
19.05 Expérience «l'âge du fer»
19.35 Hucky et ses amis

dessins animés
20.00 Téléjournal

20.20 Enchantement
magique
Un Show de mag ie
à l'Olympia à Paris

21.00 Athlétisme léger
Meeting de Zurich

22.30 Téléjournal

SVIZZERA r-n^nITALIANA Sr\y
10.00 Santa messa di Ferragosto

Eurovisione da Gruyères (FR)
11.00 II balcun tort
15.45 Corteo commemorativo

del 500. délia battaglia
dei Sassi Grossi

16.40 Mio
film du Susumu Hani

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

18.50 Sinbad il marino
4. La montagna magnetica

19.05 Telegiornale
19.15 Vita da sub

Verso il fondo
19.40 Segni

Le quattro strade
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Una storia dei
treni

5. I treni di Francia

21.30 Avventure
di Philippe Rouvel
sulle strade di Francia
di Jean Cosmos (2)
regia di Jean-Pierre Gallo

22.25 Telegiornale
22.35 Atletica da Zurigo

Meeting internationale

ALLEMAGNE 1 (gjg)
16.10 Tagesschau. 16.15 Hits aus Europa.

17.00 Eine Liebesgeschichte. Fernsehfilm.
17.20 Es bleibt dabei. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.25 Ikebana - Som-
merdekoration. 18.30 Omaruru - Die Wette.
19.00 Sandmânnchen. 19.10 Hôtel zur
schônen Marianne - IMordpolfahrer. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ent-
fùhrt. Von F. Verny und M. Favart nach ei-
nem Roman von Joseph Ma jault. 21.45 Baut
eure Stadte an den Vesuv: Pompeji 79.
22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <̂ p>
15.00 Ferienprogramm fur Kinder. 15.15

Smokey Joe. Geschichte um alte Dampf-
walzen. 16.15 Mary Roos und Karel Gott auf
einer musikalischen Entdeckungsreise.
17.00 Heute. 17.10 Flambards. Die Konfron-
tation. Von Alex Glasgow. 17.35 Die Dreh-
scheibe. 18.05 Altes und Neueszum Thema
Frau und Kirche (Film). 18.35 Ko-OK. Hei-
teres Rededuell mit Hans Rosenthal. 19.00
Heute. 19.20 Méditation zu Maria Himmel-
fahrt. Film von H. Wallhof. 19.30 Ailes Gute,
Kohler - Gunter bezahlt. 20.15 ZDF-Maga-
zin. Informationen und Meinungen. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Europa-Konzert aus
Berlin. Das Jugendorchester der Euro-
pàischen Gemeinschaften spielt Werkevon
Beethoven, Schônberg, Strawinsky. 22.45
Heute.

AUTRICHE 1 {^
14.50 Vorwiegend heiter. Amusantes

Film-Musical. Mit Gène Kelly, Dan Daile.
16.30 Fur Kinder und Kenner- Ein musika-
lischer Nachmittag. 17.00 Anoop und der
Elefant - Die Geschichte eines englischen
Wanderzirkus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Fredl Fesl und seine Geste. Mit Pfuri, Gorps
und Kniri. 18.30 Teiemuseum. Die Indianer-
sammlung des Vôlkerkundemuseums.
18.50 Bilder des Verborgenen Notizen zu
religiôsen Bildern. Ein Film von M. Galatik.
19.30 Zeit im Bild mit Kultur. 19.50 Sport.
20.15 Leutnant Gustl. Kombdie in zehn Bil-
dern von Ernst Lothar. 22.05 Zurich : Inter-
nationales Leichtathletik-Meeting derWelt-
klasse. 23.35 Nachrichten und Sport.
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Messe de
l'Assomption
Eurovision de Gruyères vX:-:;

Suisse romande 10 h 00 ¦
£#£.

Le charmant village de Gruyères a les hon- XvX;
neurs de l'Eurovision pour célébrer la fête :::x:x
de la Vierge. (Photo TVR) |:̂

Gruyères est une charmante bourga- &M
de, toute fleurie, où les maisons, le >&>>
château et l 'église se sont blottis au :v':vx'
sommet de la colline pour veiller sur ix-ix':
cette contrée vallonnée des Préalpes :•:•:;:•::
fribourgeoises. :•:•:•:•:•:
La vie chrétienne de ses habitants est ^vX;
profondément enracinée dans de soli- ij:j:j:|:j
des traditions locales, mais est aussi :j:|:j:j:|:
soucieuse d'avancer fermement des $$$.
les orientations post-conciliaires. %&Û
Depuis toujours on y solennise avec ;|:j:j:|:j;
grande ferveur les fêtes qui ponctuent j|:j:|:£
l'année liturgique, et l'Assomption de WM
Marie en est une. Il faut savoir que les ¦

/&&
sanctuaires dédiés à Marie sont nom- Xv::j:
breux dans ce pays et les pèlerinages :|:;ij|:|
locaux sont des lieux de rassemble- $$$:
ment où s 'épanouit la ferveur d'une ï£$$
piété traditionnelle et populaire. ;$*:•$
Comme ce peuple aime se rassembler gftîft
fréquemment pour chanter, on a profi- :;':;:•:;:•:
té de cette célébration de l 'Assomption $$$:
pour regrouper, dans un décor et des ftv:;:;
costumes pittoresques, plusieurs '$?0,
communautés paroissiales de la >|:|:J:|i;
région. Ainsi, avec la paroisse de |̂ :|
Gruyères, ce seront pas moins de neuf \ $'•$$,
chœurs paroissiaux, 400 chanteurs et ' 

y$&
quelques milliers de fidèles qui parti- :j:j:|:j:|;
ciperont à cette solennité. i|:|:|: $

[ RADIO ~ I J
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION g£g$

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h vX-X
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du £xX_:
matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. XvX°:
6.58, minute œcuménique. 8.05, revue de la X-I-X*!
presse romande. 8.14, chronique routière. 8.15, $•$$
spécial vacances , avec à: 8.25, mémento des XxX;:
spectacles et des concerts. 8.55, bulletin de la ÏWS
navigation. 8.58, minute œcuménique. 9.05, la •$;$ ¦!;
puce à l'oreille. 12 h, informations + appels £%¥;
urgents. 12.05, la cavale, avec à : 12.30, le journal ftWS
de midi. 12.30, édition principale. 14.05, la radio 'i'i'x'ji
buissonnière, avec à: 16.05, feuilleton: Thyl vX-X'
Ulenspiegel (3), roman de Charles de Coster. ¥;¥#
16.15,1a cavale. 18.05, inter-régions-contact,avec ;$•$•";
à: 18.20, soir-sports. 18.30, le journal du soir. ;.; X|X'
19.02, revue de la presse suisse alémanique. ftWS
19.05, couleur d'un jour. 20.05, mercredi sport. XX;X
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national. Fin :•*•:•:•:'

RADIO ROMANDE 2 W&
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse- •:•:$:•: '

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, connais- ;•:•••:•:•:
sances, avec à: 9.05, un poème, une chanson. ;$JW:
9.30, connaissance d'aujourd'hui. 10 h, messe de £•&•:•!
l'Assomption. 11 h (S), polyvalence-de la musi- &••:•••:'
que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du !•$$•'
jour. 13 h, formule ?.. 13.15 (S), vient de paraître. X;X*
14 h, réalités estivales. 15 h (S), suisse-musique. :•:•:•:•:•
17 h (S), Hot line, avec à : 17 h, rock line. 18 h, jazz >$$¦:

; line. 18.50, per i lavoratori italiani in Svizzera. XXv
19.20,novitads.19.30,journalàunevoix. 19.35,1a $$B
librairie des ondes. 20 h (S), soirée musicale inter- •x'vX'
régionale : Orchestre suisse du Festival, direction 'x-Xv
Sergiu Celibidache. 22 h, le temps de créer. 23 h, >•$•$;
informations. 23.05, hymne national. Fin ;•:•:•:•:•:

RADIO ALéMANIQUE i ET TéLéDIFFUSION ;:•:::•::::
Informations : 6 h, 6,30,7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12,30, X;XX

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour. 8 h, :;::Xv':
notabene. 10 h,agenda. 12.15,félicitations. 12.40, :'x-X
rendez-vous de midi. 14.05, musique légère. 15 h, '$•$£
notes et notices. 16.05, pour les aînés. 17 h, Xx'X
tandem. 18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30, top Si*:*:*:
class classics. 20.30, prisme: Thèmes de ce ;•;•;•:•;•;
temps.- 21 h, sport: Meeting d'athlétisme à 'Sx':'
Zurich. 22.30-24 h, music-box. '*SSi

,».!.*.«. i. i.i .'.v.1.1 .v.1
*
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j ĵ  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES M

DESTINS,
HORS SEME

{ RÉSUMÉ: Un inconnu remet à Adrienne un billet lui fixant un
; rendez-vous pour le lendemain à cinq heures sur la terrasse du
| Luxembourg. :
: :

49. L'ADMIRATEUR ÉCONDUIT
: ï

• 1) La curiosité d'Adrienne, piquée au vif, ne lui fait pas oublier ;
t la plus élémentaire prudence. Elle ira au rendez-vous, mais pas ;
î seule. Elle demande à M"9 de La Motte, l'une des rares comé-
• diennes du Français qui soit pour elle une amie véritable, de
S l'accompagner. «Vous surveillerez de loin notre entretien afin «
; d'être en mesure, le cas échéant, de donner un portrait exact de
• cet inconnu », lui recommande-t-elle. Peu après quatre heures,
S les deux femmes prennent le chemin du Luxembourg. •

: I

s *S 2) Elles se séparent avant d'arriver sur la grande terrasse où
• circulent les promeneurs. Adrienne se mêle à eux, dévisageant ï
• au passage ceux qu'elle croise. Qui donc l'attend? Serait-ce cette ;
S femme âgée vêtue comme au temps du Roi Soleil? Ne serait-ce
• pas plutôt ce beau mousquetaire qui semble la regarder avec
• insistance ? Soudain, le voilà qui se dirige vers elle, la salue et
S l'aborde en ces termes: « Excusez mon audace. Mademoiselle •
t mais je ne puis résister à l'honneur de présenter mes respects à î
• la grande comédienne que j'ai souvent applaudie.» :
s ••

! 3) Adrienne réprime un sourire en découvrant qu'elle a affaire »
S à un admirateur. Elle doit néanmoins couper court à cet entretien ï
• qui risquerait de compromettre l'autre. Elle prend un air outra-
î gé : « Je ne sais ce que vous voulez dire. Monsieur. Je suis une ;
ï honnête femme et n'écoute pas les propos d'un inconnu.» -
ï «Comment, vous n'êtes pas M"° Lecouvreur?» s'étonne-t-il. |
: L'air hautain, elle s'éloigne sans répondre, laissant le pauvre »
J garçon décontenancé. I

• 4) Adrienne commence à se demander si ce rendez-vous ne •
S serait pas une mauvaise fa rce, lorsqu'elle voit venir à elle un
; jeune abbé. Son dos est affligé d'une bosse. Pourtant, il avancé •
• tête levée, et Adrienne croise son regard aux yeux doux et intel- !
: ligents. Les traits de son visage, fins et délicats, font oublier la i
t difformité de son corps. En arrivant près de la promeneuse, il ote ;
• son chapeau et, du bout des doigts, pianote sur le bord par trois
: fois. :

Demain : Un si noir dessein

Un menu
Foie de veau grillé
Salade mirlitone
Raisin

LE PLAT DU JOUR :

Salade mirlitone
Pour4 personnes: 2 carottes, 1 petite boule
de céleri, 6 tranches de jam bon, 1 laitue,
3 tranches d'ananas frais, 4 cornichons,
4 olives farcies, 1 citron.

Sauce : 1 jaune d'œuf, î_  verre d'huile
d'arachide, 1 citron vert , sel, poivre, 1 cuil-
lerée à soupe de moutarde au poivre vert.
Epluchez et râpez à la grosse grille, les
carottes et le céleri que vous arroserez aus-
sitôt avec le jus d'un citron. Détaillez
4 losanges de jambon et le reste des tran-
ches en petits cubes. Lavez et égouttez la
salade.

Dans un bol, mettez 1 jaune d'oeuf, sel,
poivre et une forte cuillerée à soupe de
moutarde au poivre vert. Montez la sauce
avec Vi verre d'huile, puis le jus d'un citron
vert.

Mélangez à cette sauce, carottes, céleri et
dés de jambon. Dans un saladier disposez
la laitue en couronne et versez au centre la
préparation.

Décorez le dessus avec les tranches
d'ananas coupées en deux, les losanges de
jambon ainsi que les cornichons et rondel-
les d'olives farcies.

Santé
Les maux de tête des enfants
Les maux de tète ne sont pas rares à l'âge
scolaire. Il peut s'agir d'un excès de fatigue,
d'une vie défectueuse, d'une mauvaise
digestion, etc. Le médecin recherchera si
ces maux de tète n'ont pas une origine
organique (troubles visuels, sinusite). Dans
ce cas-là, la migraine disparaîtra avec un
traitement approprié. Par contre, certaines
migraines demandent un traitement de
fond et peuvent avoir une origine psychi-
que. Un traitement psychothérapique des
entretiens parents-enfants donnent parfois
de bons résultats. En règle générale, il
importe pour l'enfant de mener une vie
régulière, de prendre ses repas à heures
fixes et de se coucher à une heure raison-
nable. Ce sont là les conditions essentielles
de son équilibre.

Gymnastique
Pour fortifier les jambes
Debout, les jambes écartées, mains sur les
hanches, fléchir à fond latéralement une
jambe, l'autre demeurant tendue, ne pas
bouger les pieds, ni le buste. Se mettre
debout et fléchir l'autre côté. 20 fois.
- Bras croisés sur la poitrine, corps droit ,
sauter sur la pointe des pieds en écartant
les jambes, puis les rapprocher rapidement
en continuant à sauter sur la pointe des
pieds. 30 à 40 fois.
- Debout, talons joints, pointes des pieds
écartées, une altère dans chaque main,
élever les bras à la verticale. Demeurer dans
cett e position en fléchissant les genoux,
puis en se redressant (ventre rentré, corps
droit). 20 fois.

A méditer
Une parole une fois lancée ne peut revenir.

HORACE

[ POUR VOUS MADAME

CARNET PU JOUR
de Neuchâtel et Littoral en page 2



A vendre, pour
cause de décès,

OPEL
MANTA
1600, bleue,
modèle 72-08,
42.000 km, 5500 fr.

Tél. 31 51 30. 37092-v
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J. .,
! AGENCE S.E.R.P.
| centre romand de formation i: de gardes du corps \
S -Cours de formation complets l
l - Stages de recyclage •
| — Cours d'introduction ï
j  - Cours spéciaux |
• Bulletin d'information sur demande, t
: Case postale 954, 2000 Neuchâtel. î
: Tél. (038) 51 30 75. 34274 A :
i ï

A très bas prix

articles
d'exposition
Vases , fontaines,
pergola, statues,
etc. (en pierre).

Garden Forest
2076 Gais.
Tél. (032) 83 29 81.

42012-A

I Prêts personnels!
j l pour tous et pour tous motifs 1
fm C'est si simple chez Procrédit. 

^
%* Vous recevez l'argent dans le minimum |y
ES de temps et avec le maximum de dis- p?

Hf crétion. 
^

In Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
ra Vos héritiers ne seront pas importunés; 11?
p| notre assurance paiera. ||j:
tM ^LJ Prêts de Fr. I.OOO.-àFr. 30.000.-, sans t^
'KM ^PL caution. Votre signature suffit. \ : i

p;| 
~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour f ĵ -

ffi Une seule adresse: OvÇ Ê

Il Banque Procrédit vil
Wx 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
m Tél.038 -246363 i y'

rîj < Je désire rT. il. ;'

I g Nom Prénom !| *¦ in 1 3B9
*H Rue No '¦'"'!l

^L NP Lieu . _M
^̂ ^_^-r_^__________^_______________________ L^C'
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

9, rue des Draizes,
Daniel Heimburger
vend
Simca 1100TI
peinture neuve,
3200 fr. Expertisée
juin 1979, crédit
possible.

Tél. 42 41 72, après
18 fleures. 36695-v

Occasion unique

Mini 1000
1977, 31.000 km,
parfait état.
Expertisée, prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
4198 9-V

CABRIOLET
Fiat 124 Spider, très
soigné, utilisé en
été. Expertisé.
6500 fr.

Tél. (038) 33 70 30
OU 33 36 55. 34668 v

Opel Record
2000
1976, 66.000 km

Opel Record
Caravan
1972,70.000 km

204 Break
1973,70.000 km.
Véhicules
expertisés et en
parfait état.

Garage
Bernard Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

42002-V

A vendre,
pour cause de départ,
voiture tourisme

Peugeot 504
année 72, 102.000 km,
exp., en parfait état.
Fr. 4200.—.

Voilier
en acajou
Yole H 14,8 m', avec
moteur , bâche.
Fr. 1000.—.
Renseignements
Tél. (0321 23 B4 56.41971-V

R12 Break
1971, révisée,
expertisée ,
avec garantie.

Garage du Pré,
François Sauser ,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24.

42037-V

BMW 318
verte, 1978, 37.000 km, garantie
d'usine, état de neuf, prix à discuter.

Tél. 53 13 24. 36925-v
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41826-V

BMW 2002
Touring
modèle 1974,
expertisée.
Avec garantie.

Garage du Pré,
François Sauser,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 6134 24.

42036-V

VW Variant
1600 E
modèle 1969,
46.000 km,
expertisée,
avec garantie.

Garage du Pré,
François Sauser,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24.

42038-V

Pour collectionneur
Fr. 2650.—

Renault
Gordini
1965, expertisée,
80.000 km.

Tél. 42 14 72. 36954-v

OCCASIONS
SERVICE

Magnifique

Simca 1100 TI
modèle 1975,
83.000 km, expertisée.
Pas de rouille.
Fr. 4300.—.

Simca 1000
25.000 km garantis.
1974, expertisée
Fr. 4000.—.

Renseignements
et rendez-vous :
J.-N. Jeanneret.
Tél. (080) 224 068.
Neuchâtel. 41972-v

HONDA
A vendre, 8400 km,
Fr. 650.—.
Tél. 41 20 44. 36975-v
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f sûres à des prix •
i jamais vus! i
m et garanties

• 

OPEL Ascona 1600 S, 1976, 4 portes, brune 
£

SUNBEAM 1250 ST, 1973, 4 portes, rouge y
TOYOTA Carina 1600 ST, 1976, 2 portes, w

• 

gold
OPEL Commodore GSE Coupé, 1974, i %
2 portes, ocre t . ;
OPEL Record 1900 L Aut, 1973, 4 portes, *&

• 

brune f%
ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche j j
MAZDA 323 GL, 1977, 3 portes, verte W

§

AUDI 80 GT, 1974, 2 portes, ocre jgj|
FORD Escort 1100, 1975, 4 portes, blanche |'.;' ¦"'

AUSTIN Allegro 1300, 1976, 4 portes, grenat W

• 

OPEL Kadett 1200 Std, 1976, 4 portes, gt
beige I ;
OPEL Kadett Luxe, 1970, 2 portes, rouge, ^

§ 

radio gf.
CHRYSLER 2,0 It Aut., 1977, 4 portes, verte f ]
DATSUN 100 A Caravan, 1975, 3 portes, 

^rouge

§

VW Derby GLS, 1978, 2 portes, grise /JK

• 

Roulez en toute a évS. ¦ ^sécurité avec Hsll^Jvune occasion W'^ va)

• 

Centre d' occ asions 0K EjJjl ; I
chez l'agent GM: _-_¦__! Hp

• 

SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI AJusqu'au h rsj M
Reprises - Financement GMAC 41713.V lofe |

A vendre
ALFASUD >

Fr. 900.— S!
PEUGEOT 304 5

! Fr. 650.—.

Renault 4
82.000 km,
expertisée juillet,
Fr. 1600.—.

Tél. 63 30 00,
25 42 54. 42007-v

A vendre

Citroën LN
vert métallisé, 1978,
avec radio
et pneus à neige,
état impeccable.

Tél. (037) 77 16 54.
41744 V

A vendre

Opel Manta
SR
peinture neuve,
partiellement révisée,
radio, expertisée.
Fr. 3600.—.

Tél. (0321 83 29 81.
(038) 51 49 08. 42013-V

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 #
DES DRAIZES SA «/m

NEUCHATEL (5 312415 JBW W-
A vendre

Peugeot
204 Break ,
modèle 1974,
62.000 km, 3500 fr.

Tél. 24 53 70. 37090-v

Mercedes
250 CE. automati-
que, expertisée, en
parfait état.

Tél. 24 45 35. 33563-v

A vendre

OPEL
Manta, 1900 SR,
1974, accidentée.

Tél. (037) 67 18 51,
après 18 h. 369i4-v

A vendre

Vaurien
bois avec chariot
de mise à l'eau.

Tél. (038) 31 67 55. ¦
36962-V

A vendre

ALFA
ROMEO
1600 NU0VA
40.000 km,
année 1976,
rouge.
Prix à discuter.

Tél. (039) 51 10 88.
41968 V



THOUNE (ATS). - Une démonstration de
l'aviation militaire a eu lieu hier après-midi
à Thoune en présence de plusieurs milliers
de spectateurs. Mise sur pied conjointe**
ment par le Groupement de l'industrie et
l'Office fédéral de l'aviation et de la défense
contre avions, il s'agissait de la deuxième
des trois démonstrations annuelles. La
première a eu lieu en mars dernier à Bière,
la troisième aura lieu au mois de septembre
à Frauenfeld (TG).

Dans un show d'une heure, les specta-
teurs, par moitié des civils et pour l'autre
des recrues et aspirants des écoles de
l'infanterie, des troupes blindées et des
troupes mécanisées et légères, ont pu
apprécier l'efficacité de nos troupes d'avia-
tion. Tout d'abord, un « Mirage 3-R» a sur-

pris tout le monde en faisant un vol de
reconnaissance à basse altitude. Survolant
la foule à 900 km/h, il a pris des photos qui,

' - ' dix minutes plus tard , étaient à Duebendorf
(ZH) et une heure plus tard étaient dévelop-
pées et à disposition des spécialistes.

Un hélicoptère de type « Alouette trois » a
ensuite fait une démonstration de sauveta-
ge, prouvant son extrême maniabilité. Le
blessé, où qu'il se trouve, est sauvé en
quelques minutes.

Après l'hélicoptère, deux groupes de
grenadiers parachutistes ont effectué des
sauts de précision très appréciés par le
public.

Quatre «Hunter» et deux «venom» ont
après cela démontré la précision de tir de
notre aviation. Les cibles figurées dans le
terrain ont toutes été détruites par des
bombes, des roquettes, des canons 'de
30 mm et au napalm.

Le bouquet final a été constitué par une
patrouille de «Tiger» qui a simulé un
combat aérien. Les deux avions ont fait
preuve de leur grande maniabilité, puis ont
disparu, grimpant en quelques secondes à
cinq mille mètres d'altitude. Les pilotes qui
participaient à cette démonstration font
partie des escadrilles de surveillance.

Des milliers de spectateurs pour voir
notre aviation militaire à Thoune

Des congressistes francophones
pourront-ils se réunir à Moutier ?

flfc) A l'occasion de la 5™conférence des
communautés ethniques de langue fran-
çaise qui se déroulera à Delémont du
26 août au 2 septembre, un certain nombre
de congressistes, parmi les 600 attendus,
séjourneront à Moutier, d'autres visiteront
des entreprises de la place et de la région.

Le comité d'accueil et d'organisation qui
è Moutier s'occupera de ces hôtes étran-
gers, souhaite qu'ils aient un excellent
souvenir de leur séjour en Prévôté et qu'ils
soient reçus selon les meilleures traditions
par la municipalité.

A cet effet, le dit comité d'accueil a écrit
au conseil municipal pour lui en faire la
demande. Il demande aux autorités de la
ville si elles seraient d'accord d'organiser
une petite réception, selon les règles éta-
blies, le mardi soir 28 août à 18 heures, (et

non pas le jeudi 30 août comme la écrit un
de nos confrères) pour une septantaine de
personnes. Le conseil se réunit ce soir et va
certainement en délibérer. Pourra-t-il igno-
rer le fait que ces congressistes visiteront ce
jour-là plusieurs entreprises de Moutier et
que celles-ci sont en relations d'affaires
avec les pays d'où viennent ces congressis-
tes? On le saura jeudi.

| FRIBOURG
A l'occasion de l'Assomption¦ ¦

| Ce matin à l'occasion do la solen-
, nité da l'Assomption, toute l'Euro-
' pe aura la regard braqué sur la cité
I de Gruyères. C'est de là, en effet,
| que l'Eurovision retransmettra en

, direct la messe concélébrée, en
'* plein air, par le curé-doyen de
I Gruyères et quatre prêtres. Trois
| cents choristes venant da la

I 
Haute-Gruyère se sont préparés
depuis plusieurs mois à assurer

I l'encadrement vocal et musical de
| cet événement européen.

Pour l'occasion, des composi-
' tours ayant de fortes attaches avec
I le canton de Fribourg ont été choi-
| sis. Ainsi, les chœurs de Gruyères,
, lo Pâquier, Montbovon, Lessoc,
' Grandvillard, Neirivue, Albeuve,
I Estavannens et Enney, sous la
| direction de M. Pierre Robadey,
¦ instituteur à Montbovon, chante-
' ront la «messe dialoguée» de Jean

uaetwyler, le compositeur valaisan i
qui a vécu à Bulle, et un «gloria » du :
Sarinois François Gobet, de Grolley. >

Autour du curé-doyen Joseph f
Jordan, les abbés Henri Murith, curé i
de Meyrin (GE), Jean-Denis Murith,
Joseph Murith, curé de Lessoc, I
ancien missionnaire et l'abbé André |
Babel, responable de la pastorale i
des médias en Suisse romande, qui
sera aussi le prédicateur du jour, 'monteront à l'autel dressé au centre |
de la ville, sur la place du Calvaire, i
le père Alain Carron de la carrière

présentera cette émission, réalisée I
par Michel Demierre. La télévision |
compte sur de nombreux fidèles,
pour faire de l 'événement une réus-
site dans la ferveur. 'En cas de mauvais temps, équipes |
techniques et célébrants feront i
retraite jusqu 'à l'église Saint-Théo- Jdule. p. Ts I
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ . .__ _.!

! Toute l'Europe aura le regard braqué !
! sur la cité de Gruyères !

A TRAVERS LE MONDE

WA SHINGTON (A TSiAFP). - La compa-
gnie suisse n Nestlé » va envoyer du lait en
poudre, pour une valeur de 300.000 dollars,
au Nicaragua, répondant ainsi à un appel à
l'aide internationale lancé par le secrétaire
général de l'Organisation des Etats améri-
cains (OEA), M. Alejandro Orfila.

La donation sera acheminée vers le Nica-
ragua via Amsterdam, à précisé le prési-
dent de n Nestlé», M. Wilhelm Hosch, dans
une communication téléphonique avec le
siège de l'OEA.

Aide de «Nestlé»
au Nicaragua

[ VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Le plus grand centre de Suisse de réhabilitation pour drogués ne se trouve plus à

Bretièges dans le Seeland. La direction du « Aebi-Hus» et ses 60 oensionnaires ont. en
effet, déménagé au début du mois dans la dépendance de la «Maison Blanche», à Evilard,
au-dessus de Bienne. Le canton de Berne n'est plus d'accord d'octroyer une subvention
annuelle de 670.000 fr. alors que seuls 11 % des drogués du «Aebi-Hus» proviennent du
canton. Il a donc résilié le contrat de location à la fin du mois de juin 1980.

« Nous ne sommes plus d'accord de nous
engager comme auparavant tant qu'une
nouvelle solution n'est pas trouvée , déclare
le conseiller d'Etat et directeur des œuvres
sociales Kurt Meyer. Nous ne pouvons plus
supporter une telle participation pour une
institution qui ne comprend qu'un si faible
taux de drogués bernois. »

Le centre du « Aebi-Hus » avait été ouvert
voilà cinq ans par une institution de bienfai-
sance bernoise. Lors de la première année
d'exploitation , il abritait encore 54% de
pensionnaires bernois.

Mais ce chiffre a baissé depuis, faute d'un
nombre suffisant d'inscriptions bernoi-
ses, dû notamment à la plus grande sou-
plesse (par rapport à d'autres cantons) de la
police bernoise et du fait que seuls les
consommateurs de drogues dures du
canton sont confiés au «Aebi-Hus».

Le canton de Berne n'est donc plus déci-
dé à continuer de la sorte. Voilà deux mois,
il a signifié au «Aebi-Hus » la résiliation à fin
juin 1980 du contrat de location à Bretièges
-la propriété lui appartient-et a bloqué la
totalité de sa subvention prévue pour 1979.

Bien que congédiée pour l'année pro-
chaine seulement, la direction du «Aebi-
Hus », a, pour des raisons d'ordre fonction-
nel, transféré son administration
(35 employés) et ses 60 pensionnaires dans
la dépendance de la « Maison Blanche» à
Evilard. L'effectif du personnel soignant
s'était , au mois de juin, réduit à un nombre
insuffisant pour s'occuper de deux
maisons.

Tous les drogués sont dorénavant logés à
Evilard. Seuls une quinzaine d'entre eux ,
occupés dans l'agriculture, la menuiserie et

la boulangerie, travaillent encore à Bretiè-
ges, mais reviennent à Evilard chaque soir.

La direction du centre « Aebi-Hus» s'est
maintenant attelée à la recherche d'une
solution. Une nouvelle prise en charge est
déjà envisagée pour le début de l'année
prochaine, prévoyant une collaboration
financière entre les cantons concernés.

Le plus grand centre de réhabilitation
pour drogués transféré de Bretièges à Evilard

CANTON DE BERNE
Quinze nouveaux candidats au Conseil nationa

BERNE (ATS). - En vue des prochaines
élections au Conseil national, une nouvelle
liste de quinze candidats pour le canton de
Berne a été déposée à la chancellerie fédé-
rale.

Elle s'intitule « liste contre le cumul des
fonctions et pour un Etat de droit libre et
démocartique».

Les citoyens qui ont déposé cette liste
entendent lutter contre le cumul des
mandats politiques : ainsi dans le canton
de Berne, sept candidats briguent un
mandat au Conseil national alors qu'ils
occupent déjà une charge à plein temps

dans le cadre du canton ou de la commune.
Les citoyens qui ont déposé cette nouvel-

le liste estiment que la pratique du cumul
est en contradiction avec les principes
fondamentaux de la séparation des
pouvoirs. Les personnalités les plus
connues figurant sur cette liste sont
M. Justus Imfeld, médecin à Bienne, élu
récemment au nouveau poste de méde-
cin médiateur pour le canton de Berne et li
ronaateur au «comité contre le cumul des
fonctions» M. Gerhard Jacob, avocat de
Koeniz, qui, il y a quatre ans, figurait sur le
liste du parti socialiste pour le Conseil
national.

Lutte contre le cumul des fonctions
Pour un Etat libre et démocratique

(c) Vers 13 h 20, hier, un piéton a été happé
par une automobile rue Staempfli, à Bien-
ne, à la hauteur de l'Oméga. Souffrant
d'une jambe fracturée, le malheureux a été
conduit à l'hôpital régional de Bienne.

Piéton happé
par une voiture

CANTON DU JURA

Organiser une fête des entants représen-
te déjà une gageure. Une gageure qu'ont
décidé de mener à bien quelques femmes
bruntrutaines.

Pour qui se souvient de l'ampleur et du
succès des fêtes , la tentative est intéressan-
te. Nous aurons l'occasion de>revenir aux
détails des journées des 25 et 26 août ,
d'autant qu'une partie des festivités seront
réservées aux adultes. Greffée sur les festi-
vités enfantines sedéroulera une « semaine
Jules Verne» patronnée par la Société
Jules Verne, de Paris.

Quelques spécialistes français ,
MM. Compère, d'Amiens, membre de cette
société, seront à Porrentruy, de même que
MM. Edouard Monnier et Jean-Michel
Margot, celui-ci étant l'auteur d'une biblio-
graphie documentaire sur Jules Verne ainsi
que de sa mise sur ordinateur.

Du 25 août au 1er septembre se tiendra à
l'aula Cuenin une exposition retraçant la vie
et l'œuvre de l'écrivain , à l'instigation de la
Société jurassienne d'émulation.

Le 31 août, à la Pomme d'Or , sera projeté
le film «Une intention diabolique» de Karel
Zeeman, d'après plusieurs romans de
l'illustre écrivain.

Enfin, apothéose , le samedi '̂ septem-
bre aura lieu l'envol d'un ballon et d'une
montgolfière , avec la participation du
champion du monde de ballon libre Jean-
Paul Kuenzi. Il faut encore noter que le prin-
cipal instigateur de cette «semaine Jules
Vernes» est un jeune homme de 14 ans,
Arnaud Bédat, un véritable passionné du
romancier français.

Une «semaine
Jules Verne»
à Porrentruy

DELÉMONT

(cl Des travaux dé réfection sont faits
actuellement au clocheton de l'hôtel de ville
de Delémont, travaux pour lesquels un
crédit de 25.000 fr. a été voté. Pour obéir à
une vieille coutume, les autorités commu-
nales ont fait déposer dans ledit clocheton
un tube de cuivre contenant quelques
documents à l'intention de ceux qui, d'ici
quelque deux cents ans, procéderont à une
nouvelle rénovation.

Le tube de cuivre contient un parchemin
relatant les décisions prises en ce qui
concerne la réfection du clocheton, une
médaille commémorative du 23 juin 1974,
une autre commémorant le 24 septembre
1978, des pièces de monnaie ayant actuel-
lement cours, diverses indications sur des
prix pratiqués ces temps : prix du pain, du
litre de lait, du beurre, prix moyen d'un
logement de 4 pièces, prix d'un billet de
train Delémont-Bâle, prix de l'essence.

En outre un exemplaire de chacun des
deux quotidiens édités dans le Jura ont été
déposés dans le nouveau clocheton.
D'après un document découvert par les
rénovateurs, le clocheton avait été rénové
pour la dernière fois en 1869.

Qui découvrira
les documents? —

DEVELIER (JU) (ATS). - En construction
depuis l'année dernière, le Carmel de Develier ,
près de Delémont , devrait être terminé au prin-
temps prochain et abriter 21 carmélites. Pour-
tant ces dernières , venues de France en 1969 et
installées provisoirement à Middes , dans le
canton de Fribourg, déménageront dans le Jura
cette année encore. Elles s'installeront dans
une aile du carmel déjà terminée entre le
15 octobre et le 30 novembre. La montée des
cloches de la chapelle est prévue pour le
9 septembre alors que la bénodiction de la
chapelle elle-même devrait avoir lieu à la fin du
mois de février de l'année prochaine.

Le Carmel de Develier
occupé dès cet automne

BERNE (ATS). - Les tendances relevées par les statistiques se rapportent aux dénon
ciations, et ne sont donc pas nécessairement représentatives de la situation réelle sur le
marché de la drogue. Elles permettent cependant de tirer des conclusions sur ses aspect!
dominants et ses tendances principales.

En 1978, 6299 personnes au total, soit
8,2% de plus que l'année précédente, ont
été dénoncées pour infraction à la loi sur les
stupéfiants, dont 62 % pour consommation,
32% pour trafic et consommation et 6%

pour trafic uniquement. Dans l'ensemble,
les hommes ont été 4,2 fois plus nombreux
que les femmes à être dénoncés.. Le pour-
centage des récidives (45 %) est resté à peu
près stable. Le nombre de femmes dénon-

cées à cependant augmenté relativement
plus que chez les hommes. La proportion
entre Suisses et étrangers (5 à 1) s'est
déplacée en faveur des étrangers, et c'est
dans la classe d'âge de 26 à 40 ans que
l'augmentation des dénonciations est la
plus forte.

Les données statistiques font apparaître
un nivellement des différences autrefois
plus marquées, dans la répartition régiona-
le et par sexes. Bien que certains indices
montrent que les jeunes commencent plus
précocement à consommer de la drogue, la
moyenne d'âge des drogués s'est élevée.
Le nombre de ceux qui ne peuvent pas
sortir de la toxicomanie dépasse donc vrai-
semblablement le nombre de ceux qui y
entrent.

LE HASCHISCH

La statistique de la consommation
montre une nette tendance à l'augmenta-
tion en ce qui concerne le haschisch liquide,
la marijuana la morphine et les amphéta-
mines. La consommation de LSD semble
marquer une régression. Sur le plan de la
quantité, le haschisch vient en tète des
drogues consommées. Il est suivi par
l'héroine, la marijuana, le LSD, la morphine
le haschisch liquide, les amphétamines et
la cocaïne.

On constate une nette tendance à la
hausse de la consommation de la marijua-
na chez les femmes de 15 à 25 ans. Dans
cette classe d'âge la consommation
d'héroine accuse une baisse chez les hom-
mes et une hausse chez les femmes. Dans la
classe d'âge de 26 à 40 ans, sa consomma-
tion est relativement plus fréquente chez
les hommes que chez les femmes, à
l'inverse de la classe d'âge de 15 à 25 ans,
ou le nombre de femmes consommant de
l'héroïne est légèrement supérieur à celui
des hommes"

On estime qu'il y a en Suisse
5700 drogués graves (en règlegénérale des
héroïnomanes),.dont 1500 dans leveaftton
de Zurich, 1000 darjŝ la f*ni"n HaM|f et
1800 en Suisse romande et aU'Tessin.
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i| L'évolution de la consommation en Suisse ij
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Informations suisses J

Il faudrait aussi créer des centres pour le dépistage précoce, des
foyers de transit, des stations d'accueil et des centres spécialisés
de loisirs et de travail pour les jeunes exposés à la drogue et ceux
qui sont déjà dépendants. Quant aux institutions pour les très
jeunes drogués et pour ceux qui ne désirent pas se soigner, ils font
totalement défaut. La campagne qui est lancée devrait susciter
des initiatives en vue de développer l'infrastructure existante. La
nouvelle loi sur les stupéfiants oblige les cantons à prendre les
mesures d'assistance et de prévention qui s'imposent. L'apport
privé - déjà important - devra compléter l'action des pouvoirs
publics.

INTENSIFIER LA LUTTE

Il ne faut pas oublier, a souligné M. Hurlimann, que le nombre
des cas décelés ne représentent que la pointe de l'Iceberg. Il faut y
ajouter les centaines de jeunes qui, chaque année, courent le
risque d'être pris dans l'engrenage infernal de la toxicomanie.
Face à ces réalités très dures, les possibilités thérapeutiques

paraissent fort modestes. Les chiffres pourtant effrayants - un
jeune drogué devenu invalide à l'âge de 25 ans en raison de sa
dépendance coûte environ un million de francs à la collectivité
jusqu'à l'âge de 65 ans- sont peu de chose à côté de la misère, du
désarroi et du désespoir qui s'emparent d'un toxicomane et de sa
famille. Il est vital pour le pays d'intensifier la lutte. Le programme
se résume en six points : susciter la volonté du public de com-
prendre le problème et de s'occuper des drogués, inviter la police
et les tribunaux à punir avec rigueur les trafiquants et leurs com-
mettants, convaincre les autorités scolaires, les parents et les
éducateurs de préparer à temps les jeunes pour la vie, accroître le
nombre des institutions chargées des consultations, du dépista-
ge précoce, du traitement et de la réintégration des personnes
exposées aux drogués et des dépendants, inciter les mass média
à diffuser une information réaliste qui fasse ressortir notamment
les souffrances humaines et les possibilités de remédier au mal
par des moyens thérapeutiques ; enfin amener les milieux politi-
ques à prendre fait et cause, davantage que par le passé, pour les
besoins des toxicomanes.

Drogue en Suisse: le donner grandit

* BERNE (ATS). -Le traitement en éta-
* blissement et la réintégration des
* drogués se font dans des institutions
X «ouvertes» ou des institutions «fer-
* mées». La première catégorie est
J notamment constituée par les «com-
-»< munautés thérapeutiques», fondées
* sur le principe du volontariat (motiva-
nt tion pour le traitement), ainsi que les
* cliniques spécialisées dans le traite-
* ment des drogués. Dans la seconde
* catégorie figurent les cliniques psychia-
* triques et les divisions spécialisées
+ d'hôpitaux, les établissements pour
* l'exécution des peines et mesures ainsi
* que diverses institutions de rééduca-
* tion.
£ Il existe actuellement en Suisse plus
-•i de 200 institutions qui s'occupent des
X consultations, de l'assistance, du trai-
* tement ainsi que de la réinsertion socia-

<»**._ _.*_._.»_._.** .**»*»*?*¥¥?•¥*#

le des drogués. Il s'agit de 104 centres £de consultations et de traitement *ambulatoire, de 25 établissements *
thérapeutiques ouverts, de 37 services «
psychiatriques pour le traitement *
stationnaire, de 24 établissements pour *
l'exécution des peines et de 16 autres *
institutions. En 1978, 9 institutions ont £été créées et 14 sont à l'état de projets. +
Les 104 centres de consultations et de *
traitement ambulatoire se répartissent *en 17 centres de consultations spéciali- *
ses pour drogués, 41 centres de consul- *
tations généraux (pour les problèmes *liés à l'alcool, à l'éducation et à la *
jeunesse) et 40 services médico- *sociaux et psycho-sociaux. On peut *
encore mentionner l'existence de «
6 associations de parents de jeunes *
drogués dans les cantons de Zurich, +
Berne, Lucerne, Bâle, Argovie et Vaud. ¦*

$#***¥*************** **********************

l Les institutions existantes \

LIESTAL (ATS). - Le qouvernement de
Bâle-Campagne a adressé au Grand conseil
un projet de loi sur la protection de la popu-
lation en matière de centrale nucléaire.

Selon cette loi, les autorités du canton
devront utiliser tous les moyens juridiques
et politiques à disposition dans le cadre du
droit fédéral et du droit constitutionnel
cantonal pour qu'il ne soit pas construit sur
le territoire du canton, ou à son voisinage,
de centrales nucléaires selon le principe de
la fission nucléaire, d'installations de
préparation pour des matières nucléaires
ou d'entrepôts pour des déchets à moyen-
ne ou haute radioactivité sur la protection
atomique qui avait été acceptée le 28 mai
de l'an dernier par les citoyens de Bâle-
Campagne.

Bâle-Campagne et
centrales nucléaires :

un projet de loi

= BERNE (ATS). - Le commerce extérieur suisse de juillet 1979 s'est signalé par =
= une forte expansion, tant nominale que réelle, dans les deux directions du trafic, =j
= bien que le niveau n'ait que peu varié. Encore légèrement positive un an aupara- =
Ë= vant, la balance commerciale a accusé un lourd déficit. -=
= Selon un communiqué de la direction générale des douanes, les importations =
= se sont accrues de 918,8 millions de francs ou de 27,8%. et les exportations de =
= 295,2 millions ou de 8,8%, par rapport au mois de juillet 1978, pour s'élever respec- =
= tivement à 4219,0 millions et à 3633,0 millions de francs. =
= La progression réelle a atteint 26,9 et 10,4%, tandis que l'indice des valeurs -j
= moyennes montait de 0,7 % à l'entrée et qu'il diminuait en revanche de 1,4 % à la =
= sortie. &
= La balance commerciale s'est soldée par un passif de 586,0 millions de francs. =
= Durant les sept premiers mois de l'année en cours, la Suisse a acheté des mar- =
= chandises pour 27.148,0 millions de francs et en a vendu pour 24.972,9 millions de =
= francs. Ces chiffres correspondent à une plus-value de 2164,7 millions ou de 8,7 % j=
= des importations et de 777,3 millions ou de 3,2% des exportations, en comparaison =
= de la période de référence de l'année dernière. =
= Alors que le niveau moyen des prix baissait de 2,7 % à l'entrée , il a augmenté de =
= 0,6% à la sortie. L'accroissement réel respectif s'est fixé à 11,6 et à 2,5%. =
= En l'espace d'un an, le déficit de la balance commerciale s'est aggravé et a =
= passé de 787,7 millions à 2175,1 millions de francs. =;
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(Forte expansion du commerce f
extérieur de la Suisse (

BERNE (ATS). - La fabrication de la
4me série de chars suisses 68 ne devrait être
achevée que lorsque l'évaluation des
défauts et des possibilités d'y remédier sera
définitive et les essais à la troupe suffi-
samment concluants.

C'est à cette conclusion qu'est parvenue
la sous-commission de la commission des
affaires militaires du Conseil national.

Cela signifie le maintien du blocage du
crédit pour la 4me série, ordonné par le
département militaire fédéral, jusqu 'à ce
que l'enquête concernant les défauts soit
arrivée à des conclusions définitives.

La sous-commission «char 68» , présidée
par le conseiller national Sigmund Widmer
(IND/Zurich), a tenu 10 séances depuis sa
constitution le 21 juin dernier.

Hier elle a donc présenté à la commission
militaire du Conseil national un rapport
intermédiaire qui contient ses premières

appréciations et décrit la future marche à
suivre.

Les prochaines séances sont prévues
pour les 21 , 24 et 25 août. Quant au rapport
final à l'intention de la commission des
affaires militaires, la sous-commission
pense être à même de le présenter jusqu'au
4 septembre, comme cela a été prévu.

Le conseiller national Sigmund Widmer a
rappelé, au cours d'une conférence de
presse, que le chef de l'état-major général
avait présenté une liste de défauts fondée,
pour l'essentiel, sur les réclamations rete-
nues par le chef d'armes des troupes méca-
nisées et légères dans une lettre datée du
mois de mars. Cette liste a servi de point de
départ aux travaux de la sous-commission.
Après avoir , dans une première phase, ver-
balisée provisoirement les faits , la sous-
commission a décidé de procéder à
l'appréciation des divers vices.

«Char 68»: le crédit reste bloqué

I I VALAIS
i ¦ '

(c) La salmonellose, cette maladie infec-
! tueuse qui fait régulièrement son appari-
I tion ici et là à la suite notamment d'intoxica-
| tion alimentaire a frappé ces jours passa-

I
blement de personnes surtout dans le
Haut-Valais, à la zone frontalière.

'î C'est ainsi qu'une cinquantaine de per-
| sonnes ont été malades à l'hospice du Sim-
! pion, des jeunes gens pour la plupart.

Ceux-ci ont été indisposés et ont subi un
I traitement médical.
| - Tout est rentré dans l'ordre mainte-

nant, nous dit un chanoine de l'hospice. Ces
' jeunes sont à nouveau sur pied et se sont
i remis a taire de la montagne comme si de
g rien n'était
, On précise au service de la santé à Sion

qu'il y a encore ici et là quelques traînées de
I salmonellose mais qu'aucun cas grave n'a

été signalé. Il arrive souvent que des per-
. sonnes rentrant de vacances, surtout
; d'Italie ou d'Afrique, apportent les bactéries
I qui se communiquent à tout leur entoura-
| S*
- C'est ce qui s'est passé au Simplon où un¦ jeune pensionnaire aurait ainsi contaminé
| soixante personnes ces derniers jours.

La salmonellose :
I des dizaines
l de personnes malades
i

VAUD 

LAUSANNE (ATS). - Mardi vers 9 h 20, le
pilote d'un canot à moteur s'apprêtait à quitter
le port de plaisance de Vidy, sous Lausanne,
pour une promenade sur le Léman. Le moteur
tournait au ralenti. Après avoir largué les
amarres arrière le pilote accéléra et le moteur,
de 170 chevaux, explosa pour une raison que
l'on ne s'explique pas. Le bateau prit feu avant
que le pilote ait pu utiliser l'extincteur qu'il
avait à bord. L'essence enflammée qui coulait
sur l'eau mit le feu à trois autres embarcations
amarrées à proximité. Le sinistre se développa

rapidement, alimenté par des bouteilles de gaz
et des réservoirs d'essence se trouvant à bord
des bateaux.

Le poste permanent de Lausanne, alerté, a
pu maîtriser l'incendie en un quart d'heure.
Souffrant de brûlures aux cuisses et aux jambes
le pilote a été transporté au centre hospitalier
universitaire vaudois en ville par une voiture
de police-secours.

Les quatre embarcations, en matière plasti-
que, soit deux canots à moteur et deux voiliers
sont hors d'usage et les dégâts sont importants.

Vidy: dramatique explosion
à bord d'un canot à moteur

TRAMELAN

A la fin du mois de juillet, M"e Clai-
re-Lise Marchand, de Tramelan a
obtenu une licence es sciences politi-
ques à l'Université de Lausanne.

Une nouvelle licenciée

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). - Le servi-
ce civil international (SCI), organisation
pacifiste représentée dans 21 pays, récla-
me dans une pétition lancée sur le plan
international à l'occasion du 100ms anni-
versaire du fondateur du SCI, Pierre Cere-
sole (17 août 1879) une amnistie pour tous
les objecteurs de conscience en Suisse
jusqu'à l'introduction d'un service civil.

Cette pétition exhorte la Suisse à trouver
« enfin une solution au problème des objec-
teurs de conscience» et demande que ces
derniers ne soient plus incarcérés mais
aient la possibilité, à l'instar de ceux
d'autres pays, d'accomplir un service civil
utile à la collectivité. La pétition fait égale-
ment référence à la résolution du conseil de
l'Europe sur le droit à l'objection de
conscience.

Une pétition pour les...
objecteurs de conscience

BERNE (ATS). - L'ordonnance révisée
concernant les chauffeurs est prête et vient
d'être soumise aux cantons, qui ont
jusqu 'au 30 septembre prochain pour don-
ner leur avis. Le nouveau texte, révèle le
département fédéral de justice et police,
prévoit une réduction de la durée maxi-
mum de la semaine de travail qui ne serait
plus que de 47 ou 48 h au lieu de 50 pour les
conducteurs professionnels de véhicules
automobiles.

En outre, une pause devrait succéder à
quatre heures consécutives de conduite,
règle qui vaudrait aussi pour les conduc-
teurs professionnels indépendants. Enfin,
tout chauffeur professionnel devrait passer
un jour par semaine sans conduire.
L'ordonnance révisée pourrait entrer en
vigueur, après avoir été approuvée par les
Chambres, au plus tôt le ^'janvier 1981.

Chauffeurs professionnels :
moins d'heures de route...



MADRID (AFP). - La commission
constitutionnelle du Congrès espagnol
(Chambre des députés) a approuvé lundi
soir à Madrid le statut de l'autonomie de
la Catalogne négocié précédemment
entre le gouvernement et des parlemen-
taires catalans.

Selon une procédure similaire à celle
qui sera suivie au Pays basqu e, le statut

catalan doit désormais être soumis a un
référendum dans les provinces concer-
nées, celles de Barcelone, Lérida , Gérone
et Tarragone. La date de ce référendum
n'est pas encore précisée. Les milieux
parlementaires la fixent généralement à
octobre prochain.

Le statut d'autonomie permet notam-
ment l'élection d'un parlement catalan au
suffrage universel et la création d'un
gouvernement régional.

La police espagnole affirme avoir abat-
tu un dirigeant des GRAPO (groupes de
résistance anti-fasciste du premier octo-
bre) recherché pour une série de meur-
tres, d'attentats à la bombe et de vols.

Pedro Tabanera Perez a été atteint
d'une balle à la poitrine au cours d'un
échange de coups de feu avec la police
mardi à El Escorial, à 50 km au nord-ouest
de Madrid. Il est mort à son arrivée à
l'hôpital.

Nouveau pas vers l'autonomie
de la Catalogne

ALGER (AP). - L'Algérie et la Mauri-
tanie ont renoué leurs relations diploma-
tiques, a annoncé l'agence de presse algé-
rienne APS.

Les relations diplomatiques entre
l'Algérie et la Mauritanie avaient été
rompues au mois de mars 1976 lors de la
reconnaissance par l'Algérie de la
«Républiqu e arabe sahraouie démocrati-
que ».

Les observateurs à Alger rapprochent
l'annonce de cet événement de l'arrivée
mardi à Nouakchott de M. Ibrahimi ,
ministre conseiller algérien.

INDIGNATION

Par ailleurs, la Mauritanie a réagi avec
indignation devant ce que les milieux
informés de Nouakchott appellent
«l'occupation par les troupes marocaines
de la ville de Dakhla qui demeure
toujours sous administration maurita-
nienne ».

Qualifiant la présence de soldats maro-
cains «d'agression», les Mauritaniens ont
réclamé un retrait des troupes de Rabat de
la principale localité du Tins el-Gharbia ,
région du Sahara occidental admi-

Combattants du Polisario.

nistrée depuis 1976 par la Mauritanie,
ajoute-t-on.

Le premier ministre mauritanien le
lieutenant-colonel Haidallah a invité les
instances internationales, notamment les
Nations unies et l'OUA (qui avait préco-
nisé un référendum au Sahara) à prendre
leurs responsabilités pour aider la Mauri-
tanie à défendre son indépendance et son
intégrité territoriale dans les limites de ses
frontières internationalement reconnues.

LE POLISARIO

«Le Front Polisario va intensifier ses
actions militaires à l'intérieur du Maroc, le

(Arc]

plus loin et le plus durement possible,
ainsi que dans la partie de notre pays
occupée par les Marocains », a affirmé ,
mardi à Paris , M. Hakim Brahim , « minis-
tre des affaires étrangères » de la « Répu-
blique arabe sahraouie démocratique» .

« Hassan II ferme la porte aux solutions
politiques et pacifiques et ne laisse que le
choix des solutions militaires », a-t-il dit.

Interrogé sur la possibilité d'une inter-
nationalisation du conflit , il a répondu :
« Si la guerre ne s'est pas internationalisée
c'est parce que nous avons avant tout
compté sur nous-mêmes, mais si l'escalade
marocaine continue il y aura internationa-
lisation».
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Regain de tension pour le Sahara occidental

Mitterrand paraissant y être déterminé

PARIS (AP).- Après Georges Séguy, Edmond Maire et Georges Marchais qui ont
promis au gouvernement un automne difficile, M. François Miterrand , premier secré-
taire du parti socialiste, effectuera sa rentrée politique lundi prochain en présentant « un
certain nombre de propositions» visant à relancer l'union de la gauche, a annoncé
M. Poperen , secrétaire national du PS.

Il aura donc fallu attendre près de deux
ans après la rupture de l'union de la gau-
che pour voir l'un des deux grands partis
de la gauche se déclarer publiquement
déterminé à relancer la dynamique de
l'union brisée par les élections de mars
1978.

Au cours de sa conférence de presse du
2 août dernier, M. Marchais avait souli-
gné qu 'il n'existe « qu 'un seul chemin pos-
sible» pour mettre en œuvre une autre

politique en France : « Celui de la lutte , de
l'union dans l'action ».

Les propos de M. Jean Poperen ,
annonçant mardi matin au cours d'une
conférence de presse la décision des socia-
listes de renouer l'union de la gauche ,
semble faire écho à la déclaration du diri-
geant communiste : « Il n 'y a qu 'une seule
voie pour répliquer à la politique gouver-
nementale, celle de l'union du monde du
travail , qui se traduit sur le plan politique
par l'union de la gauche» , a-t-il dit.

Mais , cette unité que les socialistes
qualifient «d'indispensable », tandis que
M. Marchais se dit prêt à «s 'allier avec le
diable », sur quelles bases la réaliser , alors
que plus personne ne parl e du programme
commun.

« Pour le moment, estime M. Marchais
la question princi pale qui est posée, c'est
de travailler d'arrache-pied à créer les
conditions de grandes luttes de masse
pour faire échec à la politi que anti-sociale
et autoritaire du pouvoir. »

La situation « exige union et action sans
compromission avec le pouvoir , sur des
objectifs nets» , a ajouté mardi matin
M. Claude Poperen , membre du bureau
politi que du parti communiste, après la
conférence de presse de M. Jean Poperen.

tn 1 absence de tout projet politi que
commun aux principales formations de la
gauche, il est donc probable que ce sont
sur des points d'action commune qu 'une
dynamique d'union pourrait s'enclencher
entre le PC et le PS : une sorte de pro-
gramme minimum , d'inspiration plus
sociale que politi que. « Nous espérons
que nos propositions vont faire avancer
les choses», dit M. Jean Poperen.

Reste que si le PS et le PC peuvent
s'entendre sur des objectifs précis , ils
n 'entendent pas abandonner leur compé-
tition pour occuper la première place sur
le terrain politi que et social.

Paris: vers la relance
de l'union de la gauche

Dans les locaux réservés aux policiers et à leurs familles, 69 cadavres d'hommes, de
femmes et d'enfants gisaient entassés. 250 cadavres ont déjà été incinérés.

Du drame de la ville, on est passé mardi à celui de la campagne. Dix-sept villages
autour de Morvi, qui est située à dix kilomètres du barrage, ont été engloutis, ceux de
Malia-Miana , Liliapur, Adepar notamment. Des villages indiens, c'est-à-dire extrême-
ment populeux, dont beaucoup sont encore isolés par les eaux.

CONFUSION

Dans la plus grande confusion, les survivants qui le peuvent fuient. Huit mille
d'entre eux sont déjà arrivés à Rajkot.

L'acheminement des secours, dans le sens contraire des cohortes de fugitifs, se fait
péniblement. Cent camions-citernes porteurs d'eau potable se fraient un chemin, venus
d'Ahmedabad, siège du gouvernement de l'Etat de Goujerat qui vient de voter un mai-
gre crédit d'un million de roupies (200.000 francs suisses) pour les premiers secours aux
sinistrés du district de Rajkot.

Il est impossible pour le moment de savoir, dans ces conditions, le nombre des
morts. Vingt-cinq mille, annonçait mardi matin le «Hindustan rimes». Ce chiffre ne
paraît pas aujourd'hui plus invraisemblable que celui de sept cents donné dimanche soir
officiellement.

La tragédie du barrage

= LONDRES (AFP). - L'Union soviétique construit actuellement un nouveau =
S type de croiseur lourd à propulsion nucléaire, révèle la dernière édition de 

^= l'encyclopédie britannique spécialisée «Jane's fighting ships» . E
= Selon celle-ci, une douzaine de navires de cette classe, « puissamment =
= armes » et jaugeant quelque 32.000 tonnes, pourraient être construits. Deux sont =
= en tout cas en cours de fabrication aux chantiers de Leningrad , sur la Baltique, et =
=! le premier pourrait même commencer ses essais l'année prochaine. s
H Le « Jarie's fighting ships » 1979/80 précise que ces croiseurs feront près de =
S 250 mètres de long, qu'ils transporteront des avions à décollage vertical (proba- S
= blement de type «Forger») et des hélicoptères. Ils seront également équi pés de =
_. missiles anti-navires et antiaériens, en plus d'une «formidable batteri e de =
= canons ». =
= Le rédacteur en chef du « Jane's », le commandant John Moore, rappelle que =
H de tels bâtiments n'ont pas et n'auront pas d'équivalent dans « l'US navy », main- =
|[ tenant que les plans du «Strike cruiser» ont été enterrés. =
= Ce seront, ajoute-t-il, les premiers navires de surface militaires à propulsion ^
= nucléaire de la flotte soviétique. =
= D'une façon générale, le commandant Moore note que «la marine soviéti- "=
B que, en dépit d'une lourde bureaucratie, a réalisé un programme bien conçu de =
= constructions nouvelles ». Il se dit par ailleurs « préoccupé » par les « délais et de =
=j l'inflation des coûts engendrés par les procédures bureaucratiques dans les pays =
H occidentaux». =
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| Du nouveau dans la panoplie russe (

î CLAARKSTON (Washington) \
. (AP). - La famille Davidson avait !
! enterré le chat de la maison , qui, '•
| heurté par une voiture, offrait tontes <
; les apparences de la mort. On l'avait ;
; mis dans une petite caisse, et enterré \
; sous le pommier du ja rdin. ]
. Cinq jours plus tard, Barbette !
I Davidson , 8 ans, cueillait des pommes '<
I quand elle entendit un faible miaule- !
| ment. Elle appella sa sœur Kelly, 12 ;
; ans. Les deux enfants déterrèrent le ;
; cercueil et rendirent à la lumière du \
; jour un chat affamé , assoiffé et ébloui , ',
; mais vivant. ',
m ¦

¦ ¦

Histoire
d'un chat¦ i

PARIS (AFP). - L'ancien premier
ministre iranien , M. Chapour Bakhtiar a
déclaré, au cours d'une interview à l'AFP,
que «l'affaire Khomeiny serait réglée
d'ici cinq à six mois ».

M. Bakhtiar , qui a été condamné à mort
par contumace par les tribunaux islami-
ques, s'est déclaré convaincu que «le
régime de Khomeiny tombera très vite,
non par le génie des opposants, mais par la
bêtise insondable des gouvernants dont ,
selon lui , la politique conduit à «une
explosion ». M. Bakhtiar s'est déclaré prêt
à donner «le coup de grâce final à ce
régime». Il a réaffirmé son intention de
rentrer en Iran pour « prendre en main le
gouvernement dans la mesure où , démo-
cratiquement , cela est possible». Il a nié
tout contact avec le shah dont il ne pense
pas qu 'il puisse rentrer en Iran. Enfin , en
ce qui concerne la politique pétrolière de
son pays, M. Bakhtiar a assuré que jamais
l'Iran ne devrait retourner à la prodigalité
pratiquée par le shah , que la production

peut être «un peu augmentée» en fonc-
tion de certains besoins, mais qu 'il est
exclu que l'Iran exporte toute sa produc-
tion pétrolière.

IGNARE ET INCULTE

Au cours de son interview, M. Bakhtiar
a notamment déclaré:

Le régime actuel: «Khomeiny, comme
Bazargan (ce dernier étant reconnu
comme un «homme d'honneur» mais
«beaucoup trop religieux pour un chef
d'Etat») sont des perdants ».

«Khomeiny n'a aucune chance de
pouvoir organiser l'Iran. C'est un homme
ignare, inculte , borné et buté. Qu'il
envoie ses assassins s'il le veut. U n'a
aucun programme. Ce qu 'ils ont fait n'est
pas une révolution , mais un chambarde-
ment dans la pagaille. Cela va conduire à
une explosion. Prendra le pouvoir qui
sera le plus fort et aussi le plus apte à diri-
ger le pays. »

- _ _ - _ ¦ _ _ _ _ _ -_ ¦ ¦_-- _- _ ¦ _

M. Bakhtiar a aussi déclaré : «L'islam,
il y en a partout , que Khomeiny aille en
Indonésie ou au Maroc». Selon lui,
l'ayatollah «bafoue le nationalisme
iranien ». M. Bakhtiar dénonce également
l'instauration d'une «sorte de féodalité
animée par les mollah », et l'apparition de
la corruption avec une «rap idité surpre-
nante».

La politique iranienne en matière de
gaz est encore mal définie. Le 28 juillet
dernier, le directeur de la société nationa-
le du gaz, M. Morched, surprenait tous les
observateurs en déclarant que l'Iran avait
décidé de cesser toute exportation de gaz
et d'abandonner les grands projets exis-
tants en ce domaine.

A Téhéran, on ne sait toujours pas s'il
s'agit là d'une prise de position individuel-
le ou d'une déclaration engageant vérita-
blement le gouvernement. On relève
seulement qu 'il n'y a eu, jusqu 'à présent,
aucune déclaration gouvernementale à ce
sujet reprenant les propos de M. Mor-
ched.

Celui-ci , comme le président de la
société nationale des pétroles, M. Hassan
Azih , fait valoir qu 'il n'est pas actuelle-
ment dans l'intérêt de l'Iran de vendre du
gaz, compte tenu des faibles bénéfices qui
en résultent. Qu'il s'agisse de gaz, de
pétrole ou de gaz naturel, il fau t, outre les
gazoducs, des installations de liquéfaction
coûteuses.

1
1 Bakhtiar: Khomeiny en a pour six mois
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TÉHÉRAN (AFP). - La violence, qui a
déferlé soudainement en Iran au cours des
dernières quarante-huit heures contre
tout ce qui n 'affichait pas inconditionnel-
lement sa foi intég riste, ou bien contre les
branches armées des mouvements révolu-
tionnaires , marque la volonté du pouvoir
de stabiliser définitivement le régime
islami que.

Forts des résultats des élections du
3 août qui ont assuré la victoire de plus de
soixante candidats du «parti de la Répu-
blique islamique» sur les soixante-treize
membres de «l'assemblée d'experts », le
gouvernement et la hiérarchie religieuse
entendent poursuivre inéluctablement ,
estiment les observateurs , le programme
qu 'ils se sont fixé , et notamment en finir
avec les groupes d'opposition laïques et
mouvements progressistes armés.

A la fermeture il y a six jours de
«PA yandegan », ont suivi , à l'occasion
d'une nouvelle manifestation de masse
intégriste descendue dans la rue lundi
pour appuyer cette décision , l'isolement
du siège des « fedayins-e-Khalq », l'attaque
du local de la section étudiante de ce
mouvement marxiste-léniniste installé
dans l'université , la dispersion et la mise à
sac des petites librairies installées aux
abords de l'université et une tentative

__ __ __ __ __ __ __ —— —m. —— __- _

d'occupation du quartier général des reli-
gieux révolutionnaires devenus, depuis
l'arrestation d'un de leurs chefs pour
« esp ionnage en faveur de l'URSS », un
des «boucs émissaires » du régime.

Manifestation des «combattants du peuple» à Téhéran. (Téléphoto AP)

î Quand l'opposition est traquée j
L :

LONDRES (AP). - La conférence
constitutionnelle sur le Zimbabwé-
Rhodésie s'ouvrira le 10 septembre pro-
chain à Lancaster house à Londres, a
annoncé le Foreign office.

Des invitations ont été envoyées à
l'évêque Muzorewa, actuel premier
ministre du Zimbabwé-Rhodésie, ainsi
qu'aux dirigeants du Front patriotique ,
Joshua Nkomo et Robert Mugabé, précise
le communiqué.

Les pays de la «ligne de front» -
Zambie, Tanzanie, Mozambi que ,
Botswana et Angola - n'ont pas été invi-
tés à participer à cette conférence.

Un porte-parole du Foreing office a
cependant précisé que si ces pays
voulaient envoyer des représentants «la
question serait examinée avec eux» .

« Toutefois, ils ne pourraien t pas parti-
ciper directement aux négociations», a-t-il
ajouté.

Il a par ailleurs expliqué que ces invita-
tions ont été transmises mardi à l'évêque
Muzorewa à Salisbury, à l'Union nationa-
le africaine du Zimbabwe (Zanu) de
M. Mugabe à Maputo, (Mozambique) et à
un important représentant de l'Union
populaire du Zimbabwe (ZAPU) de
M. Nkomo à Lusaka, (Zambie).

Il a ajouté que si M. Muzorewa deman-
dait à M. Ian Smith, ancien premier minis-
tre et actuel ministre sans portefeuille, de
l'accompagner à Londres celui-ci bénéfi-
cierait de l'immunité.

M.Smith est officiellement accusé de
trahison contre la couronne britannique
pour avoir unilatéralement déclaré
l'indépendance de l'ancienne colonie en
1965.
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Les déséquilibres et les contrain-
tes qu'imposent la hausse et la raré-
faction du pétrole aux pays indus-
trialisés constituent souvent le seul
angle sous lequel nous voyons le
problème énergétique. Il est vrai
que cet aspect est suffisamment
préoccupant pour capter notre
attention. Mais nous, pays indus-
trialisés, ne sommes pas les seuls,
et de loin, à payer plus cher les car-
burants et combustibles, voire à en
manquer : dans le tiers monde des
pays en développement, les consé-
quences de la politique de l'OPEP
sont en dernière analyse beaucoup
plus dramati ques.

Globalement, les pays en déve-
loppement non producteurs de

! pétrole avaient prévu dépenser en
! 1978 trente milliards de dollars

pour leurs importations de brut et
j produits raffinés. Le prix du baril
; étant passé de 13,8 dollars à 22,5
] depuis les hausses intervenues
| entre décembre et juillet, ce qui fait
! 60 % de plus, c'està un supplément
! de facture, en année pleine, de 18

milliards que les pays en dévelop-
; pement doivent s'attendre si leur

consommation reste inchangée.
Pour des finances déjà lourde-

ment mises à l'épreuve par l'effort
du développement, pareille sur-
charge menace de créer une aggra-
vation des déséquilibres déjà
préoccupants. Il se trouve que les
18 milliards correspondent très
exactement aux paiements effec-
tués par le tiers monde en 1978 au
titre du service de la dette, c'est-à-
dire pour les intérêts et amortisse-
ments des dettes en cours. L'effet
est le même que si du jour au
lendemain tous les pays industria-
lisés avaient décidé de multiplier
par deux les taux d'intérêt et
d'amortissement demandés aux
pays en développement. On imagi-
ne la levée de boucliers qu'une telle
mesure aurait entraînée.

Or, il existe une espèce de
conspiration du silence au sujet des
effets produits par les mesures de
l'OPEP dans les pays pauvres
dépourvus d'énergie. Ces derniers
acceptent de faire front commun
avec l'OPEP contre les pays occi-
dentaux industrialisés pour des
raisons qui tiennent aux affinités
•¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ •¦a IP ¦¦«¦¦¦ ¦¦•¦¦

réciproques de la solidarité anti-
colonialiste d'il y a deux ou trois |
décennies. D'autre part, les pays
exportateurs de pétrole appartien- ;
nent au«groupe des 77» (devenus ;
119) et en qualité de « sous-déve- !
loppés», ils bénéficient de nom- !
breux avantages et prestations de
la Communauté internationale.

Grâce à ce front commun entre le ;
tiers monde et l'OPEP, les effets de ;
la crise pétrolière sur les véritables ;
pays sous-développés ne sont !
sérieusement étudiés par aucune !
organisation internationale.

De nombreux pays en dévelop- ¦
pement ont d'ores et déjà introduit |
des mesures draconiennes de ;
restriction de consommation. Cer- ;
tains parmi eux se trouvent à la ;
limite de l'insolvabilité. ;

Les cas se multiplient, certes, n ;
s'agit essentiellement de dettes !
contractées au titre d'investisse- !
ments et non de dettes commercia- !
les provenant d'importations de j
biens de consommation. Mais cette ;
nuance est sans signification. Car ;
dans la mesure où les prix pétro- |
liers sont devenus trop lourds pour !
les pays en développement, ceux-ci
ont d'autant moins de disponibili-
tés monétaires pour étendre et
améliorer leur équipement. Par ;
conséquent, si les pays industriali- ;
ses accordent les moratoires et |
autres aménagements de la dette !
qu'on leur demande, ils paient indi- !
rectement la facture pétrolière de I
l'OPEP.

Tout cela ne durera pas indéfini- ;
ment. Tant que la conjoncture ;
mondiale reste expansionniste, !
même faiblement, la pyramide du !
crédit international, donc de la !
dette, pourra continuer à croître i
globalement. Mais les incertitudes
que crée la politique pétrolière \
pourraient finalement arrêter ;
l'expansion, la transformer en ;
dépression générale... Alors !
qu'adviendra-t-il du financement !
international? Il seraittemps que le !
tiers monde s'aperçoive du danger. !
Surtout du danger pour lui de j
soutenirune OPEP dont la politique ;
menace les plus démunis bien ;
avant les nations prospères. !

Paul KELLER j....i

Pétrole et tiers monde I
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* Météorites
* MOSCOU (AP). - Une expédition
î soviétique a trouvé les traces d'une
« pluie de météorites qui s'est abattue sur
* la Terre il y a 2000 ou 3000 ans dans la

* région de Tuva en Sibérie.

•w

En Ulster *
BELFAST (AP). - Des émeutes spora- *

diques à Belfast et la menace de la repri- *se des assassinats ont maraué le dixiè- +
me anniversaire, mardi de l'arrivée en ^Irlande du Nord des troupes britanni- *
ques à la suite de l'insurrection catholi- *
que. +
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