
La région de Morvi, dévastée samedi par la rupture d'un barrage,
s'éveille d'un cauchemar et comptait ses morts mercredi, alors que
toute l'Inde fêtait le 32mo anniversaire de son indépendance. Cinq jours
après la catastrophe, le bilan reste toujours incertain, car les opérations
de sauvetage sont rendues des plus difficiles par l'ampleur du sinistre.

Alors que les autorités indiennes ont
officiellement annoncé mardi soir que
600 corps avaient été dégagés par les
sauveteurs , des informations parve-
nues à la Nouvelle-Dehli faisaient état

de centaines , voire de milliers de
victimes qui seraient encore sous les
décombres.

M. Amin, secrétaire général du parti
Janata du premier ministre Charan
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Dans les rues de Morvi. (Téléphoto AP)

Singh n'a pour sa part pas caché que le
bilan de la catastrophe pourrait être
lourd en précisant que le nombre des
morts serait d'au moins 30.000.

Morvi : saura-t on un jour la vérité?

Bonnes moissons en Romandie
sauf peut-être dans le Jura

(Page 19)

g PORT LLIGAT (AP) . - A  75 ans,
? Salvado r Dali envisage de tirer des
U feux d'artifice à Paris, de fêter le
? Nouvel-A n chez Maxim 's et d 'épou-
n ser sa femme pour la troisième fois.
D Malgré des défaillances appa-
? remment de plus en p lus nombreu-
n ses, le peintre surréaliste , sculpteur ,
? écrivain, metteur en scène , auteur ,
n exhibitionniste , bref le génie
? «sublimement fou» , se porte bien ! Il
n n 'est peut-être pas aussi immortel
? qu 'il prétend l'être, mais en tout cas,
n U fait  tout pour le devenir.

n Salvador Dali «au repos» sur
0 la Costa Brava.
n (Téléphoto AP)
n
§ Assis sur un pouf dans sa maison
? de Port Lligat, sur la Costa Brava
§ espagnole, il joue à Dali. Un
D chapeau de coolie chinois incliné sur
£j la tête pour montre r ses fameux
? sourcils, chemise blanche et blouse
S bleue sty le harem, espadrilles de sa
CI Catalogne bien-aimée aux pie ds. ,m
?nnrjrjrjnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnt

Posant pour une caméra, il ne l
prête pas attention aux bruits du £
dehors qui parfois couvrent sa voix l
voilée. I

«J ' aime les touristes, car ils font \
du bien à mon pays », dit-il en recon- I
naissant que l'invasion annuelle l'a f
empêché de disposer 3000 tètes l
d'éléphants dans les collines entou- 's
rant le village de p êcheurs.

« En fait , il n 'y a que vous qui me i
dérangez », dit-il au journaliste venu !
lui rendre visite. « Mais ne vous i
inquié tez pas. Posez-moi des ques- !
f/ons. De toute manière, je n'y j
réponds jamais ».

Gala, sa femme qu 'il affirme \
n 'avoir jamais tromp ée, est assise l
silencieuse dans le demi-jour. I

« Madame Dali est l'architecte de l
cette , maison, mon inspiration, t
L'année prochain e, Dali l 'épousera E
à nouveau. La même dame. Bravo, C
bravo» . E

Leur premier mariage, civil, a eu E
lieu à Paris en 1935, suivi d'une t
cérémonie religieuse dans le village £
espagnol de Saint-Martin en 1958. r
Son pre mier mari était Paul Eluard. {

DES LIVRES DE POIDS [

// collabore actuellement avec un |
auteur catalan, Josep Pla, à un i
ouvrage appelé « travaux de {
musée» . Le livre sera tiré à 356 i
exemplaires pesant chacun près de |
50 k ilos. Les 28 premiers exemp lai- i
res portant un médaillon original de f
Dali se vendront dans les 320.000 f f  i
p ièce. I

Mais, il réserve son enthousiasme l
à l'exposition qui aura lieu cet \
automne au Centre Pompido u où I
« 200 travaux, les p lus importants de \
ma vie » seront accessibles au public. I

« Un grand feu d'artifice dans r
Paris » annoncera le 7 septembre E
l'ouverture de l'exposition. Ce sera t
le plus fantasti que, dit-il depuis £
Marie-Antoinette. ¦•¦¦¦¦ ¦ • I
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| Quand Salvador Dali [
§ joue à... Dali ! \
n r

LA TEMPÊTE EN MER D'IRLANDE AURAIT FAIT 30 MORTS
PLYMOUTH (AP).- La tempête qui a

fait rage mardi en mer d'Irlande a tué
15 participants de la course du Fastnet,
dernière épreuve de l'admiral's cup, selon
le bilan provisoire établi mercredi par les
équipes de recherche britanniques.

Dans l'après-midi, on était encore sans
nouvelles de 25 des 306 yachts qui
avaient pris le départ de la course, samedi
à Cowes. Selon les organisateurs de la

course, le Royal Océan racing club,
21 navires ont été abandonnés ou ont
sombré. Parmi les 15 victimes, on compte
12 Britanniques et un Américain. On
craignait que le bilan définitif n'atteigne la
trentaine de morts.

Cent trente-six personnes ont été
sauvées par les vedettes de sauvetage et
les hélicoptères militaires britanniques,

qui poursuivent les recherches sans relâ-
che depuis mardi.

Les organisateurs de la course ont
précisé que les moyens mis en œuvre
comprennent trois hélicoptères, trois
avions militaires Nimrod, quatre navires,
et un destroyer hollandais.

M. Alan Green, le secrétaire du Royal
Océan racing club, a été pressé de ques-
tions, lors d'une conférence de presse, à

-M—Mi mr» i» ~TI ii i —niuwm :•'.:¦ - - •/ ¦VTBW.—:-¦¦¦¦:¦¦ 'Y'77&.--* -.; ¦• ' • njy, ¦¦'¦¦"wy.f a

Un hélicoptère britannique sauve les occupants du yacht «Camargue».
(Téléphoto AP)

propos de l'autorisation qui a été donnée
de poursuivre la course.

« Ce que les gens ne comprennent pas,
c'est qu'une fois que la course est com-
mencée, il n'y a aucun moyen de commu-
niquer avec les bateaux. Les propriétaires
sont complètement autonomes. II est de
leur propre responsabilité de juger
l'évolution du temps. II est impossible
qu'un comité de course dise : arrêtez, et
rentrez chez vous », a-t-il déclaré.

Rappelant les conditions excellentes de
sécurité qu'a connues la course depuis sa
création en 1925, M. Green a affirmé que
la légèreté des coques modernes n'est pas
en cause, dans l'explication de la catas-
trophe. En effet, les yachts qui ont connu
des difficultés ou ont sombré sont de types
très divers.

« Les organisateurs vont examiner tout
ce qui s'est produit, mais les courses en
mer ne cesseront pas », a-t-il conclu.

Le drame du Fastnet va probablement
relancer la polémique entre les partisans
des courses accompagnées, et ceux qui
estiment que le skipper est seul responsa-
ble de son bateau, comme le veut la tradi-
tion de la mer.

LES SUISSES

Selon l'agence Reuter, l'un des trois
voiliers suisses — le « Silver apple » — qui
participaient à la course du «Fastnet» en
mer d'Irlande a abandonné la course, et
son équipage est sain et sauf. Par ailleurs,
l'équipage du navire suisse « Assidous II »
est également sain et sauf , tandis que les
navigateurs du « Milène lII» , portés
manquant, peuvent également être consi-
dérés comme sauvés.

Admiral's cup: 25 yachts
toujours portés disparus

- N

MOSCOU (AP) . - Deux avions
des lignes soviétiques , l'équipe de
football Pakhtakor de Tachkent se
trouvant à bord de l'un d'eux , sont
entrés en collision dimanche dernier
en Ukraine , a révélé mercredi une
fonctionnaire soviétique.

Selon une secrétaire auprès du
ministère de l'aviation civile de
Biélorussie , interrogée par télé-
phone depuis Moscou , les deux
appareils étaient des bi-réacteurs
«Tupolev-134 ». Ils sont entrés en
collision à proximité de Dnee-
prodzerjinsk.

La secrétaire a confirmé que 1 un
des appareils transportait l'équi pe de
football de Pakhtakor , de Tachkent ,
capitale de l'Ouzbékistan soviétique.
Elle n'a cependant pas révélé le
nombre total des victimes ni ce qui
pourrait avoir été la cause de cette
catastrophe.

Les « TU-134 », utilisés par l'Aéro-
flot pour ses lignes intérieures ,
transportent au maximum 72 passa-
gers et membres d'équipage.

On sait que les Soviétiques restent
discrets sur leurs accidents d'avion.
Le 17 mars dernier , un «Tupolev-

104 » s'était écrasé près de l'aéroport
Vnoukovo de Moscou. L'agence Tass
s'était bornée à dire qu 'il y avait des
« victimes» .

«Tous les passagers et membres
d'équi page ont été tués» , révèle de
son côté le quotidien de Tachkent
«Pravda Vostoka» dans un petit
entrefilet. Le nombre des victimes
n'est pas précisé.

CONDOLEANCES

Le quotidien de Tachkent a publié
cette nouvelle sous la forme de
condoléances de la part du gouver-
nement et du parti communiste
ouzbéques. « Un avion volant de
Tachkent à Minsk a connu une catas-
trophe» , déclarent les signataires
sans mentionner toutefois de
deuxième appareil.

Une radio locale de Minsk aurait
aussi mentionné la catastrophe,
toujours sans donner de bilan.

Mercredi , le quotidien sportif de
Moscou « Sovietski sport » a annoncé
laconiquement que «le match entre
Dynamo (Minsk) et Pakhtakor a été
ajourné à une date ultérieure ».

L'équipe de football de Tachkent
tuée dans une collision aérienne

Le mois d'août s'effiloche et pour la
France, commence à se profiler le
rendez-vous de septembre. Tout le
donne à penser, tout le laisse craindre,
voici que se préparent de nouveaux
affrontements sociaux et politiques. La
France essoufflée, la France qui
n'arrive pas à guérir sur le plan
économique et continue à être le jouet
de ses vieilles passions sur le plan poli-
tique, doit se préparer à une nouvelle
et rude épreuve dont elle sortira
encore plus douloureuse et plus
impuissante.

Il y avait outre-Jura au 1er août
1.400.000 demandeurs d'emploi.
Curieux euphémisme pour parler de
chômeurs ! Par rapport à juillet, le
nombre des hommes, des femmes,
des jeunes en quête de travail, aura
ainsi augmenté de 200.000. Et ce n'est
pas tout, ce n'est pas fini ! Tous ces
chiffres ont été communiqués, au
cours des dernières heures par le
ministre français du travail qui a dit
aussi ce qu'il en serait pour demain.
Demain, justement, les choses seront
pires. Le cap des 1.500.000 deman-
deurs d'emploi sera dépassé avant la
fin de l'année.

Tout cela est vrai, comme il est tout
aussi exact que, le mercredi 18 avril
dernier, M. Giscard d'Estaing avait
déclaré que «l'activité économique
marquerait un progrès par rapport à
1978». Hélas, depuis ces assurances,
le gouvernement a révisé en baisse
toutes ses prévisions de croissance.
Hélas, le nombre des chômeurs a
augmenté de 21,2% en un an et le
budget est en déficit de plus de 30 mil-
liards de francs. C'est angoissant. C'est
tragique. Où donc va s'arrêter la glis-
sade? De quel cycle infernal l'écono-
mie française est-elle donc prisonniè-
re? Car, bien sûr, tout aurait pu être dif-
férent. C'est d'ailleurs ce que M. Barre
avait promis. L'homme qui, pour
Giscard, est «le premier économiste
de France» n'avait-il pas déclaré le
26 avril 1977 : « les premiers fruits de
nos efforts apparaissent, la hausse des
prix a été contenue, le taux d'inflation
sera de nouveau réduit». Ce serait
dérisoire, si ce n'était aussi grave,
alors que le taux d'inflation prévu
pour 1979 sera sans doute supérieur à
12%, soit une augmentation de 35%
par rapport à l'an dernier. Sous les
couleurs d'un faux libéralisme, c'est
aussi une illustration des conséquen-
ces du socialisme d'Etat qui conduit la
France à sa ruine.

C'est pourtant dans ce climat que le
pouvoir giscardien semble incapable
de contrôler, devant cette montée des
périls que ni l'Elysée, ni Matignon ne
paraissent en mesure d'endiguer, que
les syndicats se préparent, par des
grèves à répétition, à briser ce qui tient
encore debout. Et d'abord et du même
coup l'outil de travail, toutes les chan-
ces d'un redressement possible. Alors
que la concertation s'impose, c'est
l'assaut qui se prépare. Des deux
côtés, c'est par la compréhension que
l'on pourrait sans doute sauver quel-
que chose. Or,cesontdeux armées qui
vont se déchirer.

Un malheur ne venant jamais seul,
voici que Mitterrand le naufrageur,
Mitterrand qui n'a toujours pas
retrouvé la mémoire, se sent de
nouveau attiré par les charmes trom-
peurs de l'union de la gauche avec le
PC. Le 23 septembre 1977, à 1 h 14 du
matin, cette union avait volé en éclats
sous les exigences d'un PC résolu à ne
pas se laisser prendre au piège du
pouvoir. Cette fois, le « bateau» Fran-
ce, si le coup réussissait , ne s'appelle-
rait plus « Norway» mais Naufrage.
Comme à chaque fois que la gauche a
gouverné ce pays. , GRAN GER

Où va la France ?

| BERNE (ATS). -Le Conseil fédéral a donné le feu vert, au cours £
* de sa séance hebdomadaire, mercredi, à la préparation du projet de ¦
% révision du code pénal et du droit pénal militaire dans le domaine des §
£j crimes accompagnés de violence. Après avoir pris connaissance du *¦i résultat de la consultation, le gouvernement a chargé le Département «
a fédéral de justice et police de remanier le projet élaboré par les g¦ experts à la lumière des avis reçus. La révision porte en particulier a
¦ sur les prises d'otages. Elle prévoit des sanctions plus sévères en cas %
S de séquestration et d'enlèvement. En revanche, les propositions des [J
£ experts tendant à permettre la prévention des délits les plus graves _
ii dès le stade de leur préparation, qui se sont heurtées à un net refus, ne J
* seront pas retenues. Une telle disposition recèlerait le danger d'une *
* pénalisation des opinions, ce qui serait inadmissible dans notre Etat »
m fondé sur le droit.

S SUICIDE D'UN EXPERT SOVIÉTIQUE 2¦ ¦

J U a été question, durant la séance, de l'affaire du citoyen sovié- _
¦ tique trouvé mort, en avril dernier, dans un hôtel d'Aarau. On sait J

 ̂
que le journal soviétique « Les Izvestia » avait accusé les services de 

f
a renseignements suisses, d'avoir «organisé » le suicide d'un expert *
a soviétique qui prenait part à la conférence internationale sur le ¦

[j cacao, M. Léonid Pantchenko. Après avoir été informé de toute i*
¦ l'affaire par M. Furgler, le Conseil fédéral a constaté que les autorités *
2 argoviennes ont agi dans cette affaire selon les prescriptions en |
JJ vigueur et il rejette tous les reproches formulés du côté soviétique. i
¦ (Lire la suite en page 19) £
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j Prises d'otages et budget 1980 j
] évoqués par le Conseil fédéral j

9 PAGE 5: Z

! Les taux S
| d'intérêt remontent J., Les taux d'intérêt des emprunts à Z
" long terme tendent à la hausse en ™
I Suisse (1/2%). S'agit-il d'un renver- |
| sèment? ¦

| CHRONIQUE RÉGIONALE : g
« pages 2, 3, 5 et 7.

I TOUS LES SPORTS : I
| pages 11 et 12. |
I PROGRAMMES RADIO-TV : I
| page 17. |

I VAUD - FRIBOURG - ¦
| DERNIÈRE HEURE : I
| page 19. |
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^i P.-A. Balmelli. propr . S
1 Neuchâtel - Tel . 24 01 51 I

'M FESTIVAL I
I DES CREVETTES GÉANTES |

R8 Risotto p
je* aux fruits de mer |

I 12.- I
É3 Brochette de |
$-Z crevettes géantes |
Êt3 «Daniel!» j l
M etc.. I

¦V_ F*'iirV^U„a_D .̂ ¦ v* ••^̂ aBP' ">i" P|*M_ j ^Hf' j^i; »î1B-BB

l̂ ^̂ iFj
(i R. Balmell» . propr £
1 Marin NE - Tel 333031 I

i FONDUE CHINOISE I
1 A GOGO Fr. 15.- §
I Cuisses £
I de grenouilles |T
I «Provençale» Ff. 18.— I
I Filets de perches - _ £I «meunière» 1/.— I
I Du lundi au jeudi : 1 spécialité I
3. par jour à discrétion l l l  K
I Lundi : Filets de perches fy
M « meunière » H!
I Mardi : Fondue bourguignonne H
I Mercredi : Beefsteak tartare E
I Jeudi : Cuisses de grenouilles
1 * <  Provençale» \\

mmmAT^mr̂mw^ tKcw ' - *VK_

k J -M. Balmelli, propr . j%S
I Colombier - Tél. 41 34 21 H

FESTIVAL I
I DU I

STEAK I

I Dès O ¦"" I
E 42107-R ¦

Interrogée par l'ATS, la ligue des
«Croix-Rouge» a déclaré que 150.000
personnes environ auraient été tou-
chées par la rupture du barrage.

En effet, les inondations n'ont pas
touché la seule ville industrielle de
Morvi qui compte quelque 60.000
habitants, mais également les 17 villa-
ges des environs.

MORVI... VILLE FANTÔME

[j PAGE 19: 3

i Pas de rabais •
l d'assurances ;
i pour les sages
* Vivre sainement ne profite en fait I
| qu'à sa santé. Ne pas fumer, boire M
I modérément et faire du sport ne _

_ permet pas (encore) d'obtenir des ™
I rabais sur le montant des primes I
| d'assurance-maladie... ¦
¦ ¦
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[ 27 postes à pourvoir *
M pages 8, 10 et 13. .
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| page 9. -
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

._*«__..__ discount
ACTIONS viande fraîche...

• Ragoût de bœuf
kglO.90

• Lapin frais la
kg 7.5o

• Jambon tzigane
kg 12.50

Profitez de ces prix avan-
tf^ny'j'iL̂ M. tageuxpourencongeler

SÈM Super-Centre&̂}p + centre Coop Fleurier
42251-T

¦oitiia to'lrl
ï • m • . Ce soir à 20 h 30
j  V _ A K quai Osterwald

i HT J) CINEASTES ET CINÉMA
'̂ §Çy NEUCHATELOIS
films d'un groupe d'apprentis Favag de
P. GUEISSAZ et F. GODET. Entrée libre. En
fas de pluie: Collège latin. 42274-T

FUNICULAIRE
ÉCLUSE-PLAN

CONTRE son sabotage,
signez la pétition ad hoc
Renseignements : J.-P. Baillod
Tél. 255038, heures des repas

37160-T

/i____î___\,»Jaaa___B_________B___B_i____H

y$&#/ DÉPLACEMENT A GENÈVE
^Sf SERVETTE -

 ̂
NEUCHATEL XAMAX

samedi 18 août
et non pas dimanche

19 août
comme annoncé hier par erreur °

Voir page des sports H

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

iri
j | F J Prévisions pour
= ___m_i toute la Suisse

|§ Une dépression centrée sur la mer de
-;! Norvège entraîne de l'air plus frais vers
S l'Europe centrale. La perturbation qui lui
= est associée traversera nos régions au cours
g des prochaines 24 heures.
= Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
H Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
¦3 des orages et des averses parfois violents se
— produiront à partir de l'ouest Aujourd'hui
B le ciel sera encore très nuageux et quelques
= averses se produiront encore, parfois sous
S forme orageuse. La température en plaine
S voisine de 15 degré la nuit dernière attein-
= dra 23 degrés cet après-midi. Limite du
S degrés zéro vers 3000 m. Vent du sud-
| ouest modéré à fort en montagne, rafales

= sous les orages.
= Sud des Alpes et Engadine : nébulosité
: changeante, abondante aujourd'hui quel-
| ques averses et orages. Température
= d'après-midi voisine de 24 degrés.
ES Evolution pour vendredi et samedi :
H instable et quelques précipitations, tempé-
= rature en légère baisse.

1 BBnjJ Observations
m 1 météorologiques

f ? ES à Neuchâtel
- Observatoire de Neuchâtel 15 août
= 1979. Température: Moyenne : 21,4;
= min. : 16,5; max. : 27,9. Baromètre :
M Moyenne : 716,3. Vent dominant : Direc-
¦= tion : sud, sud-ouest ; force : calme à faible.
= Etat du ciel : variable ; légèrement nuageux
= à très nuageux.
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¦ II i i Temps =EF*̂  et températures §
p._rt__ I Europe =
r l̂i t-iW et Méditerranée =

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein 24 degrés ; Bâle-Mulhou- =

se : nuageux pluie 22 ; Berne : nuageux 23 ; =
Genève-Cointrin: nuageux 27; Sion : =serein 27; Locarno-Monri : serein 25; S
Saentis : serein 14 ; Paris : nuageux 19 ; =
Londres : nuageux 19; Amsterdam: =
nuageux 18; Francfort : couvert, 17; =Berlin : serein, 26 ; Copenhague : nuageux, =21; Stockholm : serein, 20; Munich : =serein, 27 ; Innsbruck : serein, 27 ; Vienne : =serein, 26 ; Prague : peu nuageux, 26 ; Var- S
sovie : peu nuageux 25 ; Moscou : serein, =
21; Budapest : nuageux 28; Athènes : =nuageux 27; Rome: serein, 28; Milan : =serein, 29; Nice: serein, 26; Barcelone: =
nuageux 27; Madrid: nuageux, 26; =
Lisbonne : serein, 23 ; Tunis : peu nuageux, S
31. |

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL i

Niveau du lac le 14 août 1979 =
429,27 s
Eau 21• |
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; Avis à nos abonnés \

\ CHANGEMENT D'ADRESSE !
E B¦ Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables |
B minimum-devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5 |
I jours, samedi et dimanche non compris. g
5 A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se "
B trouvant en page 5.
| Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération, g
! FAN L'EXPRESS jC 31795- R Service des abonnements .
¦̂¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦ ¦¦I
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FAN EH L 'EXPRESS lll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR ||||
* jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr. 19.—
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 48.50
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois

SxW: sauf révocation écrite. I:?:̂ i|§i
: >;:;:::;:; {* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement .

; ;;:::::•:: Nom: WË$&
Z:ZZm Prénom : «llilii
li;iji| N° et rue: WÊï

N° postal : Localité : 

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

La Société des Samaritains de
Peseux-Corcelles-Cormondrèche
organise un

cours de sauveteurs
du 23 août au 6 septembre 1979.

Inscription : M. D. Zaugg,
tél. 311429. 42285-T

Mary-Claude et Daniel
WÂL Tl ainsi que Sébastien ont la joie
d'annoncer la naissance de

Philippe
ISaoût 1979

Maternité Russie 39
Pourtalès 2525 Le Landeron

30818-N

Elisabeth et Claude
CEORGE-EGGER ont la grande joie
d'annoncer

Nicolas
né le 12 août 1979

Crêtets 116 Clinique
2300 La Chaux-de-Fonds Montbrillant

42070-N

Naissances.- 10 août. Habegger , Sandy-
Joëlle, fille de Walter-Paul , Neuchâtel , et de
Marie-France , née Ansermet. 13. Bravo ,
Juan-Vicente , fils de José-Manuel , Neuchâtel ,
et de Marie-Agathe-Fabienne, née Meyer.

Publications de mariage.- 15 août. Godet ,
André-Claude , Thoune , et Luthi, Claudia-
Marcelle-Katrin , Vechigen; Tondin , Jean-
Charles, et Hadorn , Isabelle, les deux à Marin.

Etat civil de Neuchâtel

NEUCHÂTEL
Quai Osterwald : 20 h 30, projections de films,

jeune cinéma neuchâtelois.
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 : Un 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. - Studio: 15 h, 21 h. Les monstres

sont toujours vivants. 18 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Midnight express.

2m" semaine. 18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Grease. 14 ans. 17 h 45,

L'étranger. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Lâche-moi les baskets.

14 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 15, Les misérables. 12 ans.
Rex : 20 h 45, La cage aux folles. 16 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'anente).

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 : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien 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, Deux super-flics (Hill •
Spencer).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Ingrid Keppler, dessins sur papier

calque.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Ernest Jordi, sculptures,
fer fûrgé. Vincent Katz, images.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 15, Les dix commande-

ments.

CARNET DU JOUR

ZURICH (A TS). - La tradition du costume
se porte bien en Suisse : de mieux en mieux
même, si Ton en juge par la progression des
effectifs de la Fédération nationale des
costumes suisses. L'augmentation nette du
nombre des membres a été de 375 en 1977
et de 850 en 1978, si bien qu'il s 'élevait à
21.482 à la fin de l'an dernier, indique le
rapport annuel de la fédération.

Une tradition
qui se porte bien...

LE MAGASIN DE MEUBLES AVENANT
PRESTATIONS REMARQUABLES - PRIX

FAVORABLES
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Une excursion de vacances au
paradis d'ameublements LANG.

Vous y voyez à chaque pas les plus beaux et les
plus avantageux modèles d'exposition de la
Suisse et de toute l'Europe. En cas d'achat de
frs. 500.- ou plus, nous vous ferons le plein
d'essence â titre gratuit. HR I

Meubles-Lang, Bienne , au City-Center.
La plus belle exposition d'ameubl emen ts

... 
42091-R

¦ 
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On recherche une voiture zuricoise j
j qui tirait une caravane
•m :

La voiture biennoise et le camion. Mais c'est la voiture zuricoise que l'on recherche.
(Avipress-P. Treuthardt)

Vers 15 h 25, M. T. H., domicilié à Bienne,
circulait au volant d'une voiture sur la piste
centrale de l'avenue du 1er-Mars en direc-
tion de Lausanne. Arrivé devant le bar « Le
Métro», une voiture immatriculée dans le
canton de Zurich et tirant une caravane, qui
empruntait alors la présélection pour La
Chaux-de-Fonds, a brusquement passé
devant la véhicule D. H. afin de poursuivre
sa route en direction de Lausanne. Afin
d'éviter une collision avec ce convoi,
M. T. H. a donné un coup de volant à gau-
che et sa voiture est entrée en collision
avec un train routier conduit par M. A. G.,
domicilié à Sugiez (FR), circulant normale-
ment sur sa piste. Dégâts. Les personnes
qui pourraient donner des informations
concernant la voiture zuricoise remorquant
une caravane sont priées de prendre

contact avec la gendarmerie de Neuchâtel
(Tél. 038/24 24 24).

Cette voiture zuricoise est une Peugeot
«504» grise, qui tirait une caravane à deux
essieux de couleur blanche et de marque
«Eriba».

—>¦¦¦•••• ¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

Collision avenue du 1er- Mars¦ a

Vers 19 h 15, M. A. P., domicilié à Mor-
ciano (Italie), effectuait une marche arrière
au volant d'un camion rue de Chasselas à
Peseux. Arrivé entre les immeubles N08 22
et 24 de ladite rue, il n'a pas remarqué un
pylône de l'éclairage public et sous l'effet
du choc, celui-ci a plié.

Camion contre
pylône à Peseux

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 13 h 45, M. Joseph Mânes, 22 ans,
de La Chaux-dc-Fonds, circulait route de Bel-
Air en direction nord. Peu avant la rue Philip-
pe-Henri-Matthey, suite à des douleurs dans le
ventre, il a perd u la maîtrise de sa machine
laquelle traversa la route pour aller heurter un
candélabre au sud de l'immeuble N" 2 de la rue
Phili ppe-Henri-Matthey. Blessé, M. Mânes a
été transporté par l'ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Perte de maîtrise

INFORMATIONS SUISSES I

ZURICH (A TS).- Les Suisses épargnent
surtout pour leurs vacances et leurs voya-
ges. A l'exception des Tessinois, ils mettent
beaucoup moins d'argent de côté pour
leurs vieux j ours, alors que cette préoccu-
pation venait nettement en tête il y a quatre
ans.

C'est ce qui ressort d'un sondage
d'opinion réalisé par l'institut Publitest à la
demande d'un journal zuricois.

Mille ménages de Suisse romande, alle-
mande et italienne ont été interrogés sur

leurs habitudes en matière d'épargne.
Compte tenu des données recueillies en
1975 lors d'une enquête similaire, il appa-
raît que les Suisses épargnent aujourd'hui
une moins grande part de leur revenu.

Environ 78 % des ménages interrogés ont
déclaré épargner une partie de leur revenu
(en moyenne 11,1 %). Ce sont les person-
nes de plus de 55 ans et celles dont le
pouvoir d'achat est faible qui épargnent le
moins. La propension à épargner est la
même en ville et à la campagne.

En revanche, les différences sont sensi-
bles entre les trois régions linguistiques :
l'épargne est une vertu beaucoup plus
répandue en Suisse allemande qu 'au Tes-
sin et surtout en Suisse romande.

Comment ép argnent les Suisses?

ZUZWIL (ATS). - Dans la localité saint-
galloise de Zuzwil, un jeune motocycliste
de 17 ans, M. Fredi Gschwend, de Nieder-
uzwil, a trouvé la mort lors d'un accident de
la circulation dans la soirée de mardi.

Pour des raisons encore inconnues, son
engin est entré en collision frontale avec
une voiture qui venait en sens inverse. Le
jeune homme fut projeté contre le pare-
brise de la voiture et ensuite rejeté sur la
chaussée.

Transporté à l'hôpital de Wil, puis à
l'hôpital cantonal de Saint-Gall, les méde-
cins ne purent que constater le décès du
malheureux.

Motocycliste
de 17 ans tué

VALAIS

(c) Le Valais a vécu hier des fêtes de la mi-
été inoubliables, étant donné les conditions
connues dans les stations où régnait un
temps extraordinaire. Des concerts furent
donné dans la plupart des 200 stations
valaisannes. On a organisé ici et là des cor-
tèges folkloriques, des danses dans la rue,
des jeux sur les places publiques. Une fois
de plus la station d'Evo/ène a accueilli des
milliers de personnes, son cortège étant le
plus célèbre du canton.

Zermatt a vu vingt-huit groupes folklori-
ques parcourir la station. A Ovronnaz, c'est
le Vaudois Fridou Bronnimann, de Noville,
qui réveilla les hôtes au son du cor des
Alpes.

A Crans-Montana, on put assister lors des
fêtes d'août à des danses exotiques.

Dans certaines stations, les offices du
tourisme organisèrent à 3 h du matin des
promenades pour assister au lever du soleil
sur les Alpes.

Fêtes de la mi-été

tsthNt (A ib) .  - La légère caisse des
ventes de voitures neuves enregistrée en
juin dernier ne s'est pas accentuée en juil-
let. Au contraire, les statistiques publiées
par l'Aassociation des importateurs suisses
d'automobiles, qui détient environ le 95%
du marché total, indiquent une hausse de
1,1% des ventes en juillet par rapport au
mois correspondant de l'année dernière.
Pour les premiers sept mois de l'année
1979, cette progression est de 6,4%.

En juullet, 20.340 voitures neuves ont été
vendues en Suisse, ce qui porte le total pour
1979 à 179.195automobiles. Les voitures
allemandes, particulièrement Volkswagen
et Opel, demeurent les favorites de l'auto-
mobiliste suisse.

Déjà 179.195 voitures
neuves vendues en 1979

SCHWYTZ (ATS). - Le département
de l'agriculture du canton de Schwytz a
décidé d'annuler les cinq grandes expo-
sitions de bétail qui auraient dû avoir
lieu dans le canton. Cette décision a été
prise en accord avec le vétérinaire
cantonal suite aux épizooties qui sévis-
sent actuellement dans le canton. Il
s'agit de deux maladies infectieuses
importées d'Amérique qui ne peuvent
pas être enrayées au moyen de médi-
caments.

Des mesures similaires ont été prises
dans les cantons de Lucerne, Zoug,
Obwald, Nidwald et Uri.

C'est la première fois depuis 45 ans
qu'une exposition de bétail doit être
annulée dans le canton de Schwytz.

Pour la première
fois depuis 45 ans !

Une naïveté douce, noyée dans une
débauche de bleus. Beaucoup de voiles qui
ne s'animent plus, sur des eaux très paisi-
bles, comme figées après un serein
mouvement sous des cieux trop calmes.

S'envolent quelquefois dans cet univers
de ciels et d'eaux des échassiers et , comme
perdus sur fond bleu, naissent soudain
quelque unique corolle, fleur ou gallinacés
extrêmement stylisés.

C'est une harmonie certaine qui caracté-
rise l'exposition de François Graftieaux-

Kenel , un jeune artiste français, vivant au
Kenya, fier de son origine maternelle
chaux-de-fonnière autant que de n'appar-
tenir à aucune école, même si la peinture
l'attire depuis toujours.

La galerie «La Bohème» reflète, en ce
moment et jusqu'au 19 août, à travers une
cinquantaine d'aquarelles groupées sous le
thème «Ciels et eaux du Kenya » cette
recherche de mouvement dont le rythme
lent ne manque pas d'élégance. (J)

A la Galerie «La Bohème »
«Ciels et eaux du Kenya »

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Dieu est amour.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Marcel NUSSBAUM
font part de son décès survenu , dans sa
73mc année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ,
le 15 août 1979.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 17 août.

Culte à la chapelle du crématoire , à
11 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30819-M

La Direction et le personnel d'Ebauches
Electroniques a le pénible devoir de faire
part du décès de leur cher collaborateur

Monsieur

Claude BIENVENU
technoplast

Par son caractère, sa gentillesse et son
travail , Monsieur Bienvenu s'était acquis
l'amitié de ses collègues et il leur laissera
un souvenir durable.

Les obsèques auront lieu ce jour à
Aubres, département de la Drôme
(France) . 42271 -M

Le FC Cortaillod a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Giuseppe FICHESSA
beau-père de Monsieur Marco Schild et
oncle de Monsieur Joseph Pacelli , mem-
bres actifs de la société. 35635-M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

Louis BOITEUX
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

«114-X

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) La rentrée des classes aura lieu lundi
matin 20 août au collège des Safrières pour
les classes primaires degrés (1, 2 et 3) et la
classe terminale mixte (8/9) etaucollège du
Petit-Berne pour les classes primaires
(degrés 4 et 5), la classe de développement
inférieur et la classe du degré secondaire
(1MP). Enfin, c'est à la Salle du Conseil
général (ancien collège) que se retrouve-
ront les classes du degré secondaire 2P
(tous les élèves).

Les membres de la commission scolaire
se retrouveront ce même lundi 20 août
pour la première séance de l'année scolai-
re. Le point principal de l'ordre du jour sera
le projet de la nouvelle convention en
matière de médecine scolaire. Lors de cette
séance aura lieu le renouvellement du
bureau de la commission.

Une commission a été mise sur pied pour
préparer un plan d'évacuation des collèges,
en cas d'incendie. Seront représentés, la
commission du feu, l'état-major des
sapeurs-pompiers ainsi que des chargés de
sécurité des collèges.

Rentrée des classes

(c) Dernièrement , deux membres des
autorités communales, MM. T. Giudici,
président de commune et L. Chollet, secré-
taire-adjoint, se sont rendus au domicile de
Mmc Pleuntje Bartelds à l'occasion de son
90mo anniversaire. On lui remit des fleurs et
des friandises. Mme Bartelds vit chez une de
ses filles à Cormondrèche et pour l'occa-
sion, ses enfants venus de Chicago, de
Nouvelle-Zélande et d'Italie trouvèrent une
maman encore très alerte.

Bon anniversaire !



De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. François Bus-
chini, assisté de M"" Jacqueline Freiburg-
haus qui assumait les fonctions de gref-
fier.

W. G., de Neuchâtel, est prévenu d'avoir
circulé au volant de sa voiture en état
d'ivresse, d'avoir perdu la maîtrise de son
véhicule à la suite d'une vitesse exag érée,
celui-ci entrant en collision avec deux
autres véhicules après avoirfranchi la ligne
de démarcation. Le conducteur d'un des
véhicules atteints, J.-P. C, fut blessé par le
choc. Le prévenu admet la responsabilité
de l'accident mais conteste quelques points
de l'accusation. Cette affaire sera jugée le
mardi 25 septembre par le tribunal correc-

tionnel de Boudry. Les jurés tirés au sort
seront André Vuillet et Voltaire Boillod, les
suppléants Mme Hanny Favre et Pierre
Ingold.

M. B., actuellement détenu au péniten-
cier d'Orbe, s'est introduit dans un salon de
coiffure de La Chaux-de-Fonds où il déroba
une somme de... 8 fr., puis pénétra, le
lendemain, dans une buvette de plage où il
fit main basse sur une somme de 150 fr.,
quelques cartouches de cigarettes et un
poste de radio qu'il revendit pour la somme
de 30 francs. Le délit d'escroquerie ne sera
pas retenu. C'est un multi-récidiviste à
responsabilité légèrement diminuée, selon
un rapport médical. Il a été condamné à
deux mois de prison dont 56 jours sont déjà
accomplis. Les frais se montent à 1700
francs , R. W., de Bâle, est en retard d'une
somme de 8400 fr. concernant une obliga-
tion d'entretien. Il a quelques circonstances
atténuantes, ainsi celles de ne pas avoir pu
travailler régulièrement. Il accepte
aujourd'hui de signer une cession de salai-
re de 250 fr. par mois ce qui lui vaut un
jugement clément d'un mois de prison avec
sursis pendant deux ans et 40 fr. defrais. Le
tribunal a également renoncé à prononcer
la révocation d'une peine subsidiaire
prononcée antérieurement. D. D., pour la
même inculpation, a tout de même fait un
effort méritoire et il voit la plainte retirée
après avoir payé les frais d'audience se
montant à 30 francs.

R. D. dit V. était aussi prévenu de viola-
tion d'un devoir d'entretien. Malgré deux
versements tardifs d'un montant total de
750 fr., ii ne doit pas moins de 750 francs. Il
a le tort de ne pas se présenter à l'audience
et se verra ainsi condamner par défaut à 10
jours de prison avec sursis pendant deux
ans et payera 40 fr. de frais. Une même
affaire mais qui date, elle, de plusieurs
années, voit le prévenu, V. Z., accepter une
proposition d'arrangement, prévoyant un
payement régulier de la somme convenue
augmentée de 30 fr. par mois, amortisse-
ment de l'arriéré. Il paiera de plus les frais
de la séance, obtenant ainsi un retrait de
plainte.

DRÔLE D'AFFAIRE
Une ancienne affaire revient sur le tapis

dans laquelle est impliqué C. A., prévenu de
violation de domicile et de voies défaits. Le
prévenu reconnaît les faits sans discussion,
mais le rôle joué par les plaignants laisse
planer un drôle d'arrière-goût. C. A. a été
condamné à 200 fr. d'amende et paiera
80 fr. de frais.

D. R., prévenu de dommages à la proprié-
té et de violation de domicile, déclare que
c'est en raison du refus de pouvoir rendre
visite à son enfant issu de son ex-femme
remariée, qu'il a agi de la sorte. Les thèses
en présence ne sont pas très unanimes. Le
tribunal prononcera une peine de 120 fr.
d'amende et 40 fr. defrais et renoncera à la
révocation d'un sursis antérieur.

En lecture de jugement de deux affaires
évoquées lors de la dernière audience, H. R.
a été condamné à 120 fr. d'amende et 40 fr.
de frais. Pour J. K., de Colombier, prévenu
d'un délit analogue mais plus grave (dispo-
sition de bien sous séquestre), l'accusation
d'abus de confiance n'a pas été retenue par
le tribunal qui l'a condamné à cinq jours de
prison avec sursis pendant deux ans et a
révoqué la possibilité de radiation dont
était assortie d'amende infligée le
20 janvier 1978. Wr.

Beaucoup de défauts
d'obligation d'entretien

Des problèmes de circulation
se posent à Colombier

A la suite d'une enquête portant sur la cir-
culation rue de la Côte, le Conseil commu-
nal de Colombier a rédigé un communiqué
dont on peut tirer les renseignements
suivants. La rue de la Côte, route de liaison
entre Colombier et les hauts d'Auvernier,
de Corcelles, de Peseux, et La Vue-des-
Alpes, se situait entre deux murs de vignes.
Des constructions de villas ont remplacé
celles-ci depuis quelques années. Les
nouveaux propriétaires qui connaissaient
cet état de fait, soit une intense circulation,
ont tout de même construit. Plusieurs
d'entre eux s'étonnent aujourd'hui de
l'intensité de la circulation alors que le mal
avoué par certains est le bruit qu'ils souhai-
teraient voir éliminé. Conscient que les
nouvelles habitations ajoutaient à l'utilité
d'un trottoir et à un aménagement de la
chaussée, l'exécutif a prévu dans sa planifi-
cation des dépenses pour les dix prochai-
nesannéesun montant de 1.200.000 fr pour
l'aménagement de cette rue.

De plus, ayant été l'objet de plusieurs
demandes de créer un sens unique, le
Conseil communal a procédé à une petite
enquête auprès des habitants du quartier. Il
a reçu 150 réponses : 81 sont pour le statu
quo et 69 pour une circulation à sens
unique. Il lui est même parvenu sept
demandes de n'autoriser la circulation
qu'aux seuls riverains, demandes ne tenant
aucun compte des problèmes généraux de
circulation et, à vra i dire, fort égoïstes. Pour
l'exécutif, les problèmes de circulation

d'une cité font partie d'un plan d'ensemble
et on ne peut modifier un sens de ci rcula-
tion sans créer de nouveaux « points
chauds».

Croyant avoir apprécié tous les éléments
du problème, le Conseil communal a décidé
de maintenir le statu quo en interdisant
toutefois le stationnement jusqu 'à l'élar-
gissement de la chaussée et la construction
d'un trottoir.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

¦ ¦

! «Monsieur le rédacteur en chef , ;
I J'ai écouté avec intérêt l'émission de ;
l télévision du 8 août 1979 au sujet des î
; bébés phoques. Tout en étant partisan ;
l de la protection de la flore, de la faune et ;
! surtout des espèces en voie de dispari- ;
l tion, je pense tout de même que !
! M. Weber va un peu trop loin. Ecrire au l
î pape pour lui demander si les bébés !
" phoques ont une âme... ;
; Jecrois qu'à force de vouloirtapersur J
à le clou, il risque de se plier au lieu de !
; s'enfoncer. Il ne faut pas oublier que !
; derrière les bébés phoques, il y a toute ;
; une industrie et je ne serais pas étonné ;
; si, un jour, le gouvernement canadien ;
; disait à M. Weber: vous qui êtes Suisse, ;
; vous cherchez par tous les moyens à ;
; supprimer une partie de notre gagne- ;
; pain; il vous faudra vendre vos ;
; montres, vos fromages et votre choco- ;
; lat ailleurs. Alors I
; Marcel LEHMANN ;
; Bevaix» ;
¦ ¦

¦ ¦

i Les bébés phoques ;
¦ ¦
¦ ¦

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 
1 TOUR DE VILLE

- Je ne peux même plus voir mes
jeunes enfants et ma vie de famille s'en
ressent. Il faudra vous attendre à ce que
je donne ma démission pour la fin de
cette année !

C'est au printemps passé que
M. Claude Delley directeur de la Musi-
que militaire de Neuchâtel, musique
officielle de la ville, tenait ces propos à
l'adresse du comité.

M. C laude Delley avec la jeune garde de
la Mu'sique militaire en répétition.

(Arch.)

Sa démission est aujourd'hui chose
faite. A 35 ans, adjoint du conseiller
communal Claude Frey, directeur de la
police, de la police du feu et des
constructions et des bâtiments de la
ville, Claude Delley s'est démis de sa
fonction de directeur de la «Militaire»
parce que son programme quotidien est
vraiment trop chargé: aux journées
passées à l'Hôtel communal, dans des
services fort sollicités, s'ajoutent les
innombrables répétitions au pupitre de
la Militaire deux soirs par semaine, la
formation de la jeune garde, de nom-
breuses manifestations auxquelles parti-
cipe le corps de musique tout au long de
l'année, des leçons de musique à Neu-
châtel et à Morat , des concerts avec un
quatuor à vent.

C'était trop, décidément ! Après onze
ans au pupitre de directeur, M. Claude
Delley s'en va et son départ , nous a
confié le président du comité, M. Ami
Thurnherr, sera fort regretté. Mais, on
s'est rendu compte que le programme
du directeur était devenu à ce point
chargé qu'une décision devait être prise
et le comité n'a pu qu'enregistrer sa
démission.

La Musique militaire est donc à la
recherche d'un successeur. Pour
l'instant, aucune offre de service n'est
arrivée dans la boîte aux lettres du
président.

M. Claude Delley dira adieu à la « Mili-
taire » en décembre prochain, lors du
concert de gala qu'il est en train de
préparer. Ce sera son dernier concert au
pupitre de directeur.

M. Claude Delley
quitte la Musique militaire

Vers 9 h 4'5, M. J.-A.D., de Neuchâtel,
circulait rue de Maillefer, en direction
nord.

A la hauteur du No 21, leconducteura
bifurqué à gauche, pour se rendre dans

! le parc de cet immeuble. Lors de cette
l manœuvre, sa voiture a été heurtée par

celle que conduisait M. M.S., de Saint-

Aubin, arrivant normalement en sens
inverse.

Légèrement blessés, M.D., son fils M.,
ainsi que sa mère Mme S.D., ces der-
niers également domiciliés en ville, ont
été transportés à l'hôpital des Cadolles
par un automobiliste et ils ont pu rega-
gner leur domicile après avoir reçu des
soins.

Rooite coupée: trois blessés

Pour M. André Mayor ce sera , au début
de la semaine prochaine , la dernière
rentrée scolaire au Mail , aux Terreaux, à
Jehanne-de-Hochberg et aux Coteaux, à
Peseux. Dans une année, celui qui aura
alors dirigé l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel (ESRN) durant quinze ans,
après avoir enseigné au gymnase cantonal
du chef-lieu , prendra sa retraite.
- Quand je suis venu au Mail , en 1965,

il y avait un grand trou , celui de la
première pyramide ! Aujourd'hui , ce
centre scolaire secondaire construit par la
ville et des communes groupées en syndi-
cat abritera , à la rentrée de lundi , 49 clas-
ses pour 1205 élèves sur les 88 classes et
2155 élèves de l'ESRN , soit 35 de moins
qu 'à la rentrée d'août 1978.

POUR LA PREMIÈRE FOIS

Ces chiffres n 'impressionnent plus
M. Mayor qui , dans cet élan d'optimisme
qui le caractérise , sait bien que tout va se
passer le plus normalement du monde:
- Ce sera une rentrée bai gnant dans

l'huile ou presque , après un été aussi
prodi gue en beau temps. Une ombre
toutefois : les deux pavillons achetés à
Marin et à Neuchâtel et transportés sur la
plaine du Mail , à côté de la fabri que Les-
chot , ne seront pas tout à fait prêts à
accueillir les élèves. Il faudra attendre dix
jours . Quel ques jongleries avec l'horaire
scolaire permettront de franchir ce cap
difficile. C'est la première fois d'ailleurs ,
dans l'histoire de l'ESRN , devait ajouter
aussitôt M. Mayor , qu 'un contretemps se
produit!

Ces deux pavillons , qui rappellent le
temps où , jusqu 'en 1970, cette école
logeait dans deux baraquements sembla-
bles derrière le Collège latin , permettront
aux huit classes «nomades » du Mail
d'avoir enfi n un « domicile » stable. Trim-

balées ici et là dans les pyramides au gré
des leçons, elles auront enfin leur classe
propre. Il ne restera plus qu 'une classe
nomade , ou itinérante , mais aux Ter-
reaux.

Si ces deux pavillons auront pour effet
de diminuer l' effectif par classe et de sup-
primer les élèves « nomades », ils ne per-
mettront pas pour autant de libére r les sal-
les occupées qui n 'étaient pas destinées à
cet usage.

Les bâtiments du Mail sont pleins. Et
même plus , puisque leur capacité réelle
avait été fixée à 900 élèves ! Fort heureu-
sement la rentrée se fera sur un creux de
vague démographi que , d'ailleurs prévu.
Donc pas de souci dans l'immédiat!

DIMINUTION DES EFFECTIFS

L'effectif des classes sera diminué. Il
passera de 25,6 élèves à 24 ,4 pour l'année
scolaire 1979-80, évitant ainsi des classes
à 28 élèves au niveau supérieur.
- Cela n 'a l'air de rien de passer de

25,6 à 24 ,4, fait remarquer le directeur
mais les conséquences sont énormes en
matière d'enseignement. Il faut rappeler

Le directeur, M. André Mayor: content de
prendre sa retraite dans une année, mais
pas pressé. Son ESRN, il l'aime!

ici que le chiffre idéal est de 23,5 élèves
par classe en moyenne.

En outre , une nouvelle répartition géo-
graphi que est intervenue pour la ville , ce
qui obli gera certains élèves à des dépla-
cements, mais il faut bien se dire qu 'ils
sont inévitables.

Il est question , dans les milieux offi-
ciels, d' une restructuration de l'ESRN.
M. Mayor s'en explique:
- L ACES est le syndicat groupant les

communes qui ont construit les bâtiments
du Mail. Mais les affaires strictement
scolaires ressortent d'une convention
intercommunale. Il y a là un hiatus que
supprimerait la création d'un syndicat
regroupant l'ACES et l'ESRN en tant que
telle. Ce qui aurait pour résultat une meil-
leure partici pation des communes à la
gestion des affaires scolaires de l'ESRN.
Aujourd'hui , l'ACES se préoccupe du sort
des bâtiments mais n 'a aucun droit de
regard ni de décision sur ce qui s'y passe !

Il est aussi question , dans la même opti-
que , d'une restructuration interne qui
amène le directeur à quel ques réflexions
qui se veulent empreintes de réalisme :
- On voudrait fractionner la direction

unique telle qu 'elle existe et nommer des
directeurs pour chaque compartiment de
l'ESRN , au Mail , aux Terreaux , aux
Coteaux. Pour ma part , je suis partisan de

la direction unique , par opposition à la
dispersion qui nuirait sûrement à l'esprit
de la maison , à l'harmonie de l'ensemble.
Actuellement , en dehors du Mail , ce sont
les maîtres principaux qui sont responsa-
bles devant la direction. Et , ma foi , ça
marche très bien ainsi ! Avec mon adjoint
M. R. Jeanquartier , nous voyons réguliè-
rement les maîtres principaux qui
connaissent parfaitement les problèmes
de leur école ! Alors, je vous le demande,
pourquoi changer au risque de compli-
quer ce qui fonctionne simplement et effi-
cacement et d'attenter à l'esprit propre à
l'ESRN?

Si la rentrée s'annonce facile , en défini -
tive , les problèmes internes, on le voit , ne
manquent pas. Les solutions non plus.
Mais saura-t-on choisir les meilleures ?

G. Mt
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ESRN : une rentrée au creux
de la vague démographique
avec deux pavillons au Muil
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L'effectif total de l'ESRN sera, au
20 août prochain, de 2155 élèves
répartis dans 88 classes dont: • 49 au
Mail pour 1205 élèves; • 22 aux Ter-
reaux pour 540 élèves ; • 9 aux Coteaux,
à Peseux, pour 210 élèves; et 8 rue
Jehanne-de-Hochberg pour 200 élèves.

L'école en chiffres

GRÂCE AUX TRAVAUX DE L'OBSERVATOIRE CANTONAL

Dans quel ques mois apparaîtront dans le commerce
de nouvelles cartes de la Suisse, éditées par le Service
topograp hique fédéral. Etablies au 1:500.000""'', ces
cartes indi queront la valeur de la déclinaison magnéti-
que , autrement dit la déviation vers l' ouest de l' ai guille
de la boussole, pour tout le pays. Ces cartes ont été
dessinées d'après les mesures, les calculs et les tracés
provisoires de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.

• UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE

La parution de ces cartes sera la concrétisation d'un
long travail scientifi que , mené par MM. Gaston Fis-
cher , directeur adjoint de l'Observatoire et Pierre-
André Schnegg, tous deux docteurs es sciences.

Une telle entreprise est rendue difficile par les carac-
téristiques du champ magnétique terrestre. Son irrégu-
larité obli ge à multip lier les mesures. De 1974 à 1977,
ce sont quelque 450 stations qui ont été « visitées ».
Elles couvrent l'ensemble du territoire suisse et les
régions frontalières , pour permettre le raccordement
aux cartes étrangères.

Surtout , les nombreuses perturbations que subit ce
champ, très différentes dans leur durée et leur intensité ,
doivent être «sorties» des résultats enreg istrés pour
obtenir des valeurs aussi normales que possible. C'est
là que surgissent les principaux problèmes.

Ces perturbatifons peuvent être éliminées en ayant
recours à une station de référence qui enregistre toutes
les variations en un point donné et permet de les « sous-
traire» des mesures effectuées au même moment.
Installée dans le Bois-de-1 'HôpitaI , cette station , entiè-
rement automati que , est la seule de Suisse. Par un
signal radio, elle transmet les mesures chaque minute à
un récepteur situé à l'Observatoire. Les données di gita-
les (chiffrées) sont enregistrées directement sur bande
magnétique et simultanément «traduites » en courbes
sur une bande de pap ier qui permet de constater direc-
tement les variations et de retrouver facilement les
indications relatives à un moment précis.

• «NEUCHÂTEL S'EN OCCUPE»

Le nouveau levé géomagnétique de la Suisse (le
premier datait de 1929) effectué par l'Observatoire
cantonal a suscité l'intérêt de nombreux scientifi ques
suisses et étrangers. L'intérêt des chercheurs suisses
concerne surtout les résultats , pour la bonne raison que
le géomagnétisme , dans notre pays, «c 'est Neuchâtel
qui s'en occupe»!

Ce qui motive la curiosité - scientifi que - des étran-
gers, ce sont les méthodes et l'instrumentation origina-
les développées et expérimentées à l'occasion du levé.
On a résolument tourné le dos aux méthodes classi-
ques, où on travaille avec de petits aimants suspendus à
des fils de torsion , en raison de leur lenteur et de leur
dépendance des conditions météorologiques. Et on a eu
recours à l'électroni que pour mettre au point des
instruments rapides et aisément transportables.

Un domaine de recherches nouveau pour l'Observa-
toire , un matériel scientifi que original , donc jamais
testé, pouvaient justifier quelques inquiétudes sur le
déroulement de l'entreprise. Mais les résultats sont là.

m - - ' ¦ ¦— ' ' ' ¦ DU

La carte de déclinaison magnétique de la Suisse en 1978. En raison d'une variation lente du champ magnétique terres-
tre, - la variation séculaire - il faut déduire 7 minutes d'arc des chiffres delà carte. Ainsi, pour Neuchâtel, la déclinaison
est actuellement de 2 degrés 40 minutes. On remarque une perturbation autour de Lausanne et plusieurs sur le versant
sud des Alpes.

Après chacun des quatre étés consacrés aux mesures ,
aux premiers calculs et à l'installation d'une station de
référence - comportant elle aussi des instruments
inédits -, l'hiver vit le tracé de cartes provisoires.

Une édition à échelle réduite (1:1.125.000™ , soit un
format A4) est destinée davantage à un public scientifi -
que et accompagne la publication de M. Fischer consa-
crée à ce levé. Quant à l'édition définitive , elle sortira
ces prochains mois.

• POUR TROUVER LE NORD
Pour étudier le champ magnétique , on a mesuré son

intensité et les composantes de sa direction, soit son
inclinaison et sa déclinaison. Nous nous limiterons à
cette dernière , car c'est elle qui permet de savoir où se
trouve le nord par rapport aux indications de la bousso-
le , avec une précision de l'ordre de la minute d'arc , soit
1 60 ""-'de degré. Plus que suffisante pour le promeneur ,
cette précision est aussi utile à la navi gation maritime
ou aérienne , à l'arpentage pour des travaux souterrains
(la construction de tunnels par exemple) et à l'orienta-
tion de constructions, de cadrans solaires , d'antennes
directionnelles ou de pièces d'artillerie entre autres.

La déclinaison magnéti que est exprimée sur la carte
par des isogones , des li gnes qui relient les points où la
déclinaison magnétique est égale , selon le même prin-
cipe que les courbes de niveau des cartes au
l:25.000 me.

• NORD SUISSE ET NORD VRAI

Il y aura deux cartes , dont le choix dépend «du nord
qu 'on cherche» . L'une, quadrillée par les lignes du
« réseau kilométrique », indi quera le nord de la carte ,
qu 'on pourrait appeler le «nord suisse ». L'autre , divi-
sée par les méridiens et les parallèles , donnera le nord
géogra phique ou «nord vrai» . La différence vient du
fait que les lignes du réseau kilométrique - pour des
raisons de commodité - sont des droites alors que les
méridiens convergent vers les pôles.

Avec l'aimable autorisation de l'Observatoire
cantonal et du Service topogra phi que fédéra l, nous
reproduisons ci-contre un extrait d'une carte de décli-
naison qui vous permettra , avec votre boussole , de ne
pas «perdre le nord » où que vous vous trouviez en
Suisse. J.-P. A.

Une carte pour trouver le nord en Suisse

LA SUISSE Générale
Assurances
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Toute la gamme Scholl
à notre
cabine spécialisée

. Tél. (038) 31 1131
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^̂ _^gEaD̂ ^EMB_Ê _^^^Bŝ F--_-_-_-_-r-_-a__ ____^l__H__a___-_M _̂-_-R_l !

aaaaa_ _̂____ _̂___________a__A^k̂ hWH 4̂-a_-_in-̂ _----------- _̂---H_l

MWlWfViriTTTn _Ma_^̂

W 

DÉPARTEMENT
DES

TRAVAUX PUBLICS

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

dessinateur
en génie civil

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

travaux de génie civil.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions: dès que possible.

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

Les offres de service manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vi tae et des copies
de diplômes et de cert ifi ca ts , doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Châ teau 23, 2001 Neuchâ tel , jusqu'au
18 août 1979. 4ioos-z

O PS DÉPARTEMENT
f:| " DES FINANCES
. jj Service de la
Vl_t/ protection civile

MISE AU CONCOURS
Un poste

d'inspecteur adjoint
des constructions

est mis au concours.
Obligations et trai tement : légaux.
Entrée en fonction : dès que possible ou à j
convenir.
Exigences : formation de dessinateur-archi-
tecte ou de dessinateur en béton armé.
Les places mi ses au concours dans l' admi-
ni st ra tion can tonale son t ouve rtes indif fé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 août 1979. 41B92-Z

W1
Ecole secondaire régionale

de Neuchâtel
La rentrée scolaire aura lieu le:

LUNDI 20 AOÛT 1979
se l on l'horaire suivan t :

8 h 30 à l'Aula du collège du Mail

les élèv es en t ran t en V classique ou dou-
blan t la Ve classique;
9 h 15 à l'Aula du collège du Mail

les élèves en t ran t en 1™ scient ifi que ou dou-
blan t la Ve scientifique ;

9 h 45 dans les salles de classe
les élèves de 2mc classique ou scien t ifi que
3mo classique, scientifi que et moderne
4m0 classique, scientifique et moderne;

10 h 15 à l'Aula du collège du Mail

les élèves entrant en 2me modern e ou dou-
blan t la 2m° m odern e.

Inscri pt ion des élèves non en core insc rits:
Secrétariat de l'Ecole, collè ge du Mai l ,
Bellevaux 52, Neuchâ tel , dès 7 h 30.

LE DIRECTEUR
41219-2 André Mayor

M VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES

DE NEUCHÂTEL

Ouverture
de l'année scolaire 1979-1980

L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

lundi 20 août 1979

Les élèves se rend ron t dans la classe qui leur
a été désignée, comme sui t :

— élèves de 1'° année primaire, à 9 h 10
- élèves de 2"", 3™°. 4™, 5"*° années

primaires, à 8 h 15

INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription communale  son t
invi tés à inscrire leurs enfan ts à la direction
des écoles primaires, collège de la Prome-
nade, durant le mois d'aoû t , au plus tard le
lundi 20 aoû t 1979.
41566-z LA DIRECTION

Zu verkaufen
prâchtige gelegene Landparzelle im Halte von 16.150 m2

vorzùglich geeignet fur die Einrichtung eines Ferien - oder Schu-
lungszentrums u. â. (Plane vorhanden).
Inmitten aufstrebender Tourismus-Gegend, Nâhe N. 12 - Anschluss
(3 km), an der Sprachgrenze (Kt. Freiburg).

Offerten unter Chiffre S 23810 an Publicitas, 3001 Bern. 42039-i

A vendre,
à 2 km du centre de Neuchâtel

IMMEUBLES HLM
rentabilité 7%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 600.000.—.

 ̂
Faire offres sous chiffres CK 1561 au
bureau du journal.

41896- 1

A vendre à Suchy (à 8 km d'Yverdon)

ferme rénovée
mitoyenne. Grand hall, cuisine agen-
cée, coin à manger, salon de 40 m2

i avec cheminée, 2 chambres à cou-
cher , salle de douches. Au 1*' étage:

| 100 m2 aménageables.
Chauffage électrique. Parcelle de
529 m2.
Prix de vente: Fr. 260.000.—.

Banque PIQUET & C",
service immobilier ,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 • Interne 48.

I 41650-1

m 

2074 Mann HJ®
Rue Bachelin 8 f§9
Tél. 038 33 2065 

|||

Régie Michel Turin SA l|
Diplôme féd. de régisseur et courtier m^

É| FENIN Wë
l̂ H A vendre dans un cadre campa- ¦Bs9
r*-i gnard, à 7 minutes de Neuchâtel, ^

"v j

fi APPARTEMENT DE 4 PIÈCES M
:, 3j avec garage. EE " !
ÎAL'SI Situation tranquille, vue imprena- f 

'r î
ï/^ î 

ble sur 
le Val-de-Ruz. _ £S_j'~M"\ Services publics à proximité. | • ¦?»

fej Pour traiter : Fr. 25.000.— 421 n-l H

A vendre AU LANDERON

VILLA de 2 appartements
de 4 Vz pièces

avec cuisines agencées, cheminées
de sa lons, grands bal con s, garages,
verger arborisé et jardin  de 830 m2.

Offres écrites à :
Régie Henri-Pierre Québatte
Case postale 646
2001 Neuchâtel. 41782 1

! A vendre à l'est de Neuchâ tel

IMMEUBLE
permettant l'installation d'une usine,
atelier , ou tou te ent reprise,
comprenant :
- local 500 m2

- dépôt 300 m2

- bureaux 100 m2

- appartement de 7 pièces avec vue
sur le lac.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 300.000.—.

Faire offres sous chiffres EL 1552 au
bureau du journal. 413.8-1

Particulier cherche à acheter

BELLE MAISON
de 6 à 7 pièces avec terrain et vue'.
Situation: rive nord-ouest du lac de
N euchâ t el .

Prière de faire offres, avec descrip-
tion détaillée, photos, etc., en
écrivant à: Case postale 565,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tous documents seront restitués.

41901 1

i€ Il 2074 Mann ma
_î_3 il __! Rue Bachelin 8 PI
¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 20 65
Régie Michel Turin SA E
Diplôme féd. de régisseur et courtier s!

H FENIN ¦ Z
B A vendre, p

'§S~?Ï dans un petit immeuble. Hj

li APPARTEMENT M
M DE 2»/a PIÈCES §1
__fi_l avec place de parc r. ;' ]
JKS' Situation tranquille. ËK-Imm Services public» à proximité. iBS
CSS Pour traiter : Fr. 21.000.— 42110-1 ££*

A vendre à BOUDRY

5 studios
meublés
Si tua tion tran quille.
Rendement bru t 7% .

Tél. 24 42 40. 41551 1

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pou r les
résoudre un serv ice
à votre disposi t ion.

Feuille d' avi s
de Neuchâtel

À LOUER

STUDIO
Pierre-qui-Roule , immédiatement ou à convenir.
Poudrières, immédiatement.
Bel-Air, immédiatement ou à convenir.
Parcs, 1er octobre 1979.

1 Vz CHAMBRE
Roc 7, immédiatement.

2 CHAMBRES
Av. des Alpes, 1" novembre 1979.
Bel-Air, 24 décembre 1979.
Suchiez, 24 septembre 1979.
Parcs, 24 septembre 1979.

2V2 CHAMBRES
Poudrières, 1" septembre 1979.

3 CHAMBRES
Côte, 1°' novembre 1979. 42067-G 1

A louer pour le 1e' octobre 1979
au chemin de la Perrière 11 , à Neu châ te l

appartement de 1 % pièce
avec cuisine séparée et salle de bains /W.-C.
Loyer mensuel : Fr. 264.—, charges comprises.

Pour visiter: G. Natter, tél. (038) 31 53 85. 4197 3 G

^LÊnSuVENCELLES «A»^
CHEMIN D'EYSINS - NYON I

A louer appartements oe: M
5 Vz chambres dès Fr. 1010.— ï:j
+ 175.— (charges) M
414 chambres dès Fr. 890.— 83
+ 140.— (charges)
3Vi chambres dès Fr. 705.—
+ 105.— (charges)
2 V4 chambres dès Fr. 470.—
+ 70.— (charges)
2 chambres dès Fr. 320.—
+ 70.— (charges)
1 chambre dès Fr. 185.—
+ 50.— (charges).
Garage souterrain Fr. 70.—.
Place de parc extérieure Fr. 30.—.
Logements neufs dotés de tout le confort,

ja cuisines entièrement équipées (cuisinière,

L Situation tranquille et ensoleillée, parc
L arborisé et engazonné de 10.000 m2 envi-
; ron, place de jeux pour les enfants.

C Disponibles dès le 1" février 1980 ou date
¦ à convenir. _ _  41549-G

; l̂ \ J.-P. MICHAUD SA /ék
¦̂B^Py Place de la Gare 1 \SmHBr Nyon 5̂K
W/ Tél. 022 61 24 51 

^

A louer à Saint-Aubin

Appartement résidentiel
de 5 pièces , 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, surface 160 m2 +
terrasse de 28 m2, situé au premier étage
d'une maison de maître entièrement réno-
vée , situation exceptionnelle dans grand
parc arborisé, port privé.

Adresser offres sous chiffres DN 1584 au
bureau du journal. 42064-G

! B ', | I 2074 Marin M
m • 1 \ Rue Bachelin 8 t&J

-M 188 B-S Tél. (038j 33 20 65 ,

Régie Michel Turin SAn
Diplômé féd. de régisseur et courtier Hj

, 1 A louer, au cen t re de Mar in , î j <=
fZZ dans un bâ t imen t entièrement LM

f s?1, rénové, K«

m local commercial de 76 m2 fe
|||| avec vitrines, dépôt de 21 m2, K;i-j
EJM Entrée à convenir. ai*|
jfif Loyer mensuel : . H

Fr. 550.— + charges. H

|aS Un appartement de 5 pièces et î ;̂
j .. I un garage seraient a disposi- . HB
''tZ-é tion dans le même immeuble. t-'Am
AM 42109-G M

A loue r
(hau t de Peseux)

STUDIO MEUBLÉ
Grande chambre, cui sine, douche,
cabinet de toilette, grande terrasse.
Libre 1e' septembre.
Fr. 250.— + acompte chauffage
Fr. 45.—.

Tél. (038) 25 90 17 - (038) 31 78 82.
42079-G

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

A louer à BOUDRY
(fbg Philippe-
Suchard), dès le
24 septembre 1979,

3 pièces
Fr. 267.—
chauffa ge indivi-
duel .
Gérance
Brun o Mûller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 41533 G

Rue de
Champréveyres
à louer
immédiatement

magnifique

2 PIÈCES
Fr. 391.—
par mois,
charges comprises.

Tél. (021) 22 29 16.
41130 G

A louer

joli studio
non meublé
à deux pas du
centre.
Tranquillité.

Tél. (038) 25 76 61,
interne 14. 42082-G

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
ta rif rédui t dans la
« Feu i l l e  d 'avis de
Neuchâ tel ».

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâ tel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

H NOUVEAU AU VAL-DE-RUZ ||
1 COIFFURE - BIOSTHÉTEQUE I
; JS Madame Huguette Richard 'fâjâi

WS& vous informe de l'ouverture de son salon , à la rue l '-̂ -ï

llll 
BOIS-DU-PAQUIER 23 - 2053 CERNIER gfttî

§§| Tél. (038) 533486 Wfjà

WÊ UNE SURPRISE ATTEND CHAQUE VISITEUR '
j j

Mi . GYPSERIE-PEINTURE §E
• S \. ._*___' Papiers peints fifeà.

m É̂Ki milm SoSlB!0 M
Z TSÊB_lt >iB Bois-Noir 7 ;v ^gl| W-B 2053 CERNIER WM
|f|g Tél. 038/534393 WM

p?| Prix très intéressant î 'f
WM Devis sans engagement fâ|l
f&â Travail soigné '.|i|l

pi  ̂
OCCASIONS - EXPERTISÉES 

~ 

^fsf Citroën AK 400- Ford Taunu» Alpine Renault b ; <f 
j

KgM 2 CV-Diane Con»ul-Capri II 1300 Q tZiZZ

B • I Citroën Ford Consul SlmcaHOO, k*xj
f&m GSpéciale- Granada Break 55.000 km, ,^. i
tSri:; Club-Pallae 1973 «MB
gy Mini 1000-1100 _ , ,  ,. -_-„ mi . .<
£v*i Citroën GS Break, -Clubman Trlumph 2500 PI K*5{
Kî J 74 - 7 5 - 7 7  66.000 km k:. ' 1
KS Matra Bagheera X . EÉfe*fl
1 >- Citroën CX 2000 1300 Toyota Carlna QË$

£0  ̂ 2400 Pallas Mercode» 
Corolla - Lift. g£%3

fZ 'Z, Datsun 2000 200-220-230-250 Volvo 14». 
W$â

m* BrMk' Mercedes 280 E ItLÏ  ̂ Wfrll
' _ 1971 350 SLC BrMk W§3

t ;̂  Fiat 132 S Opel Record 1900 Fo d̂ Transit tgm
î ;̂ ;. 1600-1800 Break pont alu 

LV . (

f '*2 Ford Escort 1300 Porsche 911 T 2.4, Béteilliëres f&jt
Bfâi& GT-GL 1973 Citroën HT :> ¦¦'-:¦£

tM Plusieurs voitures pour bricoleurs dès Fr. 100.- |||
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On cherche à louer

appartement
4 à 5 pièces
pour mi-septembre,
région Neuchâ tel.

Tél. heures de
bureau
(022) 45 73 50 le soir
(022) 20 07 81.

42088.H

Maculature en vente
au bureau du Journal

Couple d'étudiants
étranger, avec
enfant cherche pour
septembre

appartement
de 3 Vz pièces
(avec cuisine et
frigo)
à Neuchâtel (centre
de la ville) ou en
banlieue (Peseux,
Auvernier, La Coudre,
Saint-Biaise, etc.)
Tél. (037) 22 01 92,
(le matin jusqu'à
13 h). 42072-H

cfcMbra

meublée, part
à la douche,
située au centre
du village.

La NNChâtaloite-
âimwtei
Tel 21 11 71.

41090.C I

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
pet i te annon ce au
tarif rédui t dans la
«Feuille d'avis de
.Neuchâtel ».

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bell aria-Rimini
à 50 m de la mer ,
cuisine soignée,
chambre avec
douch e,
W.-C. et balcon.
Jardin , parc à
voitures.
Tou t compris,
9000 lires ,
pour septembre.
Renseignements
et inscriptions :
tél. (038) 31 48 07.

3668 4-W

Lac Majeur
A louer

PETITE
MAISON
simple, vue et.tran-
quillité, jardins, prix
avantageux.
Libre : 18.8-1.9;
15.9-13.10.

Tél. 41 25 80. 37102-w

A louer, chemin
des Grands Pins 4,
Neuchâtel
chambre
Indépendante
meublte
avec douche
à partager.
Loyer Fr. 205.-,
charges
comprises.
RnsalgniMats : ..
U HeueMtalols.- _

Tel 21 11 71. 5
I

A Im iar _ Marin

Maison de retraite

PENSION
DE L'ÉVOLE
Si tua tion idéale , proximité trans-
ports publics, conviendrait aussi à
convalescents.

Renseignements au (038) 25 04 48,
M. S. Vaucher, Evole 83, Neuchâtel.

4208 0-P

/ \PLACE PURY 9
( immeuble Securi tas)

à louer au

1er étage, 45 m2
Fr. 500.— par mois.
Bâ timen t neuf , f in i tions soignées,
isolation phonique poussée.

Renseignements et visite :
Tél. (038) 24 45 25. 35069-G

\ /
âHfeEBB_GB(&
rH PU ' 1 2074 Mann * Z J
Kl i:ZZ ':M Rue Bachelin 8 '.- *:- ':¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 20 65
Régie Michel Turin SA j
Diplôme féd. de régisseur et courtierH^i

§çgi A louer ^G

M À NEUCHÂTEL \M
t">i -^ Ch.des Standards Tv ,1*-.

HI APPARTEMENT WÊ
m 1 PIÈCE ZZl
feSSl Fr-254.— + charges. v V
P'Pf ŷ'r Libre immédiatement ou à convenir. «si

! 1 BOUDRY
h ZZl\ Rue Louis -Favre ¦-'v-" :

tM fiRAND STUDIO ^HS rustique Fr. 250.— + charges. > _ fâ)
KH Libre dès le 1" octobre 1979. JEjS

I CORNAUX m
¦pp/'J Ch. des Etroits .̂-̂ 1

; APPARTEMENT DE 3 PIÈCES M
: Fr. 263.— + charges. H -.
n| Entrée à convenir. 42108-G H

PESEUX
Ch. de la Venelle,
à louer tou t de sui te ou pour da te à
convenir ,

bel appartement
3 V _  pièces, tou t confort, balcon.
Loyer mensuel 470 fr. + charges.

Tél. (038) 31 76 45 dès 9 h, le matin.
42083-G

A louer , rue de la Côte 37, Neu châ tel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle de bain s,
prise Video 2000.

Tél. 21 1171.
41089.G

A lou er AU LANDERON
immédia temen t
ou pour  da te à conveni r

1 PIÈCE Fr. 190 -
3 PIÈCES dès Fr. 436 -

Dès le 24 septembre 1979

1 PIÈCE dès Fr. 204 -
2 PIÈCES Fr. 351 -

Appartements tout confort, tapis
tendu , cuisine agencée, an tenne col -
lective , 6 pro grammes, dont FR 3.

Gérance Bruno Mûller, Neuchâtel
tél. 24 42 40. 41544- G

A louer
Areuse, 2 pièces, confort,

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

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

 ̂

LE 
LANDERON ' 

^
SB A louer , à partir du
fiZ 1" novembre 1979, un beau B»

H studio d'une pièce -
»-" à Fr. 143.— par mois • L u:;

égM et aussi un iXfv

appartement m
M de iVz pièces ||
r;f i à Fr. 426.— par mois • «Il

y.^-A - confort moderne f?*"i
'• ¦ ' .'.", - lieu ensoleillé et tranquille. Ea!
L; ; * charges incluses. afg

 ̂ Renseignements par: r .q

tà& 41283-G JBj

f \B A louer au cen tre de Neuchâ tel , pour B
fl le 1e' septembre 1979, 2 très œ

I beaux studios N
¦ modernes, meublés , cuisine, bain , à 1
•I Fr. 360.—, charges comprises. m

B Pour visiter, s'annoncer dès 17 h 15 B
H par tél. 25 92 08. 41? IO-G j B



La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les désirs de Melody.
Plaza : 20 h 30, Le dernier dinosaure.
Eden: 20 h 30, Hair (12 ans).
Scala : 20 h 45, Rock'n roll (12 ans).
TOURISME: bureau officiel de renseigne-

ments : 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 demande) .

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

Musée d'histoire naturelle: collections et
dioramas.

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

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Home de la Sombaille: scul ptures de Jacot-

Guillarmod.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

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

Le Locle
EXPOSITIONS

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

tres neuchâtelois.

TOURISME: bureau officiel de rensei gne-
ments : 5, rue Henry - Grandjean , tél. (039)
31 22 46.

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

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

CARNET DU JOUR

LE LOCLE 

Ê D' un de nos correspondants : =
s Hier matin , les Loclois qui s'étaient levés tôt , ont pu voir l'un de leurs plus =
| beaux jardins saccagés. Devant l'hôtel de ville , des luminaires ont été plies, des =
= fleurs piétinées. Derrière ce même bâtiment , le spectacle était encore plus =
| désolant , de belles plantes exotiques ayant été arrachées ou même cassées. =
z Tout cela s'est fait très tard dans la nuit de mardi à mercredi. Selon certains =
| renseignements, il s'agirait d'un groupe d'une dizaine de personnes qui ont agit =_ très rapidement. =
Ë Les jardiniers et les promeneurs restent interloqués. Ils n'y comprennent =
= absolument rien. Pourquoi un tel acte? Surtout quand on pense aux soins que ||
_ prennent les autorités à fleurir et à égayer parcs et jardins. C'est décevant de =
_ constater qu 'en quelques minutes des personnes mal intentionnées peuvent =
= détruire le fruit d'un si long travail. W
i Les jardiniers , dans la journée, ont remis en état ces magnifiques jardins , but S
= de promenade de centaines de Loclois. La commune , quant à elle, a déposé plain- =
= te et l'enquête suit son cours. =
I Rappelons qu 'il y a une dizaine de jours déjà , deux vandales s'en étaient pris =
\ notamment à ce parc. Ils ont depuis été identifiés. =
illll!!ll[!llll!!!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l!llllin!!lllll!!linill̂
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I Les jardins de l'hôtel de ville |
saccagés par des vandales |

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu , hier , une audience qui était
p lacée sous la présidence de M. Claude
Bourquin. M. Rémy Voirol remp lissait les
fonctions de greffier. On reprochait à
J-M. T. des infractions à la LCR-OCR.
L'amende requise , de 400 fr., lui sem-
blant exagérée, le prévenu avait fait
opposition au mandat de répression ,
contestant et le montant et le délit de
fuite.

Le samedi 24 mars , vers 2 h 30, son bus
heurta , en reculant , une auto parquée
normalement. La perte de maîtrise est
manifeste , d'autant plus que les dégâts
furent importants. Le tribu nal retint
également que T. n 'avait pas averti le lésé
ou la police , préférant attendre l' aube ou
plutôt la fin de la matinée , en laissant sur
le pare-brise un message. Au chap itre des

circonstances atténuantes, mentionnons
que le conducteur fautif laissa sur place
son véhicule , ce qui devait faciliter les
investigations. Néanmoins , la facture ,
bien que réduite , sera salée : 200 fr.
d'amende plus 40 fr. de frais.

Voiture volée ou non? C'est la question
que devait résoudre ensuite la justice , en
présence d'une affaire étonnamment peu
claire. La cause ayant été renvoyée pour
preuves, nous en resterons aux prélimi-
naires. M ""-'M. -J. B. possède une auto,
qu 'elle et son compagnon utilisent à tour
de rôle. Le 4 janvier de cette année, peu
avant midi, survient le plaignant qui , à
l'issue du repas , demande de pouvoir faire
un galop d' essai avec la machine. M mc B.
le rend alors attentif au fait qu 'elle a
besoin du véhicule vers 16 heures.

Le délai étant largement dé passé , la
prévenue emprunte alors la voiture du
plaignant et gagne la Métropole horlogè-
re. Comble de malchance , elle a un acci-
dent assez grave. Il y a des dégâts , et les
assurances s'en mêlent. C'est dans la logi-
que des choses. Cependant , nous nous
trouvons devant deux thèses contradic-
toires.

L'une , celle de la prévenue , répétant
que le plaignant aurait autorisé son ami ,

partant elle-même, à utiliser le véhicule
L'autre démentant cette affi rmation.

Seulement , voilà , ici aussi dans le cas dt
lésé, nous avons deux versions. La
première se trouve consignée dans ur.
rapport d'assurance , confirmant l'autori -
sation verbale.
- C'est faux, dira le lésé. J'ai signé une

feuille en blanc. L'assureur a rempli le
reste. Je l' ai averti que ce n 'était pas
conforme.

Et la seconde, débouchant sur un dépôt ¦
de plainte pour vol d'usage.

i - Vous me prenez pour un menteur?
lancera le plai gnant au président...

i - Ce n'est pas la question. Je cherche
seulement à savoir si le vol a été réalisé ou
non.

On entendra donc des témoins supplé-
mentaires , le gendarme qui a établi un
rapport se montrant lui aussi plutôt
réservé. Ph. N.

La voiture était-elle volée? On verra...

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(c) Hier après-midi, peu après 16 h, un fût
de 5 I contenant un produit très nocif à base
de chlore est tombé d'une camionnette qui
montait La Vue-des-Alpes, à l'entrée sud
du village des Hauts-Geneveys. Sous l'effet
du choc le fût a été perforé et le produit
nocif s'est répandu sur le bord de la chaus-
sée pour pénétrer ensuite dans une bouche
d'êgout.

Le chauffeur de la camionnette n'a rien
remarqué. C'est un automobiliste qui le

suivait qui a donné l'alerte avant de
rattraper le véhicule responsable au Locle.
Les premiers secours de Fontainemelon
furent rapidement sur place pour arrêter
l'écoulement du produit et neutraliser le
produit sur la route et dans l'égout au
moyen d'une poudre adéquate.

Cet accident aurait été plus grave si le fût
avait complètement éclaté en déversant la
totalité , de son contenu. Comme tout se
passa au bord du trottoir, il n'y a eu aucune
entrave à la circulation, malaré le fort trafic.
Vers 17 h 30, tout était rentré dans l'ordre.

Aux Hauts-Geneveys : produit
nocif sur la chaussée

Hier vers 18 h 15, au guidon d'un cyclo-
moteur, M. Thierry Frei, âgé de 19 ans, de
Cernier, circulait rue Vy-du-Mottie. Arrivé à
l'intersection avec l'avenue Robert, une
collision s'est produite avec l'auto conduite
par M. D. R., de Fontainemelon. M. Frei a
été blessé et conduit par l'ambulance du
Val-de-Ruz à l'hôpital de Landeyeux.

CERNIER

Cyclomotoriste blessé

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

J usqu 'à la f in  du premier semestre de 1979 , le loyer de l'argent pratiqué dans notre
pays avait connu une compression qui l'avait conduit à un palier inférieur rarement
atteint. En effet , les emprunts à long terme des corporations publi ques étaient proposés
à peine au-dessus de 3%. Cette compression des rendements allait de pair avec la
stabilisation de la valeur réelle du franc suisse ; elle était aussi soutenue par l'importan-
ce des liquidités internes et externes en quête de placements. Ajoutons encore que les
besoins s 'étaient raréfiés , en particulier dans les secteurs privés de l'industrie et du
commerce.

:¦.'; •• ¦ Or, dès la f in  de la suspension estivale des émissions nouvelles, nous observons
une poussée des taux oscillant autour d' un demi pour cent.

La Confédération avait pris l'habitude de se procure r des moyens financiers par la
voie de l'appel public à des taux légèrement infé rieurs aux conditions générales du
marché. Il est d' autant p lus intéressant de constater que notre Etat fédéral  va émettre
un emprunt de deux cents millions de francs à 3 3i4 %. Cette nouvelle émission dépasse
le rendement moyen des emprunts fédéraux en cours qui est de 3,52 %. Ce virage dans
la politi que suisse du cré dit suppose une poussée p lus g énérale des conditions de prêts
durant l'automne qui vient.

Tenant compte de cette tenda nce haussière , les Forces motrices du Rhin antérieur ,
à Disentis, émettent un 4% à 100,50% , alors qu 'un emprunt danois est lancé à
4 314 %, payable au-dessous du pa ir. Autre exemple des émissions en cours, les cantons
d 'Argovie et de Bâle-Ville sollicitent de l'argent frais à 3 314%.

LES ACTIONS SUISSES
PL US IRRÈCULIÈRES

La poussée des valeurs actives qui s 'est développée depuis p lus de quinze jours a
cédé le pas devant un certain essoufflement qui se manifeste de façon linéaire . Ne
s 'écartant plus d' un fragile palier de résistance, les titres usuels se contentent d'écarts
étroits dans les deux sens. Tout au p lus remarque-t-on la bonne tenue de Roco qui réali-
se une poussée boursière inusitée.

E. D. B.

Les taux commencent à monter en Suisse

C'est dans une salle de musique pres-
que comble , qu 'un ultime hommage a été
rendu hier après-midi à M. Georges
Schwob. Président d'honneur et de la
société de musi que et du conseil de fonda-
tion de la musique militaire « Les
Armes-Réunies », le défunt avait marqué
de sa très forte personnalité la vie cultu -
relle des Montagnes neuchâteloises. On
lui doit la venue d'artistes talentueux ,
dont beaucoup lui conservèrent une
amitié durable.

La cérémonie rut presiaee par
M. André Gendre , un ami de longue date.
Elle permit à MM. André Schwarz , au
nom des Armes-Réunies , et à M. Jean-
Pierre Houriet , nouveau président de la
société de musique , d'évoquer les qualités
et les activités du disparu.

Des intermèdes musicaux rehaussèrent
cette journée. Tels ceux de M"° Christine
Dumont , à l'orgue , ou du célèbre violo-
niste Henry k Szeryng, accompagné par
Emile de Ceuninck. Les Armes-Réunies ,
enfin , sous la baguette du commandant
Charles Frison , saluèrent une dernière
fois leur ami. N y.

Hommage
à Georges Schwob

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Tolcx : 35 282
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Bulletin

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél . 038 57 17 25
Té lex : 35 395

(c) En remp lacement de M. Bernard
Kunz , le parti socialiste a désigné
M""-' Huguette Jaquet membre du législa-
tif.  Signalons que M. Bernard Kunz quit-
tera prochainement la localité pour occu-
per un poste à responsabilité dans le
nouveau canton du Jura.

FONTAINEMELON

Nouvelle
conseillère générale

NEUCHÂTEL 14aoùt 15 août
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 870.— d 870.—
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 525.—
Gardy 62.— d  62.— d
Cortaillod 1925.— d 1925.— d
Cossonay 1525.— 1520.— d
Chaux et ciments 540.— d 540.— d
Dubied 160.— 150.— d
Dubied bon 70.— d 70.— d
Ciment Portland 3000.— d  3010.— d
Interfood port 4475.— d 4525.— d
Interfood nom 890.— d 890.— d
Navigation N' tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 530.— d  530.— d
Hermès port 445.— d 445.— d
Hermès nom 142.— d  142.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1530.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1230.— 1240.—
Ateliers constr. Vevey .. 1020.— d  1020.— d
Editions Rencontre 1060.— d  1060.— d
Innovation 420.— d 420.— d
Rinsoz & Ormond 440.— 440.— d
La Suisse-Vie ass 4200.— d  4200.— d
Zyma 800.— 820.—

GENÈVE
Grand-Passage 428.— 429.—
Charmilles port 1200.— 1200.—
Physique port 285.— 280.—
Physique nom 170.— 185.—
Astra —.26 —.265
Monte-Edison —.40 —.41
Olivetti priv 2.60 2.60
Fin. Paris Bas 83.50 83.25
Schlumberger 134 .50 134.—
Allumettes B 29.75 29.50 d
Elektrolux B 42.— d  42.50
SKFB 22.50 24.—

BÂLE
Pirelli Internat 292.— 293.—
Bâloise-Holding port. ... 564.— 555.—
Bâloise-Holding bon ... .  765.— 752.—
Ciba-Geigy port 1265.— 1270.—
Ciba-Geigy nom 700.— 697.—
Ciba-Geigy bon 1040.— 1035.—
Sandoz port 4500.— 4425 —
Sandoz nom 2020.— 2010.—
Sandoz bon 547.— 547.—
Hoffmann-L.R. cap 79000.— d  78750.—
Hoffmann-L.R. jee 74750.— 74500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7500.— 7500 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 800 —
Swissair port 803.— 803.—
UBS port 3280.— 3285 —
UBS nom 622.— 622.—
SBS port 391.— 390.—
SBS nom 311.— 310.—
SBS bon 336.— 335.—
Crédit suisse port 2265.— 2275.—
Crédit suisse nom 435.— 437.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 513.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— 500.— d
Banque pop. suisse 1910.— 1910.—
Elektrowatt 2140.— 2145.—
Financière de presse 245.— 245.—
Holderbank port 582.— 583 —
Holderbank nom 540.— 545.—
Inter-Pan port 76.— d 75.— d
Inter-Pan bon 3.60 d 3.60 d
Landis & Gyr 1350.— 1355.—
tandis & Gyr bon 135.— 135 —
Motor Colombus 645.— 645.-—
Italo-Suisse 223.— 224.—
Œrlikon-Buhrle port 2620 — 2625 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 686.— 688.—
Réass. Zurich port 5590.— 5600.—
Reass. Zurich nom 3405.— 3390 —
Winterthour ass. port. .. 2445.— 2450.-
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1685.—
Winterthour ass. bon ... 2000.— 2020.—
Zurich ass. port 13450.— 13425.—
Zurich ass. nom 10125.— 10150 —
Brown Boveri port 1900.— 1900.—
Saurer 1170.— 1175.—

Fischer 720.— 720.—
Jelmoli 1475.— 1470.—
Hero 3080.— 3080.—
Nestlé port 3600.— 3600.—
Nestlé nom 2345.— 2335.—
Roco port 2520.— 2480.—
Alu Suisse port 1320.— 1310.—
Alu Suisse nom 509.— 508.—
Sulzer nom 2750.— 2765.—
Sulzer bon 386.— 387.—
Von Roll 405.— 405.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.— 58.50
Am. Métal Climax 65.— 65.—
Am. Tel & Tel 95.25 95.75
eatrice Foods 38.50 38.—
Burroughs 122.50 122.—
Canadian Pacific 49.— 48.25
Caterp. Tractor 98.25 97.75 d
Chrysler 14.— 13.50
Coca-Cola 65.50 66.—
Control Data 77.— 77.75
Corning Glass Works ... 103.50 103.50 d
CPC Int 89.75 90.50 d
Dow Chemical 50.— 49.25
Du Pont 73.25 72.50
Eastman Kodak 94.7.5, 94.—
EXXON 88.75 89.—
Firestone 20.50 d 20.—
Ford Motor Co 70.50 69.50
General Electric 89.25 89.50
General Foods 46.50 56.25
General Motors 97.50 97.—
General Tel. & Elec 49.50 d 49.75
Goodyear 25.25 25.50
Honeywell 130.50 129.50
IBM 116.— 116.50
Int. Nickel 32.— 32.—
Int. Paper 74.75 76.50
Int. Tel. & Tel 47.75 47.50 d
Kennecott 39.25 39.75
Litton 58.25 57.50
MMM 94.50 95.—
Mobil Oil Split 64.75 64.—
Monsanto 88.75 92.50
National Cash Register . 127.50 127.50
National Distillers 39.75 40.50
Philip Morris 62.— 61.50
Phillips Petroleum 63.50 62.75
Procter & Gamble 128.50 128.—
Sperry Rand 83.50 83.75
Texaco 46.— 46.25
Union Carbide 70.— 70.—
Uniroyal 9.50 9.50 d
US Steel 37.75 37.75
V V d l  IIUI -L.CJII IUUI l 41. H l . / w

Woolworth F.W 44.— 44 .25
Xerox 113.— 112.50
AKZO 24.25 24.25
Anglo Gold I 63.— 64.25
Anglo Americ. I 11.75 12.—
Machines Bull 23.75 24.— d
Italo-Argentina 6.25 6.—
De Beers I 13.75 14 —
General Shopping 344.— d 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.50 d
Péchiney-U.-K 35.50 35.50
Philips 20.— 20.—
Royal Dutch 123.50 123.—
Sodec 9.60 d 9.60 d
Unilever 107.— 107.—
AEG 42.25 43.50
BASF 125.— 124.50
Degussa 212.— 211.— d
Farben. Bayer 119.50 119.—
Hœchst. Farben 118.50 117.50
Mannesmann 145.— 143.50
RWE 165.50 162.50
Siemens 235.50 235.—
Thyssen-Hutte 81.50 80.—
Volkswagen 186.50 185.—

MILAN
Assic. Général! 46000.—
Fiat 2630.— UJ
Finsider 135.— S
Italcementi 20360.— 0C
Olivetti ord 1435.— W
Pirelli 1170.— u"
Rinascente 118.—

FRANCFORT 14 août 15 août
AEG 47.90 48.20
BASF 137.40 137.50
BMW 181.20 180.70
Daimler 255.90 254.—
Deutsche Bank 269.50 270.—
Dresdner Bank 206.50 206.—
Farben. Bayer 131.— 131.—
Hœchst. Farben 131.— 130.70
Karstadt 257.— 256.—
Kaufhof 196.50 199.—
Mannesmann 158.80 158.80
Siemens ¦ 258.80 259.—
olkswagen 205.— 203.30

AMSTERDAM
Amrobank 72.— 73.90
AKZO 29.30 29.80
Amsterdam Rubber 50.20 50.—
Bols 67.— 104.70
Heineken 83.30 83.50
Hoogovens 32.70 33.—
KLM 106.— 106.80
Robeco 168.50 168.50

TOKYO
Canon 556.— 541.—
Fuji Photo 655.— 635.—
Fujitsu 457.— 455.—
Hitachi 261.— 265.—
Honda 593.— 585.—
KirinBrew 416.— 423.—
Komatsu 347.— 349.—
Matsushita E. Ind 681.— 668.—
Sony 1970.— 1940.—
Sumi Bank 339.— 339.—
Takeda 488.— 481.—
Tokyo Marine 528.— 527.—
Toyota 880.— 880.—

PARIS
Air liquide 478.—
Aquitaine J2 941.—
Carrefour 1650.—
Cim. Lafarge 266.50
Fin. Paris Bas 217.— LU
Fr. des Pétroles 198.— g
L'Oréal 668.— (C
Machines Bull 62.60 IU
Michelin 923.— •*•
Péchiney-U.-K 90.10
Perrier 328.50
Peugeot 301.50
Rhône-Poulenc 130.50
Saint-Gobain 123.40

LONDRES
Anglo American 7.06 7.16
Brit. & Am. Tobacco 2.83 2.85
Brit. Petroleum 11.95 12.—
De Beers 7.37 7.45
Electr. & Musical —.98 1.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.41 3.41
Imp. Tobacco —.97 2.97
Rio Tinto 2.88 2.88
Shell Transp 3.30 3.34

INDICES SUISSES
SBS général 337.90 319.70
CS général 277.20 277.30
BNSrend. oblig 3.52 3.52

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35-5 8 36-1,4
Burroughs 74-1/2 74-3/4
Chessie 33-38 34
Chrysler 8-1,2 8-1/2
Coca-Cola 39-7,8 40
Colgate Palmolive 17-5.8 17-3,4
Conti Oil 38-14 38-1,4
Control Data 46-34 48-18
Corning Glass 63 63-1 2
Dow Chemical 30-3,8 30-1 8
Du Pont 44-3 8 44-1/4
Eastman Kodak 57-3,8 57-5 8
Exxon 54 53-7,8
Ford Motor 42-7/8 42-3,8
General Electric 54-1,8 54
General Foods 34-1/2 34-1,2

General Motors 59-1,8 59-1 8
General Tel. & Elec 30-1,4 30-12
Goodyear 15-1.4 15-1 8
Honeywell 78-7'8 79-1,2
Inco 19-3 8 19-1/4
IBM 70-1,4 72
IC Industries 26-3/8 27-3/4
Int. Paper 45-1/8 47
Int. Tel & Tel 28-3/4 29-3/8
Kennecott 24 25
Lilly 59-7/8 '59-1/2
Litton 35-1/4 35
Minnesota Mining 57 57-5/8
Nat. Distillers 24-3,8 26-1/4
NCR 77-3/8 80
Penn Central 19-7/8 19-1/2
Pepsico 28-1/8 28-1/4
Procter Gamble 77-3/8 78-7 8
Rockwell 40-1/2 42-3/8
Sperry Rand 50-5,8 51-3/4
Uniroyal 5-7/8 5-3/4
US Steel 22-78 22-7/8
United Technologies ... 42-7/8 43-1/8
Woolworth 26-7/8 26-5/8
Xerox 68-5 8 68-5 8
Zenith 13-7/8 13-34

Indice dow Jones
Services publics 108.49 108.93
Transports 268.06 271.77
Industries 875.08 885.84

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.60 3.90
USA(1 $) 1.61 1.71
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.20 12.60
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) .... 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 125.— 133.—
franzeaises (20 fr.) 136.— 146.—
anglaises (1 souv.) 178.— 188.—
anglaises (1 souv. nouv.) 122.— 132.—
méricaines L20S) 665.— 705.—
Lingots(l kg) 15850.— 16000.—

Cours des devises du 15 août 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.64 1.67
Angleterre 3.67 3.75
CS 2.24 2.25
Allemagne 90.— 90.80
France étr 38.40 39.20
Belgique 5.61 5.69
Hollande 81.80 82.60
Italie est —.1980 —.2060
Suède 38.80 39.60
anemark 31.— 31.80
Norvège 32.50 33.30
Portugal 3.26 3.46
Espagne 2.46 ¦ 2.54
Canada 1.40 1.43
Japon —.7500 —.7750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 16.8.1979

plage 16100 achat 15940
base argent 505

BULLETIN BOURSIER
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Pharmacie de service: Marti , Cernier , dos
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôp ital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier , tous les jours sauf mardi.

CABNET DU _______
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Hlllf fil! ? l:i llPill :iïll:|i;iïIli î M:::!iII vv. A ; ; W' :::|::;«:: ¦ NMII
i B^^ -̂_ak _^MI _gBk'^"-^.«

maintenant chez votre détaillant U vU|J\# Tl !
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Dans tous les magasins pourvus de ce signe

CHAL L̂MlOLILLiH
» ATELIERS DES CHARMILLES S.A. GENÈVE

Mm . Modalités de l'emprunt ; "

¦S- '4 /O Durée:
£¦ 11 ans au maximum; remboursement

ElTIDriint 1979 — 90 anticipé possible après 8 ans

de fr. 25 000 000 Titres:
obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

Conversion resp. remboursement de l'em- ej fr 100OOO
>: prunt 5% 1965-80 de fr. 8000000, dénoncé

au 15 octobre 1979, et de l'emprunt 5V/« p
£ 1969-84 de fr. 10000000, dénoncé au ^,„™7.nn ,,.ie .„ on .an(»-i,™..„,. • • _ <r,or> _ • • . z « _  coupons annue s au 20 septembre/, 1er juin 1980, ainsi qu'au financement des

investissements dans les secteurs en
iZ développement. Cotation :
yl aux bourses de Genève, Bâle et Zurich

inn°/
 ̂ a__L _̂_P _̂P 

/0 Délai de souscription
du 16 au 22 août 1979,

Prix d'émission à midi

Z Conversion :
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5°/o
1965-80 de fr. 8000000 et de l'emprunt , banaues tiennent à disposition des5 V/o 1969-84 de fr. 10000000 Ateliers des ^̂ ..ïnan * e£cÏÏ °aveo desj Charmilles SA. Genève, ont la faculté de £ „ f, d

_ 
souscription bilin

v
gues et desdemander la conversion de leurs titres en bu||etjns de conver8^on bi|ing2es.obligations du nouvel emprunt. Les obliga-

1 tions à convertir de l'emprunt 5°A> 1965—80
sont à remettre avec coupons au 15 octobre :
1979 et 1980, et celles de l'emprunt 57»%
1969-84 avec coupons au 1er juin 1930 Jf
et suivants. No de valeur: 99 806 JE

% SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
"Z- BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S.A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE

CAISSE D'ÉPARGNE DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

M BANQUE CANTONALE VAUDOISE

^̂ ¦•aa__fl_Ba_la_BB-fl-R_H_H-HE-B--a-H_l-l

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission âW\ __^^ /4%
lettres de gage

série 180,1979-94, de fr. 80000000

destinées à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
5% série 113,1969-84, de fr. 50000000,
dénoncé au 15 septembre 1979,
et à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à là loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 septembre 1979
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%
Soulte de conversion par fr. 1000 de capital converti
de fr. 5.- à la charge du déposant

Souscription du 16 au 22 août 1979, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantohale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Crédit Foncier Vaudois
Banque Hypothécaire Banque Cantonale d'Uri &
du Canton de Genève Banque Cantonale du Valais S
Banque Cantonale de Claris *
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura

C'EST MAINTENANT
que vous devez penser à votre

CHAUFFAGE
Pour:
• MODERNISATIONS, chaudière

combinée, régulation extérieure entiè- I
rement automatique-pose d'un radia- l
leur supplémentaire - pose de vannes
thermostatiques, etc..

• RÉPARATIONS, changement de
vannes, etc..

• ENTRETIENS, détartrage du bouilleur
- nettoyage chaudière - contrôle de
l'installation, etc.. ]

Téléphonez vite au (038) 25 50 74

Ç  ̂ JF CHAUFFAGES CENTRAUX

Pavés 67 Neuchâtel
3208 5-A

l HERMECON (Suisse) SA information :
!̂¦™¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ™¦BB,̂ II  ̂ meilleure SSiège principal : Ë s 1 »¦ ,*

2000 Neuchâtel £j ISOlailOtl 't
& Rue de l'Evole 27 R HlOfldiale I.

Tél. 038-25 70 55/53 31 52 i ' $
__ _£ avec

Succursale : R •%
5707 __ .en9peo  ̂ JTHERMOPUR

Tél. 064-54 28 34 la___«_l_M______B__M________

dimension stable + 2% - ne se détériore pas
coefficient de conductibilité calorifique de 0,018 - n'absorbe pas l'humidité. ^
Aucun danger d'influence chimique sur l'habitant.
Nous améliorons votre coefficient jusqu'à 0,30 kcal/m2

Retournez-nous aujourd'hui encore le coupon ci-dessous j m*®

THERMECON (Suisse) SA 2000 Neuchâtel Evole 27 >]
Je désire une offre, sans engagement, pour isolation è l'aide de mousse, de :
D Fondation D Combles D Toit plat ? Façade Q Plancher
D Cave et couvert de garage G Maison familiale D Locatif
Nom: 
Rue : NP Lieu : 5
Tél. : Année de construction : g

— I ! 
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: î
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f # C^
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ry Jj CONTRE CE BON VOUS RECEVREZ GRATUITEMENT NOTRE CATALOGUE ILLUSTRE. •
t &\sr Gérant : J. WENGER Tél. : 25 48 22  ̂U # 

K%
™ obligation d'achat.) 

J

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORIMOD
Neuchâtel • Rue des Parcs 112 T

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

A très bas prix

articles
d'exposition

i
Vases, fontaines,
pergola, statues,
etc. (en pierre).

Garden Forest
2076 Gais.
Tél. (032) 83 29 81.

42012-A



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

| La piscine des Combes:
déjà vingt ans...

De l'un de nos correspondants :
Si l 'idée de créer au Val-de-Travers une p iscine moderne remonte à 1956, on ne

saurait oublier que l'ancienne Société du musée de Fleurier avait déjà ouvert aux bai-
gneurs en 1866 un bassin de natation; ces «bains froids », comme on les appelait à
l'époque , f u rent parmi les tout premiers de Suisse. Les murs et les canalisations de cette
installation p rimitive étaient en bois ; plus tard , la p ierre remp laça ce matériau trop
f a cilement altérable; enfi n, grâce à une subvention de la Loterie romande, le béton
remplaça la pierre. Malgré ces améliorations , la piscine des Sug its, située près de l'hôp i-
tal de Fleurier, ne devait pas survivre longtemps à l'ouverture du bassin intercommu-
nal des Combes, entre Boveresse et Couvet, inauguré en été 1959. Déclarée impropre à
l' usage par les services sanitaires de l'Etat , cette ancêtre f u t  donc désaffectée et laissée
à l'abandon pendant une vingtaine d'années avant d'être aménagée en jardin public...

Cette année , la piscine du Val-de-Travers fê te  son 20mc anniversaire, non sans
avoir connu, en 1973, une très importante aire de rajeunissement et de modernisation
qui l' ont adaptée aux exigences actuelles, tant de la législation que des usagers. Simul-
tanément, le Club de natation et de sauvetage du Val-de-Travers (CNSVT) atteint le
même âge puisqu 'il fu t  fondé en 1959 également.

Dans quelques jours, soit le 15 août, la bociete coopérative de la piscine et le
CNSVT ont décidé de marquer ensemble, par une manifestation unique, ces deux
décennies d'existence. L'après-midi , aux Combes, se déroulera un meeting de natation
et de démonstrations ; il sera immédiatement suivi de la proclamation des résultats et
d'une partie officielle , accompagnée d' un apéritif. Le soir, à l'auberge de la Robella,
au-dessus de Buttes, un repas sera servi, prolong é par une soirée récréative et dansan-
te, animée par l'accordéoniste François Bollini, de Noiraigue.

Un 20mc anniversaire célébré sans tambour ni trompette , mais dans le souvenir
des «pionnie rs » des années 50 qui ont eu le mérite et le courage de doter le Val-de-
Travers d' un complexe sportif, considéré aujourd 'hui comme un élément indispensable
de l'équipement communautaire régional.

Quand le peintre Jean Latour régnait
en maître à la Bergerie de Môtiers

De notre correspondant :
Quand le soleil se couche, en plein été, le quar-

tier de la Bergerie, à Môtiers, se trouve à l'ombre
du prieuré Saint-Pierre, chargé d'ans et d'histoi-
re.

A vrai dire, la Bergerie n'a jamais fait beaucoup
parler d'elle jusqu'au moment où le peintre Jean
Latour, vint s'y installer et y régna en maître es art .

Jean Latour avait choisi la demeure la plus
typique de l'endroit pour y élire domicile. C'était
une ancienne distillerie d'absinthe, renommée
dans la région. Dans cet antre, jadis voué aux
maléfices de la «fée verte », Jean Latour allait
procéder à une autre alchimie, combien plus
subtile, celle des couleurs. A Môtiers, il créa le
plus grand batik du monde, à l'occasion de
l'Exposition nationale suisse et pour la même
grande manifestation helvétique s'ingénia à illus-
trer les «libertés politiques», auxquelles du
reste, il n'avait pas l'air de croire...

BOHÈME ENRICHISSANTE

Dans sa grande cusine, avec un vieux fourneau
neuchâtelois pour prisider aux rites de l'hospitali-
té, Jean Latour menait à Môtiers, une vie de
bohème. Mais celle-ci n'était ni farfelue, ni, en
réalité désordonnée. C'est pourquoi elle restait
toujours si enrichissante.

On ne parlait presque pas de peinture. L'artiste
aimait s'entretenir avec ses hôtes de philosophie,
de mathématiques voire de sciences abstraites. Il
le faisait toujours et, paradoxalement, avec un
esprit critique et souvent déconcertant. Et quand
il clôturait la soirée en se mettant au piano, on
passait du ravissement à l'enchantement. Car il n'y
avait rien de factice chez lui.
- Les snobs? Toutes leurs manières

m'agacent , disait-il.
Il était mécontent d'être pris, occasionnelle-

ment, dans ce monde où il entendait «parler
toutes les langues entrecoupées de quelques
mots français prononcés avec des accents
variés». Il se renfrognait alors et croquait des...
noix.

Jean Latour au piano (Avipress Treuthardt)

Les réunions entre amis, Jean Latour savait les
organiser comme personne. Et quand il reçut, un
soir à sa table Robert Fernier et Raymond Rous-
sel, ce remarquable écrivain dont le manuscrit sur
Rousseau n'a encore jamais été publié, il fut un
hôte parfait en offrant des mets plantureux et des
vins de grands crus.

Titulaire de décorations les plus méritantes
dans le domaine de la peinture, Jean Latour les
avait obtenues sans jamais les solliciter. Elles
conservaientainsiuneplusgrandevaleur, mais le
peintre ne s'en prévalait jamais.

Avec les habitants du lieu, Jean Latour obser-
vait une certaine méfiance. Se sentait-il, sans
raison, persécuté par eux? On aurait pu le croire.
Ses quelques contacts se bornaient à des peintres

tels que Rodolphe de Stùrler, de noble origine
mais devenu secrétaire prolixe d'un part i
d'extrême-gauche, et Jean Hirtzel, alors à
l'aube de sa carrière. Il entendait couper les ponts
avec les Môtisans et pourtant, comme eux, il était
du même côté du Bied!

«LE VICE DU COCHON»

Jean Latour a écrit un livre important , jamais
publié faute de trouver un éditeur «intéressé» ,
intitulé « Le vice du cochon ». Cet énorme manus-
crit révèle une partie des pensées intimes de
l'auteur, mais c'est surtout dans son dernier
ouvrage «Idéa» , paru à La Chaux-de-Fonds
l'année de sa mort , qu'on découvre le mieux sa
personnalité.

Les rêves de Latour, dira Claude Garino, sont
peuplés de chevaux blancs, d'idéales jeu nés fi Iles
blondes, de monstres bifaces et de quelques
autres invités inattendus lorsqu'il s'agit du psy-
chologue Kretschmer ou de Jean de Meung, dont
il n'a jamais lu un seul vers...
- Ce sont, dira Latour, en plus des célébrités et

des hypocrites gens de chevaux , les amis et les
membres de ma famille qui apparaissent le plus
souvent dans mes rêves.

Sa mère, à laquelle il était si attaché, faisait bien
acte de présence sans jamais lui adresser la paro-
le. Son père, mort quand il avait 14 ans, a laissé
plus de marques sur son fessier que dans ses
songes.

Pour Latour, l'impersonnalité, en art , était une
attitude esthétique préférable à la mise en
évidence de la personnalité. Car l'œuvre gagne
ainsi en intensité ce qu'elle perd en particula-
risme.

Venu du Locle à Môtiers Latour conservait
toujours pour Genève une place priviligiée en son
cœur. Pour lui l'une des images les plus représen-
tatives du bonheur était de voir une jeune fil le nue
sur un cheval blanc, galopant sur la plage.
N'était-ce pas le rêve d'un peintre exceptionnel ;
un peintre que Môtiers peut s'honorer d'avoir eu
parmi les siens ? G.D,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i

La Fabrique d'ébauches de Fleurier
fut construite il y a 75 ans

De notre correspondant :
Nous avons dit, dans une précédente

édition, que la fabrique d'Ebauches SA, à
Fleurier, était devenue, depuis le mois de
juin de cett e année, une succursale de la
Fabrique d'horlogerie SA, de Fontaineme-
lon.

A ce propos, il faut rappeler que cette
fabrique fleurisane fut construite il y a exac-
tement 75 ans, par feu Charles Jequier-
Borle et que c'est en 1920 que fut créée en
entreprise indépendante, la « Fabrique
d'Ebauches de Fleurier SA », ayant pour but
la fabrication et la vente des ébauches, pour

le compte de tiers, la fabrication des boîtes ;
leterminagedes mouvements ne se faisant
plus, désormais , dans cet immeuble.

C'est après la Première Guerre mondiale
que le monde horloger ne cessa de presser
les fabricants d'ébauches à se choisir une
forme d'existence stable, car la production
des calibres était aussi disparate que les
prix...

A travers les péripéties du monde horlo-
ger, c'est en 1927 que fut constituée une
grande société anonyme, portant la raison
sociale « Ebauches SA» avec siège a Neu-
châtel. Cinq ans plus tard, la fabrique
d'ébauches de Fleurier était affiliée à Ebau-
ches SA et l'entreprise fleurisane prit alors
un beau développement, jusqu'en 1975,
époque où les difficultés commencèrent.
Difficultés qui sont encore trop présentes
dans les mémoires pour que nous ayons
besoin d'insister.

Il faut aussi relever que la première fabri-
que d'ébauches au Vallon vit le jour à
Travers mais que cette industrie a complè-
tement disparu de ce village depuis de
nombreuses années; sans doute en raison
d'un manque d'enthousiasme. G. D.

Nouvel horaire
(c) Hosp italisé début juillet à la suite d' un
accident de la circulation , le curé Ecabert
est maintenant rentré à la cure de Travers.

Jusqu 'à nouvel avis , l'horaire des mes-
ses a été modifié pour le bas Vallon. En
effe t , une messe sera célébrée à Travers le
samedi soir , et une à Noiraigue dimanche
matin.

TRAVERS

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 20, Le retour ,
avec Jane Fonda (12 ans).

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 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 21.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.

I CARNET DU JOUR,

MÔTIERS |

(sp) Une erreur s'est glissée dans une
précédente édition à propos des dépenses
communales du dernier exercice. Il ne
s'ag issait pas de celles de Môtiers mais des
Verrières.

Erreur de comptes...

VENNES

Le rapport de la commission chargée
de contrôler la gestion du Conseil d'Etat
du canton est souvent une mine de
renseignements et donne bien la «tem-
pérature» des observateurs à quelque
temps de la session du Grand conseil où
ce rapport sera discuté. L'on y évoque,
cette fois-ci, les incidents qui se sont
produits à la maison d'éducation de
Vennes (au-dessus de Lausanne), insti-
tution qui avait fait en son temps l'objet
de Vives critiques d'éducateurs qui y
travallaient et d'une interpellation au
Grand conseil. Le Conseil d'Etat avait
longuement répondu, en session du
parlement ca ntonal en novembre der-
nier, puis ordonné une enquête admi-
nistrative. Celle-ci, récemment commu-
niquée au gouvernement, n'a pas révélé
de faute grave, écrivent les commenta-
teurs-députés membres de la commis-
sion, mais a conclu au déplacement du
directeur. Celui-ci sera très prochaine-
ment muté au secrétariat général du
département de la prévoyance sqciale
et des assurances pour occuper un
poste de chargé de missions spéciar
lement créé pourlui.ee qui a suscité une
réaction assez vive au sein de la com-
mission. (ATS)

Après l'enquête
sur la maison
d'éducation

«La Cabale»
(c) L'émission «La Cabale» a été diffu-
sée en direct des Verrières et des Cernets ,
récemment. Il y fut question notamment
du rôle humanitaire du village , des réfu-
giés du sud-est asiatique qui viennent
d'arriver au Centre sportif des Cernets-
Verrières , et de la carrière sportive de
M. Michel Rey, et de celle de ses fils ,
ayant pris la relève.

LES CERNETS-VERRIÈRES

ŜOURMER DU VAL-DE-TRAVERS

(r) Alors que d'autres localités , confron-
tées aux problèmes inhérents à la densité
sans cesse croissante des véhicules à
moteur , multip lient les zones bleues,
rouges ou piétonnes , le village de Fleu-
rier , lui , a la chance de pouvoir augmenter
ses espaces verts ouverts au public. Le
plus connu et le plus ancien est situé à
proximité de la gare du RVT, au sud de la
voie ferrée, entre l'immeuble de la FTMH
et la fabrique Ebauches SA ; il porte d'ail-
leurs le nom de jardin public.

L'année passée, le Conseil communal a
décidé d'accroître le patrimoine de verdu-
re fleurisan. D'une part , il a aménagé
l'ancienne piscine des Sugits et ses alen-
tours; il en a fait une place de jeux idéale
pour les enfants et le bassin de ce qu'on
appelait naguère les «bains froids» est
devenu un terrain tout à fait prop ice au
jeu de la pétanque. D'autre part , près du
lieu dit « le Pont de la Roche », le long de
la rive nord de l'Areuse, un autre terrain
vague s'est métamorphosé en une zone de
détente bien arborisée.

La population de Fleurier , en particu-
lier les habitants qui ne possèdent pas de
jardin d'agrément privé , disposent main-
tenant , dans trois quartiers différents de la
cité , de lieux de rencontre en plein air
dont ils auraient grand tort de ne pas utili-
ser les agréments.

Trois espaces verts
ouverts au public

VAUP
Institut suisse de droit comparé

De notre correspondant:
Une convention entre la Confédération

et le canton de Vaud portant sur la
construction et l'exploitation de l'Institut
suisse de droit comparé a été signée hier
par le conseiller fédéral Kurt Furgler, chef
du Département de justice et police, et le
conseiller d'Etat Raymond Junod, chef du
département de l'instruction publique et
des cultes du canton de Vaud. La cérémo-
nie a eu lieu dans le bâtiment des facultés
des sciences humaines à l'Université de
Lausanne «Dorigny» .

UN COMPLÉMENT UTILE

Cet institut, dont l'idée a été lancée en
1964 et la création votée par les Cham-
bres en 1978, complétera utilement
l'infrastructure documentaire et scientifi-
que du pays. Grâce à la fondation Samuel
Schindler (Claris) ainsi qu'à la participa-
tion financière égale de la Confédération
et du canton de Vaud, la construction du
bâtiment, devisée à 7 millions de francs,
devrait commencer au printemps 1980
sur le cycle de Dorigny, et s'achever en
septembre 1981. Le canton restera pro-
priétaire du bâtiment comme du terrain et
assurera l'exploitation technique aux frais
de la Confédération; cette dernière se
chargeant du fonctionnement scientifique
au prix de 2,3 millions de francs par an.

BIEN PLACÉ

L'Institut, bien placé à Lausanne (siège
du Tribunal fédéral), entre Berne (siège
de l'administration fédérale et de la
Bibliothèque nationale) et Genève (avec
ses nombreuses organisations internatio-

nales et leurs bibliothèques spécialisées),
assistera les autorités fédérales dans
l'élaboration de la législation, fournira
des avis de droit qui faciliteront aux
tribunaux l'application du droit étranger,
et renseignera les entreprises commercia-
les en relation avec des pays dont le droit
est mal connu. M.

La convention est signée

LAUSANNE

A en croire le procureur général du
canton, il n'y a en ce moment pas de pro-
blème grave pour le parquet , si ce n'est
l'augmentation de la criminalité écono-
mique. Les hommes chargés de débrouil-
ler les affaires financières ne sont pas
formés pour le faire (on se souvient de la
longueur de l'enquête dans l'affaire de la
« Continentale », à Lausanne, avec toutes ses
ramifications à l'étranger). Le procureur
souhaite qu'un nouveau juge informateur
itinérant , spécialisé dans le domaine
financier , soit nommé, afin d'y voir plus
rapidement clair dans ces affaires souvent
fort compliquées.

un peut se demander également si la
prescription pour ce genre de délit est
assez longue , relèvent lés membres de la
commission du Grand conseil chargée
d'examiner la gestion du Conseil d'Etat.
M. Will y Heim , procureur général , souli-
gnait il y a quelques mois, que seule Bâle
était vraiment bien armée, en Suisse, du
point de vue juridique , pour débrouiller
ces affaires. (ATS)

Un nouveau juge
spécialisé en finance?

COL DES MOSSES

Un habitant du Col des Mosses a
découvert dans un ruisseau, sous un petit
pont sans barrière, le cadavre de
M. Jacques Arpagaus, 57 ans, domicilié
aux Mosses. M. Arpagaus n'avait pas
reparu à son domicile depuis samedi soir.
Il est probablement tombé du pont et s'est
noyé. Une enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances de l'acci-
dent. (ATS)

Découverte macabre

NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
26 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

Ils montaient vers le nord; ils étaient armés d'outils
sur l'épaule: c'étaient les paysans de Varde se rendant
au défrichement. Ulla marcha plus vite. Un homme
s'immobilisa pour la regarder venir puis s'avança à sa
rencontre : c'était Niels Hansen.
- Bonjour, Madame von Berg. Belle journée, de

toute façon : le défrichement commence.
- Bonjour, Monsieur l'ingénieur. C'est vous qui

menez le combat? Bravo! Kristian von Berg a donc
accepté les transactions?
- Oui , pour ce qui est d'une certaine partie, la plus

pauvre , de la lande, non pour celle qui s'étend au sud.
L'ingénieur secoua sa toque de trappeur, la mit sous

son bras. Enleva ses moufles, les secoua, les mit sous son
bras. Distraitement , fixant Ulla.
- La dernière fois que je vous ai vue j'ignorais que

vous étiez à la veille de votre mariage. Vous ne m'en
avez pas parlé.

- Je m'en excuse. Nous avons dû faire les choses très
discrètement pour des raisons de famille. Comme elles
ne sont pas ignorées du village, je suppose que vous êtes
aujourd'hui au courant.
- Oui et non. Quoi qu'il en soit , je vous dis mes félici-

tations. Vous qui aimez les arbres, vous en aurez un jour
sous vos fenêtres. Double raison de bonheur.

Ulla sourit un peu et détourna la tête.
- Le travail des défricheurs ne sera pas facile , dit-elle

en ne pensant qu'au regard bleu qui la fixait.
- Pas facile. Nous allons nous attaquer à une zone de

sable et d'argile où il est vain, j 'en ai peur, d'espérer un
autre fleurissement que nos millénaires bruyères... Au
revoir, Madame von Berg.

Il disait au revoir mais ne bougeait pas. Son regard
étonnamment Scandinave par la pâleur et la songeuse
réflexion fixait Ulla en l'interrogeant. Quelle interroga-
tion ! Un plan déployé dans une main, la toque dans
l'autre, le vent battant ses cheveux drus, il avait l'air
planté dans les chardons, il était la puissante image du
lutteur qui s'octroie une minute de rêve. Brusquement
Ulla le trouva magnifique. D'une impressionnante virili-
té. Ils continuèrent à se contempler avec cette curiosité
songeuse, étonnée, incrédule qui est le prélude à une
découverte.
- Je ne traverserai donc plus les bruyères, l'automne

prochain, dit Ulla d'une voix lointaine. J'en ai du cha-
. grin.

- Petit drame sur fond de poésie rose et vert. Demain
ce sera ici , comme le recommencement du monde, là est
la seule importance.

C'étai t brusque. Niels fit un coup de tête pour dire au
revoir , se recoiffa, se détourna, partit d'un pas traînant.

Cette troisième rencontre avec Niels Hansen, si elle
ne fut pas pour Ulla une soudaine, fulgurante illumina-
tion , éclaira une émotion restée obscure. Avec des
étapes , des précautions, des retours en arrière , cette
émotion devint rêve ; ce rêve indécis s'emballa. Aboutit
à une certaine promenade dans les bruyères où - pour-
quoi ce jour-là, cette heure-là? - le cœur explosa. Ulla
marchait vite, tête baissée, quand elle sut, par mille cris,
l'âme tordue comme une torche, que son beau mariage
était une erreur. Plus qu'une erreur, un irrémédiable
drame. Elle se mit à courir vers le nord de la lande où la
ligne sombre des paysans, pioches levées, tranchait sur
la lividité du ciel. Niels ne devait pas être là. Ulla tourna
sur elle-même revint à Lidarende toujours courant.
- Ma petite collégienne de femme ! dit Helge en la

recevant , surpris, dans ses bras. Viens, mon amour.
Fermons les volets .

* *
- Vous ne me demandez pas ce que je tricote? dit

Mmc Randers penchée sur la lampe.
- Apparemment une petite chose bleu ciel.
- Ma chère , ce sera une brassière de nouveau-né.

Mieux vaut être en avance.
Vint Noël. Il se passa avec une tendresse, une joie

simple, sans éclats. Il y eut le sapin et ses bougies, il y eut
le vin mousseaux, les cadeaux et le cantique luthérien
qui fit hurler à la mort le chien-loup derrière la porte.

Une fois de plus, Mmc von Berg refusa de descendre.
Kristian chassait, disait-on, le canard sauvage dans les
marais de Fionie.

Un matin, comme elle chaussait ses bottes de neige,
assise sur la dernière marche de l'escalier, Ulla vit
s'ouvrir la porte d'entrée, sur un long jeune homme
blond, genre secrétaire d'ambassade prussien par la
houppelande à collet, les favoris et la morgue : c'était
Waldemar. C'était le troisième ennemi.

A la vue de la jeune femme, Waldemar, saisi, laissa
tomber sa valise. Avait-il oublié le mariage de son aîné?
Puis, sans se détourner, repoussa la porte d'un coup de
pied, se défit de son manteau, le lança au diable.
- Je suppose que cette dame est la femme de mon

frère? Je suppose aussi que je dois la féliciter d'une si
fulgurante réussite?

Ulla, de son côté interdite, avait vite retrouvé son
sang-froid. Elle chaussa sa seconde botte avant de
répondre.
- Notre rencontre à Aarhus n'avait rien de fraternel,

je crois me rappeler, continua Waldemar en enlevant ses
gants avec une indolence affectée.
- Croyez que je n'ai rien oublié de vos propos et de

votre attitude , dit Ulla.
- Ne m'aviez-vous pas menacé d'une vengeance

imminente? J'ai eu tort de ne pas la prendre au sérieux.
Qui pouvait se douter devant cette villageoise, qui plus
est fille de petit pasteur, d'une si parfaite maîtrise dans
les décisions et l'ambition? Mais ne vous enorgueillissez
pas trop vite, Ulla Sorensen, nous ne manquons pas de
défense et de réalisme, mon frère et moi. (A suivre)

un oesert ae Bruyères

Les Nobles Corporations de l'Abbaye
et du prix des mousquetaires de Fleurier
font part du décès de

Monsieur

Jean SCHNEIDER
membre de leurs corporations.

42233-M
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La famille de

Monsieur André JORDI
a été très sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du décès
de son cher papa , grand-papa et frère.
Elle prie tous ceux qui , par leurs messa-
ges, leur présence ou leurs envois de
fleurs, se sont associés à son chagrin, de
trouver ici l'expression de ses remercie-
ments sincères.

Couvet , août 1979. 42102.x



MON REPOS
La Neuveville

engagerait:

1 aide-infirmière
avec ou sans formation;

2 aides de ménage
Entrée à convenir.

Condition selon barème cantonal
bernois.

S'adresser à la
Direction de l'hôpital.
Tél. (038) 51 21 05. «îew-o

;' cherche, à Colombier, un

collaborateur
polyvalent

mécanicien moteur de préférence.

; Marié, de 30 à 40 ans. De toute
confiance, de caractère stable, de "
bonne commande, capable d'initia-
tive, aimant le contact avec la clien-
tèle.
Excellent bricoleur.

Nous offrons une situation sûre et
j des conditions de travail de premiè-

re qualité.

Faire offres, avec curriculum vitae,
à
TOSALLI sports, case 37 B
2013 COLOMBIER 41453-0 |

GAGNER DE L'ARGENT
C'EST UN SPORT!

si vous êtes:

- VENDEUR ,
- AIMEZ L'INDÉPENDANCE,
- LES CONTACTS,

nous vous offrons :

une situation correspondant à
vos ambitions.

Prenez contact avec nous par
téléphone au N° 37 32 33. 42086-0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou a convenir,

PERSONNEL
D'ATELIER

masculin et féminin, ayant déjà une
certaine expérience dans les travaux
de petite mécanique.
Avantages sociaux, places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à
BÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletage
Tombet 29, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 52 52. 42104-0

!; Atelier de mécanique et serrurerie,
30 ans d'expérience, cherche ?,j

1 SERRURIER i
i; capable et sérieux.
i Possibilité de reprendre la partie ser-

rurerie dans 3 ans.
Clientèle et fabrication assurées.
Beau logement à disposition. N

fUSClUiN
2068 Hauterive, Rouges-Terres 1 bis

¦§ Tél. (038) 33 20 20. %
fji 41933-0

Café des Parcs, Neuchâtel
cherche

sommelière
Congé samedi et dimanche.

Tél. 25 50 51. 42019-O

Médecin dentiste
cherche

assistante dentaire
diplômée

Entrée: courant du mois d'octobre.

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae à BJ 1560 au bureau du
journal. 36922-0

Café du Mont-Blanc 1
Fahys 1, Neuchâtel j^B

cherche, pour date à convenir, êî t

sommelière I
Horaire 40 heures, congé le diman- I-

^che et le lundi. RjJ;

Faire offres au (038) 25 28 36. 41939-0 V

Nous cherchons tout de suite

PERSONNEL D'ATELIER
masculin et féminin

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

considérés.

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

' ÉLECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry

• 

Tél. (038) 44 21 21.
interne 401. 4lg_^_

Cabinet dentaire cherche

assistante dentaire
avec formation.

Faire offres sous chiffres 06 M 24424
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 42090-0

JEUNE DEMOISELLE
OU DAME

libre est demandée pour pose, photo
amateur, à plein temps.
Horaire indépendant 5-6 heures par
jour; excellent gain mensuel.
Studio à disposition toute l'année,
obligatoire, à Morges (Vaud).

Faire offres, en joignant photo, sous
chiffres PO 357023 à Publicitas,
1002 Lausanne. 42084 O

Pour me succéder dans

AUTO - ÉCOLE
honorablement connue, je cherche

MONITEUR
Entrée immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à FP 1586 au
bureau du journal. 37334-0

Dans la périphérie de Berne, nous cher-
chons pour l'automne ou le printemps

UNE JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour nos deux fillettes
âgées de 5 et 8 ans et pour faire le ménage
privé (sans cuisine).
Nous attendons avec intérêt que vous
preniez contact avec nous.
Fam. Félix Kùnsch-lngold,
Hôtel Kreuz. 3073 Gûmligen (Berne).
Tél. (031) 52 02 20. 42087- 0

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

@Agip
cherche un couple dynamique à qui il remet-
trait en gérance libre sa station-service dou-
ble, avec bar à café, sise à

LA CHAUX-DE-FONDS
Conditions avantageuses.
Adresser offres à :
AGIP (Suisse) S.A.
Service Réseau
Rue Caroline 7 bis
1003 Lausanne.
Tél. (021) 20 61 11. 4208. o

Cette fin de semaine... Complétez 
^
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Ŵ^̂^Ê. y du jeudi 16 août au samedi 18 août 1979 J H HB

là X̂r du pays le kg .-80 pitft-3



/ \ POISSONS
W m m m  ">CC3 FRAIS
7S?v DE SAISON

fl NEUCHATEL F

FILETS DE PERCHES
TRUITES SAUMONÉES

FILETS DE TRUITES, UN DÉLICE
PALÉES ET FILETS

BONDELLES ET FILETS
Grand choix

de poissons de mer

LEHNHERR frères
le magasin spécialisé gros et détail
NEUCHÂTEL Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi
40669-A

. J-fp̂ in/titut ,
f II ( pour l epanoui/zement

I v-v*. corporel
salle de gymnastique

nombreux engins
sauna

solarium
salle de relaxation

gymnastique maman-bébé
gymnastique enfants

gymnastique
pour personnes âgées

maintien - correction - obésité
pour hommes + femmes

M™ Katarina Kladny. Tél. (038) 25 89 50
V rue de la Côte 66, 2000 Neuchâtel

_̂ 37081-A _^

Près d'un million de DATSUN
drculent en Europe

Hatchback Cherry Limousine Sunny 120Y Bluebird Break 180B 1770 cm3,
988 cm3, traction avant. Fr.9250.- 1171 cm3, 4 portes, superéquipement. Fr.9990.- 5 portes, grand espace de chargement. Fr.13890.-

Si près d'un million d'automobilistes européens ont choisi DATSUN, c'est de coffre, un miroir make-up, toutes les vitres
pour de bonnes raisons. La qualité supérieure et les nombreux avantages qui teintées, des phares à halogène, des sièges-
caractérisent chaque DATSUN ont fait de DATSUN la marque d'automobile couchettes etc. sans aucun supplément de

k i  j  -n -ru. - r-» «rnoTTXT i _ :_ prix. La DATSUN a tout ce que vous voulez
plus vendue en Europe. Et ce succès, DATSUN, le quatrième *jès le départ.

plus grand fabricant de véhicules du monde, ne l'a pas qu'en Europe. Grâce à 5. Combien coûte une DATSUN?
sa fiabilité , son économie, sa sécurité et son exploitation sans problèmes, DATSUN vous offre pour votre argent
la gamme de modèles remporte un succès de plus en plus foudroyant dans 135 le maximum de contre-valeur. Vous pouvez
pays, imbattable qu'elle est avec son prix, ses formes et sa contre-valeur. av°»j ? Chf ^  ̂gS?*,"*? moteur 100°
c ' ' 1 f > ou J200 cm3 des Fr. 9250.-, la Sunny avec

Et voici les bonnes raisons qui ont con- mais aussi parce qu'une DATSUN n'est pra- moteur 1200 ou 1400 cm3 dès Fr. 9990.-, la
vaincu un million d'automobilistes: tiquement jamais à l'atelier. Violet avec moteur 1600 cm3 dès Fr. 11780.-,

1. Fiabilité 3. Gamme de modèles la Bluebird avec 1800 cm3 dès Fr. 12 890.-,
Avec une DATSUN, vous achetez une Quelle que soit la voiture qu'il vous faut, la Laurel avec 2000 ou 2400 cm3 dès

qualité sans compromis. 17% de tous les vous trouverez chez DATSUN le modèle qui Fr. 15 390.- et la 280ZX de renommée mon-
employés, soit plus que chez n'importe quel vous convient parfaitement. De la petite diale dès Fr. 24 550.-.
autre fabricant d'automobiles du monde, Cherry économique et maniable à la voiture 6. Concessionnaires
s'occupent exclusivement du contrôle de de sport la plus vendue au monde, la 280ZX. Chez nos 220 concessionnaires, vous êtes
qualité et veillent à une exécution absolument H existe des DATSUN en Hatchback, limou- en bonnes mains. Des cours de formation
impeccable. C'est cette qualité qui rend sines familiales, combis, coupés, voitures de à Urdorf, siège central de DATSUN Suisse,
chaque DATSUN si durable, si sûre et si puis- sport, utilitaires (bus de 6, 9 ou 25 places) et permettent à chacun de nos représentants de
santé. Ce n'est pas pour rien qu'une DATSUN des voitures de livraison et camionnettes. connaître les moindres détails. Un moteur
Violet a gagné en 1979 le rallye Safari et le A 2, 3, 4 ou 5 portes, avec 4 ou 5 vitesses ou bien accessible et une construction claire et

• rallye de l'Acropole (au rallye Safari , DATSUN automatiques, et des moteurs de 1 à 2,8 litres nette permettent d'effectuer immédiatement
a remporté la première place au classement (en partie avec injection). Dans la vaste et économiquement de petites réparations
général, le classement par catégories et de plus gamme DATSUN, vous trouverez exactement éventuelles. Bien entendu, chez DATSUN,
celui par équipes). Ce que cela signifie pour la voiture qui vous convient. les pièces de rechange sont caractérisées
vous, vous vous en apercevrez au plus tard 4. Equipement également par des prix extrêmement bas.
après avoir parcouru sans problèmes, avec Un équipement extrêmement complet 7. Livraison immédiate
votre DATSUN, les 100 000 premiers kilo- et confortable fait partie de chaque DATSUN. Nous ignorons les longs délais de livrai-
mètres. Des extras sont l'évidence même, pour les- son. La grande capacité de notre usine nous

2. Economie quels vous devez payer un supplément pour permet de vous livrer toutes les voitures pra-
Cette fiabilité extrême de DATSUN se toute autre voiture. Vous trouverez dans tiquement de suite. Visitez dès aujourd'hui

reflète également dans les frais d'entretien. Et chaque DATSUN des appui-têtes et accou- votre concessionnaire DATSUN, peut-être
ceci non seulement par ce que toutes nos doirs, un rétroviseur intérieur antiéblouissant, serez-vous dès demain parmi les automobi-
voitures ont une consommation incroyable- un compteur kilométrique journalier, une listes enthousiastes DATSUN.
ment faible (une Cherry 100A par exemple se lunette arrière chauffable, des essuie-glaces à 

^^^ 
___ —_____— 

M__. ¦¦
contente de 5,3 litres aux 100 km et DATSUN 2 vitesses et un couvercle de réservoir à __^__j _Mk fl

^
m I TC_ 1a gagné des tests de consommation dans le serrure. En outre, la plupart des modèles ont L_RBaaà__Vl J» J_l__^__j

monde entier, de l'Australie à la Finlande), un dégivreur de vitres latérales, un éclairage mmWmT̂ WAm Am W^L Wml 
^

__ Qualité et fiabilité

Laurel Limousine 200L Window-Van E20 Coupé 280ZX
1997 cm3, 6 cylindres. Fr. 15 390.- 1982 cm3, 75 CV-DIN (55 kW). Fr. 17 550.- 2753 cm3, 6 cylindres, 5 rapports. Fr. 24 550.-

_£SDfe_
. -WiiW-Ba CANTON DE NEUCHATEL : Neuchâtel : City-Garage , R. Blaser , (038) 25 73 63. La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est , Visinand + Asticher ,(039)

. HATCI IM I 23 51 88 - La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, Garage du Puits, (039) 22 17 81. Canton de FRIBOURG : Bulle: Garage Moderne S.A., (029) 2 63 63.
UASOUlM Domdidier : Garage Aegerter, (037) 75 12 69. Diidingen: F. Vonlanthen, (037) 43 11 67. Fribourg : Garage Fredy Hanni S.A., Rte de Marly, (037) 22 32 03.

r̂nAAm Fribourg : Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, (037) 22 82 77. Nuvilly : SOVAUTO Lambert S.A., (037) 65 15 45. Plaffeien : Gebrùder Rappo AG, (037)
¦̂P̂ 39 12 43. Posieux : R. Gevisier , (037) 31 22 35. Riaz : Luis Moret , Garage de la Prairie, (029) 2 70 91. Romont : A. Winkler , (037) 52 15 88. Schmitten : Ernest

Schôpfer, (037) 36 12 71. Canton de GENÈVE : Genève : Datsun Autohandels AG, Rue de Lausanne 20, (022) 32 55 00. Châtelaine/Avanchet : W. Dugrand-
praz, 54, chemin de l'Etang, (022) 97 01 01. Canton du JURA : Courtedoux: G. Jobin, Garage de l'Aérodrome, (066) 66 67 34. Courtételle : R. Membrez , Garage Rapide-Sports ,
(066) 22 19 63. Develier : Georges Fell, Garage des Collines, (066) 22 70 57. Canton de VAUD : Aigle : Garage du Bourg, Daniel Genoud, (025) 2 39 65. Bex : Garage des Alpes,
A.-M. Schaer , (025) 5 22 72. Bussigny: Centre Technique Montchoisi, (021) 87 94 21. Chardonne : Garage de Bugnon, G. Amstein, (021) 51 07 63. Cudrefin : Garage B. Fores-
tier, (037) 77 13 70. Lausanne : Garage Montchoisi S.A., Avenue de Montchoisi 49, (021) 27 72 51. Lausanne: Garage delà Sallaz, (021)32 55 91. Lausanne: Garage de Champrilly
S.A., (021) 25 00 14. Lausanne: Garagevon Rohr S.A., (021) 26 45 56. Lausanne: Garage de la Blécherette, (021) 3670 57. L'isle: J.-D. Chapuis, Auto-Garage, (021) 87 51 48.
Montreux: Garage Widmer , (021) 62 3671. Nyon : Garage de la Ruche, R. Pinel, (022) 61 32 17. Palézieux: Garage H. Pousaz et Fils, (021) 93 81 68. Payerne: Garage des
Foules, (037) 61 68 72. Romane! : Garage de l'Orio S.A., (021) 34 93 71. Yverdon: Garage Lodari, rue de la Plaine 53, (024) 21 70 62. Canton du VALAIS : Ayent : Garage du Wild-
horn, G. Dussex, (027) 38 14 76. Brig-Glis : Garage Sport, W. Seematter , (028) 3 28 07. Conthey : S. Weiss, Garage Edelweiss, (027) 36 12 42. Martigny : P.-M. Ramuz, Garage du
Levant, (026) 2 14 47. Massongex : Albert Morisod, (025) 71 37 35. Saint-Léonard : Garage Stop, R.Zwimpfer, (027) 31 22 80. Saxon : Raymond Metroz, Garage International, (026)
6 35 35. Sierre : Garage de Finges, J.Zermatten, (027) 55 10 06. Sion : Garage Théier, (027) 2 48 48. Steg-Gampel : Stern Garage, Ch. Sterren, (028) 42 23 23. Tasch : Garage Alphu-
bel, E. Lauber, (028) 7 65 50. Veyras: Garage du Muzot, G. Perren, (027) 55 12 25.
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Nous nous réjouissons
de compter également

I Markus Ryffel
j parmi nos intérimaires p

Une entreprise qui s'honore d'employer du personnel
aussi talentueux se doit d'offrir un service de qualité.

; Dans les métiers industriels, techniques, médicaux et arti-
\ sanaux. Dans le secteur bureau, vente et marketing.
L En Suisse, en Europe, outre-mer.

1 ADIA Intérim p our ceux ||
i et telles qui ont un but. I
1 Vous avez un but vous aussi? Alors téléphonez "'5 i
mk à ADIA. Pourquoi pas tout de suite? | \
MA ADIA Intérim SA, Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, La Chaux- ' 1̂  ,i ;.E__ de-Fonds, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Olten, y

J SS *«___ Soleure, Schaffhouse, St-Gall , Vevey, Winterthour, Zurich. /

Le confort dans l'élégance...
f m S x x mWi

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront à votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, à des
prix encore raisonnables.
Attention : notre 'exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption

• 

VàlV/Db I -.. , pour recevoir une
_„!,,:„,.- BUN documentation
rBDfiqUB **WI1 sans engagement :

de meubles de style SA. »u°e
m °l p,6nom :

1630 BULLE .e m'intéresse a : jjj
Tél. (029) 2 90 25 ' "
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MAÎTRISE FÉDÉRALE
SOINS KÉRAPLASME à,
COUPES MODERNES |

INFRAROUGES °

CAMP DE VAUMARCUS

JOURNÉE DES FAMILLES
Dimanche 19 août 1979.
Programme:
10 heures: Culte avec service de sainte
cène, par M. Etienne de Peyer, pasteur à
Genève.
14 h 15 : Amour fraternel et politique, par
M. Henri-Louis Favre, conseiller d'Etat,
Berne.
Prix du dîner: Fr. 7.50.
A commander avant 9 h 30. 41695-A

Maculature en vente
au bureau du Journal

--g ¦ " ¦!

fi j l

TV couleur
Graetz Pfalzgraf
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Feuille d'avis de Neuchâtel

/ Q .-» \ Scierie des Eplatures S.A.
\ PqËl j  2300 La Chaux-de-Fonds (Suisse)

*L-/ 0 (039) 26 03 03

VOTRE AVENIR EST DANS LE BOIS!
Pour compléter notre équipe jeune et dynamique, nous
disposons d'un

POSTE
À RESPONSABILITÉS

Préférence sera donnée à candidat de 22 à 30 ans, possé-
~ï dant des notions de mécanique, pour être formé comme

*$ scieur et sur machines modernes
^ 

Place stable et bien rétribuée avec avantages sociaux
d'une grande entreprise.

41973-0

Vous êtes dynamique, consciencieux et polyvalent. Vous
vous intéressez à la branche automobile et avez une
formation

d'employé de commerce
ou de

mécanicien voitures
Vous désirez vous créer une situation stable et bien rétri-
buée en prenant des responsabilités, en secondant effi-
cacement le chef d'entreprise dans la réception des
clients, la facturation , la planification des ateliers.
Vous aimez le contact avec la clientèle et vous vous inté-
ressez à la vente.

^ 
En ce cas, vous êtes la personne que nous désirons enga-
ger tout de suite ou à convenir pour compléter l'équipe
d'un garage du Nord vaudois, représentant des marques
bien introduites.

Adressez-nous votre offre avec curriculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire sous chiffres 22-970133-184
à Publicitas, 1401 Yverdon. 42068 o

Matériaux S.A. Cressier
2088 CRESSIER
cherche, pour entrée immédiate ou pour

! date à convenir,

EMPLOYÉ
DE BUREAU

(achat + vente)

Nous demandons :
Personne dynamique et enthousiaste en
possession du certificat fédéral de capaci-
té ou étude analogue, contact facile.
Si possible bilingue (français-allemand).

Les candidats intéressés sont priés de
faire leurs offres manuscrites à
MATÉRIAUX S.A., CRESSIER,
2088 Cressier. 4211&.0

i

Société Coopérative
de menuiserie, Neuchâtel
cherche:

menuisiers
qualifiés

Téléphoner au 25 14 09 ou se présenter rue
des Tunnels 45, 2006 Neuchâtel.

37328-0

MONTRES CONSUL S.A.
cherche

UN DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
pour la diffusion de ses produits en Suisse et à l'étranger. Nous
demandons un collaborateur dynamique, ayant l'expérience des
voyages à l'étranger, connaissant les langues et si possible la bra n-
che horlogère.

Nous offrons une activité intéressante dans le cadre d'une entre-
prise au bénéfice d'une renommée bien établie.

Faire offres par écrit, avec photo et curriculum vitae, à MONTRES
CONSUL S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds. 41606-0



<0& ^baH | Championnat de ligue A: les premières impressions seront-elles confirmées ?

La pluie et, pour certains les yeux pour pleurer, telle a été l'entrée en matière
de la saison 79/80. Les nouveaux-nés de la ligue A ont déjà pu se rendre compte
combien l'air de ces hauteurs est vif. Eh ! oui, le temps a passé pour ces ex-
pensionnaires, leur nouvel apprentissage s'annonçant pénible.

Samedi prochain, aucun grand titre,
les promis aux six premières places se
mesurant à la broutille, le match
Servette-Neuchâtel Xamax faisant
exception.

Servette-Neuchâtel Xamax
(2-2, 3-0)

Xamax , en s'imposant à Chêne, a
réalisé une bonne affaire car, aux
Charmilles, Servette ne s'incline que
rarement, n'y ayant été battu qu'une
seule fois lors des deux dernières
saisons et cela par Zurich.

Le sec 5-0 infligé à La Chaux-de-
Fonds montre que l'équipe serv ettien-
ne est en forme, mais il serait faux de
baisser les bras avant d'avoir joué.

La Chaux-de-Fonds-Bâle
Jusqu'à quel point les Chaux-de-

Fonniers ont-ils été « étrulés » par la
dure leçon donnée par Servette? Bâle
est certainement d'un calibre inférieur
aux Genevois. En tout cas, son match
contre Sion laisse à La Chaux-de-
Fonds l'espoir de la conquête d'un
point, ce qui ne serait pas un mal,
avant d'aller au Hardturm.

Un méchant début de calendrier...

Lucerne-Chiasso
Sans vouloir froisser quiconque,

force est d'admettre que cette rencon-

tre est déjà celle de la peur. Chez lui,
Lucerne voudra honorer son public,
une défaite pouvant peser lourd dans
les finances futures.

Les deux défenses ayant concédé,
samedi, cinq et trois buts, la question
est posée de savoir laquelle des deux
équipes aura le courage de ne pastout
sacrifier à n'en pas encaisser!

Zurich-Lausanne (3-3, 2-1)

Zurich, en évitant la réussite d'un
penalty qui lui aurait coûté un point,
face à Young Boys, a bénéficié de ce
coup de pouce qui manqua cruelle-
ment à Lausanne, contre Saint-Gall. Si
la chance zurichoise se maintient, la
différence de valeur étant déjà sensi-
ble, Lausanne ne sera pas à la noce.

Pourtant, Zurich aurait tort de croire
que «c'est arrivé» , l'enthousiasme
lausannois pouvant lui réserver une
mauvaise surprise.

Lugano-Young Boys

L'ours est généralement à l'aise au
Tessin, protégé qu'il est par sa peau
épaisse. L'ambiance méridionale ne le
gêne guère et s'il est de méchante
humeur, il va joyeusement sur l'os.
Test intéressant pour Lugano, juste
pour se situer avant d'aller à la Pontai-
se.

Saint-Gall-Chênois (1-1, 1-2)

La râpeuse équipe saint-galloise
serait inspirée de ne pas prendre le
public pour plus bête qu'il n'est. Je
supposequ 'àl'Espenmoos ,sonjeu est
davantage axé sur la construction et,
comme Chênois ne parait pas être en
forme flamboyante, les deux points ne
devraient pas s'envoler.

Sion-Grasshopper (2-4, 1-2)

Grasshopper a l'air de prendre les
choses au sérieux , en reconnaissance
d'un programme fait comme sur
mesure. En effet , sur ses quatre
premiers matches , il aura rencontré les
trois promus. Qui dit mieux?

Sion fait donc figure d'obstacle
majeur dans cette douce ordonnance.
Souhaitons-lui de la bousculer , mais
sans y croire. A £ _ M

RÉACTION. -On attend des Chaux-de-Fonniers, représentés ici par Morandi (10), Kohler et Mantoan, en difficulté face au
Servettien Coutaz, qu'ils prennent conscience, face à Bâle, des exigences de la ligue A. (ASL)

Servette-Neuchâtel Xamax
sommet de la 2me journée

Dix-huit clubs , 143.000.000. - de budget en Espagne...

Le quarante-neuvième championnat d'Espagne, qui commencera début septem-
bre, devrait normalement être marqué par la lutte entre Real Madrid , Barcelone et
Valence, trois équipes qui semblent devoir être, cette saison, au-dessus du lot.

Deux transferts spectaculaires (Laurie
Cunningham et Alan Simonsen), le départ
de nombreux sud-américains (Brindisi et
Wolff en particulier) et la valse des
entraîneurs ont marqué l'inter-saison
dans la péninsule. Ce départ des Sud-
Américains est dû à la nouvelle législation
en vigueur en Espagne, laquelle oblige les
clubs à ali gner au maximum deux étran-
gers et deux naturalisés ou « oriundi» , qui
n 'ont jamais été sélectionnés dans leur
pays d'origine. Cette mesure a été prise
afin de permettr e l'éclosion de jeunes
footballeurs espagnols dans l' optique du
« mondial 82 ».

Sommes pharamineuses

Le bud get total des 18 formations de la
lrc division s'élève à 5 milliards 740 mil- >
lions de pesetas (environ 143.000.000 de
francs suisses), soit une augmentation de
15,84 par rapport à la saison dernière.
Barcelone (952 millions + 18,37) et Real
Madrid (948 millions + 33,52) possèdent
de loin le bud get le plus élevé.

Real Madrid , qui retrouve la Coupe
d'Europe des clubs champions , a fait cet
été un effort exceptionnel en engageant
l' ailier de couleur de West Bromwich
Albion , Laurie Cunningham. Auteur de
19 buts l'an dernier dans le championnat
d'Angleterre , Cunningham a été transféré
pour 123 millions de pesetas. Real
présentera , ainsi , cette saison , une redou-
table attaque avec Cunningham , Santilla-
na , Juanito , trois internationaux , soute-
nus au milieu du terrain par l'Allemand
Ulrich Stielike et Vicente del Bosque , sans
oublier Pirri et José Camacho, qui revient
à la compétition après une absence de
18 mois consécutive à une grave blessure .
Le nouvel entraîneur de Real , le
Yougoslave Vujadin Boskov , ancien
entraîneur de Feyenoord , estime que son
club est capable de lutter sur trois fronts
(championnat , coupe d'Espagne et coupe
des champions) avec un tel effectif.

Mais il devra sûrement compter avec
Barcelone , détenteur de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupes, qui a
fait lui aussi un gros effo rt de recrutement.
En effet , le départ du Néerlandais Johan
Neeskens pour le Cosmos de New-York a
été compensé par la venue de trois grands
joueurs : le Danois Alan Simosen et les
internationaux espagnols Canito et
Lamdaburu.

Les Catalans , amoureux de l'offensive ,
aligneront ainsi un trio d'attaque meur-

trier avec Simonsen , Krankl (29 buts l'an
dernier) et Heredia. On ne doit guère faire
mieux en Europe , actuellement! Mais les
internationaux sont également nombreux
derrière avec Asensi , le capitaine de
l'équipe d'Espagne, et aussi la paire de
défenseurs Migueli (1 m 83 - 83 kg) -
Canito (1 m 81 - 81 kg).

Et Valence?

Valence, de son côté, mise beaucoup
sur son nouvel entraîneur Alfredo di
Stefano. Le trio Jimenez - Kempes -
Felman , appuyé par Bonhoff et Solsona a

déçu l'an dernier, mais il semble, cette
saison, que le meilleur marqueur du der-
nier « mondial » a retrouvé toute son effi -
cacité. Bonhoff , lui , est bien décidé à
s'imposer après avoir contribué, l'an der-
nier, à la victoire en coupe de sa nouvelle
équipe.

Derrière ces trois équipes, on trouve
quatre « outsiders » de luxe avec Sporting
Gijon (2 mc l'an dernier), Atletico Madrid
(vieillissant) et les deux équipes basques,
Atletico Bilbao et Real Sociedad , qui
finissent toujours dans le haut du tableau.
Mais , une nouvelle fois, le titre ne devrait
pas échapper à l'une des trois équipes les
plus riches de la péninsule.

Real, Barcelone et Valence à nouveau favoris

<$UftW\- i: échecs :,,;: ';,-. Xlle Festival international de Bienne

Les championnats suisses individuels , organisés à Bienne , coïncidaient , cette
année, avec le 12mo Festival international de la cité seelandaise. Ces deux manifesta-
tions ont été dominées par la classe du maître Victor Kortchnoï qui a récolté 12 points
sur un maximum de 13 (onze victoires et deux nullités). Toutefois , Heinz Wirthensohn ,
premier Suisse classé, obtient le titre de champion national.

Les princi paux classements :
1. Kortchnoï 12 points sur 13. (14 par-

tici pants), 2. Wirthensohn H. 7V. ; 3.
Partos Ch. 7; 4. Sahovic Dr. 7; 5.
Unzicker W. 7. Hug W. se classe 7mc ;
Kaenel H. 11mc ; Huss A. 12mc et Hammer
P. 14n"\

Tournoi international des Dames
(14 participantes) : 1. Garcia N. (Esp)
11 points sur 11.2. Makai S. (Hon) 10 V: -
Ruck-Petit M. (CH-F) 8. 7me Burg in C.
7 points. Un protêt est en cours contre le
titre de championne suisse à Ruck-Petit
qui a bien la double nationalité mais qui
n 'est pas affiliée dans la fédération suisse.

Tournoi international des Maîtres B
(27 partici pants) : 1. Hébert (Québec) 7 ;
2. Engel (Mannheim) 7 ; 3. Flesch (Buda-

pest) 6V2. Le premier des Suisses est Rùt-
timann J. au 7me rang avec 6 points.

Seniors A (20 participants) : Les trois
premiers sont de vieilles connaissances:
1. Maag J. 7 points ; 2. Meyer R. 6V2 ; 3.
Saûberli 6.

Tournoi international principal I
(78 participants) : 1. Terreaux G. (Sion)
7 points sur 9; 2. Vojvodic (Bel grade)
6V2 ; 3. Kuhn Th. (Zurich) 6V2 ; 4. Dousse
J.J. (Bulle) 6V2 ; 5. Batchinsky St. 6V2.
Puis nous trouvons Truong S. 5 Va ; Closuit
J.M. 5'/ 2 ; Dorand J.P. 5; Noyer O. 4V2 ;
Gertsch F. 4Vi ; Morel F. 4V2 ; Kraiko Ch.
4 V.. Ce fut un tournoi difficile car tous les
jeunes connaissent la théorie. Les parties

se jouent en cinq heures pour 40 coups et
la fati gue joue un rôle prépondérant.

Tournoi principal II (110 partici-
pants) : 1. Darbellay G. (St-Maurice)
6 points ; 2. Lanz M. 6 ; 3. Leuba Didier
(Fleurier) 6. Nos vives félicitations à
Didier Leuba qui passe en catégorie supé-
rieure.

Tournoi principal lll
(112 participants

Les jeunes Neuchâtelois
se distinguent

1. Zutter Fr. (Founex) 5 points sur 7.
Favre J., Genné D. et Zahner R. se clas-
sent respectivement aux 6mc, lô™ et 29mc

rangs en totalisant 3V2 points et montent
ainsi en catégorie supérieure. Bravo!
Nous avons besoin de la relève.

13mo «OPEIM» international
de Bienne

124 participants -
10 parties

Dans un «OPEN » si difficile , nous
devons féliciter Robert Antonin, de
Chaumont, qui , avec 6 points, occupe le
32m,: rang. Bex P.-A., de La Chaux-de-
Fonds, accède au 72me rang avec 5 points.

Cette semaine encore, nous publierons
la partie sensationnelle Partos-Kortchnoï.

C. K.

Kortchnoï" s'impose en grand seigneur...
... mais Wirthensohn est champion suisse

PRONOSTICS PRONOSTICS

1. La Chaux-de-Fonds-Bâle. - Les Bâ-
lois ont plus de routine que leurs adversai-
res et sont donc favoris. 2 2 2

2. Lugano-Young Boys. - Lugano est
un adversaire coriace sur son terrain et
Young Boys se gardera de prendre ce
déplacement au Tessin à la légère.

2 X 2
3. Lucerne-Chiasso. - Première occa-

sion de victoire pour Lucerne qui voudra
faire bonne impression devant son public.

X X 2
. 4. St-Gall-Chènois. - Match équilibré

où l'avantage du terrain jouera un rôle
pré pondérant. 1 X 1

5. Servette-Neuchâtel Xamax. - Sur le
«ground» du champion en titre , les Neu-
châtelois se contenteront du rôle
d' « outsiders ». 1 1 X

6. Sion-Grasshopper. - Bien que favo-
ris , les Grasshopper feront bien de se tenir
sur leurs gardes et il n 'est pas sûr qu 'ils
ramènent les deux points de leur dépla-
cement à Sion. 2 X 2

7. Zurich-Lausanne. - Les Lausannois
n 'ont pas été convaincants dans leurs
matches de préparation et il ne semble pas
qu 'ils aient déjà réussi à surmonter le
creux de la vague. 1 1 1

8. Borussia Dortmund-Cologne. -
Partie équilibrée entre Dortmund ,

Ligue A
1. Grasshopper 1 1 0  0 5-0 2

Servette 1 1 0  0 5-0 2
3. Xamax 1 1 0  0 2-0 2
4. Bàle 1 1 0  0 2-1 2

Zurich 1 1 0  0 2-1 2
6. Chiasso 10  10 3-3 1

Lugano 1 0  10  3-3 1
8. Lausanne 1 0  1 0  0-0 1

St-Gall 1 0  10  0-0 1
10. Sion 10  0 1 1-2 0

Young Boys 10 0 1 1-2 0
12. Chênois 1 0  0 1 0-2 0
13. La Chaux-de-Fonds 10  0 1 0-5 0

Lucerne 1 0  0 1 0-5 0

. toujours très à l'aise chez lui , et Cologne,
qui a des ambitions cette saison.

X 1 2
9. Fortuna Dusseldorf-Fintracht Franc-

fort. - Une défaite de Dusseldorf équi-
vaudrait à une surprise. 1 1 1

10. Hambourg-Borussia Mcenchen-
gladbach. - Les visiteurs doivent faire
face au départ de plusieurs vedettes , entre
autres Simonsen dont l'absence se fera
sentir. X I X

11. Munich 1860-Werder Brème. -
Munich 1860, néo-promu , doit remporter
la victoire s'il veut , dès le début , créer une
base solide en li gue supérieure et éviter
tout souci de relégation. X 1 2

12. Schalke 04-Bayern Munich. - Sans
son fameux gardien , Sepp Mayer , Bayern
Munich n 'est pas à l'abri des mauvaises
surp rises. 2 X 2

13. VFB/Stuttgart-Kaiserslautern. - Le
«VfB » réussira-t-il son début de saison
sans Sundermann? S'il a gardé le dyna-
misme qui était le sien la saison précéden-
te , la victoire ne devrait pas lui échapper.

1 1 X

R.F.A

1. Kaiserslautern 1 1 0  0 4-0 2
2. Hambourg 1 1 0  0 3-0 2
3. Bayem Munich 1 1 0  0 3-1 2
4. Cologne 1 1 0  0 2-1 2
5. Borussia Dortmund 1 1 0  0 1-0 2

Werder Brème 1 1 0  0 1-0 2
7. VfB Stuttgart 1 0  1 0  1-1 1

Duisbourg 1 0  1 0  1-1 1
Bor. Moenchengladb. 10  10  1-1 1
Schalke 04 10  10 1-1 1

11. Eintr. Braunschw. 10  1 0  0-0 1
Hertha Berlin 10  10  0-0 1

13. Munich 1860 10  0 1 1-2 0
14. Eintracht Francfort 10  0 1 0-1 0

Bayer Urdingen 10  0 1 0-1 0
16. Bayer Leverkusen 1 0  0 1 1-3 0
17. Bochum 10 0 1 0-3 0

Fortuna Dusseldorf 10  0 1 0-4 0

SPORT-TOTO

1 x 2
1. La Chaux-de-Fonds-Bâle 2 3 5
2. Lugano-Young Boys 3 4 3

 ̂ r\ 3. Lucerne-Chiasso 3 4 3
XjA* 

^ 
Ç> 4. 

St-Gall-Chênois 6 2 2
-V î. ÇlW 5. Servette-Neuchâtel Xamax 7 2 1
\*- 6. Sion-Grasshopper 2 3 5

7. Zurich-Lausanne 7 2 1
- — C» Q. 8> Borussia Dortmund-Cologne 3 4 3
(\v r> 0~ 9- Fortuna Dusseldorf-Eintr. Francfort... 4 3 3
*"* .» /_X\V 10. Hambourg-Bor. Mœnchengladbach . . 5 3 2

A ?_>> 11. Munich 1860-Werder Brème 4 3  3
. r> \> 12. Schalke 04-Bayern Munich 3 3 4
\V 13. Stuttgart-Kaiserslautern 5 3 2

Avec le début du championnat suisse de
football , l'« Almanach suisse du football» , très
apprécié des participants au «Toto» et à la
Loterie à numéros, vient de paraître .

Edité en format de poche et comprenant plus
de deux cents pages, il contient , entre autres ,
les calendriers des matches de la ligue nationale
et de la lre ligue, les classements des cham-
pionnats suisses et étrangers , des marqueurs de
buts, etc. De plus, outre les tabelles de pronos-
tics systématiques , on y trouve de nombreuses
statistiques sur les concours de Sport-Toto et de
Toto-X , ainsi que sur ceux de la Loterie à
numéros.

L'« Almanach suisse du football » peut être
obtenu auprès rie la Société du Sport-Toto à
Bâle ou de tous les dépôts du Sport-Toto.

L'«Almanach suisse
du football 79/80»

Joachim Streich , attaquant du FC Mag-
debourg, vainqueur de la coupe est-alle-
mande 1978-79, a été désigné « footballer
de l'année » pour la RDA , après un sonda-
ge de l'hebdomadaire sportif « Die neue
Fussballwoche».

Streich , 28 ans, a été sélectionné,
jusqu 'ici , 63 fois en équipe nationale où il
a fait sa rentrée après une assez longue
éclipse. Il s'est signalé en marquant un but
contre la Pologne et un autre contre la
Suisse, lors des victoires de la RDA par ,
respectivement , 2-1 et 2-0, en qualifica-
tion de la coupe d'Europe des nations. 11
s'est également révélé meilleur marqueur
du championnat en signant 23 buts en
26 parties.

Streich
footballeur de l'année

en R.D.A.

W$SMj hippisme Championnat cantonal

Le concours hyppique du Locle, le
week-end prochain , sera la dernière place
qualificative du championnat cantonal.
Si , en tête du classement, plusieurs cava-
liers sont assurés de pouvoir participer à
la finale le 26 août aux Verrières, en
queue, les places seront chères car seuls
les 20 meilleurs pourront participer à la
lutte pour le titre.

Pour ce qui est de la Coupe « Cheval-
Service», le cavalier de Môtiers , Gabriel
Simon-Vermot, sur Jackval , affiche la
grande forme en cette fin de saison. La
victoire finale ne devrait plus lui échap-
per. Mais c'est après les épreuves du Locle
que le verdict sera connu.

Voici le classement provisoire du
championnat neuchâtelois de saut avant
le concours du Locle: 1. Jackval ,
G. Simon-Vermot , Môtiers, 59 pts ;
2. Bobtail , C. Germond , Cornaux ,
54 pts ; 3. Berylis , M.-F. Desplands, Neu-
châtel , 45 pts ; 4. Looping, J. Zimmer-
mann , Colombier, 38 pts ; 5. Poker III ,
C. Thiébaud , Neuchâtel , 34 pts ; 6. Anga-
ra , F. Guinchard , Chez-le-Bart , 30 pts;
7. Sultane III , E. Moriggi , La Chaux-de-
Fonds, 28 pts ; 8. Fleur de Lupin , W. Stei-
ner, La Chaux-de-Fonds, 27 pts ;
9. Flecky, E. Haldimann , Brot-Dessus,
26 pts ; 10. Peregrino , J.-D. Kipfer ,
Malviliers , 25 pts; 11. Lagidas , C. Oppli-
ger, Fontainemelon , 24 pts ; 12. Frou-

Frou II , Y. Reichen , Fontainemelon ,
21 pts ; 13. Kiss-Me II, B. Haag, Le
Landeron , 20 pts ; 14. Goéland ,
P.-A. Matthey, Le Locle, 20 pts ;
15. Zucotto , J.-P. Maridor , La Jonchère ,
20 pts; 16. Valoudska , J.-J. Maridor,
Saint-Martin , 20 pts ; 17. Komfort ,
Y. Vuille , Le Locle , 19 pts ; 18. Kornélia ,
A. Baltensberger, Boudry, 19 pts ;
19. Karin , R. Rais , La Chaux-de-Fonds,
19 pts ; 20. Sonnenprinz, T. Facchinetti ,
Neuchâtel , 16 pts. Réserve: 21. Midel-
ton , A. Favre, Le Locle , 16 pts ;
22. Kings-Idyll , G. Gauchat , Lignières,
15 pts; 23. Baccarat , D. Matthey, Fenin ,
15 pts ; 24. Sokina , G. Gauchat , Ligniè-
res, 14 pts.

La situation avant Le Locle

HANDBALL. - L'international Walter Mûller
a quitté les champions suisses Grasshopper
pour entamer la nouvelle saison au sein saint-
gallois de Saint-Otmar.

sports - télégrammes

ŷ hockey sur glace

En raison du retard apporté à la construction
du toit devant couvrir la patinoire du néo-
promu en li gue A, le HC Davos , le club grison
devra poursuivre sa pré paration à l'extérieur.
11 ne pourra disposer de son installation qu 'au
début du mois de novembre . Les trois premiers
matches de championnat à domicile (13 octo-
bre contre Bienne , 20 octobre contre Lausanne
et 27 octobre contre Langnau) se joue ront à
Kreuzlingen. Voici le programme de prépara-
tion du HC Davos:

IS août: St-Moritz-Davos. - 23 août:
Davos-Langnau à Kreuzlingen. - 25 août:
finale de la Coupe des Grisons Arosa-Davos. -
1"septembre : Zoug-Davos. - 7 septembre :
Davos-Vitkovice (Tch) à Kreuzlingen. -
12 septembre : Davos-Kloten à Hérisau. - 14/
15 septembre : tournoi à Berne. - 19 septem-
bre : Davos-Rapperswil à Kreuzl ingen. - 20-
22 septembre : tournoi à Yverdon.

Des ennuis à Davos

WwO olympisme

La commission pour la sondante olym-
pique a décidé de distribuer un million de
dollars, sur la part qui lui revient des
droits de transmission télévisée des Jeux
olympiques, pour financer le voyage des
athlètes à Lake Placid et à Moscou ,
annonce un communiqué du Comité
international olympique (CIO).

Il a, d'autre part , été convenu que le
siège de la solidarité olympique sera
transféré de Rome à Lausanne au siège du
Comité international olympique, indique
le communiqué. Le CIO précise que ces
décisions ont été prises lors d'une réunion
qui s'est tenue la semaine dernière à
Lausanne.

Un million de dollars
pour les athlètes

o^
VT 

marche

C'est du 24 août au 1er septembre pro-
chain que se déroulera le 19n": Tour de
Romandie à la marche , un des grands
rendez-vous sportifs suisses de l'année.

La course par étapes romandes, cette
année, peut apporter quel ques surprises
de taille. En effet , les responsables techni-
ques ont choisi un retour à la source en
proposant aux concurrents des étapes
plus longues que celles de ces dernières
années.

Le prologue du TRM se déroulera le
vendredi soir 24 août à Sion. De là , les
marcheurs rejoindront Saint-Maurice,
Monthey, puis , le dimanch e, ce sera la
plus courte mais peut-être la plus pénible
des étapes entre, Monthey et Vers-1'Egli-
se, par la route du Pillon.

De Vers-1'Eglise, ce sera la descente sur
Bulle avant d'atteindre Fribourg, le mardi
soir. Après un jour de repos , les « forçats
du macadam» prendront la direction
d'Yverdon avant de descendre sur Nyon
pour aboutir , le 1er septembre au Centre
commercial de Meyrin.

Cette année plus que jamais , la partici-
pation sera étoffée avec les équipes suis-
ses, italiennes, allemandes , françaises et
luxembourgeoises ainsi que , en grande
première , un trio de marcheurs de la
République populaire de Chine.

Des Chinois au
Tour de Romandie

jÇjp boxe

Le championnat du monde des lourds
(version WBC) entre l'Américain Larry
Holmes et son compatriote Earnie
Shavers se déroulera le 28 septembre, à
Las Vegas, apprend-on à New-York.

Holmes - Shavers
le 28 septembre

? 

Déplacement
à Genève
Samedi 18 août

Servette
NEUCHÂTEL XAMAX

Renseignements et inscriptions
Autocars Fischer

Marin, tél. 33 49 32 <_
Dernier délai S

vendredi 17 août à 18 heures 5
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Les principaux résultats de la soirée
MESSIEURS

100 m 1™ finale (1,1 m/seconde de vent
contraire) : 1. McTear (EU) 10"20 ; 2. Rid-
dick (EU) 10"25 ; 3. Obeng (Gha) 10"30;
4. Wiley (EU) 10"33; 5. Dunecki (Pol)
10"37; 6. Abrahams (Pan) 10"38 ; 7.
Faehndrich (S) 10"42 ; 8. Crawford (Tri)
10"71.- 2me finale: 1. Sanford (EU)
10"15 ; 2. Wells (GB) 10"22 ; 3. Glance
(EU) 10"27; 4. Gilkes (Gua) 10"34 ; 5.
Woronin (Pol) 10"38 ; 6. Williams (EU)
10"41 ; 7. Quarrie (Jam) 10"60; 8.
Edwards (EU) 10"6S.

z\) w m, i" nnaie (x ,v m/sec ae vent
contraire) : 1. Collins (EU) 20"57; 2.
Dunecki (Pol) 20"79; 3. Poster (EU)
20"92; 4. Obeng (Gha) 21"12 ; 5.
Crawford (Tri) 21"92 ; 6. McTear (EU)
22"03.- 2mc finale (1,9 m/sec de vent
contraire) : 1. Gilkes (Guy) 20"33; 2.
Sanford (EU) 20"39 ; 3. Wells (GB) 20"42
(record national) ; 4. Riddick (EU) 20"57 ;
5. Voronine (Pol) 20"74 ; 6. Quarrie (Jam)
21"08 ; 7. Glance (EU) 21"10 ; S.'Williams
(EU) 21"13.

>«. 400 m, lre série: 1. Krieg (RFA) 46"15.
2. Vogt (S) 46"39. 3. Fritz (RFA) 46"82.
Puis : 5. Curti (S) 47"11. - 2rae série: 1. El
Kasheef (Soudan) 45"33. 2. Darden (EU)
45"48. 3. Rodgers (EU) 45"63. 4. Kamber
(S) 45"78 (record national). 5. Smith (EU)
46"04. 6. Frazier (EU) 46"37. 7. Green
(EU) 46"79. 8. Borles (Be) 46"98.

800 m: 1. Maina (Ken) l'44"24. 2.
Wuelbcck (R FA) l'44"65 (record natio-

nal).3. Schmid (RFA) l'44"84.4. Robinson
(EU) l'45"04. 5. Busse (RDA) l'45"40. 6.
Zivitic (You) l'45"84. 7. McLean (EU)
l'47"ll. 8. Kormcling (Ho) l'47"68.

1500 m: 1. Sebastien Coe (GB) 3'32"03
(record du monde , ancien record Filbert
Bay i 3'32"2). 2. Boit (Ken) 3'36"97. 3.
Foley (Aus) 3'37"36. 4. Delèze (S)
3'37"85.5. Fontanella (It) 3'38"61.6. Finn
(Irl) 3'38"61.7. Waigwa (Ken) 3'41"15.8.
Brosy (S) 3'45"38.

Sprint d'or (combiné 100/200 mètres) :
1. James Sanford 30"54. 2. Allan Wells
30"64. 3. James Gilkes 30"67.

110 m haies, 1™ série (2,5 m/sec de vent
contraire) : 1. Bethel (EU) 14"01. 2. Pfister
(S) 14"28.3. Rohner (S) 14"39. - 2™ série
(1,8 m/sec de vent contraire): 1. Cooper
(EU) 13"53. 2. Nehemiah (EU) 13"54. 3.
Poster (EU) 13"86. 4. Gebhard (RFA)
13"96. 5. Schneider (S) 14"02. 6. Pisty
(Pol) 14"05.

5000 m: 1. Wessinghage (RFA )
13'37"46 ; 2. Yifter (Eth) 13'38"25 ; 3.
Schots (Be) 13'38"91; 4. Clans (Su)
13'39"58 ; 5. Treacy (Irl) 13'40"50; 6.
Fitzsimmons (Aus) 13'40"50 ; 7. Ryffel (S)
13'41"41; 8. Johannes (Eth) 13'42"43.

Poids : 1. Schmidt (RDA) 20 m 25; 2.
Feuerbach (EU) 20 m 06; 3. Egger (S)
19 m 27; 4. Nagi (Egy) 19 m 22; 5.
Niederhauser (S) 15 m 68.

Disque: 1. Schmidt (RDA) 67 m 90; 2.
Hejltnes (Ho) 66 m 80 ; 3. Duginez (URSS)
61 m 08 ; 4. Hartmann (RFA) 60 m 64.

Perche: 1. Kozakicwicz (Pol) 5 m 55. 2.
Houvion (Fr) 5 m 50. 3. Lohre (RFA)
5 m 50. 4. Tully (EU) 5 m 45. 5. Slusarski
(Pol) 5 m 40. 6. Pullard (EU) 5 m 30. 7.
Durham (EU) 5 m 30. 8. Desruelles (Be)
5 m 20. Puis : 11. Boehni (S) 5 m 00.

Marteau : 1. Litvinov (URSS) 78" m 42.2.
Riehm (RFA) 77 m 42. 3. Huening (RFA)
74 m. 4. Ploghaus (RFA) 73 m 50. 5. Steuk
(RDA) 73 m 20. 6. Schumann (RFA)
72 m 02. 7. Golfda (Pol) 71 m 14.

DAMES
1500 m : 1. Ulmassova (URSS) 3'59"97 ;

2. Waitz (NO) 4'00"58 (record natio-
nal); 3. Benning (GB) 4'01"53 (record
national) ; 4. Boxer (GB) 4'07"06; 5.
Buerki (S) 4'09"90 ; 6. Licbich (RFA)
4'11"29 ; 7. Wri ght (NZ) 4'11"68 ; 8. Wer-
ther (Ca) 4'12"74.

100 m haies (2,4 m/sec de vent contrai-
re) : 1. Rabsztyn (Pol 12"52. 2. Anisimova
(URSS) 12"52.3. Kempin (RFA) 13"02. 4. t
La Plante (EU) 13"58. 5. Weiss (S) 14"28.
6. Furgine (S) 14"31. 7. Schuetz (S) 14"55.

Hauteur: 1. Brill (Ca) 1 m 92; 2. Spen-
cer (EU) 1 m 92 ; 3. Ritter (EU) 1 m 89 ; 4.
Holzapfel (RFA) l m 8 6 ; 5. Kielan (Pol)
l m 8 6 ;  6. Soetewey (Be) l m 8 6 ;  7.
Matay (Hon) 1 m 83 ; 8. Meier (S) 1 m 83 ;
9. S. Erb (S) 1 m 80.

Longueur: 1. Voigt (RDA) 6 m 58; 2.
Keller-Lusti (S) 6 m 54; 3. Paas (RFA)
6 m 30. Puis : 6. Freudl (S) 5 m 77.

^0m . ' football

En match aller du tour préliminaire de
la coupe des vainqueurs de coupe, à
Copenhague, le BK Copenhague a écrasé
les Cypriotes d'Hapoek Nicosie (6-0, mi-
temps 2-0). Le match retour aura lieu le
8 septembre à Nicosie. Le vainqueur
affrontera en 16mc de finale le FC Valence
(Espagne).

Devant 2000 spectateurs seulement,
les buts ont été marqués par Haarbye,
Thomas Larsen, Kristiansen (2) et Erik
Thygesen (2).

Match préliminaire
en Coupe des coupes

26.000 spectateurs témoins d'un fantastique gala à Zurich

Les organisateurs du plus grand
gala d'athlétisme d'Europe ont tenu
leur pari : grâce à l'affiche de luxe
qu'ils ont composée en s'appuya nt sur
la renommée de leur réunion et sur
l'attraction qu'elle était par le nom de
ses athlètes, ils sont parvenus à rem-
plir totalement le stade du Letzi-
ground : 26.000 spectateurs. Ils ont
même dû conseiller à des Allemands
arrivés en car dans l'après-midi de
rentrer le plus vite possible chez eux
afin de ne pas rater l'émission de télé-
vision !

Un succès vraiment extraordinaire :
si cela continue ainsi, il faudra songer
à agrandir le stade zuricois...

La publicité avait surtout mis en
exergue la tentative de l'Anglais Sebas-
tien Coe contre le record du monde. Et
Coe a fait le boulot qu 'on attendait de lui
puisqu'il a battu d'un dixième de seconde
dans un enthousiasme délirant , le record
du monde du Tanzanien Filbert Bayi qui
datait de 1974.

TABLE RASE

Ainsi, Sebastien Coe aura fait table rase
sur le demi-fond puisqu 'il est propriétaire
des trois records mondiaux du 800, du
1500 et du mile. Il se pose déjà comme un
des favoris des Jeux Olympiques de
Moscou. Mais là, ce sera une autre musi-
que car au lieu de trouver des adversaires
dévoués à sa cause et qui lui assurèrent un
rythme idéal , il affrontera des athlètes qui
feront tout pour le perdre et qui ne lui
accorderont aucune aide. Mais sa course
mit un point final à un gala d'athlétisme
mémorable par la densité des performan-
ces et du public.

SANS ÉCLAT

Comme il fallait s'y attendre , les
courses de 100 mètres qui réunissaient à
l'exception du Cubain Léonard et du
champion d'Europe Mennea , l'élite
mondial , n'a pas eu l'éclat des années
antérieures : Williams (10"07 en 1978),
Edwards, Riddick et les champions olym-
piques de 1976 Quarrie et Crawford sont
actuellement très éloignés de leur meil-
leure forme. Ils ont en tous les cas été net-
tement dominés par les coureurs de la
nouvelle génération , Sanford et McTear
et même par l'Anglais Welles, le vain-
queur du 200 mètres de la finale de la
Coupe d'Europe. James Sanford est la
révélation de la saison américaine:
encore inconnu l'année passée, il s'est
immédiatement porté en tête du classe-
ment mondial , il détient la meilleure per-
formance de la saison en 10"07. Son
hégémonie a donc été confirmée par cette
compétition (10"15).

A l'approche des 21 heures, l'attention
monta dans le stade : le 5000 mètres. La
course de « Markus Ryffel contre le reste
du monde». Ryffel , on le sait , est l'auteur
de la meilleure performance européenne
de la saison (13'13"4). Il est deuxième du
classement mondial et sélectionné dans
l'équipe d'Europe pour la Coupe du
monde qui aura lieu à Montréal à la fin du
mois. Il vient de passer trois semaines
d'entraînement en altitude à Saint-Moritz
et il considérait personnellement que le
changement était trop brusque pour qu 'il
puisse se présenter dans des conditions
idéales : la période d'adaptation n 'était
que trop courte. Mais le public attendait
néanmoins un exploit de sa part. Car on
s'est déjà habitué à le voir imposer sa per-
sonnalité et sa volonté à ses adversaires ,
quels qu 'ils soient. U en était conscient.
Trop peut-être. Il mena sa course avec
prudence demeurant presque constam-
ment en septième position. Tout parais-
sait normal jus qu'à l'attaque du dernier
tour. Cependant , au moment de s'engager
dans la phase finale , il parut subitement
privé de forces et dû laisser partir ses
adversaires. C'est une défaite dont il
connaît les origines, mais c'est tout de
même une défaite douloureuse.

POUR UN CENTIÈME
Encore un Américain relativement

éloigné de sa forme du mois de mai :
Nehemiah , le détenteur du record du
monde du 100 mètres haies battu d'un
centième de seconde par son compatriote
Cooper mais à plus d'une demi seconde de
son record du monde. L'Allemand Harald
Schmid qui est probablement derrière
Sebastien Coe le numéro 2 de l'athlétisme

européen par ses performances aussi bien
sur 400 mètres haies (record d'Europe)
que sur 400 mètres, a parfaitement réussi
son premier essai sur 800 en réalisant une
performance de classe mondiale
(l'44"84).

Les Suisses, s'ils n'ont pas réalisé
d'exploits, se cont néanmoins très bien
comportés. Jean-Pierre Egger s'est classé
troisième au jet du poids avec deux essais
à 19 m 27 (les deux derniers) et un à
19 m 26 (le premier) . Rolf Gysin a égale-
ment terminé troisième d'un 800 mètres
et ses l'48"01 représente la meilleure
performance nationale de la saison.
Franco Faendrich a atteint la finale du
100 mètres où il a échoué d'un centième
de seconde seulement contre son record
national de l'année passée qui est situé à
10"41.

RECORD SUISSE

Sur 400 mètres haies, Peter Haas n 'a
raté que de 7 centièmes la limite des
50 secondes qu 'il espérait atteindre et qui
reste le but suprême de sa saison. Reberto
Schneider s'est également amélioré par
rapport à son résultat des champ ionnats
nationaux. Juste avant l'exploit de Coe
enfin , Urs Kamber a battu le plus ancien
record national : celui du 400 mètres que
Peter Lang avait fixé à 45"7 sur une piste
cendrée mais au chronomètre manuel en
1962. Voilà 17 ans !

La Fédération exigeait 45"84 au chro-
nométrage électrique pour reconnaître à
cette performance la valeur d'un record.
Urs Kamber qui est champion national
depuis dimanche passé est parvenu à
45"78. Il est le deuxième athlète suisse à
être descendu en-dessous des 46 secon-

Guy CURDY

RECORD BATTU. - Urs Kamber s'est
approprié le record suisse du
400 mètres. (Téléphoto AP)

COE ET LE PUBLIC. - Sébastian Coe et le public zuricois auront été les deux grands héros du gala d'hier soir.
(Téléphoto AP)

Sébastian Coe: pari tenu

3'42"8 Wes Santés (EU) le 4.6.1954 à
Turku.

3'41"8 John Landy (Aus) le 21.6.1954 à
Turku .

3'40"8 Sandor Iharos (Hon) le 28.7.1955
à Helsinki. Laszlo Tabori (Hon) le 6.9.1955
à Budapest. Gunnar Nielsen (DA) le
6.9.1955 à Budapest.

3'40"6 Istvan Roszavolgyi (Hon) le
3.8.1956 à Tata.

3'40"2 Olavi Salsola (Fin) le 11.7.1957 à
Turku. Olavi Salonen (Fin) le 11.7.1957 à
Turku.

3'38"1 Stanislas Jungwirth (Tch) le
12.7.1957 à Houtska.

3'36" Herb Elliott (Aus) le 29.8.1958 à
Goeteborg.

3'35"6 Herb Elliott (Aus) le 6.9.1960 à
Rome.

3'33"1 Jim Ryun (EU) le 8.7.1967 à Los
Angeles.

3'32"2 Filbert Bayi (Tanz) le 2.2.1974 à
Christchurch.

3'32"1 Sebastien Coe (GB) le 15.8.1979
à Zurich. !

Chronologie du record

Les championnats d'Europe juniors débutent aujourd'hui

C'est à Bydgorszcz, gros centre industriel polonais , que se jouera , au cours des der-
niers jours de cette semaine, l'avenir immédiat de l'athlétisme européen. La finale de la
Coupe d'Europe de Turin a déjà montré que les choses allaient plutôt bien quant au
présent. Les championnats d'Europe juniors , qui auront lieu du 16 au 19 août , donne-
ront des indications plus précises quant au futur.

Dans les grandes lignes , on sait que la
jeune génération actuelle n'a rien à envier
aux précédentes. Certains juniors ont , en
effet , déjà fait parler d'eux au plus haut
niveau des compétitions réservées en
priorité à leurs aînés. Mais rien ne vaut
cette revue de détail des effectifs, ayant
désormais lieu régulièrement tous les
deux ans, pour savoir à quoi s'en tenir
précisément, non pas pour les vedettes
mais pour l'ensemble des forces.

Déjà mis en évidence de belle façon par
la finale de la Coupe d'Europe , Dietmar

Moegenburg sera encore sur la sellette à
Bydgorszcz. On peut craindre , toutefois ,
qu 'il accuse une certaine fati gue. Le
week-end dernier , n 'a-t-il pas dû se
contenter de franchir 2 m 24, soit huit
centimètres de moins que son tout récent
record personnel?

Toujours dans le domaine des sauts , un
autre phénomène retiendra l'attention. Il
s'agit de l'Espagnol Antonio Corgos, qui a
porté , cette saison , le record d'Europe
junior de la longueur à 8 m 09. Ancien
adepte du triple saut (15 m 80 à dix-sept

ans), Corgos, qui a couru récemment le
100 m en 10"6 et franchi 2 m07 en
hauteur , est un magnifique athlète, com-
plet , qui pourrait briller dans les épreuves
combinées s'il connaissait moins d'ennuis
de santé.

Dans un autre saut , la perche , les chan-
ces du Français Thierry Vigneron ont
considérablement augmenté depuis qu 'on
a appris que le Soviétique Constantin
Volkov irait directement à Montréal , pour
participer à la Coupe du monde, sans pas-
ser par la Pologne. Volkov est le dernier
détenteur du record du monde junior
(5 m 60), que Vigneron avait , pour sa
part , amélioré à trois reprises pour le
porter à 5 m 52. Pour gagner , le jeune
Français devra triomp her d'un autre

Soviétique , Alexandre Kroupsky, passé
en une saison de 5,20 à 5,50.

S'agissant de sprint, on a beaucoup
parlé , en début de saison , des performan-
ces d'un Allemand de l'Est de dix-sept
ans, Frank Emmelmann. Le doute subsiste
quant au mode d' enregistrement de ses
performances. Néanmoins , avec le chro-
nométrage manuel , Emmelmann aurait
couru le 100 m en 10"28 et , avec le chro-
nométrage électroni que , en 10"42. C'est
un sujet de grande qualité qu 'il sera parti-
culièrement intéressant de voir en action.

Les Britanniques compteront évidem-
ment avec leurs coureurs de demi-fond
pour tirer leur éping le du jeu , et notam-
ment sur Julian Spooner (800 m) et Steve
Bruns (3000 m). Ils seront concurrencés
sur ce terrain par d'excellents spécialistes
belges, dont Eddy Depauw deuxième du
5000 m des championnats de Belgique en
13'54"9, derrière Poleunis, il y a seule-
ment quelques jours .

EXTRAORDINAIRE

Les lancers seront , comme de coutume,
dominés par les jeunes athlètes de l'Est ,
parmi lesquels le lanceur de marteau
soviétique Igor Nikuline (75,20) semble le
plus extraordinaire.

Au cours des compétitions féminines,
on suivra particulièrement l'Allemande
de l'Est Kerstin Dedner, qui a porté le
record du monde junior^ du saut en
hauteur à 1 m 93, sa compatriote Marion
Hubner , première junior à avoir couru le
800 m en moins de deux minutes
(l'59"7), et l'Allemande de l'Ouest Sabi-
ne Everts. A dix-huit ans, ce prodige a
déjà franchi 1 m 84 en hauteur, 6 m 69 en
longueur avec un vent trop favorable
(6 m 54 régulièrement) , et porté le record
du monde du penthatlon à un sommet
invraisemblable : 4627 points !

La délégation suisse sera emmenée par
le Glaronais Dicter Elmer, récent cham-
pion de Suisse du 800 m. Feront le voyage
avec lui : Peter Basler (3000 ou 5000 m),
Arn o Baumeler (400 m), Pablo Cassina
(110 m haies), Mario Graber (hauteur) ,
Gilles Mutrux (400, 800 m), Peter Wirz
(1500 m), Katrin Dunkel (javelot) et
Corinne Schneider (penthathlon).

Quelques belles performances en perspective

¦M) cyclisme 1 Guillaume Tell

Grâce à Ronny Van Holen, l'équipe
belge a remporté sa deuxième victoire
d'étape au grand prix Guillaume Tell pour
amateurs. Van Holen s'est imposé au
cours de l'étape la plus longue, la
quatrième, qui conduisait les coureurs de
Passugg dans les Grisons jusqu 'à Winter-
thour (164 km).

Un groupe de douze coureurs provo-
quait une première décision en se déta-
chant après 95 km. A Ellikon an Der
Thur, soit à 14 km du but , Van Holen et le
Soviétique Galialetdinov surprenaient
par un démarrage leurs compagnons
d'échappée. Ils se disputaient la victoire.
Le Flamand se montrait le plus rapide.

TOUJOURS PREMIER

Au classement général, le Suisse
Richard Trinkler, arrivé avec le gros pelo-
ton, conservait la première place, fort
d'une avance de l'51" sur l'Italien Fausto
Stiz.

La première attaque de la journée était
l'œuvre du Danois Kim Andersen. Le
Danois plaçait son effort à la sortie de
Coire déjà. A Sargans, un groupe de huit
hommes étaient en tête, parmi lesquels le
Suisse Kurt Ehrensperger. Dans la montée
vers le Stoss, huit autres coureurs reve-
naient sur les « leaders ». Le Tchécoslova-

que Miroslav Sykora s'en allait seul vers
la conquête des points du pri x de la
montagne. Il passait sous la banderole
avec 38 secondes d'avance sur le Français
Francis Castaing. Le gros peloton était
alors à 2'20".

Victime d'une crevaison , Sykora était
rejoint et même dépassé par la cohorte de
douze éléments du sein de laquelle
devaient émerger Van Holen et Dalialet-
dinov.

CLASSEMENTS

4me étape, Passugg • Winterthour (164 km) :
1. Van Holen (Be) 3 h 54'59" (moyenne
41 km 875/heure). 2. Galialetdinov (URSS)
même temps. 3. Averine (URSS) à 1'. 4. Dige-
rud (Nor) même temps. 5. Gusiatnikov (URSS)
à l'15". 6. Groebli (S) à l'35". 7. Stetina (EU)
même temps. 8. Grezet (S) à l'40". 9. Karner
(Aut) à l'45". 10. Hogervost (Hol) même
temps.

Trinkler solide «leader»

Les Young Boys ont prolongé pour
deux ans le contrat de leur entraîneur,
l'Allemand Timo Konietzka. Ce contrat-
valable jusqu 'au 30.6.1980 , l'est mainte-
nant jusqu'au 30.6.1982.

Konietzka - Y. B. :
contrat prolongé

Tour de Hollande

Le Hollandais Jan Raas a remporté au
sprint la deuxième étape du Tour de Hol-
lande, Amsterdam-Heerenberg (203 km)
devançant le Belge Daniel Willems et
trois autres coureurs.

Raas avait déjà triomphé dans le prolo-
gue. A la faveur de son second succès, il
prend le maillot de « leader » au champion
du monde Gerrie Knetemann lequel est
arrivé avec le peloton à 38 secondes.

Raas reprend son bien

'$$0' yachtfngv^

Admiral's Cup

En ce qui concerne le classeron t , les
Australiens semblent les mieux placés
pour remporter l'admiral's cup,
devant les Américains. Les temps et
les classements officiels ne seront pas
connus avant aujourd'hui.

Dans le classement en temps
compensé, le yacht britannique
« Eclipse » est en tête, suivi du français
«Jubilé VI» , Viennent ensuite deux
Australiens, « Impetuous » et « Police
Car», qui devraient permettre à
l'Australie d'enlever le trophée.

La situation en tête

; g^S&--- n^tatîonIfH Alors que Stefan Volery s'illustre

' Les résultats obtenus par les représentants de Red Fish Neuchâtel tant aux charn-
1 pionnats romands qu 'au critérium «Jeunesse» ne sont pas des plus réjouissants. Les

plus jeunes semblent faire du « sur-place », seuls Phili ppe Rognon et Stefan Volery sor-
tant de l'anonymat.

Certains «chronos» s'améliorent avec
une lenteur à laquell e nous n'étions pas
habitués, d'autres régressent tout sim-
plement!

Il y a quelques semaines, lors des
premiers « faux pas », l'entraîneur Billeter
nous déclarait que ses « poulains»
manquaient d'entraînement en bassin de
50 mètres, ce que nous pouvions, à la
rigueur, admettre. Mais aujourd'hui , il
faut bien se rendre à l'évidence: nous
sommes plutôt pessimistes en parcourant
les résultats des derniers concours.

OUBLI...

Nous pouvions espérer mieux après le
camp d'entraînement organisé à grands
frais à Champéry pour donner le maxi-
mum de chances aux Neuchâtelois à
l'occasion des plus importantes compéti-
tions du pays. Et nous pouvons encore
nous poser des questions lorsque la meil-

leure nageuse du club - Annika Form, qui
a déjà un joli palmarès à son actif -,
apprend , à son retour de vacances en
Suède où elle s'était rendue avec ses
parents, qu 'elle ne participerait pas aux
championnats romands! Pourtant , les
parents en avaient informé le club et
Annika avait eu l'occasion de s'entraîner
en Scandinavie. Il semblerait qu 'on ait
voulu la punir de sa non-participation au
camp de Champéry. On voudrait décou-
rager les meilleurs qu'on ne s'y prendrait
pas autrement ! Alors, Messieurs les
responsables, que se passe-t-il donc?
Pourquoi la jeunesse ne progresse-t-elle
plus?

Quand on sait tout le travail bénévole
qui se fait en coulisse par certains, le
président Thuillard en tête , pour assurer
la bonne marche de cette équipe de nata-
tion , il nous paraît nécessaire de poser cer-
taines questions .

Th. Sch.

Les meilleurs résultats
des Neuchâtelois

CHAMPIONNATS ROMANDS
400 m libre messieurs : 3. Volery S.

4'30"10; 6. Rognon P. 4'44"14 (36 partici-
pants) .- 400 m libre dames : 7. Sartorelli M.
5'11"24 (33 partici pantes) .- 200 m dos mes-
sieurs : 1. Rognon Ph. (champion romand)
2'23"08.- 50 m libre messieurs: 1. Volery S.
(champion romand) 25"22 ; 4. Rognon Ph.
26"69 (38 partici pants).- 100 m brasse mes-
sieurs : 8. Volery M. l'21"51 (30 partici-
pants).- 100 m brasse dames: 7. Delley B.
l'27"40 (26 participantes).- 100 m dos mes-
sieurs : 1. Rognon Ph. (champion romand)
l'06"89; 7. Luchsinger C. l'12"46 (23 parti-
cipants) .- 100 m libre messieurs : 1. Volery S.
(champion romand) 55"22 ; 6. Rognon Ph.
58"96 (68 participants).- 100 m libre dames:
8. Sartorelli M. l'07"16 (60 participantes).

CRITÉRIUM JEUNESSE
100 m dos messieurs: 1. Rognon Ph.

l'05"34 (année 1960); 3. Luchsinger C.
l'll"76 (année 1963).- 100 m dos filles : 3.
Form A. l'17"38 (année 1965).-100 m brasse
filles : 2. Delley B. l'27"67 (année 1963).-
100 m dos filles : 3. Schindelholz V. l'22"44
(année 1966).-100 m libre filles : 3. Sartorelli
M. l'07"54 (année 1963) ; 4. Form A. l'04"61
(année 1965); 4. Vuilleumier S. l'12"32
(année 1966) ;

Les jeunes de Red Fish en régression
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BUREAU D'ORGANISATION ET DE MÉTHODES

y I IJ Structure d'entreprise - gestion du personnel - gestion
X_ _• commerciale - gestion de production - contrôle

I ! d'exploitation • informatique

Ch. de Rovéréaz 33
1012 Lausanne
Tél. (021) 33 44 84

Nous sommes mandatés par la maison RU EGER S.A. à Crissier , spécialisée
dans la fabrication d'instruments de précision, pour la recherche d'un

CONSTRUCTEUR
| en instruments de mesure

\ Activités :
- Collaborer à l'élaboration des programmes de développement d'instruments de

mesure.
- Construire et développer sur plans (dessins) les nouveaux instruments de mesure.
- Améliorer les instruments de mesure existants.
- Etablir les dossiers de fabrication, listes de pièces, d'ensembles et de détails selon

les normes adoptées par l'entreprise.
- Contrôler la réalisation et la construction des prototypes.
Formation :
- Posséder une formation de dessinateur-constructeur avec diplôme, ou éventuel-

lement mécanicien de précision complétée si possible d'un diplôme de technicien-
constructeur ou d'ingénieur ETS.

Expérience:
- Avoir exercé la fonction de constructeur en instruments ou petits appareillages,

avec minimum 5 ans d'expérience.

Les candidats, de nationalité suisse ou avec permis C, parlant le français, l'allemand
i et ayant de bonnes notions d'anglais, sont priés de faire leurs offres manuscrites,

avec curriculum vitae, photo, copies de certificats, prétentions de salaire, à l'adresse
ci-dessus.
Discrétion assurée. 41S49-0

Agence générale de La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons un j

collaborateur pour
le service externe

L'activité consiste à diriger ce service, conclure de nouvelles affaires et à
entretenir nos relations avec l'importante clientèle existante.

Nous offrons:
-Situation stable et bien rémunérée
- Prestations sociales modernes
-Appui permanent de l'Agence générale
- La formation complète à personne étrangère à la branche.

Nous demandons:
- Dynamisme, esprit d'entreprise, sens de l'organisation
- Bonne présentation
-Age idéal: 25 à 40 ans.

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à écrire ou à téléphoner à :

ANDRÉ BRITSCHGI,
AGENT GÉNÉRAL DE LA MOBILIÈRE SUISSE ASSURANCES
Serre 65, tél. (039) 23 15 35
2300 La Chaux-de-Fonds.
(Contactez M. Ch. Huguenin, fondé de pouvoir)

41929-0

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. 1038) 25 65 01 
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Nous cherchons

JEUNE FILLE

pour aider au
ménage et garder
une fillette
de 3 ans.

Tél. (039) 37 1157.
42071-0

' Pour notre nouvelle division de microélectronique, nous '
cherchons encore quelques collaborateurs qui auront
l'occasion de se spécialiser dans un domaine d'avant-
garde que sont les circuits intégrés et les affichages à cris-
taux liquides :

Ingénieur ETS en électronique
qui se verra confier la responsabilité d'une ligne pilote de
« displays».
Expérience de production souhaitée.

Ingénieur ETS en microtechnique
pour notre division de développement.
Expérience de laboratoire et en mouvements digitaux
souhaitée.

Ingénieur ETS en mécanique
pour notre service d'engineering.

Technicien en électronique
pour assurer le contrôle des circuits intégrés.

Electronicien
pour notre service de maintenance, ayant de l'expérience
en électronique industrielle et de bonnes connaissances
d'anglais. (Horaire équipe 6 h-14 h/14 h-22 h.)

Mécanicien-électricien
expérimenté, connaissant les systèmes vacuum et
pneumatiques. Allemand ou anglais souhaité.

Faiseur d'étampes
de haut niveau, auquel nous confierons la construction
d'étampes horlogères spéciales (divers métaux).

t Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
I notre service du personnel ou demander une formule de
I candidature, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 41954-0

£ kQ _Vf _rVf F I? f à\ _M T Ç Ne vous creusez Pas la téte P°ur vos problèmes de publicité. Nous avons

^ ̂ ^ "A A" *» ffm W #^ Il A mr pour les résoudre un service à votre disposition. _ ...
* Feuille d avis de Neuchâtel

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Afin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électroniques
;analogiques (tel que le FHF MIN1 101 0 9,90 mm, le plus petit mouvement du
monde), nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
en MÉCANIQUE

auquel nous confierons la construction d'appareils et machines automati-
ques destinés à la fabrication en série des modules de montres électroniques.

Pour le seconder, nous désirons aussi engager un

DESSINATEUR
en MÉCANIQUE

dont la tâche essentielle sera l'exécution de dessins se rapportant à la
construction de machines et d'outillages.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 41&S6-0

,

I SEULEMENT S
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C'est le prix d'une fâa

petite annonce au tarif réduit qui i
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, vêtements , skis . Epi

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : ta

dm vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à 89™ louer ; ^M

 ̂
vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; te'*

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. WM
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Du châssis (suspension entièrement
indépendante et amortisseurs à gaz sur les
quatre roues) aux moteurs discrets (de 2,0 à
2,8 litres), la Granada offre le summum de
l'agrément. A partir de 14730 francs déjà.

Sécurité comprise. ̂ j|| ||
GARAGE ^PDES «̂  ROIS SA 

I
V_ï<̂  J.-P. et M. Nussbaumer 4 B

Neuchâtel (038) 25 83 01 il
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 *¦
Le Locle (039) 31 24 31 |!

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

[HOD-MOPTICI
œfSfrjaj _?!im;0|km i n iIïS__'i,«_ Y

127630-A
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Répondez
3.V.P.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
'de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

fait de la place... '
en raison de l'ouverture prochaine de sa succursale Z\

Ï)  «SPORTS & LOISIRS » à NEUCHÂTEL, Promenade- H

\ Noire 10. Z

Il vend à très bon prix : I
JEUX d'enfants (balançoires, etc.). Tables de jardin en
bois et métal. Fauteuils et chaises, parasols ronds, chaises ¦¦ '[
longues, etc.

2 abris de jardin I
ou terrasse I

300 x 300 cm, démontables. l ;

Piscines et bateaux gonflables. |l

Plusieurs tondeuses à gazon, garanties, 1 ramasse-feuil- ; i
les mortes à moteur, 2,00 coussins de jardin divers. < B

in BU
** H

A votre service : .1
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12 ? j

Restaurant du Verdet
PORTALBAN

ouvert durant la saison tous les jours.

Sont toujours servies nos excellen-
tes spécialités.

Se recommande:
Bernard Despont aux fourneaux. 5

m
Bientôt les spécialités de la chasse. S

E Jardin d'enfants, t
dès 3 ans _ _

S N
Educatior).créatrice - C

n Expression r,

A !
A POUR N
C T

Colombier - Marin

E 
Tél. 42 47 95-41 36 67 O

37104-A W

Employée de commerce
25 ans, cherche changement de
situation dans bureau à caractère
social, agence, réception ou petite
entreprise, pour travail varié et inté-
ressant.
Adresser offres écrites à EO 1585 au
bureau du journal 37112-0

On cherche pour jeune fille de 17 ans
place d'apprentissage de

DESSINATRICE
EN BÂTIMENT

Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au (038) 51 13 65. «081-K

EXCURSIONS RB-&f*Ë*SK£Bm9
VOYAGES if"_ro în____ri

T«L (038) 334932? MAH1N-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS VOYAGES
DU 24 AU 26 AOÛT (3 Jours)

LA CHAMPAGNE
NANCY - VERDUN - REIMS - EPERNAY

Fr. 280.— (par personne)

DU 23 AU 26 AOÛT (4 jours)

FLORENCE ¦ PISE
Fr. 380.— (par personne)

DU 1" AU 2 SEPTEMBRE (2 jours)

ÎLE DE MAINAU -
L'APPENZELL

Fr. 195.— (par personne)

JEÛNE FÉDÉRAL
15 ET 16 SEPTEMBRE (2 jours)

LES GRISONS - AROSA
Fr. 195.— (par personne)

JEÛNE FÉDÉRAL
16 ET 17 SEPTEMBRE (2 jours)

LES ALPES FRANÇAISES
Cols du Grand

et Petit Saint-Bernard
Col de l'Iseran

1 Fr. 195.— (par personne)

j 42220-A

> MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69-  Tél. 25 12 67

11977 5-A

Cabinet dentaire en ville
cherche

apprentie
aide en médecine dentaire

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à GR 1587 au
bureau du journal. 37335- K

/ Si vous êtes LIBRE
de tout lien conjugal

n'hésitez pas d'APPELER

021/20 22 10 (jour et nuit)
V 20072-Y J
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GARAGE-CARROSSERIE C| _-. "

I g FRANCO-SUISSE _i_y% *
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; Occasions ® \
* H
« N
K Opel Manta GTE 78 14.000 km .
» BMW coupé automatique 72 10.900 fr. n
" Opol Commodore 4 portes 76 42.000 km tx
" VW Passât IX 76 39.000 km «
" Opd Kadett 69 1.500 fr. N
" Peugeot 504 Injection 72 3.900 fr. »
" Opel Record 2000 77 9.800 fr . «
M Chrysler Sunbeam break 78 10.700 km "
H Opel Commodore coupé 73 6.700 fr. "
a Slmca 1308 GT 76 50.000 km "
H Opel Manta 1600 71 4.900 fr.
N VWK70 71 3.900 fr. J
« Opel Ascona 1900 78 17.000 km „
a Renault 16 TS 71 4.200 fr. „¦ Opel Record 1900 73 4.650 fr. „
* Citroen GS Club 72 73.000 km M
" Slmca 1100 GLS break 75 52.000 km «
* Plymouth B places break 70 «

moteur révisé N

W *
M 

"

„ Facilités de paiement - Reprises "

* :
S Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE »
« LES VERRIÈRES (038) M13 55 u
" «
K 42112-V £
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tLW Peugeot 104 GL6 6CV 77 vert met. 38.000 km ^H
¦ Peugeot 204 break 6 CV 71 verte 58.000 km M
gl Peugeot 204 break 6 CV 73 rouge Fr. 3200.— H
Rg Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5400.— JWR
( g Peugeot 304 7 CV 74 beige met. 55.000 km E5j
!¦ ".-'> Peugeot 304 SLS 7 CV 77 vert met. 39.000 km \£a
Mi Peugeot 504 GL aut 11 CV 71 blanche Fr. 5500.— EH
f Z Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 71/10 bleue F r. 6500.— fBl
I ' Peugeot 504 GL 11 CV 74 beige 55.000 km I: '¦.,
ttâ Peugeot 504 Tl aut 11 CV 74 bleu met. Fr. 7900.— !¦.-¦

_]
SB Peugeot 504 Tl 11 CV 75 beige 64.000 km Ri
j3  Fiat 850 4 CV 71 bleue Fr. 2200.— 6g|
C§ Fiat 128 A 6 CV 71 rouge Fr. 3900.— UN
\
:.¦ ¦! Ford Resta 1.1 6 CV 77 rouge 28.000 km fc. ĵ
r 5 Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km fS
r- ¦¦ Mini 1000 5 CV 74 blanche Fr. 2900.— *JI

M Renault 5 TL 5CV 77 jaune 15.000 km MB
Renault 6 TL 6 CV 73 blanche Fr. 3700.— !; ,' •,

. -;, Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5800.— E*fj
l BMW 2002 (non exp.) 10 CV 70 rouge Fr. 1500.— >¦;.
E9 Ford Taunus 17 M 8 CV 68 10 blanche Fr. 2300.— gH

t
" [ Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h «B;
;BL Voitures expertisées et ve ndues avec garantie. _^ffi

VW Porsche
914
orange, expertisée,
Fr. 4500.—

Tél. (032) 83 29 81 •
(038) 51 49 08.

42014-V

Simca
1100 GLS
modèle 1972,
55.000 km, expertisée.
Prix 3200 fr.
Tél. 61 20 72,
pendant les repas.

42213-V

ôSdhcrf
Nos occasions

expertisées
avec garantie

Opel
Rekord

Caravan
i 1977, 11.700.—

Matra S
1978, 13.800.—

Fiat 131 A
1976, 8500.—

Parcs 147, Neuchâtel
Tél. 24 12 65

42105-VV /

A vendre

Voilier dériveur
Héron
4,10 m, fabr.
Steampfli.

Tél. (038) 55 29 29.
37105-V

A vendre

Fiat 600
Parfait état,
expertisée.
Bas prix.

Tél. 41 37 32. 37322-v

' 120483-V

A vendre

Citroën
Méhari
1974, avec
accessoires.

Tél. 45 11 61. 41950-v

A vendre

Datsun 1200
Coupé
1971,78.000 km,
en parfait état
et expertisée.

Garage Belcar
La Neuveville
Tél. (038) 51 25 59
OU 51 20 58. 42058-V

A vendre

PORSCHE 924,1977
couleur verte, intérieur brun, exécu-
tion suisse, radio, 25.000 km, voiture
non accidentée, très soignée.
Echange possible.

S. Salvi c/o AMAG Berne.
Tél. (031)42 52 22. ' 41975-v

A vendre Runabot !

Chris-Craft
Corsair
5 m 60 x 2 m 25, 150 CV, inbord avec Z.
Exécution de luxe. Etat impeccable.

S'adresser samedi matin dès 8 h : port de
Robinson.
Prix : Fr. 12.500.—. 37332 V

A vendre

Peugeot
204 Break,
modèle 1974,
62.000 km, 3500 fr.

| Tél. 24 53 70. 37090-v

A vendre

CAMION
OPEL-BLITZ
Tél. (038) 31 70 88.

37106-V

Limousine 5 places

Opel Kadett
l City
. modèle 1976

Expertisée 1979
46.000 km
Fr. 5900.-

Garantie 1 année
en leasing dès

Fr. 198.- par mois.

\r4l433-V^T

A vendre

Mobil-home
parfait état , avec
douche, eau chaude
et froide, balancelle,
parasol, situation
camping des 3 Lacs ,
Sugiez.
Ecrire sous chiffres
28-300453 à
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

42106-V

? ALFA 4
? ROMEO 4
? Alfasud 4
? 1220 DL 4
w Modèle 1976, J
* garantie '" ¦

 ̂
expertisée. 4

t GARAGE DU 4
t VAL-DE-RUZ 4
l VUARRAZ S.A. «
k Boudevilliers. A
"(038) 36 15 15.^
Y 42113-V 4

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

BMW 2002
Touring
modèle 1974,
expertisée.
Avec garantie.

Garage du Pré,
François Sauser,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24.

42036-V

Occasion unique

DATSUN
100 A Cherry
1977, 26.000 km,
parfait état,
expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
42099-V

Audi 80 GT
1974, entièrement
révisée, garantie.

Golf GLS
1979

démonstration, prix
intéressant.

Garage de la Croix
2205 Montmollin
Tél. 31 40 66. 42221-v

R12 Break
1971, révisée,
expertisée,
avec garantie.

Garage du Pré,
François Sauser,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24.

42037-V

Mini 1000
rouge, 76.

Mini 1000
violette, 72.

Mini 1000
blanche, 73.
Mazda RX 3
coupé, verte , 72.

Vauxhall
Chevette rouge 75.

Renault 30 TS
automatique, 77.
Triumph
Dolomite, rouge, 78

Austin Mini-
Moke
verte, 17.000 km

CITY-GARAGE,
R. Blaser
fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 73 63
ou 64. 15574-V

Ew|pl
GARANTIE * CONFIANCE *
Chrysler Sunbeam 1977 4.500.-
Slmca 1100 1974 5.100.- it
NSU RO 80 1971 4.500.-
Citroen D Super 1974 5.700.-
Citroën GS 1220 1974 2.900.-
Mazda RX 2 1972 2.900.-
Peugeot 1974 5.400.- }
Citroën GS 1220
Club 1974 4.800.- t,
Lada 1200 1977 4.900.-
RenaultR16 1973 3.800.-
Slmca 1100 1974 4.100.-
Citroën GS Club 1975 4.600.-
Citroen GS Club 1973 3.900.-
Citroën GS 1220 1977 5.900.- }
Simca HA 1100 S 1973 4.200.-
Vauxhall Vlva 1974 4.200.- \

U Toyota Copain Break 1976 5.800 -
U Citroën D Spécial 1972 5.600 - '*
\ l Fiat 132 1974 5.400.- •

K Grand choix toutes marques El
B dans un stock sans cesse renouvelé I
I Nous avons quelques voitures de I
¦'-- service LN, LNA et Visa. M

I 42101-V H

Wj^Ml^^K__M A s. - n rj. , .  M̂M^^TL.'¦ re;r4l
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mot J
e la liste en commençant par les plus longs. Il vous j
restera alors huit lettres inutilisées avec lesquelles '
vous formerez un prénom masculin. Dans la grille, \
les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- J
lement ou diagonalement, de droite à gauch ou de <
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut, j

Abeille-Ausuré- Aileron- Causer- Car- Doux - Jonc- J
Jouet - Jazz - Jambe - Jongleir - Jaquette - Joute - i
Javeline - Microscope - Meule - Météorite - Métro- ]
pôle - Meubler - Miroiterie - Minérale - Mouron - (
Moyen - Meuse - Mulot - Mutin - Naine - Noi ette - J
Nocturne - Nitre - Serin - Tasse - Truc - Toit - Vivace - <
Veste - Yonne - Zircon. (Solutionen page radio) J

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



I manquer.» —14  — I ¦ Si ¦ j  [¦ 1 k̂  M
¦¦ 

1 M Lrj H-|d -H|

1 ^̂ ^̂ t̂ggmmmAAAmml^̂ Ammmmm mmm

( ^Pour la rentrée, —
des articles de classe! Jmm

I Migros a tout pour la rentrée des classes. Les élèves et wM 5? iSj jj -m
étudiants de tout âge trouveront le matériel scolaire *w </~ «è . '̂¦ '̂ ;.M

de qualité dont ils ont besoin. Et à des prix qui font école! - m v ĵ^ 
JÊk 

wB

-*Nî ^.rt<̂ __s______i î k ^

leurs. Poche extérieure et compartiment intérieur MÊ% ̂^
ŝ : *~~̂ ~-~~̂ _^ ^^^^JNFrf iia fermetures à glissière.43.— lO B / ''~:::f__!â_^^

Sac d'école pour garçons / Rf| C^^̂ llB s
Rabat en peau de vache véritable. Bretelles solides f 1 ~>1̂ €®WJj J
en cuir. Fermoirs à pastilles réfléchissantes de | 1 ^̂ ~lï^

Sac d'école â motif original 1 __-__-t=sr**''̂En simili-cuir résistant, avec poignée et bretelles, « i # Jf^O^̂  - : "" *"
compartiment central et fermoirs à pastilles réf lé- ;| S *- - ~ ui- -^m
chissantes de sécurité. 18.- H j Rm W UKI "*^  j
Scout U j JLe sac d'école très léger (600 g seulement!) et bien V^ m _^̂ ^̂ ^

_|SSiif̂ *"s

adapté à l'anatomie de l'enfant. Exécution en forte ¦_¦____> \i 'M jP****^
toile de nylon, dans des teintes lumineuses qui 911 \f fiassurent une meilleure sécurité à l'écolier sur la vOl* M i|| i
route. Longueur des bretelles réglable automati- W. ' Z I
quement. Renfort rigide à l'intérieur, 38.- «p ; S ^>̂ ~~'~~~~~~~̂

I ^̂ ^̂ SISlÀ Garniture de 
stylos 

feutre
Trousse d'écolier *̂"«̂  Un assortiment de 36 couleurs, présenté dans un étui trans-
contenant 28 pièces. Excellente qualité, pré- parent pratique. 2.80
sentation originale. Cette trousse est disponible noiirninren jute, velours côtelé ou skaï. 15.- oeiicuiorc.ijutc, eu 3 WiClcuu^i,w. 

Une marque qui vous garantit des crayons de couleur de
_g* qualité. Assortiment de 24 couleurs dans une boîte de métal.

6 
-— ; ,̂ _S*̂  

Mines très résistantes. 6.-

¦ .̂ sSaSS*̂ ^̂  AmV^J Crayons noirs

^̂
j \  \

~
J~Z ~l ^* Douze crayons de qualité N° 2, en cèdre A un prix très

- m m^^ Ê̂Fm̂mm m̂mmmmWmmmmm . J " | ¦' ¦i*-..».». .̂.^ -̂; -**-«" J- -^M» 9  ̂ 3V3r "lt3QGUX |»  —
.<?

Garniture de stylos ?̂  ___ 
^  ̂

__ _
Stylo à plume et stylo à bille. Avec 2 cartouches S AH y| jPWk |8|5B̂ __._ __^^wL 4lr ^&d'encre. Grand choix de motifs fantaisie. Le HlAnl â w _____,; WmmmWU m̂Wmmmm.stylo à cartouche d'encre est muni d'une plume llll IM V̂i 'm^^mmmm Jw ^^^____
fine A , idéale pour l'école. 6.- j Jg | | .̂f ĝ p j  ̂ ^̂ F _̂_kV

Vbret
n
»êr?ic'S.'e'Marché8 Miflro> et principaux Prix. Qualité- Choix. 

~IZj
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CHIMIC-SYSTEM,
WENGER & CO, MORAT

Pour l'imprégnation du béton, nous sommes des spécialistes!

PULAR 500
produit sur la base de polyurethan (couleurs gris, vert, bleu, noir et
blanc), se prête au traitement de

- garages, ateliers, buanderies, balcons, piscines, etc.

Coupon

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à

f Nom: Chimie-System
Wenger & Co S.A.

Adresse: Rathausgasse 10
3280 Morat
Tél. (037) 71 42 22.

36659-A

¦ ¦ 1 I

PARUUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

119774-A t

PÈOPTICIENS
Ej Anne-Marie et Lucien Leroy-von Gunten

Lunetterie
Verres de contact
Instruments |
d'optique
B:l Terreaux S/Fausses-Brayes
«l 2000 NeuchAtel - Tél. (038)24 57 57

WmWr Pîês ^WwkW personnel ^M
9n^. avantageux, ÀBÈk
W&M L̂s. discret et j f âB B Êk
W—t Ĥ-^ âpide M̂ÊÊÊM

fl Voici quelques exemples de notre tarif pi
pyS Crédit Mensualités pour remboursement en <wjj£
-^5 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois fc,i
bi 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 M
M 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 M
m 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 p
m 15000.- 1324.45 696.60 487 J0 382.65 m
m 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 M
m 24000.- | 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 ST
É^f; Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des $jt<$j
§ssj; mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde f ) f e
{pd de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. ^Z
ES Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut jyhj
JBKI la peine! œç*.
¦ Je désire un prêt personnel de || |
'kK_î _*1 ______=________=_________= remboursable S*
'j S ç $  mi 1» par mensualités P" 3
H lll ________EE_________E___^ deFr. ¦

^3KM Nom Prénom _F̂ Î
I NP/Localilé Rue/No K̂

'&£A Habile ici depuis Téléphone _fo_
„T-^a « 55 >» ?ïtf3
SjSl Domicile précédent ¦

f-fU Date de naissance Elat civil Profession I

I Lieu d'origine I
¦RI Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmmmmmmmmmmmmat f BnS
W^ actuel depuis a^ _̂j__^_!:_^r̂ T^B-_JTi^̂ -fli' Bc*! %M Revenu mensuel lMBl'JP'£tsW_'i=J H U B̂ tCaSt-S fcw¦ total _E3:̂ î a_B__J__B3_a£a«ï Krî5
*"_¦ Loyer s ^̂ ¦5aST_f!R9R|n_I_l_HI ~ i_ 7̂
™-'!JS mensuel M Mij Jl|ra\flJ î̂ g|j^B " OjJ

i_?S Da,e I B-HB ' ù * - eS»'
Ù2M Signatu re . MMBaBBoHi"'«(.-' A SJ"_M_«.-*J !**&

WJA A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. fêl
B§g 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre 

^j^ succursale du Crédit Suisse 35045-A pi'



Trois petits louis...
et c'est la rentrée !

-•«¦̂  f "________PBi____ l_ mf\\' * l là f
Y * V1 1 f _-__¦_-__** t_-_flv V * / /_tr

IVAR 30. Pin massif non traité. IVAR 50. Pin massif non traité. ,— ÇyOj . _^___\ffi '
~
_l

: _fS'::^^  ̂ Déjà. Comme !:-• :  . -'¦ •.- ¦  .-;¦¦ -- - . .-v ,..,-,.¦ c:ï;v;:̂,r;v:--' . .-m
Rayons IVAR 30. 80 x 30 cm, Rayons IVAR 50. 80 x 50 cm, \_____J j¥P?^Iw^

\̂ M!5£l
 ̂

'e temps passe, _ER_S___fBl___6__ _̂S9_9E-_B_IIOépaisseur 2 cm. 5 pièces. 59.- épaisseur 2 cm. 5 pièces. 84.- ' \ T ' ',"¦ ' *̂Sw T / t^-f-RSA /u-,-l-- ,~ ?_ „:__ _ ' „_ S?5^^^S^raK^a%_X'ï«_^8S^_î_^^_[
Montant latéral IVAR 30. Haut. Montant latéral IVAR 50. Haut. 

;—V -> 
^MîlStM , 

Mad.ame BoU2'̂ ' °" "S 
i J mfmWB^SBmWmmWÊ

180 cm, prof. 30 cm, épaiss. 180 cm, prof. 50 cm, épaiss. l, >%0__$ÔA les vo,t Pas 9randir! tf Pour' R____t_l_i__E----^-----Hli--B^gl
4,4 cm. 19.- 4,4 cm. 24- — ^^^/"̂ IP*H\ 

tant s 9rancJissent. Voyez le ^v£^'',ï:. ^
&ai en croix IVAR. 1.50 Etai en croix IVAR. 1.50 Ĵ Pŝ *SJ»'_^'A petit comme il est grand. 

Et 
BC^ T " »>-v1- .*,£•*>¦'* J  ̂̂ BB-^R'*^- '.

^Ipfe^^^«̂ \ 'e 9ran-d-- - Bon, ii va falloir BL.? ||| || lftffi || |p| a rl____^_p_i

I rT' 
" " : ~ ~

I IrTn '" " "'"" —:————-—4 'î. st̂ Él̂ ^%^?%A 
chambre 

en conséquence. ' B <È î-^^ -̂i Jxi^T 4Bma
! ïj f :| 

fiTfÛ J î ^MJ^̂^ p̂ ^) A chaque âge ses plaisirs. ;-.-'||p â^^^̂ 3S>al|̂  (Jr
'̂l

! ;: B:, || »iiiH-î na-B-a  ̂ Heureusement, chez IKEA vous trouverez ;J?̂ ^̂ Bï533ïHI Hk ¦
: i_ ZZZl'~' ~""̂ J__.'__1 ____^____^_^i~~r

_~~'~~—:——— ï des tas de grandes idées pour les petits. Et de L""~ ~~ --——-—^ -*' '—• "7

PLUS. Lampe de ; \j£T ———:—i rm——"̂ -~IL_^_J__ 1___" • petits meubles pour les grands. Profitez des KALLE- T°ble°u_ noir avec craie et
travail.Blanche,brune, i lOjffl Z rii r̂̂ RrïF̂^SSi^:̂  • 

quelques 

jours qui 

restent 

pour vous faire aider éponge. ,36 x ._ cm. jf
bleue ou rouge

 ̂ jj ppf , ..,..._____ Il Mi_iS|M . par les gosses à transporter et assembler chez O""
1*̂ \ | flffyivL jmmmmmafâmWj \i'¦ ) '* ¦  ^Ê^̂ Ê' ISS-ISffii -!̂  • I vous vos 

achats. 

Parce 

que vous 

savez 

bien, ^mW

\ f 
M i ^M^ -̂'-

^
'- -̂̂ '-^^sZ^^Ŝ  '\-p- 

¦'. %
 ̂ m '̂Z itl IlEliiSÉB̂ ' ••' chez IKEA, on fait tout soi-même, mais c'est moins

i I u| I ' a^
:-: K^sl̂  ̂!:''' I cher. Et puisque toute règle a ses exceptions,

6|in II H |.- , ,'. >'! ^:̂'V?y- ^̂ ^fëM^||fs i ; venez samedi, on vous fera les petites marion-

ltL , 
' " 

ZLJÛLMMUL »___/^-;'.-:i'--# S".1 Prl 
'̂ ^
^~~~-"--̂

t
5̂ <f~3 :[ 120 x 80 cm. Pin massif non traité. AKII&A ATIAM

JFr' ' ^P*^B_» • \%r"r^̂ 0^̂m
''~

'^ Hau_|- 68 cm< lar9. 75 cm. i Pièce. AINIAflAIIL/IN

~
"̂ if25£^ ;̂2iS

^̂ |Ç__éè -ri^é %, ï | \ 1 llkmm^^^W p|afeau de table 120 x 80 cm. Pour les petits (et ceux qui ont gardé

••1 if JrF^^^Z^r-r/ i - i  1 Mi II' - ; Pin massif non traité. Rebords leur âme dWifant)JI y aura un spectacle
S ï X WJ&ïJ» '-- '-' ' ' ~~- ' \: J ^:W^~~~̂ sr---~,r i //i [i lA-r^^^. fflïli chanfreinés. Epaisseur du plateau i „__• „„„«.__ U -_,-_.-_ !: 1Q -,-.,-,il
P .'M_^^2__:01 ft-^̂ &l̂  « 18 cm, poids 22 kg. 138.- de marionnettes, le samedi 18 août!

;'.l  ̂ Il 't^̂ f- M ifÊ iZZ^^S^^îlMx v " IVAR. Fixations pour table. fft pour maintenir l'ambiance au beau fixe,¦Aï . - ' " I  Av;'A@j!P^^Œ_!__^̂ i'iïi4 Haut. 7 cm, larg. 5 cm, prot. 7 cm. L u. •__ L _J:tj.L ; __|_J ||/ > ffP^^^ f// fi 2 pièces. 9.50 un chouette jazz-band...

;| 
" " "̂̂ -̂ ---~-i___: t M || I I TJ™ ii " 

FUNKA. Lampe
ï. ! /i-H__^»

i
'_^^^

i

^
l̂ ^

_Mf il de table. Existe en

r i  

Pli H fô'/ H î'"'
" ;_,.̂ .'--Z.._^—'--»' 'rr̂ " blanc, jaune ou noir.

Ii! _T  ̂
/¦// il _5fe«1 i'ï _ . • ^- v ' ' v' -'. :'; fe _g _r

ii ¦'• '¦/ f\ U>_ffiïl|̂ î f̂î ^  ̂
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M2lîl<3" \
44 cm, haut. 47 cm. 39.- M JE ; ^****«t_S__î__Èi——J I ' U: / tf.r*)

rl(\è'™LltP )
ANNA. Chaise d'enfant, réversible. Bj M II ^

\ J "Û l3l0V
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Tél. (038) 3349 32? M A R I N - N  EUCHATEL

Jeudi 16 août 79

BUTSCHELEGG
(avec goûter)

Dép. (Port) 13 h 30, Fr. 30.—, AVS Fr. 25.—

VENDREDI 17 août 79

• ANNECY -
COL DES ARA VIS

Dép. (Port) 7 h, Fr. 41.—, AVS Fr. 33.—

Samedi 18 août 79

LE WEISSENSTEIN
Dép. (Port) 13 h 30, Fr. 23.50, AVS Fr. 19.—

• passeport ou carte d'identité
indispensable

41999-A

DÉMÉNAGEMENT
Suisse et Europe

MARIO DANUSER
Garde-meuble-piano
Tél. (038) 31 57 83.

Carrels 18 - Neuchâtel.
36972-A

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES, 2mo étage,
balcon, bains, cuisine agencée, 465 fr.,
charges comprises. S'adresser à M. Maire,
concierge, Cassarde 34 2me étage. 37330-j

DÈS LE 1°' OCTOBRE, appartement 4 pièces
HLM, 3™» étage est. Orée 54, tél. 25 83 60.
Pour traiter: Régimob S.A. 37111-j

APPARTEMENT, 47J pièces, 652 fr., charges
comprises, pour le 1°' octobre. Rue
Louis-d'Orléans 13. Neuchâtel, tél. 25 59 70.

36999-J

POUR LE 31 DÉCEMBRE 1979, appartement
HLM, 3 pièces. Tél. 42 51 34. 36998-J

PETIT APPARTEMENT 2 pièces, dans le haut
de la ville, meublé et chauffé, cuisinette,
douche, dès le 1er septembre, 375 fr.
Tél. 25 86 89. 37091.J

BÔLE, appartement, 3 chambres, cuisine,
bains chauffage central. Vue dégagée, libre
immédiatement. 185 fr. + charges. Tél.
Régimob 24 79 24, 31 41 67. 37074-j

APPARTEMENT, confort, balcon, 3 pièces,
310 fr., 2 pièces, 250 fr., 1 pièce meublé,
270 fr. + charges. Tél. 25 27 57. îeosi J

POUR LE 1" NOVEMBRE 1979 appartement
de 3V_ pièces, Champréveyres 16 (balcon,
vidéo). Tél. 24 18 75, dès 19 heures. 37123-j

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche,
part à la cuisine, près de l'université.
Tél. 31 38 30. 37333.J

GARAGE pour 3 ou 4 motos, près de la ville.
Tél. 31 38 30. 37336-j

CORCELLES, chambre meublée indépen-
dante, immédiatement ou à convenir.
Tél. 31 15 87. 3733B-J

CORCELLES, joli studio meublé, grande
chambre, cuisine, salle de bains, W.-C,
proximité des transports publics.
Tél. 31 15 87. 37339.J

CORTAILLOD, appartement 2V. pièces,
mansardé, tout confort. Tél. 42 45 93, dès
19 heures. 37130-1

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, tout
confort. Tél. 25 61 57, dès 18 heures. 36885-J

PLUSIEURS STUDIOS, meublés, avec dou-
che et cuisinette, grand confort, libres
immédiatement. Ecluse 9, pour 1 ou 2 per-
sonnes. 375 fr. à 575 fr. par mois, charges
comprises. Tél. 33 35 26. 36919-J

POUR LE 24 SEPTEMBRE ou date à conve-
nir, appartement 2me étage, au-dessus de la
Gare, 2V. pièces, confort, dans quartier
tranquille. Adresser offres écrites à DL 1562
au bureau du journal. 36903-J

AU LANDERON 4 pièces, tout confort, situa-
tion tranquille, pour mi-septembre ou à
convenir. 710 fr. charges comprises.
Tél. (038) 51 48 86 dès 12 h ou 18 heures.

36713-J

hm.rfi rrEMP. ni* m
CHERCHE aide de ménage (sérieuse et dis-
crète), pour nettoyage et repassage, une fois
par semaine, jeudi ou vendredi.
Tél. 53 14 45, Chézard, heures repas. 4207B-J

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, avec diplôme de com-
merce, cherche emploi ; disponible immé-
diatement. Tél. 33 37 39. 37113-J

JEUNE AMÉRICAINE, citoyenne suisse par
mariage, professeur de français/allemand,
connaissance dactylo, désire emploi.
Tél. 25 71 63. 37109-j

JEUNE HOMME, ayant fait apprentissage
vendeur photo, cherche place, au plus tôt.
Tél. (038) 53 19 45. 36997-j

BONNE COUTURIÈRE cherche place à la
demi-journée pour début novembre. Adres-
ser offres écrites à AK-1581 au bureau du
journal. 37115-j

JEUNE FILLE cherche travail à mi-temps.
Tél. 31 1587. rman-i

1 MARMITE pour cuire les bocaux, avec
plusieurs bocaux 25 fr. 1bac à mazout 25 fr.
Tél. 24 79 16. 42214 .

1 TABLE CUISINE avec 6 tabourets, 1 cuisi-
nière électrique (Siemens), 1 salon complet,
1 chambre à coucher, 1 télévision couleur
(Mediator), 2 lits, plus différents objets. Prix
à discuter sur place. Tél. 31 53 60, après
19 heures. 37119-j

VÉLO DE COURSE, 10 vitesses, état de neuf.
Tél. 24 19 93 dès 19 heures. 37114-j

PAROI MURALE, divan + 2 fauteuils,
studios (lit, table de nuit, bibliothèque,
armoire). Tél. 24 76 25 ou 42 45 24 (dès
18 heures). 37325-j

CAUSE DÉPART: Machine à laver la vais-
selle 1 année, Fr. 750.— ; table ronde blan-
che, pied chromé, 6 chaises velours vert,
armoires 3 portes 150 fr.; machine à laver le
linge 300 fr. Tél. 24 31 74. 37341-1

MACHINE A ÉCRIRE électrique à boule, tou-
che corrections. Facit. Tél. (038) 51 30 24 ou
24 24 50. 37323-J

ARMOIRE BLANCHE, chambre à coucher,
5 portes, Bon état. 500 fr. Tél. (038) 42 39 37. |

36989-J

CONGÉLATEUR ARMOIRE, Siemens, à l'état
de neuf, JS 2620. Tél. 41 15 23, après
18 h 30. 36974.J

RESTES DE LAINE, paquets entiers, vieux
chapeaux, etc. Tél. (038) 42 25 45. 36950-J

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, très bon état, prix
à discuter. Tél. 42 38 46, heures repas.

30778-J

1 CONGÉLATEUR 120 litres, Satrap, 250 fr.
Tél. 24 78 90, l'après-midi. 37133-J

MACHINE À LAVER le linge Miele électroni-
que, neuve, à encastrer, 4,5 kg, cause double
emploi. Tél. 31 86 26. 37115-J

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

36976-J

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

36944-J

REMORQUE POUR BATEAU, 400 kg, exper-
tisée. Tél. 31 38 76. 36910-J

nitirm m
A DONNER CONTRE BONS SOINS : un beau
chien saint-bernard de 8 mois, un magnifi-
que très grand chien noir et blanc, croisé
saint-bernard et dogue allemand, tous deux
très affectueux. Amis des bêtes.
Tél. (038) 63 19 05. 37118-J

JE CHERCHE étudiant (e) pour enseigner
français, dissertation. Tél. 25 43 58. 37121-J

COURS SAUVETEURS, pour permis de
conduire, section mixte. Tél. 53 22 13 ou
25 77 77. 16452-j

LEÇONS D'ANGLAIS, dame, débutante,
désire prendre des leçons d'anglais. Adres-
ser offres sous chiffres CM 1583 au bureau
du journal. 42077-j

DAME SEULE, cinquantaine, cherche pour
amitié dame dans même situation. Ecrire à
BL 1582 au bureau du journal. 37329-J

HARICOTS à cueillir sur place de 8 à
16 heures, 1 fr.50 le kg. Robert Schwab,
GalS. 37337-J

GARÇON SÉRIEUX, 23 ans, cherche
compagne (s) pour voyage Europe sud (1-
22 septembre), frais partagés, programme à
discuter. Tél. (038) 42 19 85, le soir. 36877-j

A DONNER petit chien. Tél. (038) 63 16 48.
42212-J

URGENT, on aimerait louer, à Neuchâtel,
une chambre meublée ou non meublée,
pour les mois de septembre/octobre.
Tél. (039) 31 41 19 le soir. 35622-j

APPARTEMENT 2 pièces, avec confort,
ouest de la ville. Tél. (038) 24 53 87, après
19 heures. 37000-j

LOCAL ou grand garage, pour bricolage de
voitures. Tél. (038) 42 25 45. 36945-J

CHERCHONS APPARTEMENT dans immeu-
ble ancien rénové, 4 pièces. Région Colom-
bier. Tél. (038) 31 80 07 à partir de
20 heures. 37331.J

URGENT, 3-4 pièces, à Neuchâtel, pour le
1" septembre. Tél. 51 18 78. 37132-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, rez, 1"
ou avec ascenseur. Tél. 25 59 15, dès
18 heures. 370&0-J

LUGNORRE ou environs, perdu chat gris
tigré et dessous blanc, avec collier jaune,
répondant au nom de Zouki. Télé-
phone (038) 47 17 64. 36987-J



* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront vifs, actifs, faciles à vivre,
I prompts à prendre une décision, expé-
ï ditifs en affaires.

? BÉLIER 121-3 au 20-4)
I Travail : Ne comptez point sur l'inspira-
J tion pour réussir, mais sur une longue et
J attentive réflexion. Amour: Ne vous
ï montrez point trop impatient. Il faut
* souvent savoir attendre. Santé :
ï Douleurs dans les articulations. Vous
î faites trop peu d'exercices.

? TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
ï Travail: Des facilités imprévues se
y présenteront au cours de vos travaux,
J faites preuve de sagesse. Amour: Vous
A réussirez à coup sûr si vous vous
y montrez loyal et franc. Faites agir vos
J relations. Santé: Excellente. Efforcez-
4 vous de conserver votre vitalité qui est
y grande.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Ne révélez pas vos véritables
ï intentions à n'importe qui. Cela vaut
ï mieux. Amour: Ne jugez pas toujours
y sur des apparences souvent trompeu-
ï ses. Attention. Santé : Essayez
à l'hydrothérapie. Cette formule nouvelle
T donne d'excellents résultats.

| CANCER (22-6 au 23-7)
ï_ Travail: Envisagez avec attention des
ï collaborations sérieuses et durables
J avec des personnes bien choisies.
#¦ Amour: Basez-vous sur la justice et

î
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l'harmonie, les choses ne pourront que
s'améliorer. Santé : Equilibre et pondé-
ration doivent être les mots d'ordre de
votre action préventive contre la mala-
die.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La régularité de vos horaires de
travail est votre principale alliée, ne
l'oubliez pas. Amour: Acceptez l'être
aimé tel qu'il est et votre bonheur est fait
pour durer. Santé : Equilibrez mieux vos
repas et ne faites pas trop d'excès
alimentaires.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'allez pas trop vite et surtout
n'espérez pas de résultats spectaculai-
res. Amour : Ne soyez pas aussi autori-
taire, montrez-vous au contraire bien-
veillant et prévenant. Santé: Gardez
vos bonnes habitudes d'hygiène, c'est
la meilleure des préventions.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Ne remettez pas au lendemain
ce que vous êtes en mesure de faire le
jour même. Amour: Remplacez vos
rêves par une réalité solide et sans sur-
prises. Cela vaudra mieux. Santé:
Surveillez votre ligne par le contrôle de
l'alimentation surtout.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Ne perdez pas de temps en
vaines terg iversations, prenez les déci-
sions nécessaires. Amour : Vous êtes en
mesure de remporter des succès flat-
teurs mais gardez-vous d'en abuser.

iA f t»f t»&*A*ft *A » i!iA A * A *f t*f t***

Santé : Bronches à surveiller. Une cer- I
taine fragilité naturelle peut vous expo- *ser plus qu'un autre. c

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) ?
Travail : Observez attentivement le jeu ï
qui se passe en face de vous et défendez £
vos intérêts. Amour: Dans la mesure du T*
possible, cherchez à faire plaisir à votre "S
partenaire. Santé : Vous n'êtes pas très S
résistant; évitez de fréquenter des per- c
sonnes contagieuses. .*

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ?
Travail : Gardez-vous d'aller trop vite, j*
cela pourrait vous conduire à des ï
échecs. Amour: Ne prenez pas le î
domaine sentimental comme une sorte jj
de jeu, mais comme quelque chose de "c
très sérieux. Santé : Maux de tête pas- î
sagers. Peut-être avez-vous pris un petit *coup de froid. j

VERSEAU (21-1 au 19-2) £
Travail : Persistez dans vos efforts et ï
vous ne tarderez pas à en récolter les «
fruits. Amour: Ayez confiance en vous, t
et prenez des responsabilités si vous ï
vou lez gagner. Santé : Vous avez besoin Jde prendre des fortifiants, veillez à £
consommer des plats riches. I

POISSONS (20-2 au 20-3) £
Travail : Ayez confiance en vous si vous Jvoulez vous affirmer dans votre activité, c
Amour: Le bonheur est à votre portée, £
sachez le saisir à temps pour qu'il vous M
profite. Santé : Votre nervosité doit être c
à tout prix calmée, mais sans l'aide de #
médicaments. *
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DESTINS,
HORS SERIE

î RÉSUMÉ: Au rendez-vous fixé par le billet énigmatique,
Adrienne se trouve en présence d'un jeune abbé bossu qui se fait

| reconnaître par un signal convenu. :

; 1) L'ecclésiastique s'arrête à la hauteur d'Adrienne. Ramenant ;
S son chapeau vers sa poitrine, il la salue respectueusement: ï
: <iEst-ce vous,Monsieurl'abbé,quiavez demandé_meparler?»
• s'étonne Adrienne. «C'est moi, en effet. Mademoiselle,
î acquiesce le jeune homme. Ma conscience mé fait un devoir de
: vous avertir que quelqu'un projette d'attenter à vos jours.» ;
• Adrienne, effrayée, pousse un léger cri. «Qui donc peut avoir '
• conçu un si noir dessein? s'écrie-t-elle. Et comment donc en :
S avez-vous été informé?» !

ï 2) L'abbélanceautourdeluides regardsalarmés. nL'affaireest ;
S grave et je crains fort d'être surveillé, dit-il. Je ne puis rien vous !
• expliquer ici. Si vous voulez en savoir davantage, fixez-moi S
î rendez-vous en un lieu où nous pourrons parler sans crainte.»- j
i «Soit, réplique Adrienne. Soyez à mon hôtel demain à onze
| heures. Je vous attendrai.» - «J'y serai », déclare le jeune
ï homme. Puis.posant undoigtsurses lèvres: «Enattendant,dit- :
: il, n'en parlez à quiconque.» Adrienne promet. ;

j 3) Très agitée par cette révélation, Adrienne se pera en conjec-
ï tures. «Qui donc peut concevoir à mon endroit une haine aussi ï
| implacable? Une actrice du Français? Je les crois sottes et |
ï envieuses, mais point criminelles. Une des maîtresses de Mauri- ;
i ce?» C'est alors qu'elle se souvient des propos que Sophie de j
| Kœnigsmark a tenus sur la duchesse de Bouillon : « Cette femme j
| est dangereuse. On ne sait jusqu'où sa passion désordonnée {
S peut la conduire...» ¦¦ - ¦¦ - «

• 4) Malgré la promesse faite à l'abbé, la comédienne décide de j
S mettre le comte de Saxe au courant de cette affaire. «Attendons
î d'en savoir davantage pour porter des accusations contre les
• uns ou les autres, déclare-t-il. Pour l'instant, cela me paraît bien 3
S romanesque ! » Néanmoins, sur la prière d'Adrienne, il accepte S
î d'assister à l'entretien. Lorsque le lendemain matin, la femme de ;
• chambre annonce le visiteur, Maurice se dissimule derrière une <
ï tenture pour écouter et voir sans être vu.

Demain : Deux inconnus masqués
• *S .* ...___»•-.___•_•»_••»•••#••«•#••••*••••#••?••••••••••••#••••#•••?•••••?•••••#.••••••

M SUISSE r̂ /TM ROMANDE Sr\_7
:$:&: 17.50 Point de mire
•:¦;•:¦:•: 18.00 Téléjournal
•:•:•:•:•: 18.05 Vacances Jeunesse
::•:•:•:•: 18.35 Les animaux du soleil

•:•:•!•: ¦: - Les deux voitures,
•ix'tx': pourquoi?
•:¦:;:::•: 19.00 Un jour d'été

H 19.30 Jean Pinot
:::::::::: Médecin d'aujourd'hui (fin)

>;X;X Benoist Brione incarne un médecin de
Xy'x campagne très sympathique. (Photo TVR)

•Xy'ij: 20.00 Téléjournal

Il 20.20 Sur les traces
de Stevenson

Xy'x (Voyage avec un âne
X:Xv dans les Cévennes)
ftW:' Reportage, cette fois,
:•:;:•:•:• de la TV française
x'yS Réalisé par Maurice Frydland

Il 21.20 Romance
•:•:•:•:•: — Emily (dernier épisode)

$:§:•: 22- 10 A témoin
•:•§•:;: Jacques Vallotton reçoit :
•X*:- André Guex à propos de son
>•$&• livre: «De l'eau, du vent,
:•:•:•:•:•: des pierres. »
;•:•:•:;! 22.30 Téléjournal

H FRANCE 1 CQ\

•:•:•:;:;: 11.30 Doris comédie (20)
:yXv 12.00 T F 1 actualités
$$$ 12.35 Objectif n Santé »
:•:;:::•:: 12.40 Les mystères de l'Ouest (1)
j;;:::*.: 13.35 Vicky le Viking
:•:;:•:•:; 14.00 Acilion et sa bande
•:•:•:•:•: 17.00 Les Provinciales

£>:•£ Natifs de Vendée - Julienne
v/vX 18.00 Anne jour après jour (39)
•$$, 18.15 Jeunes pratique
•:•:•:•:•: 18.20 Actualités régionales
X:Xv 18.45 Caméra au poing
:•:•:•:•: ' 19 00 TF  1 actualités
W$. 1935 Miss (4)

|| 20.35 Tigris
x'::X Voyage sumérien de Thor
•:.:$ Heyerdahl (4)

:;:•:•:•:• Dernière émission de la série qui fait
>•:•:•:•: un peu le bilan des conclusions de Thor
>:;:•:•:• Heyerdahl sur l'histoire des civilisa-
:•:;:•:;:; tions. Nous y verrons l'expédition se
;$J_;Ï terminer par un geste symbolique et
:|:|:|:|:j. indigné. Suivant à bord de son radeau
;:::•:•:• l'itinéraire des expéditions antiques,
>•:•:;:•: Thor voulait en effet ferm er la boucle :
•##: Mésopotamie, vallée de l'Indus, conti-
Î$SS nent africain. Mais la guerre faisait rage
:•:•:•# dans cette région et les eaux territoria-
:•:?$ 'es '"' TUrent fermées...

§! 21.35 Caméra JE
¦:-:-:|:| ; <• Les enfants du placard »,
'•!&& Film de Benoît Jacot

Wï& 22 55 T F 1 dernière I
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FRANCE 2 -_£—

11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

- On agrandit la chambre
à coucher

14.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Sur la piste des Chéyennes (1)

14.50 C'est nous
à Berlin

Depuis la célèbre «Ku Dam »,
une découverte des aspect s
les plus divers de cette
très belle ville

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

19.35 Amore
Dramatique de Klaus Lemke

Maria est la fille d'un petit marchand
de légumes. Pietro le fils d'un gros
importateur de légumes. Tous deux se
rencontrent tous les matins à six heures
au marché de Munich où Pietro vend
des tomates et où Maria les achète. La
jeune fille passe plutôt inaperçue alors
que Pietro joue les don Juan et aime
toutes les filles... sauf Maria. Celle-ci ne
s 'intéresserait pas beaucoup à lui si un
jour il ne décidait pas de séduire sa meil-
leure amie... et de l'abandonner. Maria
décide alors de la venger à sa manière.

20.50 Le «Requiem»
de Verdi

au Théâtre antique
de Vaison-la-Romaine
dirigé par
Jean-Claude Casadesus

22.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 >̂
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel (33)

19.30 Hier,
aujourd'hui-
demain

Film de Vittorio de Sica (1964)
formé de trois sketches

21.25 F R 3 dernière

SUISSE rJ\v7
ALEMANIQUE L̂ T\V
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée

18.40 Nicholas Nickleby (2)
série anglaise
d'après Charles Dickens

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Le roi qui
vient du Sud
série de Claude Brûlé
d'après Heinrich Mann

21.15 Magazine politique
22.00 Téléjournal

22.15 Un salut
Alfred Hitchcock

pour ses 80 ans

SVIZZERA r^ry
ITALIANA Srvy
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
18.30 Andiamo a...

4.... alla stazione
19.05 Telegiornale
19.15 I corsari

L'appuntamento
19.40 Ragni e antiparassitari

Documentario

Due attori del film (Foto TSI)

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) lo confesso
film di Alfred Hitchcock

con Montgomery Clift
e Ann Baxter
(per i 80 anni di Hitchcock)

22.15 Helvetia curiosa
Commente di Hugo Loetscher

22.45 Telegiornale

ALLEMAGNE 1 (gjg)
16.10 Tagesschau. 16.15 Das Podium.

17.00 Gringo - Amigo. Ein Amerikaner in
Guatemala. 17.30 Flossfischer im Nord-
soten Brasiliens. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Musikmarkt. 18.30
Sandmànnchen. 18.45 Unter Ausschluss
der Oeffentlichkeit Kindesaussetzung. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ein
Fluss fur Polen Weichselprogramm 2000.
21.15AnatomiedesKusses(2).22.30Tages-
themen. 23.00 Bayern in der NS-Zeit.
0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^>
15.00 Ferienprogramm fur Kinder. 15.25

Mach dir ein Bild ùber Foto, Film, Ton. Film
und Fehler. 15.35 Daskônntihrauch Plakate
gestalten. 16.00 Wapiti - Rotwild in Nord-
amerika. 16.30 Einfûhrung in die Kommuni-
kationswissenschaft. 17.00 Heute. 17.10
Wickie und die starken Mânner. 17.35 Die
Drehscheibe. 18.20 Die Tony-Randall-
Show. G rossvaterliebt Bonnie. 19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis. Ein heiteres Spiel fur
gescheite Leute. 20.50 Die grosse Hilfe. Eine
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Der Spion, der aus Deutsch-
land kam. Wolfgang Lotz im Gesprëch mit
P. C. Schmidt. 22.05 Das kleine Fernseh-
spiel Elvis. Mit J. Daniel, E. Schoop. Musik :
Elvis Presley. 23.20 Heute.

AUTRICHE 1 (̂
10.30 Wo der rote Farn wâchst. Die Aben-

teuer eines Buben, der mit seinen Hunden
auf Waschbârenjagd geht. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Bitte zu Tisch. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeitim Bild mit Kultur
und Sport. 20.00 Service-Box. 20.15 Proto-
koll eines Verdachts. Von Daniel Christoff.
22.05 Der Doktor und das liebe Vieh (5).
22.55 Nachrichten und Sport.
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CAMÉRA JE
T F 1: 21 h 35 £:&

Un film original, parfois un peu diffi- $$£
elle, sur l'amour impossible et ambigu •:•:;:•:•:
entre un frère et sa sœur. Unamour qui :•:•:::•::
remonte à des jeux d'enfants et qui ne .::•!••:
peut se dégager de ces souvenirs. >:$:£:

Le début: de chambre d'hôtel en ;:•:•:•: ¦:;
chambre d'hôtel, Nicolas survit mal à :•:•::§•:
Paris, sans argent. Mais c'est avec :£:•:•:•:
émotion qu'il apprend l'arrivée de sa >¦:;:•:•::
sœur Juliette qui a épousé Berlu, :•:•:•:;:•:
J'associe de son père dans de louches $$:
affaires africaines. Nicolas et Juliette ;:•:•:;:£
se retrouvent comme à un rendez- :•:•:;:::•:
vous fixé depuis longtemps. Mais son &&
père refuse de le revoir car il le tient &•:$
toujours pour responsable du suicide :•:•:;:•:•:
de sa mère. Autrefois, alors qu 'ils ;:•:;:•:•:¦
n'étaient encore que deux enfants, $$&
Nicolas et Juliette préféraient en effet :•:::::•::
s'enfermer pour jouer à d'étranges :|:§:£
rituels plutôt que de surveiller leur ;:•!$•:
mère dépressive. $#&

Romance
Emily (fin) fâ£
Suisse romande: 21 h 20 $:$:•:'

La pauvre Emily (Gemma Craven) et son :•:•:•:•:•
artiste de mari Rory (Ronald Pickup) dans ce :W:'S
dernier épisode. (Photo TVR) !•$:$: '

I RADIO i §
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION $&

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h ;•:•:•:•••;
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du S$:$;
matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. >:•;•:•'.•!
6.58, minute œcuménique. 8.05, revue de la >:•:•:•:•
presse romande. 8.14, chronique routière. 8.15, •:•:•••:•;'
spécial vacances , avec à: 8.25, mémento des •:•>:•;•:'
spectacles et des concerts. 8.55, bulletin de navi- ¦$¦$•!;
gation. 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 de midi. l'ivivl
12.30, édition principale. 14.05, la radio buisson- •:•:$;••<
nière, avec à : 16.05, feuilleton : Thyl Ulenspiegel •:•:•:•:•:-
(4)q roman de Charles de Coster. •;%%'

16.05, la cavale. 18.05, inter-régions-contact , &$•$;
avecà: 18.20, soir-sports. 18.30, lejournal du soir. :•:•:•:•:•:
19.02, revue de la presse suisse alémanique. '.¦>:•:•:••¦
19.05, couleur d'un jour. 20.05, court métrage: le ':¦$$}
guichet, de Jena Tardieu. 20.30, sous les pavés, la ';%%'
plage. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne ;•:•:•:•:•;
national. Fin !•:•:•:• ;";

RADIO ROMANDE 2 $•:•:£
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse- >:•:•:•:•:

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, connais- ;W:¥;
sances , avec à:  9.05, un poème, une chanson. . ££wi
9.30, connaissance d'aujourd'hui. 10 h.lacélébra - ••$;%'
tion de la voix. 10.30, le corps souffrant. 11 h (S), -X-Xv
Suisse-musi que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, :•:¦:•:•••:
les concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), wX-l
vient de paraître. 14 h, réalités estivales. 15 h (S), ;!;!;!;!;!;
Suisse-musique. 17 h (S), Hot line, avec à : 17 h, £"X%
rock line. 18 h, jazz line. 18.50, per i lavoratori i;'x'X'
italiani in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, journal 'XvX'
à une voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 h (S), à '•'•:•:•:•:

i l'Opéra , avec à 20 h, à propos de Goldmark. 20.05, ;.X*x':
soirée musicale interrégionale: festival de musi- ft'S'S
que 1979 : Die Kônigin von Saba livret de Salo- Xx'x'
mon Hermann Mosenthal. 23 h, informations. &'x'X
23.05, hymne national. Fin 'x'i'X

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION $$$:
lnformations:6h,6.30 ,7h ,8h ,9h , 11 h, 12.30, X*X

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour. 8 h, §g;J£
notabene. 10 h, agenda. 12 h, musique populaire. $:$•¦•
12.15Q félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. ':*X-X
14.05, pages de Glinka. Balakirev , Medtner, Ippoli- XvX
tov-lwanov, Tchaikovsky. 15 h, Kurt Félix au XvX
Studio?. >Xv>

16.05, théâtre. 16.35, intermède. 17 h, tandem. XvX
18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30, le concert du fëvïi
jeudi : Festival de Jazz 1979 Berne. 20.30, passe- X°vX
partout. 21.30, plaisirs de la lecture. 22.05, Xv,X
nouveautés du jazz. WE.05-24 h, country et :$:•.!<
Western. !%vï
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Un menu
Omelette provençale
Salade mêlée
Jaourt aux fruits frais

LE PLAT DU JOUR:

Omelette provençale
Pour 4 personnes il faut : 8 œufs, 75 g de
margarine, 500 g de tomates, 1 ou 2 auber-
gines, farine, sel, poivre.
Pelez et coupez les tomates. Enlevez les
pépins. Faites cuire à feu vif 8 minutes dans
une casserole avec une bonne noix de mar-
garine. Salez et poivrez.
Coupez les aubergines en rondelles. Fari-
nez-les légèrement avant de les faire sauter
à feu vif dans une grande poêle avec 30 g de
margarine (quelques minutes de chaque
côté).
Battez ensemble œufs, persil haché, sel et
poivre.
Otez les aubergines cuites de la poêle.
Lavez celles-ci avant d'y faire fondre 30 g de
margarine. Incorporez aux œufs battus.
Remettez la poêle sur le feu. Quand elle est
très chaude, versez dedans la moitié
seulement des œufs battus. Laissez cuire
sur feu moyen pour obtenir une omelette
assez sèche. Glissez-la sans la plier dans un
plat. Recouvrez-la avec les aubergines et les
tomates. Tenez au chaud. Cuisez la
deuxième omelette. Déposez-la sur la
première. Servez cette omelette plate,
chaude ou froide, découpez-la comme une
tarte.

Animaux
Surveillez leurs yeux
Une bagarre de chats peut entraîner un
déchirement de la paupière, une conjoncti-
vite, ou une kératiet (déchirement de la
cornée). Si le mal est superficiel, il se soigne
par des nettoyages fréquents et l'applica-
tion d'un collyre antibiotique. Si le mal est
plus profond, il faut regarder en plus si
aucun corps étranger n'est resté dans l'œil.
Si la cornée est perforée, le vétérinaire
maintiendra l'œil fermé en cousant la
paupière pendant quelques jours à moins
qu'il ne reste plus que la solution de l'énu-
clêation.

Maison
Pour faire des bouquets secs
Sitôt vos fleurs cueillies, débarrassez les
tiges des feuilles superflues afin que la sève
se concentre dans la fleur. Classez-les par
espèces et par couleur et liez-les par petits
bouquets.
Suspendez-les, tête en bas, à une corde, un
fil de fer, tendu dans un endroit obscur,
aéré, plutôt sec et abrité de la poussière.
Une obscurité insuffisante provoque la
déformation des tiges, les capitules étant
attirés par la lumière qui risque de décolo-
rer les fleurs.
On peut également étaler les plantes côte à
côte sur un lit de plusieurs épaisseurs de
papier journal et recouvertes d'une feuille
de journal. Séchées en bottes , les plantes
serviront à composer la «masse» d'un
bouquet, celles qui auront été séchées
séparément seront piquées dans cette
« masse».

A méditer
L'enfer, c'est de ne plus aimer.

BERNANOS

l POUR VOUS MADAME

CARNET DU JOUR
de Neuchâtel et Littoral en page 2

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est: i

AUGUSTIN

Problème N° 190

HORIZONTALEMENT
1. Tabac. 2. Le chef d'une équipe sporti-

ve. 3. Celle de l'Ascension est anglaise.
Porte.en avant. 4. Possessif. Près de Mar-
seille. Parcourue des yeux. 5. Obtenu.
Charge d'un baudet. Conjonction. 6.
Ensemble de pièces de tapisserie. 7. Se
trompe. Entre dans une mortaise. 8. Res-
serrer dans un petit espace. Est couché. 9.
Est le même pour des jumeaux. Fruit. 10.
Epreuves. Qu'on ne peut diviser.

VERTICALEMENT
1. Art dramatique. Condition sociale. 2.

Démonstratif. Offense grave. 3. Fruits.
Anneaux de cordage. 4. Tranchant d'un
instrument. Roussins d'Arcadie. 5. Calme.
Fleuve d'Allemagne. 6. On l'obtient en
frappant avec des baguettes. Etoffe à poils
agglutinés. 7. Couche. Elle commence avec
un nouvel ordre de choses. Cours d'eau. 8.
Anneau de forgeron. Matériel de guerre. 9.
Fort déliée. Affluent de la Seine. 10. Pièces
d'armes à feu.

Solution du N° 189

HORIZONTALEMENT : 1. Calamistré. - 2.
Amer. Serin.-3. Sa. Tréma. -4. Est. Ur. Ira.
- 5. Sassafras. - 6. Gêne. Nias. - 7. Or. Lô.
Lier. - 8. Boulette. - 9. Ebénier. Tu. - 10.
Tue. Evadés.

VERTICALEMENT : 1. Case. Goret. - 2.
Amasser. Bu. - 3. Le. Tan. Bée. - 4. Art.
Selon. - 5. Rus. Ouïe. - 6. Iseran. Lev. - 7.
Sem. Filera. - 8. Trairait. - 9. Ri. Rasette. -
10. Encas. Reus.
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3»: Renseignements : tél. 039 41 22 44

I VACANCES BALNÉAIRES
pS Nous vous recommandons

ICAORLE
I ancienne cité historique située sur une île près de Venise.
I 8 au 16 septembre 1979

PS Nos Hôtels ••/ chambre double / bains / W.-C. / balcon /
Il vue mer.
I PANORAMIC Demi-pension Fr. 360.—

«pi LUX Pension complète Fr. 370.—
fP, (Réduction AVS) Fr. 20.—
j fej Départ samedi soir (le voyage de nuit est agréable)
I retour le dimanche, la journée.

i JEÛNE FÉDÉRAL
I 14/17 septembre 4 jours

M LA CÔTE D'AZUR PROVENCE
&] Prix par personne Fr. 360.—
sja Demandez nos programmes détaillés ! 364IO-A

UGO TOGNAZZI
MICHEL SERRAULT

MICHEL GALABRU

United Artists^ft ^ ^^ ^ ^̂ ^êM"

La Cage
aux Folles
Le plus grand succès comique

de cette décade!
RaOCgOOMl ©SOSKIMLS?

CESAR 19)78
meilleur acteur 2045-A

Tél. 25 55 55
Tous les soirs 20 h 45

matinée.: «GRAND PRIX
ÏBÎfir^DU RBE 78/79»
mercredi 15 h 16 3FIS

P__93_S_iH CHAQUE JOUR 15 h +20 h 30 14 ans
«LES GRANDS SUCCÈS» continuent avec

John Olivia
Travolta Newton-John
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^^ L'important est de ne jamais désespérer...

Et... chaque jour à 17 h 45 - 16 ans
Un film de Lucino VISCONTI

L'ÉTRANGER
D'après l'œuvre d'Albert CAMUS

avec Marcello Anna
MASTROIANNI KARINA

... toute la tragédie d'un homme qui se révolte !

l' '^Til COLOMBIER
QBn&-M-HnÉ__l Tel 4i26 66
¦ - i

Dimanche et mercredi
20 h 30

BIG BOSS
avec }

BRUCE LEE j
16 ANS i

Jeudi à samedi 20 h 30
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DEUX SUPER FLICS '

wjr hfcza-r/szxz
Âmm*̂  Divans-lits relax pour votre santé

Vente et conseil par: .__ „__,»._K.__ _.~le véritable sommier
LITERIE COMPLèTE à lattes flexibles

Bottinellî Jean z ï̂.ZT*9*
succ. de C B.ser epuratlOI.

Neubourg 5, tél. (038) 25 26 43 des plumes
2001 NEUCHÂTEL ,j terie eANCIENNEMENT: 
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AU CYGNE Livraison à domicile 8

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Cerises fraîches , dénoyautées, pour la mûmWÊM _jMAu. ______[AmmmimWmm Atmmmm ̂ ÊWBA%. mmmWmmconfection de délicieuses tartes, confitures, __B S _l_a_F̂ _» ï «vi I _K_F^ __H_T T_fl__ mglaces , pour la préparation d'un succulent m fBT -_F»__-_J--_I -L___r  ̂fi I T _fc__- _B _B-M M ̂  Bdl-<Bircher> ou, tout simplement, pour les congeler «R.. .__ «S-L̂ ^̂  
tt-F 
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^Êm^

41585-A

ECfiteailX en vente au bureau du Journal

NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS >̂
l LES TOUTES DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS

Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier %

BIEDERMANIM
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A
¦ i I I

L'AMBITIEUX

VENDREDI PELLEGRIN. BenitoARTESI . J$Ë ' M 1

A vendre

1 étagère
à légumes

avec éclairage, 800 fr.,

présentoirs
1 congélateur

A enlever
gratuitement

1 étagère
frigorifique

avec moteur.

Consommation
Spring S.A., Bevaix.
Téléphone 46 12 36,
le matin. 36982-A

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_¦

I PALACE
TEL: 25. 56.66

15 H 20H45
JUSQU'A DIMANCHE

DFG présents

lACHiMOIus
BASKë TSi

(THE POM - POM GIRLS)

V A MI-CHEMIN ENTRE \̂
\ "A NOUS LES PETITES ANGLAISES" A
^S  ̂

ET 
"AMERICAN GRAFFITI" J

ï DES LUNDI

FERNANDEL- BOURVIL
LA CUISINE

j 41548 A AU BEURRE

î Prêts personnels!
m pour tous et pour tous motifs I
ï^lj C'est si simple chez Procrédit. j rj
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(c) Mardi vers 16 h, un incendie a complè-
tement détruit une loge à bétail apparte-
nant à M. Joseph Quiquerez, de Grandfon-
taine. Il s'agit d'une loge en bois qui a été
détruite en quelques minutes, de telle
manière qu'il n'a pas été nécessaire
d'alerter les pompiers. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs milliers de francs. Les causes du
sinistre n'ont pas été déterminées. La poli-
ce poursuit son enquête.

Loge à bétail incendiée

Où en sommes-nous actuellement en Suisse romande, en ce qui concerne les
moissons? Dans le canton de Neuchâtel, sur le littoral, les céréales d'automne ont
déjà été engrangées. Les rendements du colza (28 kilos à l'are en moyenne) sont
considérés comme très bons; en général, les cultures «ont bien rendu» partout

| sauf dans les terres noires (terres marécageuses surtout à l'est du district de Neuchâ-
tel). La variété de blé Zénith (qui représente plus du 90% des céréales d'automne
récoltées) a donné des rendements bons à très bons (50-55 kg/are) et la qualité est
excellente. Quant aux céréales de printemps, les premiers blés laissent entrevoir
des rendements moyens à faibles. Dans les régions les plus élevées du canton, les
moissons se poursuivront encore jusqu'à la mi-septembre, relève-t-on à la Société
cantonale neuchâteloise d'agriculture et de viticulture.

A Genève, c est pratiquement termine,
souligne-t-on au cercle des agriculteurs :
«en dix jours tout était enlevé» . La qualité
est excellente, les rendements bons, même
s'ils sont un peu inférieurs à ceux de 1978.
On a terminé les moissons en avance puis-
que l'an passé, on travaillait encore aux
champs en septembre.

En Pays vaudois aussi, la qualité est très
bonne et le poids à l'hectolitre supérieur à
1978. Les rendements peuvent être quali-
fiés de moyens dans les régions précoces
(plaine du Rhône et bassin lémanique) et
légèrement supérieurs dans les régions
situées au-dessus de 550 mètres (dans le
Gros-de-Vaud notamment). Jusqu'à
650 mètres, les froments d'automne sont
déjà fauchés. Pour ceux de printemps, il
faudra attendre quelques jours encore,
qu'ils soient bien mûrs, souligne-t-on à
l'UCAR/Union des coopératives agricoles
romandes. En principe, même dans les
régions les plus élevées, les récoltes

devraient être achevées à la fin du mois
d'août si tout va bien.

UNE OMBRE

Et dans le Jura ? Si le beau temps se main-
tient, dans une dizaine de jours tout sera dit,
nous signale le Centre collecteur et de
conditionnement des céréales d'Ajoie. Les
orges d'automne sont ramassées, les
rendements sont plutôt moyens à faibles
(35 kg/are). Quant à la qualité, elle est pres-
que médiocre, le poids à l'hectolitre étant
très faible. Pour le colza, la qualité est
bonne et les rendements aussi (25 kg/are).
La récolte est commencée en ce qui
concerne les orges de printemps dont la
qualité est bonne. Pour le Zénith (la moitié
de la moisson dans le Jura) la qualité est
bonne et les rendements devraient être
moyens à bons.

A Fribourg, les moissons se font bien et
elles se termineront dans une quinzaine de
jours. La production de colza est déjà sur le
chemin des huileries helvétiques. Contrai-
rement à ce que l'on pouvait craindre au
printemps, les rendements sont bons et
cela, grâce au beau temps bien sûr mais
aussi aux nouvelles obtentions variétales,
relève-t-on à la Fédération des syndicats
agricoles du canton de Fribourg. Les culti-
vateurs ont aussi fauché les seigles et, point
positif, ceux-ci ne sont pas germes. Dans la
Broyé, le travail est achevé en ce qui
concerne la variété Zénith mais il se pour-
suit dans les autres districts les rendements
sont normaux, la qualité bonne et le taux
d'humidité relativement bas.

En Valais , enfin, le plus gros des mois-
sons est effectué puisque les trois quarts de
la production sont engrangés. Dans une
semaine tout devrait donc être achevé.
Dans l'ensemble, la qualité est très bonne.
Les rendements du seigle sont bons, ceux
de l'orge également. Il devrait en être de
même pour les céréales de printemps qui
ne sont pas toutes encore fauchées. (CRIA)

Bonnes moissons en Romandie
sauf peut-être dans le Jura

INFORMATIONS SUISSES
Il a chargé le Département fédéral des

affaires étrangères de rédiger une note
pour l'ambassade d'URSS. Le Conseil fédé-
ral s'est d'autre part félicité de l'heureux
dénouement du détournement d'un avion
Ibéria à Genève. L'action des états-majors
de crise peut être qualifiée de tout à fait
satisfaisante. Au sujet de l'occupation de
l'ambassade de Suisse à Mexico, le
gouvernement a décidé que l'on tirerait la
leçon de diverses agressions qui se sont
produites ces derniers temps contre des
représentations diplomatiques. Il faudra ¦
améliorer la collaboration avec les autorités
locales et on étudie les mesures éventuelles
en vue d'une meilleure protection des
bâtiments. En outre, le Départementfédéral
des affaires étrangères a été chargé
d'élaborer des instructions sur le compor-
tement des diplomates en poste à l'étran-
ger. Au sujet de la livraison éventuelle à
l'Argentine d'une installation à l'eau lourde
par la maison Zulzer, le Conseil fédéral
attend le retour de la délégation suisse
prévu pour jeudi. MM. Zangger, directeur
de l'Office fédéral de l'énergie, et von Arx,
du Département fédéral des affaires étran-
gères, rendront compte de leur mission à
Buenos-Aires. Le Conseil fédéral exami-
nera alors la question de ce projet d'expor-
tation de matériel nucléaire, qui est soumis
aux dispositions du traité de non proliféra-
tion des armes nucléaires.

Un autre objet examiné était le budget de
la Confédération pour 1980. Le Conseil
fédéral a décidé la mise en route d'une
nouvelle étape de compression des dépen-
ses par voie de modification d'arrêtés et de
lois. Il a donné mandat aux départements
de présenter des propositions au sujet des
économies possibles dans leurs budgets
respectifs.

Il reprendra, quand il aura en main les
propositions des départements, l'examen
du budget 1980. Au sujet de notre approvi-
sionnement en essence, le gouvernement a
entendu un exposé de M. Honegger, qui a
déclaré qu'il n'y avait pas, pour l'instant, de
difficultés graves à signaler. La situation
n'en demeure pas moins, à moyen terme,
instable et difficile à prévoir. Un élément
positif toutefois : la tendance à la hausse a
pu être freinée dès la mi-juillet.

La révision du régime des allocations
familiales aux travailleurs agricoles et aux
petits paysans sera soumise aux Cham-
bres. Le projet est prêt et le Conseil fédéral
l'a approuvé. Il prévoit une augmentation
des allocations pour enfants et un relève-
ment de la limite de revenus pour l'octroi
des allocations. En outre, le régime des
allocations sera étendu aux petits paysans
ex-erçant leur activité à titre accessoire.
Deux rapports à l'assemblée fédérale ont
été approuvés: celui concernant la situa-

tion économique extérieure (un peu plus
optimiste que le précédent) et celui ayant
trait au tarif d'usage des douanes. Le
Conseil fédéral a d'autre part proposé aux
Chambres l'adhésion de la Suisse à la
convention internationale pour la régle-
mentation de la chasse à la baleine et leur a
soumis le projet de construction d'un
nouveau bâtiment administratif à Zurich.

Le gouvernement a aussi pris connais-
sance du rapport de la délégation suisse à la
Conférence internationale sur les réfugiés
d'Indochine. Il s'estfélicité de l'accueil posi-
tif que cette conférence a eu. Les services
compétents examineront la participation
de la Suisse aux efforts en faveur des réfu-
giés. Enfin, le Conseil fédéral a pris
connaissance d'une lettre de M. Willi Rits-
chard, en convalescence au Tessin, dans
laquelle celui-ci dit que son état de santé
s'est nettement amélioré. Le gouverne-
ment a exprimé sa satisfaction à ce sujet.
M. Ritschard reprendra toutes ses activités
au début du mois de septembre. Pour
l'instant, il dirige les affaires de son dépar-
tement dans la mesure où la distance le
permet.

La loi sur la protection des animaux,
acceptée en automne dernier par le peuple
suisse, ne sera pas mise en vigueur avant la
mise au point de l'ordonnance d'exécution,
déclare le Conseil fédéral dans sa réponse à
une question écrite du conseiller national

Robert Tochon, PDC, de Genève. Or, le
projet d'ordonnance sur la protection des
animaux sera vraisemblablement soumis
aux milieux intéressés avant la fin de cette
année. La date de la mise en vigueur simul-
tanée de la loi et de l'ordonnance dépendra
ensuite dans une large mesure du résultat
de la procédure de consultation. On tient
beaucoup à ce que les dispositions d'exécu-
tion reposent sur des données scientifiques
solides et sur l'expérience acquise dans la
vie pratique.

De Mexico jusqu'au budget 1980 au Conseil fédéral
; Par ailleurs, répondant à une question écrite du conseiller national Jean Zie- J; gler, le Conseil fédéral rappelle qu'il ne peut pas intervenir dans la question de la "

suppression ou de la création d'une émission radiophonique. Le député genevois ¦
avait demandé que le gouvernement prenne des mesures pour rétablir l'émission l
«Au fond à gauche». ;

Par ailleurs, l'ancien président du Nicaragua Somoza n'entretient pas en Suisse !
de société financière assujettie à la loi sur les banques, déclare le Conseil fédéral en l
réponse à une question écrite du même parlementaire. ;

; Enfin, les «jeunes agents de la route», lorsqu'ils accomplissent des tâches ;
; confiées habituellement à la police, ne sont pas soumis à la loi sur le travail, répond |
; le Conseil fédéral à Mmo Bauer-Lagier, députée libérale genevoise, qui a posé une ;
; question écrite à ce sujet. En effet, l'agent de police remplit une tâche administra- *¦ tive particulière et il n'est pas travailleur au sens de la loi sur le travail.
1 j

i«Au fond à gauche»... Somoza !

BROUGG (AG) (ATS). - La consomma-
tion totale de lait et de produits laitiers
convertis en lait entier a augmenté de 1 %
en Suisse en 1978 pour atteindre 28,804
millions de quintaux. Compte tenu d'une
légère augmentation de la population rési-
dente, la consommation par habitant a
passé de 445 à 448 kilos.

L'accroissement de la consommation de
yoghourts et de fromage à pâtes molles a
plus que compensé le fléchissement de
celle du lait , souligne à ce propos le secréta-
riat des paysans suisses à Brougg.

La production totale de lait a atteint 35,42
millions de quintaux en 1978, ce qui équi-

vaut à une augmentation de 0,9 % par rap-
port à l'année précédente.

Les quantités de lait commercialisées ont
augmenté de 0,8 % pour s'inscrire à 29,50
millions de quintaux. 23,60 millions de
quintaux de lait ont été transformés techni-
quement : 58,7 % ont été utilisés pour le
fromage, 18,2% pour le beurre, 15,2 %
pour I crème de consommation et 7,9 %
pour d'autres produits.

La production de fromage qui ne cesse
d'augmenter depuis des années a atteint un
nouveau record en 1978 avec 1,198 million *
de quintaux (+ 3,7 %).

L'accroissement a été surtout marqué

pour les pâtes molles, le Gruyère, l'Appen-
zell et le Tilsit.

La part du fromage de 1™ qualité s'est
élevée à 93,9 %. La production de beurre a,
en revanche, baissé de 5,2 % pour atteindre
325.000 quintaux.

La balance du commerce extérieur de lait
et de produits laitiers a enregistré un excé-
dent d'exportations de 987.000 quintaux,
les importations atteignant 6,628 millions
de quintaux et les exportations 7,615 mil-
lions de quintaux.

Du fait de la situation monétaire interna-
tionale, les exportations de fromage ont
fléchi de 8,7 % alors que les importations
ont augmenté de 0,8 %.

En 1978, la Suisse a consommé 448 kg
de lait et produits laitiers par habitant

CANTON _DE BERNË1
Prochaine session du Grand conseil bernois

De notre rédaction prévôtoise:
La session de septembre du Grand conseil

bernois se déroulera du lundi 27 août au
1" septembre. L'ordre du jour comprend la
présentation et l'approbation de bons nombres
de rapports de gestion des directions gouver-
nementales et d'autres organes d'Etat , la
présentation de décrets, de lois , une première
et deuxième lecture, ainsi que la constitution
de commissions chargées de l'étude de textes
législatifs.

Les 186 députés seront appelés, en début de
session, à se prononcer sur plusieurs interven-
tions de députés pro-bernois du Jura-Sud et
d'autres de l'ancien canton , lesquels s'élèvent
avec vigueur contre les interventions dans les
« affaires du Jura-Sud» de personnalités du
nouveau canton.

Exemple : le dépôt d'une motion, en février,
du député André Ory, de Courtelary, au nom
de la députation du Jura bernois et de Bienne-
romande.

M. Ory constate que les déclarations de per-
sonnalités du canton du Jura concernant une
éventuelle réunification du Jura à six districts,
le soutien accord é ou promis aux autonomistes
du sud et les interventions dans les affaire s du
Jura-sud de ces mêmes personnalités, mena-
cent la souveraineté et l'intégrité territoriale du
canton de Berne, garantie pourtant dans la
Constitution fédérale.

M. Ory et ses collègues n'acceptent pas cette
situation ; elle ne tombe sous le coup d'aucune
disposition légale suffisamment précise. Le
moment est venu de spécifier ce qui est licite.

M. Ory demande à l'exécutif d'intervenir au
niveau fédéral et d'entreprendre les démarches
nécessaires en vue de clarifier l'aspect juridi-
que de l'application de l'article 5 de la Consti-
tution fédérale (souveraineté et intégrité terri-
toriale des cantons).

Pour M. Scherrer , député de l'ancien canton ,
les années à venir laissent présager une situa-
tion des plus délicate et on ne peut feindre de
l'ignorer. Dans une motion qu'il a déposée le
9 mai , il invite le Conseil exécutif bernois à
élaborer une série de mesures visant à protéger
efficacement la vie et le patrimoine des
citoyens du Jura-sud , ainsi que toute tentative
d'annexion tentée par le nouveau canton et le
RJ. Il demande l'intervention du Conseil
exécutif auprès des autorités fédérales et de
supprimer dès à présent toute aide financière
au nouveau canton.

M. Mas, autre député de 1 ancien canton est
plus virulent : il demande au gouvernement s'il
n'est pas d'avis «qu 'il convient de revoir
l'application de la clause de retrait des accords
passés entre le canton de Berne et celui du
Jura ».

Un autre député du Jura-sud , l'UDC Noir-
jean , estime que les interventions de personna-
lités du nouveau canton dans les affaires du
canton de Berne ont aggravé la situation dans
le Jura-sud. 11 demande , dans une interpella-
tion déposée au nom de la députation du Jura
bernois et de Bienne-romande , «si le moment
n'est pas venu pour le canton de Berne de
suspendre l'application des accords de coopé-

ration cyniquement et systématiquement
violés par les membres du gouvernement et par
le président du Parlement jurassien ».

Il estime que l'établissement du siège social
du groupe Bélier à Tavannes est une ingérence.
Il demande au Conseil exécutif de renseigner le
Grand conseil et la population des trois districts
du Jura-sud , sur les aspects juridi ques et politi-
ques de cette situation et comment il entend
faire respecter le résultat de la votation du
deuxième plébiscite , le 16 mars 1975.

Les premières journées de la prochaine ses-
sion du Grand conseil seront donc consacrées à
nouveau au problème jurassien.

Le gouvernement bernois fera-t-il siennes les
lamentations des députés antiséparatistes et
ira-t-il jusqu 'à appliquer la clause de retrait des
accords passés avec le nouveau canton?

On peut en douter. Quant à supprimer toute
aide financière au nouveau canton , cela se
révèle une opération difficile , l'administration
jurassienne payant grassement au canton de
Berne les services mis à sa disposition.

Toujours la question jurassienne

i j Le 80% des Suisses ne feraien t jamais rien pour leur forme ij
i BERNE (A TS).- En Suisse, celui
[ qui ne fume pas, qui boit modéré-
[ ment, qui fait de l'exercice physi-

j i que et qui surveille son poids n'a
i [ pas droit de ce fait à une réduction
j » du montant des primes d'assuran-
i [ ce-maladie. On peut le déplorer
j i lorsqu 'on sait qu'aux Etats-Unis par
< J exemple, les fervents du « jogging »
J \ bénéficient de prix réduits
i [ lorsqu 'ils contractent leurs polices
J i d'assurance.
i [ Selon l'Office fédéral des assu-
| » rances sociales, une « pénalisa-
i j tion » au niveau des primes d'assu-
j i rances, des fumeurs, des grands
< j consommateurs de boissons alcoo-
j i Usées, n'est possible qu'indirecte-
i j ment, en grevant notamment d'une
J i surtaxe en faveur de l'assurance-
< [ maladie, le prix de produits tels que
j i l'alcool, le tabac et le sucre par
i [ exemple.
\ i Le principe énoncé dans la loi sur
< [ l'assurance-maladie et accidents

selon lequel la fixation du montant
des primes ne doit pas être liée au
risque de maladie, interdit pour
l'instant d'aller plus loin dans ce
domaine. Pour leur part, les
compagnies suisses d'assurance
pour la vie trouvent que l'idée d'une
telle réduction des primes est
certes séduisante, mais que sa
réalisation se heurte à un handicap
de taille : il est quasi impossible de
contrôler la bonne forme physique
des différents assurés et plus
encore de la prouver.

On ne voit pas bien comment
refuser à un assuré le droit de

i celui-ci à une réduction des primes
d'assurance sous prétexte qu'il
n'est pas en assez bonne condition
physique.

Et puis, les atteintes portées à
l'organisme par la consommation
de produits nocifs demeurent
longtemps à l'état latent avant
d'être médicalement cohstatables.

Aussi, pour l'heure, les compa- ] »
gnies d'assurances déclarent se <|
contenter de promouvoir de diffé- J >
rentes façons la vie saine en soute- « !
nant jeunesse et sports ou en instal- J >
tant ces fameux parcours-santé <j
dans nos forêts, afin d'inciter les J i
Suisses qui ne font jamais rien pour < |
leur santé - ils forment 80% de la j >
population selon le médecin de i|
l'Ecole fédérale de gymnastique et J »
de sport de Macolin, M. Gertsch -à < j
entreprendre que/que chose dans Ji
ce sens. i1

Quant à les inciter à faire du sport < |
par le biais d'une réduction des J >
primes d'assurances, cela est *\
stupide, de l'avis de M. Gertsch. La j j
pratique d'un sport n'étant vérita- j |
blement bénéfique que lorsqu 'elle < |
est exercée librement et non sous la j ^pression des inspecteurs des <|
compagnies d'assurances sur la j »
vie. j ?

Il ne fume pas, boit modérément et fait !
| du sport: pas de rabais sur les assurances! \

A l'Union syndicale suisse

LAUSANNE (ATS). - L'Union syndicale
suisse, dont les effectifs avaient régulière-
ment progressé de 1969 (434.806 mem-
bres) à 1976 (474.725 membres), est de
nouveau « en perte de vitesse », écrivent les
groupements patronaux vaudois (GPV). Le
nombre des membres des fédérations affi-
liées est tombé à 468.508, fin 197.7, puis à
463.073 fin 1978. L'évolution est différente
selon les secteurs professionnels. Le recul
de 1978 est sensible dans la métallurgie et
dans l'horlogerie (- 4404), le commerce, les
transports et l'alimentation, le textile, la
chimie et l'industrie du papier, enfin chez
les cheminots.

En revanche, il y a eu gains au sein du
syndicat du bâtiment et du bois (+ 680),
dans les services publics et parmi les typo-
graphes.

Baisse d'effectifs

FRIBOURG

(c) Vers 19 h, hier, un coup de foudre isolé
a complètement détruit la grosse ferme de
la Feguelena, à 1400 m d'altitude, dans le
Gros-Mont. Le paysan, M. Victor Genoud,
qui était accompagné de sa mère, n'eut que
le temps de sortir le bétail de l'étable.

Le bâtiment, de construction ancienne, a
été balayé par le feu, ainsi que deux auto-
mobiles stationnées à proximité. L'alerte
n'a pas pu être donnée aux pompiers de
Charmey, localité distante de quelque
10 km et reliée par une route de montagne
étroite.

La perte peut être évaluée à plus de
300.000 francs.

La ferme de la Feguelena était très
connue des alpinistes gruèriens et des
touristes.

Ferme incendiée
par la foudre

PORRENTRUY

(c) Vers 12 h 30, hier un agriculteur de
Courgenay descendait la route de Bure, à
Porrentruy, avec une moisonneuse-batteu-
se. Le second élément du lourd et encom-
brant véhicule se détacha et alla se jeter
contre un poteau électrique, provoquant
une panne sur le réseau. Les dégâts
s'élèvent à 10.000 francs.

Une moissonneuse
provoque une panne

d'électricité

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

| Pour préserver la paix à Moutier |

= Dans notre dernière édition, nous avions signale la demande d'un comité =
= d'accueil et d'organisation qui, à Moutier, devra s'occuper d'hôtes étrangers, envi- =
= ron 50 participants, en vue de la 5me conférence des communautés ethniques de =
= langue française qui aura lieu à Delémont du 26 août au 2 septembre prochain. =
= Ce comité avait adressé en début de semaine une lettre au Conseil municipal de =
= Moutier lui demandant d'organiser une réception, selon les règles établies, le mardi E
= soir 28 août. =
= Le comité d'accueil souhaitait que les participants à cette conférence séjour- =
= nant à Moutier aient un excellent souvenir de la Prévôté et qu'ils soient reçus selon E
= les meilleures traditions par la municipalité. §
= Or, le Conseil municipal, réuni hier soir en séance ordinaire, en l'absence du =
= maire antiséparatiste Berdat, a refusé d'organiser toute réception. =
= Les quatre antiséparatistes se sont opposés aux quatre Jurassiens et le vice- =
= maire Auer a tranché du côté des opposants. =
= Les motifs de ce refus : « on ne veut pas troubler la paix relative qui règne en ce =
= moment à Moutier»; il faut à tous prix s'opposer aux ingérences du nouveau =
= canton et surtout du Rassemblement jurassien. Affaire à suivre car il serait éton- =
= nant que les autonomistes en restent-là... §

iiiiiilliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiin

| Le Conseil municipal refuse d'accueillir |
| les congressistes francophones... |

Démission de
M. André Young

NEW-YORK (REUTER).-
M. André Young, représentant
permanent des Etats-Unis aux
Nations unies a remis sa démis-
sion au président Carter.

Il l'a annoncé lui-même hier
soir après avoir vu le président à
la Maison-Blanche.

CORGÉMONT

(c) Vers 8 h 20 hier, un adolescent de
14 ans se trouvait derrière un camion
stationné en bordure de la route principale
à Corgémont devant le magasin Brech-
buhler. Il s'est èlancè imprudemmetn sur la
chaussée et a été renversé par une voiture
qui descendait le vallon de Saint-lmier. Il a
été relevé avec une jambe fracturée. Il a été
transporté à l'hôpital de Saint-lmier.

Adolescent renverse
par une voiture

(O un apprend avec peine le aeces
d'un jeune Prévôtois de 29 ans,
Walther Troesch, ancien hockeyeur,
célibataire. M. Troesch est décédé à la
suite d'un mal insidieux.

ueces
d'un jeune Prévôtois

I VILLE DE BIENNËH 
Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise:
Bien qu'étant persona non grata en Suisse jusqu'en 1992, cela n'a pas empêché le jeune ressortissant italien S. P., âgé de 31 ans,

d'y retourner et d'y commettre toute une série de cambriolages dont une vingtaine à Bienne. Mal lui en pris, puisqu'il a été condamné
hier par le tribunal correctionnel de Bienne présidé par le juge Bernard Staehli à une peine terme de trois ans de réclusion pour vols
qualifiés, tentatives de vol, escroqueries, recel et rupture de ban. Deux sursis prononcés en 1977 par le tribunal de Zurich ont en
outre été révoqués. Ce sont ainsi près de 18 mois en plus que S. P. purgera à Thorberg où il est actuellement incarcéré. Les frais de
justice à sa charge s'élèvent à 6000 francs.

Sixième d'une famille de sept enfants,
l'accusé S. P. est né en 1948 dans la
province de Messine en Italie. Après avoir
suivi durant six années l'école élémentaire,
il exploita en compagnie de son père le
domaine familial.

Son service militaire accompli , S. P. sans
travail , se rend à Milan où il occupe divers
emplois jusqu'à l'âge de 24 ans. Dès 1972,
le prévenu va mener une existence instable,
travaillant tantôt en Suisse, en Allemagne
ou en Italie.

C'est en 1975 que S. P. alors en difficulté
financière, va commettre ses premiers lar-
cins en compagnie d'un camarade sortant
de prison. Après quelques condamnations
pour vols répétés, S. P. se voit infliger une
expulsion de 15 années de la Suisse par un
tribunal zuricois, ceci en décembre 1977.

Toutefois, après 10 jours passés chez l'un
de ses frères à Monza, près de Milan, le
prévenu revient en Suisse pour y chercher
soi-disant des papiers d'identité qu'il aurait
oubliés chez une amie à Zurzach (AG).

Repéré par la police, S. P. est raccompagne
à la frontière italienne à Chiasso où il est
pris en charge par la police italienne qui le
libère cependant peu après. De retour chez
son frère à Monza, S. P. se procure une
nouvelle carte d'identité à l'aide de laquelle
il revient trois jours plus tard en Suisse, plus
précisément chez un compatriote à Zurich.

IL SE SOUVIENT...

Dans son pied-à-terre à Zurich, l'accusé
se souvient d'une cité helvétique que lui
avaient fait visiter des amis deux ans aupa-
ravant: Bienne. En train, il s'y rend à
plusieurs reprises, dans la période allant du
17 févrierau 12 mai 1978, date de son arres-
tation à Zurich. Durant cette période, le
prévenu ne cambriole pas moins de
20 appartements à Bienne, emportant avec
lui argent et bijoux pour un montant total de
65.000 francs.

Ses forfaits, l'accusé les accomplit de

préférence l'après-midi. Choisissant
maisons et appartements au hasard, mais à
proximité de la gare de Bienne, il y pénètre
en forçant la porte d'entrée à l'aide d'un
outillage approprié.

Après avoir raflé argent et bijoux - qu'il
revend à Zurich - S. P. reprend normale-
ment le train pour Zurich, puis revient le
lendemain à Bienne et ainsi de suite...

Au cours de ses nombreux cambriolages,
l'accusé s'est bien fait surprendre quelque-
fois ! Mais il est toujours parvenu â
s'échapper. A une autre occasion, il a
dérobé un coffre-fort pesant la bagatelle de
100 kg qu'il a transporté à pied du quai du
Haut à la rue Dufour avant de prendre le
train pour Zurich.

A M. Bernard Staehli qui lui demande
pourquoi il a commencé à voler, l'accusé
répond qu'il voulait de l'argent pour
retourner voir sa mère en Sicile. En fait, le
produit de ses vols était surtout englouti
dans l'achat d'habits ou autres sorties
nocturnes.

Trois ans de réclusion pour
un Italien qui aimait trop la Suisse !



LE HAVRE (NORD DE LA FRANCE)
(AFP). - Le paquebot « Norway » a pas
quitté mercredi le port du Havre.

L'annonce de l'annulation du départ
du navire, baptisé «France» à l'origi-
ne, a été faite à l'intention de son équi-
page par haut-parleur à partir de la
passerelle du paquebot .

Des manifestants occupent l'écluse François Ier. (Téléphoto AP)

Le « Norway» devait quitter le Havre
pour le port allemand de Brème où
doivent être effectués les travaux de
remise en état et de réaménagement
du navire.

L'annonce de l'annulation du départ
a indiqué, sans autre précision, que
l'équipage serait « régulièrement tenu
au courant de la situation» .

En effet , les officiers et les marins de
la compagnie de remorquage qui
devaient assister le « Norway» (ex
« France») jusqu 'à sa sortie du port du
Havre ont décidé de reconduire leur
arrêt de travail «jusqu'au règlement
du conflit en cours », a déclaré un
représentant des équipages.

Sans le concours des remorqueurs
et malgré les vœux du commandant
norvégien Torjorn Hauge, le paquebot
« Norway » ne peut quitter le quai où il
est amarré.

Enfin, des manifestants syndiqués
CGT pour la plupart, se sont installés
sur le pont de l'écluse François 1er,
avec la ferme intention de n'en pas
bouger. Ils pensent en agissant ainsi
empêcher l'appareillage du paquebot.

PARIS (AFP). - C'est surtout dans les courses au grand large ou lors de grandes
traversées solitaires que des accidents ont été enregistrés jusqu'à présent par les milieux
de la voile. Aucun toutefois n'a revêtu l'ampleur de la catastrophe qui vient d'endeuil-
ler la « Fastnet» .

Les derniers en date de ces accidents sont les suivants :
• 15 août 1970: Edward Kneale (GB), navigateur solitaire de 66 ans, est retrouvé

mort sur son yacht venu s'échouer sur la côte irlandaise. Selon les autorités judiciaires , il
était mort de faim.

• 9 mars 1972 : mort du navigateur solitaire britannique Rusty Webb (60 ans) aux
îles Malouines.

• printemps 1974: Dominique Guillet (FRA), l'un des deux chefs de bord du
« 33 Export » , qui participait au tour du monde à la voile, est emporté par une lame alors
qu'il s'affairait à réparer une avarie de gouvernail.

• Juillet 1976 : au cours de la 5me course transatlantique en solitaire , le britannique
Mike McMullen disparut. La femme du navigateur était morte électrocutée quelques
jours avant le départ de la course et la rumeur d'un suicide de Mike McMullen circula.
Au cours de la même épreuve, le Canadien Mike Glanagan fit naufrage. Seul, le bateau
sera retrouvé par la suite.

• Novembre 1978 : le Français Alain Colas disparaît au cours de la Route du rhum. Il
avait donné de ses nouvelles pour la dernière fois le 15 novembre.

*• •••••••••••• •••••• ••••••••••••••••••••O

jCeux qui ont péri en mer j
•_^...,, ... . .. ..... .. .. . •

Marche dans l'espace des cosmonautes russes
MOSCOU (AP). - Les deux cosmo-

nautes soviétiques qui tournent autour
de la Terr e depuis 171 jour s à bord de
<i Saliout-6» ont réalisé mercredi une
marche dans l'espace, a annoncé mer-
credi soir la télévision soviétique.

Il s 'agissait, a-t-on expliqué, de
débloquer une antenne longue de
10 mètres.

UNE HEURE ET...
VING T- TROIS MINUTES

La marche des deux hommes,
VladimirLiakhov et Valéry Rioumine, a
duré une heure et 23 minutes.

Le présen tateur a précisé que leur
sortie est survenue à un moment
«pro che de la fin de leur vol» .

Les téléspectateurs sovié tiques ont
pu voir des images du centre de Baiko-
nour montrant les contrôleurs applau-
dissant lorsque les deux hommes
regagnèrent leur capsule en déclarant
qu 'ils se sentaient «bien, pas fati-
gués ».

Cela fait près de la moitié d'une
année qu 'ils sont dans l'espace.

Selon l'organe du PC soviétique, les
deux hommes effectuent divers prépa-
ratifs de retour.

Mais leurs conversations avec te soi
révèlent de plus en plus leur hâte de
revoir leur famille et leur maison.

L'un d'eux a déclaré notamment:
« ce dont nous rêvons le plus ? Eh bien,
nous désirons beaucoup poser à
nouveau le pied sur le sol».

De gauche à droite Rioumine et Liakhov. (Téléphoto AP)

(AP-AFP).- Selon les météorologues, la tempête en mer d'Irlan-
de a été provoquée par la rencontre des masses d'air chaud venant
des Antilles et de l'air froid venu d'Irlande. Les yachtmen chevron-
nés font observer qu'avant ce désastre, les courses de voiliers dans
les eaux britanniques n'ont guère fait plus d'une demi-douzaines
de morts en 30 ans de compétitions, et que le bilan mondial des
victimes de ce sport est insignifiant par rapport à d'autres discipli-
nes.

Mike de Boltz , rédacteur en chef de
«Yachting and boating », a déclaré que la
sévérité particulière de cette tempête,
conjuguée à la légèreté de nombreux
bateaux conçus pour la vitesse, ont trans-
formé la course en un drame. Il a ajouté
que, le vent de tempête soufflant en direc-
tion de la côte, la marée rapprochait les
vagues les unes des autres et le vent rabat-

tait le sommet de certaines vagues, de
sorte que les bateaux recevaient parfois
le poids d'énormes vagues déferlantes.

Le bureau météorologique a déclaré
que le premier avis de tempête avait été
diffusé dès lundi en milieu de journée. En
date de lundi minuit , le bureau avait
averti la navigation et les ski ppers des
yachts en course que des vents de force 7 à

9 sur l'échelle de Beaufort soufflaient
dans les parages du Fastnet.

La tempête en mer d'Irlande avait des
vents de fo rce 10 et des creux de
14 mètres.

Des hélicoptères et des avions de la
« Royal air force » ont survolé la mer , plus
calme mercredi , tandis qu 'une flotte de
navires patrouillait à la recherche des
bateaux dont on est sans nouvelles.

«Beaucoup d'entre eux sont peut-être
allés se réfugier dans des zones plus
calmes en attendant la fin de la tempête ,
mais nombreux sont ceux qui courent
sans radio et nous n 'avons aucun moyen
d'entrer en contact avec eux» a expliqué
un sauveteur de la marine britannique.

La course du « Fastnet » part de Cowes,
dans l'île de Wight , contourne le roc de
Fastnet , au large du sud de l'Irlande et se
termine à Pl ymouth , où le « Condor» est
arrivé premier mardi.

C'est la première fois , depuis la créa-
tion de cette épreuve , en 1925, que des
navi gateurs se noient. En outre , près de
140 d'entre eux , repêchés en mer , ont dû
être soignés. A l'hô pital de Culdrose , on
indi que que 75 survivants ont été autori-
sés à rentrer chez eux après avoir reçu des
soins.

Les rescapés ne se rappellent pas avoir
jamais vu une tempête éclater avec une
telle rapidité . «Aucun membre d'équi pa-
ge ne croyait qu 'il allait survivre », a
déclaré John Madden , du bateau irlandais
«Golden lei gh» .

Les organisateurs ont toutefois refusé
l'argument selon lequel la course n 'aurait
pas dû avoir lieu. Ils ont démenti égale-
ment que certains bateaux aient été trop
petits pour participer à l'épreuve.

Entourant une infirmière des rescapés dans un hôpital britannique
(Téléphoto AP]

Mer d'Irlande: jamais une tempête
n'a éclaté avec une telle rapidité

J WASHINGTON (ATS). - D'ici l'an 2000 la population des villes et agglo- J
* méra tions du tiers monde aura augmenté d'un milliard de personnes environ et la *
* population active de ces pays de quelque 550 millions, soit un accroissement de *
* plus du double de celui de la période 1950-1975. Par rapport aux 800 millions *
* d'hommes qui actuellement vivent dans la pauvreté absolue, le nombre d'habi- *
* tants des pays en développement à ce niveau à la fin du siècle sera de 600 mil- *
* lions. Ces données et ces extrapolations sont contenues dans le «rapport sur le *
* développement dans le monde en 1979» publié par la Banque mondiale qui a *
* son siège à Washington. Ce rapport insiste aussi sur la nécessité grandissante £
* pour tous les pays, riches ou pauvres, de créer un climat favorable aux échanges, *
* aux mouvements de capitaux et à la mise en valeur des ressources énergétiques. *

l Le tiers monde en l'on 2000 \
* *

TAREES (AP). - Le petit village de
Seron (Hautes-Pyrénées), théâtre depuis
le 6 août de phénomènes incandescents
sur les six membres de la famille Lahore ,
leur mobilier , leurs literies et leur linge , a
été isolé par un cordon sanitaire constitué
de forts contingents de gendarmerie.

Désormais, les curieux qui affluaient
sont tenus à distance ou refoulés. Il s'agit
de personnes se prétendant radiesthésis-
tes, mages ou voyants.

L'information judiciaire confiée à un
juge d'instruction du parquet de Tarbes va
donner maintenant lieu à des analyses
chimiques des fragments de tissus brûlés
de manière inexpli quée à 75 reprises.

Les premières personnes intéressées à
connaître le plus rapidement possible le
résulta t de ces analyses sont les experts

des compagnies d'assurance couvrant les
biens de cette prop riété, car en huit jours
les phénomènes ont occasionné des pertes
de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers
de ff.

La surveillance de la gendarmerie se
poursuivra parallèlement au chemine-
ment de l'enquête scientifique aussi
longtemps qu 'il sera nécessaire , a affirmé
le maire de Seron.

Mais pour autant , toutes les dépositions
des membres de la famille victimes des
phénomènes de feux follets incandescents
détruisant les tissus - mais chose étrange ,
ne provoquant pas de brûlures sur les per-
sonnes - vont être soigneusement repri-
ses.

Des compteurs Geiger , des caméras
spéciales ont été remis aux gendarmes

pour mesurer la radioacti vité et filmer en
direct les phases de nouveaux phénomè-
nes.

On attend le retour dans la maison
hantée de la jeune fille de cette famille ,
Michèle , 19 ans, ' dont les vêtements
avaient pris feu dimanche soir. Elle a été
prise en charge par des amis pour un court
séjour de repos en montagne, mais a
demandé à revenir parmi les siens.

Ces mystérieux incendies de la ferme ((hantée))

WASHINGTON (AFP). - L'ambassadeur des Etats-
Unis à Vienne, M. Milton Wolf , a rencontré des représen-
tants de l'OLP lors des entretiens qu'avaient eu le mois
dernier le chancelier Kreisky et M. Yasser Arafat dans la
capitale autrichienne, ont confirmé mercredi des sources
du département d'Etat.

SECRET
Ces sources qui ont demandé à garder l'anonymat se

sont refusées à donner le moindre détail sur ces conversa-
tions, qui ont été révélées mercredi par le «Jérusalem
post».

Ces révélations ont donné une nouvelle dimension à
«l'affaire Young» qui agite depuis quarante-huit heures
les milieux politiques de Washington.

L'ambassadeur américain aux Nations unies,
M. Young avait, de sa propre initiative rencontré le repré-
sentant de l'OLP à l'ONU M. Zehdi Labib Terzi le 26 juillet
dernier pour discuter de l'ajournement des travaux du
Conseil de sécurité des Nations unies sur les droits des
Palestiniens.

M. Young a été convoqué mercredi matin à
Washington par le secrétaire d'Etat Cyrus Vance pour des
explications. M. Young avait déjà été réprimandé la veille
par M. Vance.

UN RAID

Par ailleurs un commando israélien a pénétré dans la
nuit de mardi à mercredi dans le sud du Liban abattu un
certain nombre de Palestiniens et est rentré sain et sauf à
sa base, a indiqué l'état-major israélien. Il s'agit de la
deuxième opération de ce type lancée depuis le début du
mois.

Un porte-parole militaire a précisé que deux véhicules
avaient été détruits au cours de cette action qui s'est
déroulée, selon les autorités israéliennes, juste au nord de
Tyr dans une région généralement contrôlée par les
fedayin.

De son côté, la radio israélienne a indiqué que huit
arabes avaient été tués pendant ce raid qui a duré une
dizaine de minutes.

Confirmation des contacts Etats-Unis-OLP

BONN (AP). - Les pilotes de lignes
d'Allemagne fédérale s'inquiètent des
ventes d'alcools « détaxés» aux passa-
gers, affirmant que les cas d'ivresse
pendant les vols sont devenu s un cauche-
mar pour les équi pages.

« Il ne se passe pas de mois sans que les
équipages ne se trouvent placés devant
des cas d'alcoolisme », a déclaré le capi-
taine Jauernig, chef de l'association des
pilotes de la Lufthansa , au magazine
«Spiegel ».

Cet hebdomadaire a rapporté que, sur
des avions de lignes internationales , un
nombre croissant de passagers s'enni-
vrent ou se livrent à une conduite désor-
donnée , après avoir consommé des
alcools détaxés et de la bière achetés à

bord , ou dans les magasins détaxes des
aéroports.

Les hôtesses sont accoutumées aux
petites tapes sur le derrière que leur don-
nent des passagers ivres , et aux cris que
poussent d'autre s passagers pour qu 'elles
leur apportent davantage de bière . Selon
l'hebdomadaire , l'un des voyageurs a
même dû être attaché à son siège , pendant
le trajet Hong-kong - Francfort , tant sa
conduite était devenue désordonnée.

Les passagers ivres ne sont pas seule-
ment un problème pour la Lufthansa.
C'est ainsi que «Swissair» et «British
airways » ont reconnu que des passagers
pris de boisson avaient effectivement
causé des désordres. Selon les responsa-
bles de la Lufthansa , toutes les li gnes
aériennes rencontrent ce même type de
difficultés.

L'alcool dans le ciel

Ê (ATS). - Il vous est sans doute déjà arrivé de passer vos vacances au bord de \
I celle que l' on appelait , il y a quelques années, «La grande bleue» . Peut-être \
| même vous y êtes-vous baigné cette année. Et bien, sachez que la mer Méditer - \
= ranée détient un triste record : c'est la mer la p lus polluée du g lobe. Et selon le \
i professeur Cousteau, celle-ci deviendra une mer morte dans quelques années si \
= des mesures draconiennes ne sont pas p rises immédiatement. Aujourd 'hui, j
= quelque 120.000 villes totalisant une population de 150 millions d 'habitants j
= déversent leurs déchets dans cette énorme « poubelle » et il arrive souvent qu 'un \
= plaisancier navigue dans un « bouillon toxique » ou qu 'un baigneur nage \
s soudain dans l'eau en putréfaction au milieu d'excréments humains. Près des \
\ côtes du sud de l 'Italie, par exemple, des cadavres de vaches portés par j
= les vagues ont été repérés. La baignade étant devenue dangereuse pour la santé , \
I plusieurs plages méditerranéennes ont dû être interdites aux vacanciers. \

| Enviro n 140.000 complexes industriels déversent leurs déchets hautement \
s toxiques dans la Méditerranée : du p lomb (5 fois  p lus qu 'il y a 50 ans), du mer- i
= cure, du p hosphore , des composés à base de cyanure , de titane , etc., sans j
= oublier l'affaire des «boues rouges », noyées en 1972 au larg e de la Corse, ou j
| des gaz toxiques du temps de la 2""'guerre mondiale déposés au fond de la mer, \
| ou encore — tout récemment - le cas du « Klearchos », ce cargo grec qui a coulé j
= au large de la Sarda igne entraînant avec lui dans les profondeurs des barils I
I contenant des produits chimiques à base d'arsenic. Aceci s 'ajoutent d 'importan- \
z tes quantités d'engrais, de détergents , de pesticides et d'aérosols véhiculées par \
= les pluies et apportées par les rivières dans la mer. Absorbés par les poissons , par \
| exemple, ces produits nocifs entrent dans la chaîne alimentaire et le cercle \
i vicieux se termine souvent sur notre table. \
z Les plus dangereux -et les plus durables - sont des résidus radioactifs dépo- \
| ses en mer: ils peuvent demeure r, dans les p rofondeurs, des milliers d'années et j
1 lis sont pratiquement indestructibles : la désintégration du p lutonium 139, par \
| exemple, dure de 350.000 à 500.000 ans. \
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| Celle qui fut la «grande bleue» j

¦ %

¦ «Il pleut aussi chez les autres» . ;
; Le mot du maréchal Foch s'appli- ;
; que bien aux comparaisons que !
! l'on peut faire entre la situation !
I économique du monde capitaliste j¦ et celle du monde communiste. ;
; Nonseulementilyalongtempsque :
; le mythe du paradis communiste \
\ est mort de sa belle mort, mais il est !
| maintenant avéré que les condi- ;¦ tions de vie matérielles dans les ;
; pays passés sous la domination du :
! communisme moscoutaire, sans \
\ parler des conditions morales et |
j spirituelles, sont bien inférieures à j
; celles qui régnent dans les pays !
; d'Europe occidentale. I
, Ce n est pas tant d ailleurs à ce ¦
j niveau qu'il est intéressant de ;¦ tenter de savoir ce qui se passe réel- ;
; lement dans le monde commu- :
; niste. Sur un plan plus général, en !
ï effet, les renseignements sont suf- j¦ fisamment éloquents pour que le ;
; doute ne soit plus permis. La crise :
; de l'énergie, la hausse considérable '•
: des prix, la nécessité d'adapter la J
! main-d'œuvre aux exigences du ;
¦ moment existent aussi au-delà du :
; rideau de fer. De plus l'insuffisance ¦
; de la capacité de production indus- ¦
: trielle contraint l'ensemble du bloc ;¦ de l'Est à accroître considérable- ;
¦ ment ses importations, notamment :
; de machines et d'outillages de !
! haute technicité. jj
; tn ecnange que peuvent onrir les ;
| pays dit du Comecon, selon le sigle :
; anglo-saxon qui signifie en fran- \
Içais: «Conseil d'assistance ;
• économique mutuelle des pays de ]
¦ l'Est»? Des denrées alimentaires et ;
; des matières premières (60% des 1
î exportations de l'Est vers l'Ouest) '•
\ et divers produits relativement peu j
• élaborés et de qualité générale- ;
; ment bien inférieure à celle des :
; produits occidentaux similaires. !
: Aussi le monde communiste ¦
j s'endette-t-il bon train envers le j
j monde capitaliste qui contribue :
; ainsi par une de ses conséquences '.
I dont l'histoire a le secret, à ï
! l'amélioration, très partielle d'ail- ¦
¦ leurs, du niveau de vie du peuple ;
j soviétique et de ses satellites. :
; Selon l'OCDE le déficit des :
: échanges des pays de l'Est avec j
\ ceux de l'Ouest s'est élevé en 1977 |¦ à près de six milliards de dollars. En ;
| 1978 plus d'un cinquième des :
; importations de l'Europe de l'Est en '.
! provenance des pays de l'OCDE a j
• dû être financé par le recours à j
¦ l'emprunt. De ce fait la dette des ;
î pays du COMECON est évaluée à :
; 47 milliards de dollars à la fin de ï
! l'année dernière. Aussi, toujours j
| selon les rapports de l'OCDE « il est ;
| très peu vraisemblable que les !
; exportations et les emprunts des ï
: pays de l'Est seront à eux seuls suf- j
| fisants pour permettre aux exporta- :
j tions de l'Ouest de continuer à pro- !
; gresser au même rythme que dans l
'. le passé. » ¦
! Tel est l'état des rapports finan- ;
j ciers entre le monde communiste, :
• qui s'endette régulièrement, et le l
; monde capitaliste qui fournit ainsi à •
i son ennemi juré les moyens de son j
j pénible et lent développement ;
| social. Il est vrai que les banquiers :
; occidentaux tiennent les pays de •
! l'Est pour «un bon risque». Qui ¦
j vivra, verra, mais il y a gros à parier ;
; que d'ici peu le problème des rap- :
; ports économico-financiers entre !
! l'Est et l'Ouest deviendra aussi {
• épineux que celui de la quadrature ;¦ du cercle. !: Philippe VOISIER :
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i Crise à l'Est ;

CHAMONIX (AFP). - Un record
d'affluence a été battu mercredi au
Mont-Blanc puisque 300 personnes ont
réussi à atteindre le plus haut sommet
européen par une belle matinée de
15 août. Le beau temps exceptionnel de
cette saison estivale est d'ailleurs à
l'origine de cet extraordinaire engoue-
ment pour le Mont-Blanc qui reste
l'ascension la plus convoitée.

| Affluence au j:
I Mont-Blanc Ji


