
La Suisse, pays «invité»
au sommet des non-alignés

BERNE (ATS). — Une délégation suisse de trois membres suivra prochai-
nement à La Havane les travaux des non-ali gnés. La Suisse jouit du statut de
pays invité uniquement , ce qui signifie qu 'elle n'a le droit ni de s'exprimer dans
les discussions, ni de participer aux votes. Mais ce statut convient parfaitement
à notre pays, qui n 'a en aucune façon l'ambition de le modifier , a déclaré jeudi à
Berne au cours d'une conférence de presse l'ambassadeur Juerg Iselin , qui diri-
gera la délégation suisse.

Il ne s'agit en effet de rien de plus qu 'une présence suisse, a poursuivi
l'ambassadeur Iselin, chef de la division politique II du Département fédéra l
des affaires étrangères. Mais cette présence se justifie dans la mesure où la
Suisse peut , de cette façon , manifester sa compréhension pour les problèmes
du tiers monde, problèmes qu 'il lui est ainsi donné de connaître « à la source ».

Cette conférence offre , d' autre part ,
d'intéressantes possibilités de contacts
bilatéraux dans les couloirs de l'assem-
blée. A ce propos , l'ambassadeur Iselin a
précisé que la délégation comprendrait un
spécialiste en économie , en la personne de
M. Eric Roethlisberger, membre de la
mission permanente d'observation de la
Suisse auprès des Nations unies à New-
York. Le troisième membre de la déléga-
tion sera M. Jean-Pierre Ritter , ambassa-
deur de Suisse à Cuba.

Le sommet proprement dit , c'est-à-dire
la réunion des chefs d'Etat et de gouver-
nement , se tiendra du 3 au 7 septembre. Il
sera précédé d'abord d'une conférence
préparatoire du bureau de coordination
(ambassadeurs) des pays non alignés, les
28 et 29 août , puis d'une conférence des
ministres des affaires étrangères , du
30 août au 1er septembre. Le « sommet »
des non-ali gnés , qui est l'organe princi pal
du mouvement , se réunit tous les trois
ans. La Suisse a déjà particip é comme
invitée au sommet de Colombo en 1976,
de même qu 'à la conférence ministérielle
de Belgrade en 1978.

QUATRE PAYS NEUTRES
Au moment de cette conférence de Bel-

grade , le mouvement comptait 86 Etats
membres. 20 pays observateurs et 10
pays invités , dont quatre Etats neutres
d'Europe (Autriche , Suède, Finlande et
Suisse). Contrairement aux invités , les
observateurs ont le droit de partici per aux
débats , mais ils sont eux aussi exclus du
vote.

I33BB9 Informations scientifiques
Berne, centre européen de la trombose
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NOUVELLE RETOMBÉE DE LA CRISE PALESTINIENNE

WASHINGTON (AP). - Pour avoir rencontré un représentant de l'OLP, le délégué américain aux Nations unies, M. Andrew
Young, a donné sa démission mercredi au président Carter, qui l'a acceptée : c'est le dernier rebondissement d'une crise du Proche-
Orient qui n'en finit pas d'avoir des répercussions internationales.

La démission de M. Young,
l'homme qui a fait plusieurs fois
scandale illustre l'échec total des
efforts de Washington pour trouver
un moyen de traiter avec l'organisa-
tion palestinienne. Cet échec pour-
rait avoir à terme des conséquences
graves sur le processus de paix lancé
à Camp-David.

M. Young avait, le 26 juin dernier,
rencontré à New-York l'observateur
de l'OLP aux Nations unies,
M. Zehdi Labib Terzi , de sa propre
initiative, en dépit de la politique de
Washington interdisant toute négo-
ciation avec l'OLP, tant que l'organi-
sation palestinienne refuserait de
reconnaître Israël.

M. Young a annoncé sa démission
à la . suite d'une entrevue avec le
président Carter et le secrétaire
d'Etat Cyrus Vance. Il a refusé de
présenter ses excuses pour l'erreur
qui lui est reprochée par le départe-
ment d'Etat.

«Je trouve très difficile» , a
déclaré le diplomate, «de faire - ce

que je pense être dans l'intérêt du
pays, tout en tenant compte des
impératifs protocolaires et diploma-
tiques auxquels nous sommes
astreints... Et, dans cette conjonctu-
re, j'ai le sentiment de mieux servir
les intérêts des Etats-Unis en deman-
dant au président Carter d'accepter
ma démission. »

M. Young devait ajouter: «Je
prends cette décision sans amertume
mais - aussi sans beaucoup de
regrets ».

Tout en soulignant qu'il était
« extrêmement» déçu par les hésita-
tions de la diplomatie américaine,
M. Young a affirm é «que dans des
circonstances identiques, il suivrait
la même voie» .

Partisan de longue date du prési-
dent Jimmy Carter qui l'avait
présenté comme l'un de ses meilleurs
amis, le diplomate a également fait
savoir qu'il ferait campagne pour la
réélection de l'actuel occupant de la
Maison-Blanche.

(Lire également en dernière page)

Young à gauche quand il fut nommé par Carter ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU. (Keystone)

L'AFFAIRE YOUNG:
COUP DE TONNERRE
SUR WASHINGTON

Il y a l'affaire Young, et puis aussi
celle du peuple palestinien. Celle-ci,
quoi que. l'on dise et quoi que l'on
fasse, il sera impossible, de plus en
plus impossible de l'esquiver et de
n'en faire qu'une péripétie de la politi-
que quotidienne. L'affaire palesti-
nienne est un problème de fond. Elle
bloque désormais tout véritable
accord. Elle est un des soucis princi-
paux des grandes puissances. Voici
qu'elle fait maintenant le siège de la
Maison-Blanche. Carter le sait. Le
monde politique américain ne l'ignore
pas davantage. Seulement voilà, il faut
encore laisser passer le temps. Il faut,
pendant quelques mois encore, atten-
dre que l'histoire fasse vraiment
entendre sa grosse voix, dans la salle
où d'ordinaire les diplomates se
consultent à voix basse.

L arraire Young .' u est Young qui l a
provoquée. C'est dans sa manière.
Son style. Pour l'avoir approché
pendant quelques jours, pour l'avoir
entendu de près au cours de débats
importants à l'ONU, nous savons que
l'homme a un sens certain de la provo-
cation. Mais, chez lui, tout est straté-
gie. Young n'est pas un franc-tireur.
Sur le plan politique, il anime le style
commando. Et c'est pourquoi nous
avons la conviction profonde que,
par-delà les clameurs évidemment
indispensables en pareil cas, tout était
préparé, étudié, analysé. Pour forcer
un certain blocus, Carter avait besoin
de sacrifier un navire de bataille.
Young, en l'occurrence, a joué ce rôle.
Il a été en somme le sous-marin de
poche que les Japonais utilisèrent en
1941 pour se ruer à l'assaut de Pearl-
Harbour. Maintenant, il est prouvé,
admis que des diplomates américains
ont eu des contacts avec des représen-
tants de l'OLP. C'était une porte à
enfoncer. Voilà qui est fait. Tout le
reste n'est que décor.

lout est stratégie, parce que carter
n'a tout de même pas un goût aussi
prononcé pour le suicide politique.
Young, nous pouvons en témoigner,
sait se montrer détestable. Mais, c'est
aussi qu'il joue un personnage. Car, on
ne renvoie pas sans avoir étudié le
problème à fond, l'homme qui a
permis au candidat Jimmy Carter
d'entrer à la Maison-Blanche. Toute
l'Amérique noire sait que, le 14 avril
1968, quand Martin Luther King fut
assassiné sur son balcon d'un hôtel de
Memphis, l'homme qui discutait avec
lui s'appelait Andrew Young. Et cela
c'est aussi tout un drapeau. Même
pour une grande partie de l'Amérique
blanche. Personne n'ignore, non plus,
que Young est une des personnalités
les plus en vue du protestantisme
américain et un des principaux anima-
teurs du Conseil national des Eglises.
Young est le véritable chef politique du
mouvement noir dans le «sud
profond » américain.

«La seuie personne auprès ue qui
j'ai contracté une dette électorale
s'appelle Andrew Young », déclara
Carter le 16 décembre 1975. Young, en
se sacrifiant pour un temps, a continué
d'être créditeur. En raison de relations
étroites qu'il entretenait avec tous les
chefs d'Etat de l'Afrique noire et du
tiers monde, l'éviction stratégique de
Young aura une première conséquen-
ce : le vote par l'assemblée générale de
l'ONU à la majorité requise, de la
modification de la résolution 242 du
Conseil de sécurité sur le Proche-
Orient. Et c'est ce vote qui était attendu
par bien des gens qui aujourd'hui s'en
défendent... L. GRANGER

Au fond des choses

NAPLES (AP). - Une jeune femme de 29 ans qui avait suivi un traitement
contre la stérilité a donné le jour jeudi à huit enfants dont le poids s'échelonne
entre 400 grammes et un kilo.

La délivrance , opérée par un médecin et trois infirmières à l'hôpital des
Incurables de Naples, a duré plusieurs heures. L'état de la parturiente,
M"" Pasqualina Chiasnese Anatrella , est considéré comme satisfaisant.

Il y a trois ans, M"'1' Chiasnese avait déjà donné le jour à des sextuplés qui
avaient tous succombé quelques heures après leur naissance. Les bébés sont
prématurés de deux mois et les médecins estiment que leur poids est nettement
insuffisant.

uien que son état physique ne suscite pas d inquiétude, la jeune mère est en
proie à une vive anxiété qui pourrait influer sur son rétablissement. Elle
craint en effet de perdre à nouveau ses enfants, a expli qué le Dr Nicola Bertoli-
ni.

Les bébés (cinq filles et trois garçons) sont nés en l'espace de 20 minutes.
« Comme dans tous les cas similaires, la délivrance est relativement simple car
les enfants sont très petits. Les problèmes surviennent immédiatement après la
naissance, lorsqu'il faut tenter de les garder en vie» , a souligné le médecin.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
¦ ¦

; Oetuplés à Naples \
* • • î

i Des choses singulières se passent sur la route des vacances euro- =
! péennes. Il suffit pour s'en réjouir, s'en amuser ou, plus simplement, pour =
; s'en instruire, de parcourir deux ou trois mille kilomètres en France, dans =
! les deux Allemagnes et en Scandinavie. 

^! D'abord, d'année en année, cette partie de l'Europe est de plus en plus =
I agitée. Si, dans vacances, il y a vacant, vide, c'est tout le contraire auquel =
i on assiste. Les autoroutes sont des Mississipi de tôle fluide. Le flot =
I immense et assourdissant déborde largement sur les voies départementa- S
| les et les petites routes cantonales et romantiques d'antan. =
i Si vous avez fait le projet de suivre un itinéraire transeuropéen, évitez =
j soigneusement, outre-Rhin, de quitter les autoroutes, malgré leurs bou- Ë
j chons périodiques. Entre les petites villes et les villages, l'auto règne aussi =
I en maîtresse despotique de plus en plus nombreuse, rapide et folle. Pour s
I arriver indemne au gîte le soir, n'espérez pas dépasser dans les riantes =
; campagnes, le soixante à l'heure. =
j Quand donc l'aire de circulation aura-t-elle fait son plein? Quand les §
; voitures et les camions rouleront-ils pare-chocs contre pare-chocs? Ce =
j n'est plus qu'une question de temps. Les kilomètres de routes nouvelles §j
¦ sont battues de vitesse par le monstre rampant à cent millions de pattes, j3
j l'auto. =
j Faudra-t-il un jour en rationner la distribution? De savants futurolo- s
I gués en évoquent l'hypothèse. Nuance : en Allemagne de l'Est, avec =
| vingt-cinq ans de retard sur les pays de l'Ouest, l'auto ne s'est pas encore s
j emparée du macadam en tyran. Mais d'autres ennuis en troublent la jouis- =
= sance. Une croissante bougeotte fait pourtant courir les foules et les indi- =
= vidus là-bas comme ailleurs. if
ï PartoutJ'Européenenvacancesnomadiseen masse.llnetientplusen =
: place. Comme les grands nerveux, les névrosés, il exige à tout instant =
= d'être ailleurs. On dirait qu'il n'est pas vraiment chez lui sur la planète. On s
j se demande par moments s'il n'y est pas, en fait, tout à fait étranger. Son =
j comportement paraît souvent bizarre, absurde même. Quelques égarés, =
î seuls, donnent l'impression de partager l'opinion de l'humoriste : les Ë
: vacances portent en elles-mêmes leur récompense; elle se nomme la =
j rentrée. (A suivre) R A I
\ Demain: PAS DE VACANCES POUR L'ÉNERGIE. * 

|
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| La griserie des vacances |

PLYMOUTH (AP). - Le dernier yacht
engagé dans la course du Fastnet qui
était encore porté disparu, le voilier
britannique «Kalisana», est sain et
sauf ainsi que ses huit hommes
d'équipage, ont annoncé jeudi les
organisateurs de la course.

Pour le moment, le bilan de la tragé-
die de la mer d'Irlande s'élève donc à
15 morts parmi les concurrents - 13
Britanniques, un Américain et un Hol-
landais - plus deux équipiers d'un
trimaran britannique non engagé dans
la course, le «Bucks fizz».

Deux autres membres d'équipage
du trimaran étaient encore portés
disparus et faisaient l'objet de recher-
ches maritimes et aériennes.

(Lire la suite en dernière page)

Le yacht français «Accanito » est rentré à Cork en Irlande avec le gouvernail brisé.
(Téléphoto AP)

Fasnet: les organisateurs font
le bilan des régates de la mort

^
* Une gerbe déposée par les «fans» japonais sur le monument J
* funéraire à la mémoire d'Elvis érigé à Tokio. (Téléphoto AP) *1 *

+ MEMPHIS (Tennessee) (AP). - Une foule de « fans » se pressait mercre - J
J di aux portes de la propriété d'Elvis Presley et emplissait les motels locaux, à *
* la veille du deuxième anniversaire de la mort de leur idole. +
X « Nous soy nmes archi-comp lets, a déclaré un employé de la réception *
* d' un motel proche de « Graceland» , la propriété où le « rocker» a succombé +
* à une crise cardiaque , le 16 août 1977. J
* « Les admirateurs de Presley nous avaient réserv é des chambres depuis *
* des mois ». *
J Certai?is «pèlerins » viennent même de Belg ique, d'Angleterre et *
* d'Allemagne, a décla ré un porte-parole du centre d' accueil. *
+ «J e ne me hasarderai pas à faire une estimation... Ils sont des milliers, J
î sûr» . *
* Memp his, où le « King » atteignit à la célébrité dans les années 50, offre à *
* cette occasion toute une série de manifestations , échelonnées pendant la J
* semaine. *
* A Liberty land Thème Park , deux fois par jour , un orchestre de 20 musi- J
J tiens et une troupe de 11 chanteurs et danseurs interprètent les succès de *
* Presley. Le spectacle dure trois quarts d'heure. *
* Il y a aussi des projections permanentes des films de Presley et dés sémi- J
* naires d' une journée , sur le chanteur et sa musique, à l'université d'Etat de *
* Memphis. : *
X Une maquette de trois mètres d' une statue de Presley est exposée. Le *
* maire de la ville envisage d'installer l'œuvre dans un parc du souvenir. Mais *
« ce qui attire le p lus les foules , c'est Graceland, le domaine où Presley est £
* enterré aux côtés de sa mère. *
tA***************************-******••*•***•••••****•**•**

I Il y  a deux ans \
i mourait El vis Presley \

| PAGE 19: |

« Dans sa prochaine session, le Grand E
3 conseil du canton de Vaud devra se $;
m prononcer sur une... septième r
J demande de crédit nécessaire aux
3 travaux et à l'équipement du CHUV à I
| Lausanne. Montant de ce crédit: |
n 60 millions de francs. «

a Le gouffre financier l
; nu CHUV ¦

| CHRONIQUE RÉGIONALE:
, pages 2, 3, 6 et 7. '

¦ TOUS LES SPORTS : I
I pages 11 et 12. I

g PROGRAMMES RADIO-TV : '
page 17. *

I VAUD - FRIBOURG I
| DERNIÈRE HEURE: |
| page 19. =

jj 48 postes à pourvoir. £
g pages 4, 9 et 13. ¦

¦---- — --- — - - - - ̂

a PAGE 3: !

m Faiblesse du dollar, offre dépassant u
¦J largement la demande: le prix des "
a huiles de chauffage est à la baisse I
| depuis le début de l'été. Mais |
¦a comme l'automne est presque là, la t.
* ruée sur le mazout risque d'en faire 

^m remonter le prix ! d

! Huiles de chauffage: !
; prix en baisse, ;
i mais... s
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

GAIN ACCESSOIRE
Nous -cherchons un(e) por-
teur(euse) de journaux pour le
secteur, BEL-AIR - BELLEROCHE -
GIBRALTAR - BELLEVAUX,
À NEUCHATEL
Horaire matinal.
Mise au courant et entrée en service
le 29 août 1979.
Adresser offres à
Feuille d'Avis de Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel, tél. 25 65 01.42388-T

A L'ARTISANE
Madame H. Bernasconi
Fausses-Brayes 19
Tél. 25 66 40

Cours de dentelle
aux fuseaux

macramé, crochet, broderie,
dès le 20 août.
Horaire des cours et ouverture de
magasin voir vitrine Grand-Rue 1 et
rue Hôpital 17. 42304-T

Café Fédéral
Le Landeron
L'apéritif d'ouverture

est offert ce soir
de 17 à 19 heures.

42129T

Monsieur et Madame
Michel PFISTER-GUICHARD ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Anne-Rebecca
née le 15 août 1979

Maternité d'Orbe Trois-Portes 5
2006 Neuchâtel

37198-N

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

\jfr0/ Déplacement
xWf à Genève
 ̂

Samedi 18 
août

Servette
NEUCHÂTEL XAMAX

Renseignements et inscriptions
Autocars Fischer

Marin, tél. 33 49 32 g
Dernier délai s

vendredi 17 août à 18 heures L,

?O,.«,,I.I,I Ce S0j r à 2„ h 30
S .  ̂ k quai Osterwatd :

I  ̂
J) Cinéastes et cinémal \£çy neuchâtelois

FILMS DE MICHEL RODDE g
Entrée libre 3

En cas de pluie: Collège latin H

= t . J Prévisions pour
§= iDttÉai toute la Suisse
S La perturbation qui nous a atteint s'éloi-
s gne lentement vers l'est. Après une brève
g accalmie nocturne, une nouvelle zone de
2 pluie qui se trouve actuellement sur les Iles
3 britanniques se dirige vers le sud-est et tou-
rs chera nos régions demain.
s Prévisions valables jusqu'à ce soir. Suisse
= romande, Valais: après une nuit moins
i nuageuse et sans précipitations , la matinée
1 de vendredi sera partiellemen ensoleillée
1 mais le ciel se couvrira l'après-midi et quel-
| ques pluies sont probables ensuite. La
s température, toujours basse pour la saison,
B sera proche de 8 à l'aube et de 19 l'après-
= midi. Vents faibles. Limite de zéro degré
g vers 2700 m.
== Suisse alémanique: très nuageux ou
= couvert. Quelques pluies. Sud des Alpes :
= nébulosité parfois assez forte et quelques
= averses orageuses.
= Evolution pour samedi et dimanche:
g persistence du temps variable et quelques
= précipitations surtout sur l'est et le sud.

H [Hf^U Observations
1 D 9 météorologiques
§ ? S à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 16août
S 1979. Température : moyenne : 12,9;
S min.: 12,1; max.: ' 14,3. Baromètre :
il moyenne : 720,2. Eau tombée : 40,1. Vent
S dominant: direction : nord, nord-ouest ;
= force : assez fort jusqu'à 11 h30; sud,
= sud-ouest, faible. Etat du ciel : couvert ;
=1 orages:d e 0 h l 5 à l h 4 5 ; pluies:delhà
= 3 h, 5 h 15 à 6 h 15, 11 h à 16 h30.

ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lMII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IUj

ipj ,i i Temps g
EF̂  et température s =
^̂ v I Europe I
eéSUJ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Bâle-Mulhouse : couvert , pluie , g

13 degrés ; Berne : couvert , pluie , 12 ; H
Genève-Cointrin : couvert , pluie , 14; =
Sion: couvert, pluie , 12; Locano-Monti : =
nuageux 23 ; Saentis : brouillard , 4 ; Paris : =
nuageux, 20; Londres : nuageux , 20; =
Amsterdam: couvert , 19; Francfort : S
couvert, 17 ; Berlin : serein , 22 ; Copenha- g
gue : serein, 22 ; Stockholm : nuageux , 21 ; =
Munich : nuageux , 21; Innsbruck: peu =
nuageux , 27 ; Vienne : serein , 28 ; Prague : g
serein, 29 ; Varsovie : serein, 25 ; Moscou : g
nuageux, 22 ; Budapest : peu nuageux, 26 ; {=
Athènes : peu nuageux , 28 ; Rome : serein , =
29; Milan: nuageux , 29; Nice: nuageux , ¦«=
25 ; Barcelone : peu nuageux , 25 ; Madrid : g
serein, 23; Lisbonne : peu nuageux , 25; g
Tunis ; serein, 36. g

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL

Niveau du lac =
le 16 août 1979 g

429,29 g
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FFAN I
j || L 'EXPRESS III

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
sauf révocation écrite. §!:¦§•$!:•::

|:;i$: | (* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement

%:;:j:j:?S Nom : WiïM
|p||$i Prénom: 'M$M.

N° et rue: §HH
:::::::::::•:•:::: N° POStal : Localité: 

W$$%, Signature 
:••:•:&:¦:•£ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée i&S&S:

S;:::;-: affranchie de 20 centimes, à *:£:*:$:
>:::::•:: FAN-L'EXPRESS Wt$M
;::•:::::; Service des abonnements 2001 NEUCHATEL '$$$$

. Correspondances . I
(Cette rubrique, n'engage pas la' rédaction)

Ë « Monsieur le rédacteur en chef,
= Votre correspondante de Paris (FAN
| du 6 août) veut nous imposer la concep-
Ë tion que lorsqu'on a construit un musée
= d'art moderne, cela implique un
Ë manque de respect du passé. Elle
= n'aime pas le «Beaubourg », eh! bien
Ë qu'elle aille au Louvre, elle y trouvera
Ê une des plus belles collections d'art du
Ë passé ; mais qu'elle s'abstienne de criti-
| quer la ville de Paris avec la splendide
= réalisation architecturale du Centre
| Pompidou et la riche collection d'art
Ë plastique réalisée pendant les premiers
Ë 40 ans du XX" siècle, époque unique et
Ë remarquable dans l'histoire de l'art.

Ë Après l'époque romantique du
Ë XIXe siècle, la France nous fait don de
= l'impressionisme et c'est à partir de ce
= mouvement que des centres surgissent
1 en différents pays, qui rendent dans leur
Ë diversité et leur génie, la première
Ë moitié de notre siècle si riche. Chaque
Ë capitale au monde essaie d'avoir son
= musée d'art moderne ; le plus célèbre
: est celui de New-York fier d'héberger le
Ë «Guernica » de Picasso. Amsterdam
i possède, à côté du Ryksmuseum et ses
Ë Rembrandt, Frans Hais, Vermeer et tant
Ë d'autres célébrités du XVII8 siècle, son
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Stedeluk Muséum voué à l'art moderne \
où, en 1930, avait lieu la toute première :
exposition officielle d'art abstrait. Ë

Le Centre Pompidou est un exemple \
d'architecture contemporaine et les =
générations le visiteront comme elles :
visitent aujourd'hui l'Acropole. Le z
Centre contient une splendide collée- Ë
tion et il y a tellement de visiteurs qu'il Ë
est difficile de s'approcher d'un tableau. E
Il y a entre autres une salle avec des E
œuvres de Robert Delaunay, un peintre E
que j'admire tout spécialement. Je n'ai Ë
pas encore réussi, après quatre visites, \
de voir l'ensemble de la salle. :

Le tableau le plus connu de Rem- ï
brandt est «La ronde de nuit» et se \
trouve au Ryksmuseum à Amsterdam. Il =
représente une cinquantaine d'hommes j
en tenue de garde ; ce tableau avait été =
commandé à Rembrandt par les offi- \
ciers du corps. Pourtant, le tableau fini ï
n'avait pas été accepté par ceux qui E
l'avaient commandé, étant considéré E
comme... trop moderne. Ê

Si Michèle Savary avait vécu à E
l'époque, elle aurait sans aucun doute E
approuvé pleinement cette décision. E

J. KOMKOMMER f's Gravenwezel (Belgique) ». ;

iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;

|LE CENTRE POMPIDOU I

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (A TS). -Le Conseil fédé-
ral a décidé de renoncer à la vota-
tion fédérale fixée au 2 décembre
prochain.

La prochaine votation fédérale
aura donc lieu le 2 mars 1980. La
chose était déjà connue, mais la
décision est maintenant officielle.
C'est la première fois, depuis
longtemps, a-t-on indiqué à la
chancellerie fédérale, que l'on se
trouve dans l'heureuse situation de
n'avoir aucun objet urgent à
soumettre au souverain. Les seuls
objets mûrs pour une votation dont
on dispose maintenant sont l'article
constitu tionnel sur l'approvision-
nement du pa ys et l'initiative pou la
séparation de l'Etat et de l'Eglise.

Les partis politiques ne sont pas
mécontents de pouvoir faire une
pause en décembre, à un moment
où ils panseront encore les plaies
des élections au Conseil national
(prévues pour le 21 octobre).

Pas de votation
fédérale en
décembre...

BERNE (ATS). - Le consortium pétrolier
bernois regroupant diverses sociétés pétroliè-
res dont Elf Aquitaine suisse et la Société des
pétroles bernois SA vient d'adresser auprès de
la direction des forêts du canton de Berne une
demande d'expropriation vis-à-vis de quatre
propriétaires de domaines ag ricoles situés dans
le territoire de la commune de Hermri gen ,
localité où des travaux de forage sont prévus.

Il est probable toutefois que les choses n 'en
arriveront pas jusque-là et que les parties inté-
ressées pourront trouver un arrangement
d'autant plus que les travaux prévus ne soulè-
vent plus la même opposition à Hermrigen où
certains travaux préliminaires avaient com-
mencé le mois passé sans que les habitants de la
commune soient informés , une visite d'autres
chantiers dans l'ouest de la Suisse ayant montré

aux habitants de la commune que de tels
travaux n 'entraînent pas nécessairement des
préjudices pour l'agriculture.

Pour l'heure , l'assemblée communale de
Hermrigen se saisira de la question lors de sa
prochaine assemblée. Le projet pourra encore
être examiné et , dans les semaines qui suivront ,
les demandes d'autorisation de construction
des installations seront déposées par le consor-
tium pétrolier auprès de la chancellerie du
Canton.

Forages pétroliers à Hermrigen:
demandes d'expropriation déposées

(c) Le 13 mai dernier, une avalanche
s'abattait sur un groupe de skieurs descen-
dant du Grassen en direction d'Engelberg.
Alors que trois skieurs purent se sauver,
trois autres- deux Allemands et un Suisse -
furent ensevelis sous d'importantes mas-
ses de neige.

Les corps des deux Allemands furent
retrouvés, alors que la dépouille mortelle
de la victime suisse est restée introuvable.
Hier, un groupe de sauveteurs d'Engelberg
a réussi l'impossible ne parvenant à retrou-
ver le corps du malheureux.

«La dépouille mortelle était congelée.
Nous avons dû faire usage d'outils

J spéciaux pour la sortir de la glace», préci-
sait un des sauveteurs, descendu en héli-
coptère à Engelberg.

Le défunt était un instituteur de
Waedenswi l, Hans Schmid, âqé de 34 ans.

Après une avalanche

BERNE (ATS). - Mmo Lucy Wilson
Benson, sous-secrétaire d'Etat au ministère
américain des affaires étrangères, a
séjourné deux jours en Suisse où elle a
rencontré le conseiller fédéral Pierre Aubert
ainsi que quelques hauts fonctionnaires du
département des affaires étrangères. Elle
s'est également entretenue avec le conseil-
ler fédéral Rudolf Gnaegi et avec M. Charles
Grossenbacher , chef de l'armement. Lors
de son séjour, elle a assisté au montage des
avions Tiger. A cette occasion, elle a invité
la fabrique d'avions d'Emmen et assisté à
un cours d'introduction à l'appareil Tiger.

D'un autre côté, à l'invitation du conseil-
ler fédéral Pierre Aubert, chef du départe-
ment fédéral des affaires étrangères, le
ministre autrichien des affaires étrangères,
M. Willibald Pahr, fera les 2 et 3 septembre
prochains une visite officielle en Suisse. Les
entretiens politiques entre les deux minis-
tres des affaires étrangères, qui s'inscrivent
dans le cadre des contacts réguliers entre la
Suisse et l'Autriche, auront lieu le lundi
3 septembre à Berne.

Visite américaine...
...et autrichienne

BERNE (ATS). - Les « PTT » suisses ont
acheminé durant l'année 1978 plus de 3,4 mil-
liards de lettres, soit un demi-milliard de plus
qu 'en 1968. 138 millions de paquets ont été
distribués , soit 16 millions de plus que dix ans
auparavant. Le nombre des conversations
téléphoniques locales s'est élevé à 1,148 mil-

liard. Les conversations interurbanes
(+ 1,1 milliard par rapport à 1968), alors que
les appels téléphoniques à des tinabonde
l'étranger représentaient 665 millions de
minutes de conversation, soit 434 millions de
plus qu 'en 1968.

Le trafic télégramme est en régression ,
comme l'indique l'annuaire statistique des PTT
pour 1978 qui vient de paraître en annexe au
rapport de gestion. C'est ainsi que 2,9 millions
de télégrammes ont été envoyés en Suisse
durant l'année écoulée, contre 5,5 millions il y
a 10 ans. Le nombre de minutes de télex taxées
a, en revanche , plus que doublé depuis 1968,
passant de 74,1 à 150,6 millions.

Les «PTT» en chiffres

Leffectif du personnel a passé de
45.770 employés en 1968 à, point culminant ,
50.940 en 1974. En 1977, 49.818 personnes
travaillaient au sein de l'entreprise des « PTT »,
alors que la cap des 50.000 ade nouveau , été
franchi en 1978 avec 50.027 employés.

PERSONNEL

FRIBOURG

De notre correspondant:
Pas moins de neuf groupes représentant

autant de pays participeront du 25 août au
2 septembre à la 5™ édition des rencontres
folkloriques internationales de Fribourg.
Une des grandes attractions de ce rassem-
blement folklorique sera, sans nul doute, le
groupe de danses d'Alexandrie qui sera le
premier ambassadeur nord-africain à
Fribourg.

Au travers de ses nombreuses traditions,
la Colombie sera également présente à
Fribourg pour la première fois. L'ensemble
de l'Université «Del y aile », de Cali, qui
comprend 26 danseurs et 18 musiciens,
affiche un programme de plus de 20 danses
différentes, allant de la valse d'inspiration
européenne en passant par le «negritos»
de source africaine.

L'Autriche voisine enverra des représen-
tants de l'extrême est de son territoire qui
dévoileront quelques aspects des traditions
croates.

Le public pourra également admirer des
pro ductions de groupes belges, danois et
écossais. Quant aux pays de l'Est, ils seront
représen tés par l'ensemble Avas, de la ville
de Miskolc, en Hongrie.

Dans le cadre des rencontres folklori-
ques, Fribourg vivra à l'heure du Portugal
grâce à la mise sur p ied d'une quinzaine
portugaise. Un groupe de ce pays,
l'ensemble «Rancho Poveiro » se pro duira
donc aussi en Nuithonie.

Le chef-lieu vivra
au rythme
du folklore
international

LA CÔTE-AUX-FÉES

Conseil de surveillance
(sp) M. Denis Leuba, qui a quitté le comi-
té de direction , a été nommé membre du
Conseil de surveillance de la caisse Raif-
feisen, à La Côte-aux-Fées.

BUTTES

Caisse Raiffeisen
(sp) M. Gilbert Dubois ayant démission-
né et M. André Bouquet étant décédé,
M. Eric Dubois a été nommé président et
M. Pierre-Auguste Thiébaud vice-prési-
dent du comité de direction de la caisse
Raiffeisen , à Buttes.

î̂ SH î̂ ^Eî ^S

C'est, aujourd'hui , demain et dimanche , que
la Société de sauvetage du Bas-Lac organise, sur
l' accueillant rivage de Saint-Biaise , la tradi-
tionnelle fête nauti que.

Cette fête , véritable carrefour des naviga-
teurs , sauveteurs et danseurs de toute la région
réunit , comme chaque année , des milliers
d'amis du lac.

Plusieurs régates de voiliers , de planches à
voile , de mini-voiliers , des courses de canots de
sauvetage à six , huit et dix rameurs et de la
danse , le soir , constituent le programme de ce
grand rendez-vous.

Fête nautique
à Saint-Biaise

Le procnain Marcne aux puces a Aaroerg se
tiendra les 24 et 25 août. C'est une grande
manifestation qui attirera certainement des
milliers d'intéressés. Un mois plus tard ,
c'est-à-dire les 29 et 30 septembre , Le Lande-
ron recevra une manifestation semblable. La
région du lac de Bienne compte ainsi , chaque
année, trois grands marchés aux antiquit és (Le
Landeron à fin septembre , Aarberg à fin avril
et fin août), dont la renommée dépasse large-
ment les frontières cantonales.

Au rendez-vous
des antiquités

CARNET DU JOUR I

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: 21 h, Les monstres sont

toujours vivants. 18 ans. 23 h, Emmanuelle et
ses nuits erotiques. 20 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Midnight express.
2me semaine. 18 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Grease. 14 ans. 17 h 45,
L'étranger. 16 ans. 22 h 40, L'ambitieux! 18 ans
(nocturne).

Palace : 15 h, 20 h 45, Lâche-moi les baskets.
14 ans.

Arcades : 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'attente).

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry • La Côte. M. 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

caloue.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Ernest Jordi, sculptures,

fer forgé. Vincent Katz, images.

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

ments.

NEUCHÂTEL -

Réception des ordres :
I jusqu'à 22 heures

Repose en paix , chère maman , tes
souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Willy Dubois-
Lesquereux , leurs enfants et petits-
enfants , à Bevaix ;

Monsieur et Madame André Lesque-
reux-Le Saux et leur fils , à Bondy/France ;

Monsieur et Madame Edgar Lesque-
reux-Haymoz, leurs enfants et petits-
enfants , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Eugène Lesque-
reux-Muriset , à Bon-FruitlFrance , leurs
enfants et petits-enfants, en Suisse et en
France ;

Monsieur et Madame Jean Eon-
Lesquereux , à Torcy/France, leurs enfants
et petits-enfants, en France ;

Madame Alice Borel et ses petits-
enfants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de fa ire part du décès de

Madame

Eugène LESQUEREUX
née Hélène PERRET

leur chère maman,. grand-maman , ar-
rière-grand-maman , sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
76m<; année, après une longue maladie.

2034 Peseux , le 16 août 1979.
(Rue des Placeules 10)

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13 :34.

L'incinération aura lieu samedi
18 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30820-M

La direction et les collaborateurs du
Château de Grandson ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Laura VAUCHER
mère de Madame Yolanda Moody-Vau-
cher.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
42268-M

Madame Madeleine Roulet-Haas, à Sonzier;
Monsieur et Madame Claude et Anne-Lise Roulet-Guerite, à Sonzier;
Monsieur Stéphane Roulet , leur fils , à Sonzier;
Monsieur le docteur Martial Roulet , Madame Murielle Roulet-Leu et leur fille

Isabelle, à Travers ;
Monsieur Auguste Roulet , à Lausanne;
Monsieur et Madame Arnold Zimmermann-Gasparotti , à Genève ;
Monsieur et Madame Michel Perrin-Siegenthaler , à Clarens ;
Madame Rosa Haas-Barbey, à Prill y,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gustave ROULET-HAAS
leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur affection , le 16 août 1979, dans sa 78mc année.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

L'incinération aura lieu le lundi 20 août.

Culte au Centre funéraire de Vevey, à 14 heures.

Honneurs à la sortie du service funèbre , à 14 h 20.

Domicile de la famille : Sonzier , 1822 Chernex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
42387-M

Naissances: 14 août. Derron, Philippe, fils
de Denis-Laurent , Montmollin , et de Marisa ,
née Deotti. 15. Wâlti , Phili ppe, fils de Daniel ,
Le Landeron , et de Mary-Claude, née Kurz.

Décès: 15 août. Nussbaum, Marcel-Pierre,
né en 1907, Les Geneveys-sur-Coffrane, céli-
bataire.Ottensmeyer, Gûnter-Friedrich-Chris-
tian, né en 1914, Corcelles, époux d'Elisabeth ,
née Schneider.

Etat civil de Neuchâtel

Profondément touchées des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, Madame Hilda DUCOMMUN
et la famille de

Monsieur

Roger RAINAUD
dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, remercient toutes les
personnes qui se sont associées à leur
douloureuse épreuve et leur expriment
leur profonde reconnaissance.

Boudry, août 1979. «265-x

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

Monsieur

Marcel HOFFMANN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes de la part qu 'elles ont prise à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs.
Elle pri e chacun de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Peseux, août 1979. 42224.x

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



Navigation du Rhône au
Rhin: un rien suffirait...
Il est courant de ne voir dans le trans-

port de marchandises que la seule fonc-
tion d'un «service » rendu à l'économie.
Plus grave est la tendance consistant à
assigner au trafic des buts exclusifs tels
l'aménagement du territoire ou la protec-
tion de l'environnement, que l'on vise à
réaliser sans aucune considération des
coûts. Ainsi , par exemple, des projets de
transport s urbains ou d'infrastructures
des Chemins de fer fédéraux.

Le résultat de telles conceptions se
reflète dans la situation financière des
CFF et de l'ensemble des transports
publics , caractérisée par son manque de
rentabilité. La politique de l' ensemble des
transports devra revenir à des concep-
tions plus rationnelles exigées par la situa-
tion économi que actuelle. Les futurs
investissements dans les transports
devront être examinés selon des critères
plus sévères que jusqu 'ici.

Uniquement au cours de ces dernières
années, les CFF n'ont pas investi moins de
5,9 milliards de francs. Dans l'année
1974, moins de 65 km additionnels de
routes nationales ont été ouverts au
trafic; leur coût à dépassé 1,2 milliard de
francs.

Une fraction de cette somme suffirait
pour aménager le Rhin supérieur jusqu 'à
l'embouchure de l'Aar en une voie navi-
gable rentable et utile à l'économie. La
Suisse ne peut l'ignorer plus longtemps et
renoncer au prolongement de la navi ga-
tion rhénane , surtout si l'on considère les
améliorations considérables dont bénéfi-
cie le réseau des voies navigables euro-
péennes. (ASRR).

Faire la distinction
entre vol et larcin

Où s'arrête le larcin? Quand commence
le vol ? La jurisprudence a été longtemps
très restrictive à ce sujet. Elle considérait
que la plupart des objets dérobés à l'étalage
d'un grand magasin devaient être considé-
rés comme des vols. Et puis, il y eut en
quelque sorte un renversement de tendan-
ces ! Peu à peu, les juges ont commencé à
admettre que dans les grands magasins , les
fautifs satisfaisaient une envie plutôt que
d'avoir un dessein d'enrichissement illégi-
time.

Dans certains cantons romands, les
tribunaux considèrent comme larcin le vol
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 100
francs. Dans le canton de Neuchâtel , on
n'en est pas encore là. Mais la voie est toute
tracée...

A.-L. B. a comparu hier sous la préven-
tion de vol devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel , présidé par
M"c Geneviève Fiala, assistée de M. Pier-
re-Denis Rytz, qui remplissait les fonctions
de greffier. On lui reprochait d'avoir sous-
trait à deux occasions des objets dans des

magasins du chef-lieu : la première fois , un
livre de poche d'une valeur de... 4 fr. 80 ; la
seconde, un pantalon pour enfant d'une;
valeur de 29 fr. 90.
- Je n'avais pas assez d'argent sur moi et

je voulais tout de même faire plaisir à mon
fils , dit la prévenue pour tenter d'expliquer
son comportement.

EN L'ABSENCE DE PLAINTES...

Quoi qu'il en soit, dans un des cas, le lésé
n'a même pas jugé utile de porter plainte et,
dans le second, la plainte a été retirée après
que la prévenue se fut acquittée d'une
somme de 30 fr. qui a été remise à titre de
récompense à la vendeuse qui avait
constaté la disparition de l'habit. Le larcin
ne se poursuivant que sur plainte et le
tribunal estimant en l'occurrence que le vol
ne pouvait pas être retenu, le dossier a été
classé. A.-L. M. s'acquittera néanmoins de
30 fr. de frais.

Cas identique pour L. J. Ce dernier avait
soustrait une veste pour enfant d'une

valeur de 19 fr. 90 dans un grand magasin.
L'absence du prévenu aux débats n'y chan-
gea rien. Là aussi, le tribunal a considéré
qu'il s'agissait d'un larcin et, comme la
plainte a été retirée, a ordonné le classe-
ment du dossier. L. J. payera 30 fr. de frais.

Au mois de mars dernier , A.R. n'a pas
payé à l'Office des poursuites la mensualité
de 400 fr. saisie sur ses ressources. Deux
mois plus tard, le prévenu s'est pourtant
acquitté de cet arriéré. Si bien que le tribu-
nal a pu faire application de l'article 65 CPS
(repentir sincère) pour réduire sensible-
ment les réquisitions du ministère public et
n'infliger à A. R. qu'une amende de 100 fr.,
assortie de 30 fr. de frais. L'amende sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an.

Le 23 mai dernier , J.-C. M. avait garé son
taxi sur le trottoir ouest de la rue du Seyon
en ne laissant pas une distance d'un mètre
et demi pour le passage des piétons.
Lorsqu'un agent de police intervint, le
prévenu l'injuria, le traitant notamment de
«sale c...». Gardant son calme, l'agent
donna encore une chance au chauffeur:
venir s'excuser au poste de police. J.-C. M.
n'en fit rien. C'est ce qui a incité le plaignant
à ne pas retirer sa plainte hier.

Les infractions étant admises, le tribunal
a relevé que l'agent était parfaitement dans
son droit, lui qui a encore dû aider des
piétons à traverser la rue pour éviter un
accident. Dans ces conditions, J.-C. M. a
écopé d'une amende de 120 fr., assortie de
30 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an.

LES «JEANS» DE L'ILLÉGALITÉ

En sa qualité de gérant , J.-P. C. a fait affi-
cher dans la vitrine d'un magasin un pan-
neau de 90 cm sur 50, mentionnant
notamment : « Notre offre de la quinzaine :
jeans depuis (sic!) 19 fr. 90» , faisant ainsi
croire à un avantage spécialement accordé
pendant la durée de la Quinzaine de Neu-
châtel. Une fois de plus, le tribunal a rap-
pelé qu'en matière d'infraction à l'ordon-
nance du Conseil fédéral sur les liquida-
tions et opérations analogues, ce n'est pas
la volonté de l'auteur qui est déterminante,
mais l'impression que le public peut res-
sentir.

Dans le cas présent, la clientèle pouvait
penser qu'il s'agissait d'un avantage
momentané, raison pour laquelle J.-P. C. a
été condamné à une amende de 80 fr.,
assortie de 30 fr. de frais. J. N.

Vacances gâchées depuis trois ans pour un touris te

Fût-il du Gabon et gris à queue rouge , appeler un
perroquet « Coco» n'a rien de très original. Ce qui
l'est, c'est de le chercher inlassablement depuis trois
ans, de frapper à toutes les portes puis , aujourd 'hui.
à celle d'une frontière pour tenter de retrouver
l'oiseau. Car « Coco » a disparu depuis le 7 août
1976. Un sexagénaire parisien . M. Maurice Lemée,
passait ses vacances à Grand-Combe-Chàteleu . près
de Morteau , lorsqu 'elles furent irrémédiablement
gâchées par la disparition du perroquet. Il s'était
envolé, prenant sans doute les branches des sapins
pour celles des okoumés.

Depuis trois ans , M. Lemée revient dans la
région, remuant ciel et terre pour tenter de retrou-
ver son cher perroquet. Un jour de juillet 1977, il
avait même placardé ça et là quel ques affiches
promettant une récompense à la personne suscepti-
ble de lui fournir des renseignements sur l' oiseau
rare. Hélas , la police ne vit pas plus loin que le bout

de son képi. On dressa contravention à M. Lemée
pour... affichage sauvage !

Il s'est même adressé, mais en vain , à d'autres
bavards qui ne sont pas forcément gabonais. Belle-
mare et Zitrone ont haussé les épaules, jugeant
qu 'un oiseau envolé ne leur servirait pas à lisser
leurs propres plumes.

• ET SI L'OISEAU ÉTAIT ICI?
Notre confrère «L'Est Républicain» , lui, a joué

le jeu à trois reprises, rappelant chaque été la dispa-
rition de « Coco» et saluant chaque fois au passage
l'admirable constance de M. Lemée qui , revenu cet
été encore à Grand-Combe-Chàteleu , a franchi
chaque jour la frontière pour acheter la FAN et voir
si d'aventure elle parlait aussi du perroquet ! Faute
d'en retrouver les traces dans le Haut-Doubs. le
sexagénaire parisien pense maintenant que l' oiseau
aurait pu être recueilli par des Neuchâtelois qui pas-
sent nombreux dans la région de Morteau.

Et l'idée que l'un d'eux a peut-être trouvé
« Coco » il y a trois ans , l'a hébergé mais ne sait à qui
le rendre , tout cela le réconforte.

Le rêve est touchant , l'obstination à la fois puérile
et émouvante mais bien fragile l'espoir. Le vétéri-
naire du coin sait que l'oiseau n 'a pu survivre au
plus clément des hivers jurassiens. Et chez les
paysans dont il soigne les belles montbéliardes , il
n 'a jamais entendu parler de « Coco ». Eux non plus.
Ils le lui auraient dit. Avec un tel patronyme , passe
encore pour un cheval de labour mais leur en
reste-t-il beaucoup là-bas?

Puisqu 'il ne peut retrouver l'oiseau dans le
Haut-Doubs où il a pourtant multiplié les démar-
ches. M. Lemée demande si Neuchâtel peut prendre
le relais. La mairie de Grand-Combe-Châteleu est
prévenue ; on peut lui télé phoner.

A défaut du miracle auquel on a bien du mal à
croire, un petit mot d'espoir réchaufferait son vieux
cœur. Cl.-P. CH.

ET ICI, AVEZ - VOUS VU «COCO»?

Six morts et 64 blessés en juillet
sur les routes du canton

Au cours du mois de juillet ,
131 accidents de la circulation ont été
dénombrés dans le canton , faisant
64 blessés et causant la mort de six
personnes. Seuls onze de ces accidents
ont provoqué des dégâts matériels
inférieurs à 500 fr. et sur 223 conduc-
teurs en cause, 146 personnes ont été
dénoncées.

Les causes de ces accidents ? En tête,
les violations de priorité qui sont à

, l'origine de 30 accidents , soit un peu
moins du quart. On trouve ensuite
l'ivresse (21 accidents), le fait de ne
pas avoir adapté sa vitesse aux condi-
tions de la route et de la circulation
(15), les dépassements téméraires
(11), les changements de direction (9),
la circulation à gauche (7), la distance
insuffisante entre les véhicules (6),
l'inattention (5), l'imprudence des
enfants , le sommeil , le surmenage ou
le malaise d' un conducteur (quatre
accidents chaque fois).

Trois accidents sont dus à une
vitesse exagérée, trois autres au fait de
ne pas avoir respecté la signalisation et
trois encore ont été provoqués par le
mauvais stationnement. Dans trois cas
également, l'imprudence des piétons
est à incriminer alors que deux acci-
dents ont été causés lors de déplace-
ments en marche arrière. Enfin , l'inob-
servation des passages pour piétons ,
un croisement imprudent , l'entretien
défectueux du véhicule , la conduite
sans permis et la présence sur la route
de cavalier ou d'un animal domestique
ont provoqué chaque fois un accident.

Sept conducteurs qui circulaient en
état d'ivresse mais n'ont pas provoqué
d'accident ont été interceptés et deux
autres qui avaient pris la fuite après un
accident ont pu être identifiés. Dans
un certain nombre de cas, la qualifica-
tion pénale des causes peut être modi-
fiée ou abandonnée lors du ju gement.

| «Le chemin des écoliers» j
| pour 1900 d'entre eux j
= Gavés de soleil et sans doute en
S pleine forme , les jeunes écoliers de
g Neuchâtel vont retrouver les bancs de
= leurs écoles respectives, après six
= semaines de vacances , trop courtes
= pour certains, trop longues pour
= d'autres.
H Chaque année , en effe t , l'histoire se
g répète et l'impatience est grande chez
S les nouveaux petits élèves qui n 'atten-
= dent plus le moment d'entrer à «la
§ grande école ». Ils seront 350, lundi
= matin , à faire enfin connaissance avec
= ce monde nouveau qui les happe inévi-
ËJ tablement , sérieuse expérience qui ,
S avant eux , a marqué tant de généra-
= lions.
= Ces jeunes forces , «câlures» en
EJ devenir ou du moins «graines de
§= savoir» seront réparties au mieux
S dans seize classes des différentes
= écoles de la ville. Y compris ces derniè-
=J res, ce sont 89 classes, avec les classes
= de développement et celles de Chau-
= mont qui vont se familiariser avec le
S programme de cette nouvelle année
= scolaire, soit le même nombre que,
S l'année précédente. Quant aux effec-
= tifs , ils seront un peu moins élevés qu 'à
= la rentrée d'août 1978, avec cette
= année , près de 1900 élèves.
S Les livres sont recouverts , les
S cahiers sont neufs et colorés, le maté-
S riel est adéquat et les cartables ou
S chères vieilles serviettes sortent du
S magasin ou de la boutique du cordon-
= nier.
= Restent les noms et prénoms , pro-
g prement écrits sur la petite étiquette
S qu 'on aura soigneusement choisie,

mais qu 'il faudra aussi porter , quel- =
quefois durement , pendant toute une S
année qu 'on veut souhaiter belle à S
chacun. EE

Mais si , l'école c'est chouette ! Et si S
quelques instituteurs l'avaient oublié s
pendant les vacances , faites-leur g
croire que c'est vrai!... Vfo J —

Toujours aussi crâne cette année? =
(Arch.) j§
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| Lundi, la rentrée.' |

E Les deux pavillons achetés à la ville
= et à une entreprise de Marin et desti-
1 nés à recevoir huit classes de l'Ecole
E secondaire régionale - classes qui
= jusqu 'ici n'avaient pas de local en pro-
= pre et devaient se déplacer au gré de
i l'horaire scolaire - sont en cours de
| montage sur l'esplanade du Mail , au
= sud du centre scolaire.

Ainsi que nous l'avons dit hier , ces 1
deux pavillons ont permis à la direc- i
tion de l'ESRN de diminuer sensible- E
ment l'effectif moyen des classes en le =
faisant passer de 25,6 à 24,4 élèves , ce j
qui représente , au-delà des ch iffres , un E
facteur positif intéressant quant à la =
valeur de l'enseignement. j

E Les deux pavillons en cours de montage. Ce n'est que dix jours après la rentrée du \
E 20 août que les élèves des huit classes qui y seront logés pourront les occuper. =
Ê (Avipress-P. Treuthardt) :
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| Huit classes du Mail j
| dans deux pavillons |

Peut-être le moment de remplir ses citernes!
Nous n'irons pas jusqu 'à dire qu 'il est

urgent d'acheter son mazout parce que les
prix n 'ont jamais été aussi bas depuis le
début de l'année , mais presque!

En effe t, à cause de la faiblesse du dol-
lar , de l'offre qui dépasse largement la
demande agissant selon les lois habituel-
les du commerce international dans le
sens d'une baisse , le prix des huiles de
chauffage est à la baisse depuis le début de
l'été.

Certains attendent que la chute se
poursuive , mais les milieux spécialisés
doutent que ce soit le cas au delà du mois
d'août car on sait bien que dès que les
thermomètres baissent et que l'automne
pointe à l'horizon , c'est la ruée vers le

mazout , comme on se rue sur les pneus à
neige quand tombent les premiers
flocons ! C'est alors que les prix monte-
ront.

La baisse intervenue depuis le début du
mois de juillet atteint à peu près 10 %.

MAZOUT: tendance
à la baisse depuis juillet

FMWKSP ^ ^ ^&\ -^Bf '̂f |*pT*t«t.iHi ¦ ¦ si

Quatre des six districts copieusement arrosés
Un gros orage, venant après de très

chaudes journées , a passé sur la moitié sud
du canton dans la soirée de mercredi et
dans la nuit. Il s'est abattu sur quatre des
six districts, ceux du Val-de-Travers, du
Val-de-Ruz, de Boudry et de Neuchâtel ,
arrosant copieusement mais sans de trop
méchants coups de vent une campagne
asséchée par un été particulièrement
chaud.

Au milieu de la nuit , la foudre donna
l'un des plus beaux spectacles du genre, le
lac et ses rives blafardes y prenant des
aspects fascinants. Pendant trois quarts
d'heure, les éclairs et les coups de ton-
nerre se succédèrent.

Peu de vent mais beaucoup de pluie
pour le grand plaisir des gens de la campa-
gne qui l'attendaient. A Neuchâtel , ainsi
que l'a précisé l'Observatoire, il est tombé
31 millimètres d'eau durant la nuit. A part
une petite pluie en début de soirée , vers
19 h 45, accompagnée de quel ques coups
de tonnerre , et une autre peu avant
l'aube, toute cette eau est tombée durant
l'orage.

Ce dernier, mis à part l'intensité de la
pluie , n'avait rien d'exceptionnel. C'était ,

comme l'on dit , «un bon orage» , bien
mouillé , courant à cette saison et auquel
on pouvait normalement s'attendre après
des journées bien lourdes!

DE L'EAU POUR LES CULTURES
Pluie bénie, pourrait-on dire de cet

orage qui a fait du bien aux cultures sans
causer de dégâts à la campagne, ni à la
vigne, épargnée par la grêle que l'on
craint comme la peste dans ce canton. Des
ravines dans quelques vignes très incli-
nées, il n'est pas possible de les éviter
quand gronde l'orage. Ces aléas de saison
ne laisseront toutefois pas de traces trop
profondes.

• INTERVENTIONS DES
PREMIERS SECOURS

A deux reprises, les premiers secours de
la ville ont eu à intervenir. Peu après 1 h,
ce sont quel que 250 litres d'eau (repré-
sentant une hauteur de 1 cm) qui ont été
aspirés dans des caves et dans un appar-
tement de la rue Isabelle-de-Charrière.
Peu de dégâts, hormis quelques tap is
trempés.

Une dizaine de minutes plus tard , en
collaboration 

^ avec les pompiers de
' Saint-Biaise, les premiers secours furent à

nouveau sur la brèche.
A la suite d'un coup de foudre, le trans-

formateur électrique du Maley, en-dessus
du village , venait de s'enflammer. Extinc-
teurs et refroidissement avec attaques
rapides vinrent à bout du sinistre, mais le
transformateur détruit a privé toute la
région d'électricité, d'autant que le
court-circuit s'est répercuté sur la station
du Villaret , mettant également à mal cet
autre transformateur.

Les mesures provisoires furent dès lors
mises en place et une partie du réseau fut
ravitaillé par les groupes de secours élec-
trogènes. Pompiers et premiers secours
ont travaillé toute la journée d'hier et la
nuit précédente pour rétablir une situa-
tion normale.

Quatre heures s'apprêtaient à sonner
lorsqu 'un autre appel retentit au centre
des premiers secours du chef-lieu:
3000 litres d'eau, accumulés dans une
cour intérieure, risquaient d'envahir le
magasin Crétegny, faubourg de l'Hôpital.
Une prévention bien adaptée, une pompe
électrique efficace et le pire a été évité de
justesse.

La signalisation des feux-tempête ayant
été enclenchée, sur «prudence» d'abord
dès le milieu de l'après-midi, puis sur
«tempête» , la police du lac n'a pas eu à
intervenir et aucun dégât n'a été constaté
au port.

Joli à voir mais on tend quelquefois le
dos... (Avipress-P. Treuthardt)

Violent orage nocturne
sur la moitié sud du canton

Le réseau d'alimentation électrique du
canton est ainsi structuré qu 'il est prati-
quement impossible , à moins d'un très
gros pépin , qu 'une panne généralisée de
courant se produise.

En cas d'orage, comme celui de mer-
credi soir , la foudre provoque toujours de
nombreux déclenchements dans le réseau
mais, grâce aux installations techniques
réparties dans les six districts , l'ENSA est
à même de rétablir le courant automati-
quement , ou par télécommande depuis la
station centrale de Pierre-à-Bot , dans les
plus brefs délais. Par exemple, durant le
dernier orage la rupture de courant élec-
trique n'a pas excédé une minute. Géné-j
ralement, il ne faut que trois dixièmes de
secondes !

Sans doute y a-t-il un facteur chance qui
joue en faveur du réseau d'alimentation
électri que , car il est rare que tout le
canton soit plong é dans un violent orage.
Mercredi , dans la nuit , la chance a de
nouveau joué. Il n 'empêche que l'atout
que représente la structure très équilibrée
du réseau d'alimentation diminue consi-
dérablement les risques de gros incidents !

Pas de dégâts donc pour l'ENSA à part
quel ques isolateurs détruits et des pertur-
bations mineures à Chaumont. A la
station de Pierre-à-Bot cette nuit , le per-
sonnel renforcé était sur p ied de guerre,

i Et une dizaine d'employés étaient prêts à
intervenir dans le terrain. Mais finalement
tout s'est bien passé !

Un réseau électrique à toute épreuve

Les anciens officiers, sous-officiers et
soldats de la compagnie de fusiliers 111/19
constitué en amicale très soudée, se sont
fidèlement retrouvés tous les deux ans
jusqu 'ici. Beaucoup d'entre eux ont déjà
disparu parmi lesquels le commandant
Ernest Vuagniaux , unanimement regretté.
Pour commémorer le 40mtî anniversaire du
début de la mobilisation, les anciens de la
«111,19 » se retrouveront le dimanche
2 septembre prochain à Fontaines, premier
lieu de stationnement.

Un 40me anniversaire

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Belleroche (à proximité de
la gare)
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studio non meublé
loyer mensuel Fr. 271.— + charges;

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 41318.(3
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vendre

HÔTEL-RESTAURANT
à proximité de Bâle. Sur axe routier.
Pour traiter: Fr. 150.000.—. v'

<rà H BUREAU VON BÛREN
AVWD) Rue de l'Hôpital 4
S?1—' Neuchâtel

Tél. (038) 25 4141/43. 42248-I i -
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«I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE M
Vâï0: à Cernier, très belle situation ensoleillée, dans magnifique L-%Ù '-
H§3 cadre de verdure et de calme, d'une BsSS

W&\ mitoyenne de 5 pièces, séjour de 38 m», salle è manger, p5- y
fr'~f<M 3 grandes chambres à coucher, cuisine agencée, 2 salles BISS
§'£•$ d'eeu, GARAGE INDIVIDUEL, cave, buanderie, chauffage I - ;*
irp$ri Individuel. Epia
KSgK Coût mensuel, y compris AMORTISSEMENT fcii fl
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M Seller & Mayor S.A. Tél. 24 59 59. 41039-1 r̂ |j

• • A vendre au centre d'une ville

(canton de Neuchâtel)

IMMEUBLE
¦i semi-commercial.
•j  Rendement : 7%. Bon état d'entretien. - '
; Pour traiter: Fr. 200,000.—.

(» n BUREAU VON BÙREN
UU/n) Rue de l'Hôpital 4
'TJ

11—' Neuchâtel
Tél. (038) 2541 41/43. 42250-I

Particulier cherche à acheter

BELLE MAISON
de 6 à 7 pièces avec terrain et vue.
Situation: rive nord-ouest du lac de
Neuchâtel.

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

41901-1
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A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur le Littoral neu-
châtelois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique

de 6V2 pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées, pou-
traison apparente, fond en malons de
Provence.
Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 41640-1

Avec Fr. 55.000.— devenez
propriétaire, à Colombier
dans belle situation dominante au
sud du village. A proximité des
écoles, transports publics

MAISON
FAMILIALE

de 6 pièces, salon avec cheminée,
5 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, cuisine agencée. Ter-
rain de 1400 ma

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
41639-1

A vendre à COUVET

Maison
de 3 appartements

de 3 pièces et toutes dépendances.
Chauffage par appartement, poêle à
mazout avec pompe automatique.
Plus de 1000 m2 de terrain tout clôtu-
ré avec 2 garages béton et toit tuiles.

S'adresser à Jean Virgilio,
droguerie, Fleurier.
Tél. 61 10 48. 42167-1

Toujours ||
la bonne affaire p,

EN VALAIS
1 appartement 3 pièces è Ollon, fej
Fr.80.00a- . Y\
1 chalet neuf à Aminona, SJ
Fr. 140.000.—. M
1 magnifique maison rénovée à ||
Venthône, Fr. 130.000.—. H
Plusieurs chalets et appartements à I
Montana , Crans , Mollens, Anzëre, etc., I
de Fr. 30.000.— è Fr. 300.000.—. |3
Hypothèques à disposition. 42172-1 I

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir,

A MARIN
dans quartier tranquille et ensoleillé,
appartements modernes tout confort,
cuisines équipées

Chemin des Curtils 4-6
- appartements de 4 pièces Fr. 640.— charges comprises.

S'adresser à : Gérance des immeubles Dubied,
2108 COUVET.
Tél. 64 11 n. 42170.G ;

A iouer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

beau 1 pièce meublé
tout confort, cuisine agencée, salle de bains,
balcon, prise Vidéo 2000.

Tél. 21 1171. 41091-G

A louer à Neuchâtel,
(rue de Pain-Blanc, Orée
et Vy-d'Etra)

Appartements HLM
de 3 et 4 pièces

Date d'entrée: tout de suite ou pour
date à convenir.

Prix du loyer, charges comprises
Fr. 370.— à 450.—.

Pour tous renseignements,
tél. 31 44 47 pendant les heures
de bureau. 42234 c

lis sy '&r\ 2°74 Marin ^ BB1 ) f 
¦" I Rue Bachelin 8 • ErT;

Régie Michel Turin SAB
Diplômé féd. de régisseur et courtier |H
'J-2-A A louer, au centre de Marin, Sa
mm dans un bâtiment entièrement E#;1
§wa rénové, Bj
fi l local commercial de 76 m2 R|
|y|j avec vitrines, dépôt de 21 m2, [fl
fe;?,' Entrée à convenir. HE
Bf Loyer mensuel : S
|; p Fr. 550.— + charges. MS

0,*, Un appartement de 5 pièces et VÊL
w|j un garage seraient à disposi- rj Ê
ï''£i tion dans le même immeuble. , Hff
MHS ' 42109-G H

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

Parcelles
totalement
aménagées,
pour villas,
à vendre à

Cormondrèche
Situation très
plaisante avec vue.

Offres écrites sous
chiffres N° 09-9557
à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

41679-I

A vendre

CHALET
La Luy s Saxon (VS)
ait. 1200 m, accès
voiture, vue
imprenable, 95 m2

Ijabitable, confort.

Hypothèque à
disposition.

Rens. R. Comby.
Tél. (026) 6 23 26.

42171-1

VILLA
à vendre à Colombier,
5 chambres,
confort, jardin
arborisé, potager,
Fr. 320.000.—.
Adresser offres
écrites à CN 1590
au bureau du
journal. 37120-1

MAISON
même sans confort
est cherchée en
location à l'année
dans le Jura.
Adresser offres
écrites à BM 1589
au bureau du
journal. 37319-1

Particulier cherche

petite villa
a rénover.
Prix environ
250.000 fr.
Région Marin-
Colombier.

Tél. (039) 41 33 61.
34476-1

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

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

MARIN
Prairie 2
3 pièces Fr. 368.—

NEUCHÂTEL
Grise-Pierre 5
3 pièces Fr. 409.—
Grise-Pierre 26
3 pièces Fr. 429.—

Roc 15
2 pièces Fr. 276.—

Suchiez 20
3 pièces Fr. 434.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 41319-G
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H B H Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierft^

un A louer S?»;:-

B À NEUCHÂTEL §1
f.- '.rf Ch. des Brandards " -: À ï̂
Il APPARTEMENT M
H 1 PIèCE m
§|g| Fr. 254.— + charges. IJ I
Bftga Libre immédiatement ou à convenir. K^J' .

y|| BOUDRY E
C-̂ p] Rue Louis-Favre- ;* •. '

j . GRAND STUDIO
rSj| rustique Fr. 250.— + charges. EgH
pH Libre dès le 1" octobre 1979. Egfi

H CORNAUX H|
' ;. 1 Ch. des Etroits J>:-j

M APPARTEMENT DE 3 PIÈCES I
f i - 'ri Fr. 263.— + charges. Mj
EK§£1 Entrée à convenir. 42108-G M't

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Château,,

STUDIO NON MEUBLE
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 250.— + charges. 42262- G

A louer tout de suite, à Neuchâtel,
. Carrels 26 j  ^

APPARTEMENT
3 pièces, confort moderne.
Pour visiter s'adresser à Mmo Sunier,
concierge, tél. (038) 31 77 04
F.G.I. Neuchâtel, tél. (038) 24 51 53
ou La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 63 68. 42228-G

A louer, pour date à convenir

STUDIOS
à Neuchâtel, Ecluse 19.

S'adresser à F.G.I. Neuchâtel,
Bassin 14, tél. (038) 24 51 53. 42227-G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges

HAUTERIVE
Chemin du Lac 3
2 Vi pièces Fr. 450.—
4 Vz pièces Fr. 695.—
Pour visiter: M. Gfeller
Tél. 33 66 09.

COLOMBIER
Saules 17
1 Vz pièce Fr. 254.—
Pour visiter: Mme Duvanel
Tél. 41 13 76.
Colline 5-9
3 Vi pièces dès Fr. 540.—
Pour visiter: Mm0 Lagnaz
Tél. 41 26 18.

CORTAILLOD
Bord du lac, dans maison de maître,
6 pièces, jouissance de la piscine et
du tennis.
Prix à discuter.
Pour visiter: Tél. 42 12 17.

Landions 6
ZVz pièces Frt 380.—
Pour visiter: M.Amiet
Tél. 42 22 46.

BOUDRY
Ph-Suchard 30
2 Vz pièces Fr. 388.—
Pour visiter : Mm" Kissling S
Tél. 42 40 21.
Cèdres 8-10
2 Vz pièces Fr. 457.—
Pour visiter: Mme Chappuis
Tél. 42 42 80 (le soir).
Pour traiter : Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. 41251-G

A louer à Neuchâtel
(Prébarreau), dès
le I6'octobre 1979

locaux
commerciaux
environ 200 m2,
1er étage,
pouvant convenir
pour bureaux,
ateliers de petite
mécanique, petites
industries, etc.

Gérance
Bruno Mùller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 41642-G

Louis-Favre 6
Près de la gare,

JOLI
STUDIO
meublé,
tout confort,
à demoiselle.
Fr. 285.—.

Tél. 25 41 32. 37171-G

A louer, pour le 1W septembre ou date
à convenir,

grand studio
50 m2, sous les toits, plein centre,
cuisinette, bar, douche.

Adresser offres écrites à KX 1598 au
bureau du journal. 37363-G

LA BÉROCHE

maison
familiale
de 5 pièces, salle de
bains, jardin potager,
jardin (arbres
fruitiers et vignes).
Location environ 800 fr.
+ charges.
Ecrire sous chiffres
28-900195, Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel. 42253-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

1 pièce
dans la zone piétonne.
Conviendrait pour entrepôt ou petit
bureau.

Tél. 24 21 88. 42259 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au fbg de l'Hôpital,

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 330.—, charges
comprises. 42261- G

A louer, dès le 24.7.1979, à Peseux,
Chasselas 15

appartement
1 pièce, cuisiné, salle de bains et
dépendance.

S'adresser à F.G.I. Neuchâtel,
Bassin 14, tél. (038) 24 51 53. 42225 G

A louer, dès le 24.10.1979, à Peseux,
Prairie 5

appartement
4 pièces, confort moderne.

S'adresser à F.G.I. Neuchâtel,
Bassin 14, tél. (038) 24 51 53. 42226-G

A louer à Boudry,
pour date à convenir

IV2 pièce Fr. 280.-
+ charges.

Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 41385-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

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

A louer à Cornaux m

loi! appartement
de 3 pièces

situation tranquille, à proximité des
moyens de transport-

Loyer Fr. 275.— + charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir. 42267-G

^L Fbg du Lac 2 - Neuchâtel M
^̂ •¦B Tél. (038) 24 17 24 MmW

A louer, Vignolants 27, Neuchâtel,

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

Tél. 21 1171. 

41753-G

A louer à BÔLE
(Beau-Site), dès le
1" novembre 1979

2 pièces
Fr. 344.-
appartement avec
confort, charges
comprises.

Gérance
Bruno Mùller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 41543-G

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

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

41848-G

A louer à Neuchâtel
pour date à convenir

studio
non meublé;
à Peseux

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

Fiduciaire
Herschdorfer
Tel. 25 32 27. 41998-G

A louer, Pourtalès 5,
pour le
1er novembre 1979

2 PIÈCES
cuisine agencée,
douche, W.-C,
balcon, cave. Loyer
Fr. 410.-+ charges.

Tél. 41 15 51. 42120-G
¦ r-̂ - -̂f T* _r*~ j?3*.'̂ ""

ag
"~-'-> J"r . l'J, ' ' ' ~(T~TC I

A louer pour l'automne 1979, à

d̂flfe 1800 m s mer *̂̂

appartements de vacances
Jusqu'au 22 août: Fr. 12.— à 15.—;
dès le 22 août: Fr. 8.— à 12.—,
frais inclus.
CENTER REISEN, 3906 Saas-Fee.
Tél. (028) 57 27 25. 41589-w

Je cherche à louer
à Saint-Biaise

1 chambre
meublée
avec confort.
Tél. (066) 56 74 54.

42157-H

Allod pour
les vacances
Les plus beaux
appartements dans
les plus beaux lieux
de vacances.
Arosa , Ascona,
Flims, Laax,
Lenzerheide,
Saint-Moritz, Vulpera.

Renseignez-vous
sur nos services de
vacances réputés.

ALLOD
VERWALTUNGS-AG,
Râtusstrasse 22,
7000 Coire.
Tél. (081) 22 65 25.

31258-W

Cernier.
A louer, dans
ancienne maison.
appartement

4 pièces
avec dépendances.
Tél. (038) 53 41 12.

36996-G

On cherche à louer

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

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

42088-H

irMEjjal
Lausanne: (021) 20 40 77 lv
Bâle : (061) 43 66 50 ¦
Moutier : (032) 93 9 0 08 I

Nous cherchons, pour travaux de I
longue durée, pour chantiers en I
Suisse et à l'étranger, plusieurs î".'ïj à

SERRURIERS- I
SOUDEURS I
MONTEURS- I
ÉLECTRICIENS i

42074-O I

Par exemple un (bon) emploi fixe
malgré des crises.
Importante entreprise internationale
de longue date cherche pour toutes
les régions de la Suisse romande

représentants
pour prospection de nouveaux
clients.

Nous offrons : possibilité de réaliser
gain élevé, formation professionnel-
le efficace, soutien constant dans
l'acquisition, matériel d'adresses à
disposition, climat de travail agréa-
ble.
Nous attendons: personnalité affir-
mée, bonne réputation, entière col-
laboration, permis pour voiture ou
autre véhicule.

Un emploi qui conviendrait égale-
ment pour débutants.

Renseignements complémentaires,
tél. (021) 95 22 52, offre (brève) à
case postale 200, 2002 Neuchâtel.

42173-0

GAIN
ACCESSOIRE

dans la vente directe.
Minimum
2 heures par jour.
Renseignements au
(038) 42 49 93. 35944 0

Nous cherchons jeune fille aimable et
honnête

au pair
pour aider dans un petit ménage avec
enfant de S ans.

Fam. Hollenstein-Maricaux,
Zugerstrasse 47, 6330 Cham.
Tél. (042) 36 73 33. 41982 0

j Macnit I
1 PATRIE /

ÉTAT DE VAUD
DÉPARTEMENT DE LA PRÉVOYANCE

SOCIALE
ET DES ASSURANCES

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ
L'Ecole du Château de Carrouge, 1510 Moudon, cherche:

2 LOGOPÉDISTES
(licencié: classes 22-25; classes 17-20)

1 à plein temps; 1 à mi-temps

Cet établissement comprend :
- 1 section de la déficience auditive accueillant une vingtaine d'enfants en

internat;
- 1 section des troubles du langage accueillant une soixantaine d'enfants

scolarisés ou traités ambulatoirement.

Le logopédiste doit être en possession d'une licence en psychologie et du
diplôme spécial post-licence option psychopathologie du langage ou d'un
titre jugé équivalent, à défaut d'un diplôme de logopédiste. ,
Entrée en fonction: 27 août 1979, ou date à convenir.
Conditions: selon statut des fonctions publiques cantonales.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies des certificats è
M.Jean-Pierre Jaton, directeur de l'Ecole du Château de Carrouge,
1510 Moudon, avec double au Service de l'enseignement spécialisé,
rue St-Martin 26, 1005 Lausanne. 42175-0

f|—.) montage industriel URGENT 1

^K^F  ̂ 600^30$ JOliQt S.A. Nous cherchons pour entrée immédiate I

' ' fSStSSi FERBLANTIERS 1
AIDES-FERBLANTIERS

Fausses-Brayes 19 Tél. (038) 24 21 88
Neuchâtel (066) 22 79 15 "513-0 ¦

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
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

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-O

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

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

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



I Bôle/NE C'est moins cher! <$M) \
m'<\ (près Colombier) ^ŝ  i " f //2L

I Demain samedi ^̂ "Mgr I
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
¦ Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h I
m Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. B
B Automobilistes : dès le centre de Bôle, ^̂ ÛTÂ  ̂îoVon 

H 
¦

M% suivez les flèches «Meublorama» . e* 06 13 n 4b a 18 h 30. wp
H* Q Grande place de parc. Fermé le lundi matin. I

¦ m^ublJGYQmQ »
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE -̂ êÊLW ^

(Près Colombier) 41637 A
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

| Au paddock du Quartier-sur-Le Locle -18 et 19 août 1979 |

| 22™ CONCOURS HIPPIQUE !
» organisé par la Société de cavalerie du district du Locle |

Epreuves catégories R, L, M
I Finale du championnat neuchâtelois de dressage ¦
¦ ¦

I Samedi dès 20 h 30 GRAND BAL Orchestre «Pier Nëeder 's»
¦ ¦
¦ 42006-A B¦ ¦
¦BflB BBBBBBBBaBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBaaBBBflBBBflaBBBBBBBflBBflBflBBBBBBaBBBBBBBBBaBBBBaBBB BBBBBflBflBBBI

(FcHocn)
SB m̂\\\\W i\\ m̂Wi m̂ H H

H GYMN f̂ | H

BB vraiment pas cheH 11

i-SmJ Déménagements
1 'JWSë Yém SUISSE¦ iffl viV¦ imi ETRANGER

HH J. MEDOLAGO
WJ' Jfc '' jT' | 129381 A Rosière 3 - NEUCHÂTEL

Couleurs M m
et • la boutique ffvernis m " m
Articles S du g
pour peintres [

0: papier peint ||j
i neuchâtel fi
I fbg de l'hôpital 271
i tél. 25 9177 i

rXl papiers
Im peints
ËSl luthy+c©

41627-A

RÉFRIGÉRATEURS
r"z^^^^^^ssT^r̂ 0mMSutj t0i( ¦

Combi 2 portes, 2 moteurs fia Qthermomètre extérieur 160 I + 130 I 5WUB^
Garantie : 1 année, livraison gratuite

• î|K CRETEGNY +Cje
fféSSm \ W COMPTOIR MENAGER? HBL5I IB Fbg du Lac 43

I wenfgpy Neuchâtel
,̂ ™"gF Tel. 25 69 2 1 »

Passage Max-Meuron 4 ,Neuchâtel 038/242440
42257-A

Le tuyau télégraphique du maître-boucher:

c 'est la saison des haricots au lard - stop -

des côtes de porc fumées en choucroute - stop - des

saucissons et des saucisses à la lan gue - stop -

et des excellentes spécialités de votre boucherie -

stop - votre maître-boucher

. du mailrc-bmichcr-lc spécialiste en viande ̂

m̂mammmm,««2LBBBBI!BBBBBBBBBBBBBBBBI-BBBBT 41984-A

JMBa^̂ ^̂ ^ BJ
MarcJie 

MIGROS 

Portes-Rouges

Studenaprès de Bienne. ^̂ Bv fieeeceufel
Bus Bienne - Seeteufel.

35208-A

à POUSSINES /œ$%/ &
fiS WARREN aux œufs bruns et de (w/Cvflk '̂̂ W-'̂  \**^S souche Decalb, do 2 V2 à 6 mois. wSwjL ¦ ".' y J
P|p Santé garantie. ^̂ UW'̂ -̂JF^^^
î jj  Coquelets d'engrais. 'Vvj^r̂ '̂
ïîJa A vendre chaque semaine. ĵSbï̂ is*-̂
ij .ï.̂  Livraison à domicile. ***6^SKï

1̂ 3 S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons, ¦
fWi 1599 Henniez (VD). Tél. (037) 64 11 68. ï
i:rtë 19408-A ':

CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES f
î ENTRETIENS-RÉPARATIONS"

rinnnDfi'infimnnnoninfi

Ë.ËIËËË.ËË

i Prêts î
H& Tarif réduit
-'¦jOBliB^SBBBiiïfo ^ans caution
¦
^ A r ***"̂ ^TSXi Formalités simplifiées

j éf-> IB; IfWfJ j .fel Service rapide

Envoyei-moi votre documentation sans ¦n(iigamifit

Je désire Fr. FAN .

Nom 

M le 

Rue

HP/Locahiê 

POMPES A CHALEUR
LEROY-SOMER

CONFORT - ECONOMIE - HABILITE
Parce que les calories de l'air sont gratuites :
2 x plus économiques que le chauffage tout
électrique et (?) x que le mazout.
Une chaleur saine et naturelle en toute sécurité.
Architectes - Entrepreneurs - Particuliers
adressez-vous à:

MARKSA S. A. Agence exclusive
37, av. du Technicum 2400 Le Locle Tél. (039) 31 50 68

41632-A

* 5§ï?^̂ ^^̂  ^3BV Mm r̂̂ ^̂ ^̂ ÉuÊÊtïfîff " \ # ¦ " 1 1 1 * 1 1 1 ' JT * i Jm%W*- ''
t̂̂ ^NBBat>-j"K t*^^  ̂ âaVm ?̂t, *"/ ,\ \  "J I L * J \ I aa. '"J are»

g—I Lapin
¦̂ ¦1—BBBBBJIBBB 

il Olv entier avec tête le kilo OivU

tj Filet
g—1 de merlan 6.30

K ĵ Prunes
E?3 d'Italie 1.80
¦U Concombres
Ĥ Hdu pays ,,̂ -.55
ĵ-̂ ^SF̂ It̂ SKj^g^̂ aa^Bafc  ̂. 42247 -A



LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 21 h 10, mercredi , au guidon d'un
cyclomoteur, M"' Françoise Botteron , âgée de
17 ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert en
direction du Locle. A la hauteur de la boucherie
Bell , elle est tombée sur la chaussée pour une
raison inconnue , alors qu 'il n'y avait aucun
autre véhicule sur l'avenue. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital de la ville.

Cyclomotoriste blessée

NEUCHÂTEL 15 août 16 août
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 870.— 870.— d
La Neuchâteloise ass. g. 525.— 535.— d
Gardy 62.— d  62.— d
Cortaillod 1925.— d  1920.— d
Cossonay 1520.— d  1530.— d
Chaux et ciments 540.— d  540.— d
Dubied 150.— d  150.— d
Dubied bon 70.— d 80.—
Ciment Portland 3010.— d  3000.— d
Interfood port 4525.— d 4575.—
Interfood nom 890.— d 900.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 530.— d 565.— d
Hermès port 445.— d  446.— d
Hermès nom 142.— d  142.—d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1550.— 1565.—
Crédit foncier vaudois .. 1240.— 1250.—
Ateliers constr. Vevey .. 1020.— d  1030.—
Editions Rencontre 1060.— d  1060.— d
Innovation 420.— d 430.—
Rinsoz & Ormond 440.— d 440.— d
La Suisse-Vie ass 4200.— d 4400.— d
Zyma 820.— 830.—

GENÈVE
Grand-Passage 429.— 432.—
Charmilles port 1200.— 1220.—
Physique port 280.— 280.— d
Physique nom 185.— 175.— d
Astra —.265 —.265
Monte-Edison —.41 —.40
Olivetti priv 2.60 2.55 d
Fin. Paris Bas 83.25 84.—
Schlumberger 134.— 136.50
Allumettes B 29.50 d 30.75
Elektrolux B 42.50 41.50 d
SKFB 24.— 24.—

BÂLE
Pirelli Internat 293.— 291.— d
Bâloise-Holding port. ... 555.— 550.— d
Bâloise-Holding bon 752.— 745.— d
Ciba-Geigy port 1270.— 1280.—
Ciba-Geigy nom 697.— 697.—
Ciba-Geigy bon 1035.— 1035.—
Sandoz port 4425.— 4375.—
Sandoz nom 2010.— 2020.—
Sandoz bon '. 547.— 546.—
Hoffmann-L.R. cap 78750.— 79250.— d
Hoffmann-L.R. jce 74500.— 75000.—
Hoffmann-L.R. 1,10 7500.— 7500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 802.—
Swissair port 803.— 800.—
UBS port 3285.— 3290.—
UBS nom 622.— 622.—
SBS port 390.— 391.—
SBS nom. 310.— 310.—
SBS bon 335.— 335.—
Crédit suisse port 2275.— 2280.—
Crédit suisse nom 437.— 436.—
Bque hyp. com. port. ... 513.— 505.—
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d 503.—
Banque pop. suisse 1910.— 1915.—
Elektrowatt 2145.— 2145.—
Financière de presse 245.— 244.—
Holderbank port 583.— 585.—
Holderbank nom 545.— 540.— d
Inter-Pan port 75.— d 78.—
Inter-Pan bon 3.60 d 3.70
Landis & Gyr 1355.— 1355.—
Landis & Gyr bon 135.— 135.—
Motor Colombus 645.— 640.— d
Italo-Suisse 224.— 225.—
Œrlikon-Buhrle port 2625.— 2615.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 688.— 686.—
Réass. Zurich port 5600.— 5625.—
Réass. Zurich nom 3390.— 3390.—
Winterthour ass. port. .. 2450.— 2455.—
Winterthour ass. nom. .. 1685.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 2020.— 2025.—
Zurich ass. port 13425.— 13425.—
Zurich ass. nom 10150.— 10300.—
Brown Boveri port 1900.— 1905.—
Saurer 1175.— 1170 —

Fischer 720.— 720.—
Jelmoli 1470.— 1465.— d
Hero 3080.— 3080.—
Nestlé port 36O0.— 3615.—
Nestlé nom 2335.— 2350.—
Roco port 2480.— 2520.— o
Alu Suisse port 1310.—¦ 1315.—
Alu Suisse nom 508.— 509.—
Sulzer nom 2765.— 2775.—
Sulzer bon 387.— 388.—
Von Roll 405.— 400.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.50 60.25
Am. Métal Climax 65.— 62.75
Am. Tel & Tel 95.75 96.50
Béatrice Foods 38.— 38.25 d
Burroughs 122.— 124.—
Canadian Pacific 48.25 48.—
Caterp. Tractor 97.75 d 97.50
Chrysler 13.50 13.75
Coca-Cola 66.— 66.50
Control Data 77.75 80.25
Corning Glass Works ... 103.50 d 105.—
CPC Int 90.50 d 91.—
Dow Chemical 49.25 50.— •
Du Pont 72.50 73.25
Eastman Kodak 94.— 95.25
EXXON 89.— 89.—
Firestone 20.— 19.50 d
Ford Motor Co 69.50 70.50
General Electric 89.50 90.75
General Foods 56.25 57.—
General Motors 97.— 98.—
General Tel. & Elec 49.75 50.—ex
Goodyear 25.50 25.—
Honeywell 129.50 132.—
IBM i 116.50 120.—
Int. Nickel 32.— 31.75
Int. Paper 76.50 77.75
Int. Tel. & Tel 47.50 d 48.50
Kennecott 39.75 42.—
Litton 57.50 58.—
MMM ¦ 95.— 96.—
Mobil OiI Split 64.— 64.75
Monsanto 92.50 94.—
National Cash Register . 127.50 132.50
National Distillers 40.50 43.—
Philip Morris 61.50 62.75
Phillips Petroleum 62.75 63.50
Procter & Gamble 128.— 132.—
Sperry Rand 83.75 85.25
Texaco 46.25 46.—
Union Carbide 70.— 71.75
Uniroyal 9.50 d 9.75
US Steel 37.75 37.75
Warner-Lambert 41.75 41.75
Woolworth F.W 44.25 44.25
Xerox 112.50 113.—
AKZO 24.25 25.25
Anglo Gold l 64.25 64.25
nglo Americ. l 12.— 11.75
Machines Bull 24.— d  24.25
Italo-Argentina 6.— 6.—
De Beers I 14.— 13.75
General Shopping 342.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 12.75
Péchiney-U.-K 35.50 35.25
Philips 20.— 20.—
Royal Dutch 123.— 124.—
Sodec 9.60 d 9.60 d
Unilever ..: 107.— 106.50
AEG 43.50 43.75
BASF 124.50 125.—
Degussa 211.-—d 211.— d
Farben. Bayer 119.— 119.—
Hœchst. Farben 117.50 117.50
Mannesmann 143.50 143.50
RWE 162.50 165 —
Siemens 235.— 234.—
Thyssen-Hùtte 80.— 80.25
Volkswagen 185.— 181.50

MILAN
Assic. Generali 46000.— 46150.—
Fiat 2630.— 2640.—
Finsider 135.— 137.—
Italcementi 20360.— 20999.—
Olivetti ord 1435.— 1445.—
Pirelli 1170.— 1790.—
Rinascente 118.— 120.75

FRANCFORT 15août 16 août
AEG 48.20 48.40
BASF 137.50 137.40
BMW 180.70 178.50
Daimler 254.— 253.50
Deutsche Bank 270.— 270.—
Dresdner Bank 206.— 205.70
Farben. Bayer 130.— 130.60
Hcechst. Farben 130.70 130.—
Karstadt 256.— 254.—
Kaufhof 199.— 196.50
Mannesmann 158.80 158.—
Siemens 259.— 257.70
Volkswagen 203.30 200.—

AMSTERDAM
Amrobank 73.90 73.90
AKZO 29.80 30.—
Amsterdam Rubber 50.— 49.—
Bols 104.70 66.70
Heineken 83.50 84.50
Hoogovens 33.— 33.30
KLM 106.80 104.80
Robeco 168.50 169.—

TOKYO
Canon 541.— 541.—
Fuji Photo 635.— 640.—
Fujitsu 455.— 440.—
Hitachi 265.— 264.—
Honda 585.— 580.—
Kirin Brew 423.— 421.—
Komatsu 349.— 352.—
Matsushita E. Ind 668.— 669.—
Sony 1940.— 1920.—
Sumi Bank 339.— 340.—
Takeda 481.— 481.—
Tokyo Marine 527.— 528.—
Toyota 880.— 860.—
PARIS
Air liquide 478.— 475.—
Aquitaine 941.— 919.—
Carrefour 1650.— 1650.—
Cim. Lafarge 266.50 266.80
Fin. Paris Bas 217.— 215.10
Fr. des Pétroles 198.— 193.—
L'Oréal 668.— 660.—
Machines Bull 62.60 62.35
Michelin 923.— 910.—
Péchiney-U.-K 90.10 90.20
Perrier 328.50 322.—
Peugeot 301.50 302.—
Rhône-Poulenc 130.50 129.10
Saint-Gobain 123.40 123.30

LONDRES
Anglo American 7.16 7.12
Brit. & Am. Tobacco 2.85 2.88
Brit. Petroleum 12.— 12.—
De Beers 7.45 7.43
Electr. & Musical 1.— —.99
Impérial Chemical Ind. .. 3.41 3.46
Imp. Tobacco 2.97 —.97
RioTinto 2.88 2.98
Shell Transp 3.34 3.32

INDICES SUISSES
SBS général 319.70 340.—
CS général 277.30 277.50
BNSrend. oblig 3.52 3.52

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-1/4 36-7/8
Burroughs 74-3/4 73-3/4
Chessie 33 34
Chrysler 8-1/2 8-1/2
Coca-Cola 40 40-1/4
Colgate Palmolive 17-3/4 17-1/2
Conti Oil 38-1/4 38-1,6
Control Data 48-1,8 47-1/2
Corning Glass 63-1/2 64-1/8
Dow Chemical 30-18 29-3.8
Du Pont 44-1/4 44-1,8
Eastman Kodak 57-5« 57-1,8
Exxon 53-7/8 53-38
Ford Motor 42-3/8 41-3 4
General Electric 54 54-1/2
General Foods 34-1/2 34-7/8

General Motors 59-1/8 59-1/4
General Tel. & Elec 30-1/2 29-7/8
Goodyear 15-1/8 15-1/4
Honeywell 79-1/2 79
Inco 19-1/4, 19-3/8
IBM 72 71-5/8
IC Industries 27-3/4 27-3/4
Int. Paper 47 46
Int. Tel & Tel 29-38 29-3/4
Kennecott 25 24-7/8
Lilly 59-1/2 58-3/4
Litton 35 34-3/4
Minnesota Mining 57-58 57-1/2
Nat. Distillers 26-1/4 25-7/8
NCR 80 78-3/4
Penn Central 19-1/2 19
Pepsico 28-1/4 28-1/2
Procter Gamble 78-7/8 79-5,8
Rockwell 42-3/8 42-1,8
Sperry Rand 51-3/4 51-1,8
Uniroyal 5-3,4 5- 5,8
US Steel 22-7,8 23-1:4
United Technologies ... 43-1/8 43-3/8
Woolworth 26-5/8 27-1/2
Xerox 68-58 67- 1/2
Zenith 13-3/4 13-7/8

Indice dow Jones
Services publics 108.93 109.—
Transports 27 1.77 269.97
Industries 885.84 884.05

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.60 3.90
USA(I S) 1.61 1.71
Canada (1 Scan.) 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.) 126.— 134.—
françaises (20 fr.) 137.— 147.—
anglaises (1 souv.) 181.— 191.—
anglaises (1 souv. nouv.) 123.— 133.—
méricaines L20S) 670.— 710.—
Lingots (1 kg) 15825.— 15975.—

Cours des devises du 15 août 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.64 1.67
Angleterre 3.67 3.75
CS 2.2275 2.2375
Allemagne 90.— 90.80
France étr 38.40 39.20
Belgique 5.62 5.70
Hollande....' 81.90 82.70
Italie est —1980 —.2060
Suède 38.80 39.60
anemark 31.— 31.80
Norvège 32.60 33.40
Portugal 3.26 3.46
Espagne 2.47 2.55
Canada 1.40 1.43
Japon —.7500 —.7750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 17.8.1979

plage 16000 achat 15870
base argent 500

BULLETIN BOURSIER
I Meubles d'occasion I
I â vendre I
ÏJJI Chambres à coucher, salons, divans, fauleuils, salles à manger, parois mura- p| |
tà$ les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. ||g
œ| Prix très bas - Paiement comptant. jp i

I;̂  S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

H| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. i |
§PJ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |J*
H Automobilistes! y '
|H Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. i

£dj Grande place de parc. 40686-A H

1 Prêts aux particuliers I
H Nos clients nous disent: *||
|*| (Si/ 'avais su que le prêt Procrédit |y
£sj était aussi simple, rapide et \ |
É| discret...) |*J

p Oui, à vous aussi. Procrédit donne une ||
M garantie de discrétion totale. m

m Procrédit, la banque No1 pour les prêts 1
H ^L  ̂personnels, vous garantit un service m.

m Jim, rapide m
M f L̂ confidentiel H
H et sérieux. m
m C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avep ||
P discrétion totale. p
p| Et vous remboursez par petits acomptes ||
jp mensuels, comme on paie son loyer m,

|*$ 1.115.000 prêts versés à ce jour |f|
S§ Une seule adresse: Q O IN

m Banque Procrédit il H
PS 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' i K ;
53 Tél.038-246363 j || i
PI < Cr 'bflfcm A Je désire I I .  ________—_—.——————— ¦

£jl S Nom ^——¦——-————— Prénom ^______ . 1*3
H)l Rue . No. ' I
H HP L'eu - Ifli

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

L'indice Dow Jones au plus haut de 1979
Nous constatons que la nomination de M. Paul Volcker à la présidence de la

Réserve monétaire fédérale américaine continue à insuffler un dynamisme considéra -
ble au marché des valeurs de Stock Exchange . L 'élan qui en résulte domine tous les
déboires qui assaillent la gestion présidentielle de M.J immy Carter.

Alors que l'indice Dow J ones des valeurs industrielles - synthèse de l'évolutio n du
grand marché new-yorkais, basée sur l'observation de trente valeurs représentatives -
s 'était cantonné dans des limites relativement étroites jusqu 'à f in juille t dernier, nous
assistons à une envolé e de grand style qui a démarré le 24 juille t 1979. A cette date ,
l 'indice partait d'une position basse, 825,51. Quatre semaines plus tard , le 15 août,
l'on clôturait à 885,84, ap rès une poussée inusitée et durable de soixante points.

La hausse incitant les spéculateurs à des investissements, nous entrons dans une
euphorie qui peut conduire le marché à des exagérations. Le volume des échanges
quotidiens dépasse souvent les quarante millions d'actions traitées, les placements
institutionnels intervenant plus lourdement dans la masse des acheteurs. Pourtant,
cette poussée de Wall Street redonne du panach e à cette gra nde p lace qui en avait fort
besoin, tant par la médiocrité qui l 'avait caractérisée depuis octobre 1978 qu 'en raison
des mauvaises prestations du dollar dans le concert des devises mondiales essentielles.

EN SUISSE , la journée d 'hier se solde par une bonne tenue des valeurs actives qui
tiennent leurs prix de la veille ou qui parviennent à les améliorer. Parmi les plus-
values, signalons les deux sortes de titres de Nestlé qui se renforcent de quinze francs
chacun. Zurich assurances, nom. fait un bond vers le haut de 150 fr., Sulzer, Alusuisse,
Sandoz nom. s 'inscrivent aussi plus cher.

Les obligations maintiennent leurs cours, sans plus.
LES AUTRES PLACES EUROPÉENNES sont peu animées, Paris et Milan ayant

été ferm és la veille. Les places allemandes continuent leur mouvement d 'érosion. Lon-
dres s'oriente vers les pétrolières, les industrielles s 'effritent. E. D. B.

Euphorie à Wall Street

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

I. Dressage à la voltige des Geneveys-sur-Coffrane

Arrêt présentation : l'harmonie immobile du cheval et du cavalier, le début de l'art.
(Avipress P. Treuthardt)

Dans les deux manèges du Val-de-Ruz ,
au Centre équestre de Fenin et à la Voltige
aux Geneveys-sur-Coffrane , les prochai-
nes finales du champ ionnat cantonal
suscitent une intense activité. Les épreu-
ves de dressage auront lieu dimanche pro-
chain au Locle, et le dimanche suivant , les
sauteurs en découdront aux Verrières.
Trois cavaliers qualifiés pour le dressage à
la Voltige , aucun à Fenin ; plusieurs cava-
liers qualifiés pour le saut à Fenin , aucun
en dressage : est-ce dire que chacun des
manèges s'est spécialisé dans l'une des
disciplines?
- Pas du tout , proteste Georges

Devaud, maître de manège à la Volti ge.
Le parcours de la finale est un programme
L4, un programme qui ne comporte que
des diffi cultés d'équitation élémentaire.
La spécialisation commence à un niveau
supérieur , un niveau où pour prétendre
arriver aux meilleures places, il faut enga-
ger d'autres moyens que ceux d'un manè-
ge, avoir déjà son propre cheval , des
conseils adéquats , énormément de persé-
vérance , donc de solides moyens finan-
ciers. Mais à l'échelon de cette compéti-
tion cantonale , le programme consiste
essentiellement dans le contrôle précis
des troi s allures, c'est-à-dire ce que tout
cavalier et tout cehval , même s'ils ne se
consacrent qu 'au saut , doivent savoir
faire.
- Pourquoi n'avez-vous pas de cavaliers

qualifiés en saut?
- Parce que nous ne l'avons pas cher-

ché. Nous avons pourtant fait une bonne
saison avec les moyens que nous pouvons
engager bien entendu : tous les chevaux
travaillent ici en leçons avec la clientèle
du manège. S'ils ont travaillé toute la
semaine, nous ne pouvons pas les engager
en compétition le samedi et le dimanche
de la même manière que des chevaux
réservés au concours. Mais nous avons
fait tout de même des deuxièmes places ,
des troisièmes places, et avec des chevaux
qui vont toujours bien , ce qui reste
l'essentiel à mes yeux.
- Avez-vous un programme particulier

de préparation pour les cavaliers de dres-
sage?
- Rien de plus que ce qui est exercé

dans une leçon habituelle. Ensuite , il faut
mémoriser le programme et surtout ,
monter avec exactitude. Là réside toute la
réussite : les départs , les changements
d'allure doivent se faire en des points
précis , et pour y arriver , il faut des heures
et des heures de travail. Même pour une
finale d'un niveau élémentaire , on ne peut

se présenter sans une préparation minu-
tieuse.
- Il faut travailler chaque jour?
- Il faudrait travailler chaque jour... et

si possible avec son propre cheval , dont il
faudrait être le seul cavalier: conditions
souvent difficiles à réunir , surtout pour les
jeunes.
- Les jeunes s'intéressent au dressage'
- Oui , il y a un regain d'intérêt impor-

tant. Mais c'est une disci pline où il faut
avoir de la patience , les résultats n 'arri-
vent pas vite. Et il faut tout de même
pouvoir prendre des leçons, aller au
concours , donc il y a des frais.
- Quel est le profil du cavalier de dressa-

ge?
- Il est patient , calme, il a de la suite

dans les idées , de la personnalité , du
caractère , et il travaille toute l'année , que
ça donne des résultats ou pas. On ne sait
pas , au début du travail , ce qu 'on vise et
pour quand.
- Et le profil du cheval?
- Un cheval vient bien en dressage plus

tard qu 'en saut , à partir de dix ans , parfois
à quatorze , quinze ans.

Sur le terrain détremp é, sous une pluie
battante et parmi un brouillard rampant ,
deux des trois finalistes achèvent la répé-
tition de leur programme : travail par tous
les temps. Encore un passage au trot
allongé , l'allure test qui , bien exécutée,
permet de gagner des points. Encore un
arrêt , la présentation doit être impecca-
ble. Puis on ramène les chevaux à l'écurie.
C'est la première année de compétition
des deux cavaliers : le trac?
- Surtout pas ! Ça pourrait impression-

ner le cheval! Ch. G.

A suivre: la semaine prochaine ,
préparation de la finale de saut à
Fenin.

¦ i

Intense activité dans les deux manèges de la vallée

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tel . 038 57 17 25
Télex : 35 395

Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

CARNET DU JOURl

MONTAGNES
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A La Chaux-de-Fonds |

nier vers M n, M. &. u., ae baverne (France), circulait rue Numa-Droz en direc- =
I tion ouest. A la hauteur de la rue du Docteur-Coullery, sa voiture a heurté violem- =
| ment celle de Mmo E. F., de La Chaux-de-Fonds. =
j Sous l'effet du choc, le véhicule de M"" F. a été projeté sur le trottoir nord de la =
| rue Numa-Droz, où il a heurté Mm° Cosette Bardi , âgée de 41 ans, de La Chaux-de- =
j Fonds, avant de terminer sa course au sud de la route contre l'immeuble N" 59. =

Blessées, M"" Bardi et la passagère de la voiture française. M"" Dina Lader, âgée =
E de 23 ans, de Saverne, ont été transportées à l'hôpital de la ville. Dégâts très impor- =
\ tants. =
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Violente collision: deux 1
| blessées et de gros dégâts I

LA CHAUX-DU-MILIEU

Lors de sa dernière séance, le législatif de
La Chaux-du-Milieu a adopté un crédit de
24.000 fr. pour la pose d'un nouveau tapis
sur le chemin de la Rocheta. Après une
longue discussion au sujet d'une éventuelle
modification du plan d'aménagementsurle -
terrain de la Forge, les conseillers généraux
décidèrent d'ajourner leur décision au vu
des problèmes posés. Nous y reviendrons.

Séance du législatif

Naissance: Fornasiere Fabio , fils de Forna-
siere , Valter et de Caterina née Grafato ; Stal-
der Valérie Caroline , fille de Stalder , Christian
Bernard et de Karine Hélène , née Pfefferlé.

Promesse de mariage: Cellamare , Archita
Martine et Bard y, Domini que Jacqueline.
Roberte.

Etat civil
du Locle
(6 août)

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Les désirs de Melody.
Eden : 20 h 30. Hair (12 ans) ; 23 h 15 Corps

brûlants (20 ans).
Plaza : 20 li 30. Le dernier dinosaure (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.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

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

Guillarmod.
Permanences médical et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Wildhabcr , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Parc des Crétêts : 20 h , concert de l'Edelweiss ,

de la Pensée et des Armes-Réunies (en cas de
mauvais temps , tél. 181).

Le Locle
EXPOSITIONS

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

J Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre pein-
3 très neuchâtelois.
ï Tourisme: bureau officiel de renseignements :

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

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

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

CARNET DU JOUR



Une zone de villas au nord de Travers?
De notre correspondant:
«Enfin, pourquoi pas !» C'est ce que pense depuis longtemps un entrepreneur de la

région. De ses méditations est sorti un projet de lo tissement pour 22 villas à construire au
nord de Travers. Rien ne retient l'esprit entreprenant des Vallonniers, et l'histoire prouve
que s 'ils sont lents à la décision, ils se rient du diable peint sur leurs murailles. Pourquoi
pas, à un peu plus de 20 km de Neuchâtel, avec un superbe tunnel, avoir une résidence
dans le calme, jouissant du soleil quand d'autres sont dans le brouillard?

Ce Val-de-Tra vers tant décrié par de distingués économistes reste une des rares
régions de Suisse romande où le commun des mortels peut encore accéder à la propriété
individuelle pour un prix abordable. En fins renards, les gens du Vallon ne l'ignorent pas et
partout s 'érigent les murs de maisons, rapidement mises sous toit. Crise ? Mais laquelle ?
Proche de la nature, l'être humain de cette région s 'adapte à toutes les situations et finale-
ment se trouve aussi bien ici qu'ailleurs. Pourquoi ne pas vivre dans ce Val-de-Travers qui,
ma/gré la suppression de quelques trains, bénéficie de bons moyens de communication.

Un projet audacieux, comme le montre notre photo Martinet; audacieux mais mûre-
ment réfléchi, car si la situation doit évoluer- et elle évoluera -cène peut être que dans un
sens positif. Avoir sa maison et son jardin au Val-de- Travers ? Enfin, pourquoi pas ! M

(sp) C'est ce soir que débute aux Bayards la
traditionnelle Fête de la mi-été. Organisée pour
la 24mc fois , elle sera ouverte par un grand bal
samedi en soirée et dimanche , dès l'après-midi ,
de nouveaux bals auront lieu alors que seront
accueillis une soixantaine de personnes de la
petite localité bourguignone de Paris-L'Hôpital
qui est en train de tisser un faisceau d'amitié
avec les Bayards.

Fête de la mi-été

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

De notre correspondant:
A peine deux mois après avoir fêté ses

noces d'or, M. Jean Schneider-Roulet est
brusquement décédé à Fleurier dans sa
78mo année. Ses obsèques ont eu lieu le jour
de l'Assomption, d'abord au temple fleuri-
san, puis au crématoire de Neuchâtel,
suivies par une très nombreuse assistance.

Le service funèbre a été présidé par le
pasteur François Jacot, qui a évoqué les
principaux faits de la vie et de la carrière
professionnelle du défunt, directeur de la
fabrique d'aiguilles «Universo numéro 13»
(fondée par son père en 1903), de 1933
jusqu'à sa retraite. Simultanément,
M. Schneider fut un membre actif de
plusieurs associations , notamment du
Touring club suisse , du Club alpin suisse
(section « Chasseron »), du Ski-club de Fleu-
rier, des nobles corporations de l'Abbaye et
du prix des Mousquetaires de Fleurier, de la
Table ronde d'Yverdon, de la société de
chant «La Concorde» de Fleurier, etc. Très
proche de la nature, il s'adonnait à la chasse
tout en s'occupant d'une quinzaine de
daims, visibles par le public dans le fameux
«parc aux biches» de la Citadelle, à Fleu-
rier.

Un émouvant hommage a également été
rendu à la .mémoire de Jean Schneider par
M. Henri Helfer fils, ancien président et
j i -

membre d'honneur de la société de chant
«La Concorde» à laquelle le défunt était
affilié depuis 57 ans et dont il était à la fois
membre d'honneur, honoraire et actif
(deuxième ténor) et dont il fut, pendant près
de six décennies, une sorte de « père spiri-
tuel». Il fut toujours un conseiller avisé et
écouté, et sut faire de tous les Concordions
des amis véritables. Au demeurant, mer-
credi, 56 d'entre eux avaient tenu à être
présents à l'église protestante pour inter-
préter quatre œuvres sous la direction de
Frédy Juvet, notamment «Si vous saviez »,
d'André Sala, une page tout spécialement
appréciée de feu M. Schneider.

Derniers honneurs à Fleurier

¦«sssw--'.
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MOTIERS

(sp) En remplacement de M""-' Madeleine
Schneeberger , démissionnaire , M. René
Jeanneret a été nommé président de la
commission scolaire.

Nouveau président
M. Georges Droz

11, avenue de la Gare ;
2114 FLEURIER

! Tél. : 038 61 18 76
Télex : 35 280

éSÈMF*\ HÛTEL CENTRAL COUVET"\
HW t̂Eii f̂ )  Famille C. Riesen Té l. 632381 p)
R"\ ^«i—, / A Vendredi - samedi soir gy

Sl^fi*! couscous 1
il| mxSÏM MAISON Fr.15.-|
rêHfc*f^ l R \  Prière de réserver votre table S

\ZrnW v vj Dimanche ouvert. Fermé le lundi. ̂ B

24me MI-ÉTÉ - LES BAYARDS
Vendredi 17 août dès 20 h et dimanche 19 août dès 14 heures

BALS GRATUITS avec l'orchestre
DANY RAY SWINGTETT

Samedi 18 août dès 20 heures
BAL avec l'orchestre LES GALAXIES (6 musiciens)

41997.1

m

tlml I tAUX en vente au bureau du journal

A vendre

5 perceuses
à percussion
2 vitesses, perce le
bois, le béton ou
l'acier! Vitesse à
vide 2000 à
2600 t/min., cadence
de frappe 40.000
coups/min. Double
isolation, antiparasi-
tée. Complet av.
mandrin de haute
qualité, pee

Fr. 159.-!
SCHMUTZ -

Quincaillerie
FLEURIER -

Place-d'Armes
Tél. 613333

42168-1

FrflB$ LHBBB
H il COUVET 0 63 23 42
™¦ ¦ NON-RÉPONSE £63 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
Tl 9771-1

i De notre correspondant :
g Magnifique en été quand brille le soleil, somptueuse
m en automne grâce à la rutilance des tons, prenant
f toute sa grandeur - parfois tragique - dans l'immen-
¦ site blanche de l'hiver, la vallée de La Chaux, sur terri-
1 toire communal des Bayards, ne possède maintenant
S plus d'école de montagne depuis plusieurs années,
f mais aux Jordans, une fromagerie de bon et vieux
I renom.
f Elle fut établie, sans doute après celle du village,
S selon toutes les règles de l'art, par des propriétaires de
f Pontarlier, experts en la spécialité.

Plantée à côté d'une grande ferme au style typi-
f quement de chez nous, elle est exploitée par un
S authentique ressortissant des Bayards, M. Georges
I Droz, marié à une Jurassienne du Noirmont.
S Avant de se fixer aux Jordans, M. Droz avait fait un
§ apprentissage aux Bayards mêmes, puis est allé se per-

• M. et Mme Droz s'activant autour de la cuve à froma-
§ ge; cuve énorme qui pourrait bien servir de «caque-
• Ion» pour un bataillon en mal de fondue, non?
P (Avipress Treuthardt)

fectionner, pendant cinq ans, en Suisse alémanique •
puis au Noirmont, où il rencontra sa compagne, issue *
de milieu paysan. •

TRAVAIL ARTISANAL
Depuis sept ans, M. Droz dirige cette fromagerie des %

hauts du Vallon. Il est acheteur de lait pour son propre •
compte. Ses fournisseurs sont 13 producteurs, tous *
de la région. •
- Nous achetons environ un million de kilos de lait S

par année, dit-il. Cet été j'ai fabriqué 11 pièces de •
fromage de 30 à 35 kilos chaque jour. £

La laiterie elle-même, avec ses trois grandes cuves, •
est équipée d'une façon traditionnelle. Mais le froma- §
ger a conservé certains tours de mains artisanaux fort •
sympathiques et sans doute très profitables pour la %
qualité de ses produits. •

A la fromagerie des Jordans, on se lève tous les §
jours à... quatre heures du matin! Pour son travail •
quotidien, M. Droz est secondé par sa femme et, occa- #
sionnellement, par ses deux enfants, habiles déjà à se 9
débrouiller. #

DESTINATION BERTHOUD %
Le fromage de M. Droz est fameux. Il l'exporte en •

grande partie-faisant les livraisons lui-même-à Ber- J
thoud. Cela est une référence quand on sait les •
exigences des gens de l'Emmental en ce domaine. %

A côté de cela, le fromager des Jordans fabrique •
aussi maintes spécialités, allant de séré aux tommes, *
en passant par «le délice des Jordans» et la célèbre o
«tête de moine» garantie authentique... %
- Toutes les semaines, dit Mme Droz, je vais au mar- •

ché du Locle avec mes produits, qui sont du reste aussi *
offerts sur la place publique à La Chaux-de-Fonds. •

Pourquoi ces ventes directement aux consomma- §
leurs ? Tout simplement parce que la fromagerie des ©
Jordans ne se trouve pas à proximité d'une grande §
route, que les clients ne viennent pas s'ils ne connais- •
sent pas, et que c'est au fromager à aller à eux. %

A côté de la fromagerie, M. Droz élève encore S
300 porcs, «car il faut bien débarrasser le petit-lait, ce *
qui ajoute encore à la peine de l'homme et de sa •
femme, qui pourtant ne rechignent pas devant la tâche S
de tous les jours... G. D. •

•«•••«•«••••••••••••••«••••••••••••«•S
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! Aux Jordans: on fait la meule avec... !
j plaisir et dans les règles de l'art j

VAUD

De notre correspondant :
C'est par un temps pluvieux que s'est

déroulée, jeudi, la Foire d'août, à Payerne.
Cette foire a été de peu d'importance et,
place du Marché et rue du Temple, les mar-
chands forains étaient peu nombreux,
faisant de modestes affaires.

Le marché auxfruits et légumes, lapins et
volaille, était en revanche bien fourni, rece-
vant ses acheteurs habituels. On y trouvait
des fruits de saison (prunes, pruneaux,
pommes, etc.). Les œufs du pays se

vendaient en moyenne 4 fr. la douzaine, ce
prix étant le même depuis fort longtemps.

Place de La Concorde, le marché au petit
bétail n'était pas très important. On a
dénombré seulement 69 porcs (503 il y a dix
ans), dont les prix sont restés sans grand
changement. Le marché était lourd et les
transactions quasi nulles. Les jeunes sujets
de neuf à dix semaines valaient de 110 à
130 fr. la pièce. Les jeunes porcs de trois
mois coûtaient de 130 à 160 fr. la pièce, et
ceux de quatre mois, de 180 à 220 francs. Le
porc gras, en hausse, était coté de 4 fr. 50 le
kilo, poids vif, selon la qualité.

Payerne: petite foire d'août
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(c) Jeudi , M. Daniel Gumy, âgé de vingt ans,
domicilié à Marl y (Fribourg) , travaillant pour
le compte d'une entreprise fribourgeoise , a fait
une chute d'environ 8 m, alors qu 'il était
occupé à la couverture d'un toit de l'entreprise
Eric Rap in , à Payerne.

Grièvement blessé, M. Gumy a été trans-
porté à l'hôp ital de zone de Payerne , puis
transféré au CHUV. à Lausanne.

Une chute de
huit mètres

Derniers honneurs
(c) Lundi, à Bonvillars, les derniers hon-
neurs ont été rendus à M. Charles Duvoi-
sin-Giroud, viticulteur, décédé dans sa
62me année, à la suite d'une cruelle maladie.

Le défunt était très connu dans la région,
tant pourses qualités de vigneron que pour
celles d'homme. Il était le cadet d'une
famille nombreuse. M. Duvoisin était
sociable et serviable, et tous ceux qui l'ont
connu regretteront son départ.

BONVILLARS

GRANDEVENT

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi , à
3 h 20, un incendie, dû probablement *
à la foudre , a détruit la ferme de la
Saussarde, commune de Grandevent ,
propriété de M. Roger Gander, domi-
cilié aux Cluds, commune de
Mauborget. Une petite annexe a pu
être préservée. Le sinistre a été
combattu par les pompiers locaux et
par le centre de renfort de Sainte-
Croix. Il n'y a pas eu de blessés.

Notons, au sujet de cet accident, que
dans la ferme se trouvaient 27 lap ins
qui ont pour la plupart été sauvés. Une
épandeuse à fumier est restée dans les
flammes et l'appartement meublé se
trouvant dans le bâtiment a été com-
plètement détruit , de même que le
mobilier.

Ferme en flammes

A la justice de paix
Dernièrement, M. Philippe Junod, juge

cantonal, a réuni à la douane, à Moudon, les
juges de paix des cercles de Saint-Cierges
et de Moudon, afin de prendre congé de
M. Gérard Desarzens, qui a atteint la limite
d'âge. Nommé en 1967 en qualité de juge
de paix des deux cercles , M. Desarzens a
rempli ses fonctions avec une rare distinc-
tion. Une channe en étain lui a été offerte
par le tribunal cantonal, alors que les muni-
cipalités des deux cercles lui remettaient le
plateau et les gobelets.

M. Desarzens sera remplacé par deux
nouveaux juges de paix : M. Marc-Henri
Moratel, de Villars-Mendraz, pour le cerqle
de Saint-Cierges, et M. Emile Thonney,
pour celui de Moudon.

MOUDON

NOTRE FEUILLETON

par Micnei uaver
27 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

- Je le jette dehors ou je me contiens? se demanda
Ulla à voix haute... Dites-moi, n'espérez-vous pas
entrer dans la diplomatie? Il me semble que vous en
manquez singulièrement. A peine avez-vous enlevé
votre pelisse que vous me dévoilez votre hargne de
palefrenier congédié.
- Garce! dit Waldemar.
- Dépourvu d'éducation, de maturité et singulière-

ment d'intelligence. Emportez votre manteau ; sa place
n'est pas sur la rampe.
- Garce ! cria encore Waldemar d'une voix que la

stupéfaction enrouait. Sachez que j 'ai toujours eu l'habi-'
tude de laisser mon manteau sur cette rampe quand
j'arrivais chez moi. Il y restera.
- Non, vous le retrouverez dans l'allée, sous l'averse.
Cependant , Ulla se laissa une seconde gagner par une

enfantine faiblesse qui était aussi un besoin de dignité.
- Waldemar, cessons ces disputes indignes de gens

adultes et de bon sens : pourquoi voulez-vous faire de
moi ce que je ne suis pas: une femme d'intérêt et de
sournoises machinations? Soyez au moins bon politique
si vous ne pouvez être un frère amical ; nous y gagne-
rons tous. Votre mère vit cloîtrée malgré nos appels ;
elle en tombera malade. Pourquoi , je vous le demande ?
- Merci de vos bonnes intentions mais elles viennent

dans un trop mauvais climat. Rien à espérer.
Il posa son pied avec jubilation sur la robe d'Ulla

étalée sur la marche et s'élança dans l'escalier.
Ce ne fut que le surlendemain que le jeune homme se

décida à venir embrasser son frère et saluer
Mmc Randers. Ulla , qui frottait de précieux étains dans
un recoin de la salle à manger, le vit pénétrer, se laisser
tomber dans la bergère verte et croiser les jambes. Tête
renversée, le regard faisant le tour de la pièce, il écouta
avec un ennui distingué son aîné s'étonner du peu de
hâte qu 'il avait mis à venir lui rendre visite.
- J'espère que tu n'en es pas aux conventions et

contraintes salonardes? répondit Waldemar en éten-
dant le bras pour tirer à lui une table gigogne en bois
doré incrustée de papillons, et fouiller dans le coffret à
cigares.
- Non, mais il pourrait aussi y avoir l'affection , dit

Helge.
- Nous donnes-tu toi-même une si haute preuve

d'affection en prétendant nous chasser de la maison de
famille?

Helge sursauta.
- Ai-je chassé l'un de vous de la maison? De ma

maison? Le jour où j 'ai annoncé mon mariage, vous

avez fait bloc devant moi avec une telle haine, de si
énormes menaces que j 'ai compris. J'ai compris que ma
seule destination dans ma famille était d'être celui qui
l'héberge et la nourrit en attendant d'être le mort dont
on attend la succession. Or, voilà que ce mort en sursis se
permet d'être heureux ! On ne lui pardonne pas ce scan-
dale.

Waldemar saisit un cigare et le promena sous son nez.
Son visage restait parfaitement immobile, son intérêt
étranger, faussement étranger à la question, méprisant.
Il était un esthète que la violence verbale et toutes les
manifestations passionnelles ennuyaient.
- Tu permets que je fume? interrogea-t-il avec une

affectation d'indifférence insoutenable.
L'excès même de sa goujaterie calma subitement

l'ardente indignation de Helge. Il se sentit brusquement
détaché, rempli d'une irrémédiable désaffection pour ce
trio dépourvu d'âme. Il contempla son frère avec l'envie
de le jeter dehors.
- Puisque mes explications ne t'intéressent pas, pas-

sons à un autre sujet : quelles sont tes intentions vis-à-vis
de Margrethe?
- Dois-je avoir des intentions vis-à-vis de Mar-

grethe?
- J'ai horreur du persiflage. Ton cynisme ne m'épate

ni ne me déconcerte ; il me ferait plutôt douter de ton
intelligence. Epouseras-tu Margrethe?
- S'il fallait épouser toutes les excitées et les calcula-

trices qui se jettent à votre tête, où irait-on ?
- Tu te complaît dans la goujaterie, toi qui ne feras à

coup sûr, qu'un mariage d'argent! N'as-tu pas d'armes

plus intelligentes ? Nul n'ignore dans le pays que ce n 'est
pas Margrethe qui s'est lancée à ta tête, comme tu dis,
mais toi qui as été épris d'elle. Que cela n'ait pas duré,
cela ne peut m'étonner, mais cela a été.
- Néanmoins, je n'épouserai pas ta belle-sœur. Perds

tes illusions.
- Plus l'ombre d'une illusion sur aucun de vous trois.
- Ah! Que voilà une aimable conversation de

retrouvailles entre frères! Le mariage t'a considérable-
ment énervé. Prends garde à ton cœur fragile, mon
vieux.

Waldemar se tira de la bergère et traversa la pièce en
lissant ses cheveux. Lorsqu'il disparu, Helge laissa
tomber sa tête dans ses mains. Il fut tiré de son accable-
ment par un bras tendre autour de ses épaules et la voix
de sa femme contre sa joue.
- Tu as parfaitement dit tout ce qu 'il fallait dire.

Merci pour Margrethe. Et maintenant laissons de côté la
famille et prenons le thé.

Helge releva un visage grisâtre et sourit pitoyable-
ment au regard câlin au-dessus du sien.
- Non, je n'ai pas dit ce qu'il faudrai t sans doute dire.

Je sais, je sens avec une pénétration aigûe que je dois les
chasser de la maison tant que je suis relativement bien
portant. Il se pourrait , hélas ! que cela ne dure pas.
- Je t'en supplie, ne me fais pas de peine.
- Alors tu serais confrontée avec les pires méchance-

tés, ma chérie. Il faut que tu ne l'ignores pas.
- Je n'ignore rien mais je n'ai pas peur. Viens prendre

le thé.
(A suivre)

Un désert de bruyères

LES BAYARDS

«Avry-Art-Galerie»

(r) Depuis le début du mois d'août et
jusqu'au 5 septembre, la «Avry-Art
Galerie » propose une exposition
rétrospective de l'œuvre graphique de
Lermite, le défunt artiste des Bayards. A
cette occasion, un de ses amis,
M. Jacques-André Steudler, lui aussi
Bayardin, vient d'écrire ces quelques
lignes qui situent fort bien cet aspect de
la création de celui qu'on a parfois sur-
nommé le Breughle moderne:

«Avec une patience de bénédictin,
Lermite se mesure avec la pierre. Il en
tire des modulations, des chants, des
stridences d'autant plus étonnants
qu'il économise ses moyens, restreint
sa gamme, recherche le dépouillement
et atteint les sommets. Dès 1958, et avec
une régularité d'artisan, Lermite travail-
le une quarantaine d œuvres que nous
nous réjouissons d'exposer à Avry. Des
machines agricoles déjà démodées
comme le râteau-faneur lui permettent
d'étonnantes variations. Un char à
fumier, sale, déglingué, lui inspire une
œuvre forte qu 'il organisera en
couleurs. Et d'innombrables paysages,
car si l'oasis de Vénascle, en Provence,
renouvelle sa sensibilité, il signe si
magistralement certaines fermes juras-
siennes, qu 'à toutes saisons il nous arri-
ve de penser, devant un paysage: c'est
un Lermite I Une souche, unepierre, une
tuile, un caillou, une tache de neige ou
un piquet, un pare à neige ou une barrière
se mettent à vivre, saisis dans le filet du
dessin et intégrés dans la dense matière
de l'œuvre. »

Une exposition qu'il faut visiter pour
faire ou refaire connaissance avec une

I
des têtes de proue de l'art contemporain
de Suisse romande.

Exposition Lermite

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Le retour ,
avec Jane Fonda (16 ans).

Les Bayards : fête de la mi-été , dès 20 h, bal.
Môtiers , maison des Mascarons : de 19 h à 21 h ,

«L' absinthe il y a 70 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.

I CARNET DU JOUR i

La famille de

Monsieur Louis ERB
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée pendant ces jours
de séparation. Elle a été très touchée des
messages et des fleurs reçus et prie chacun
de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance.

Les Verrières, août 1979. 42130-x

La famille de

Monsieur Fritz LEUBA
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,
remercie très siricè'rërnent toutes"Ïës''j!ë1r-
sonnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs , ont pris
part à son chagrin.
Un merci spécial , aux docteurs Tkatch ,
Rutz et à Mademoiselle la doctoresse,
ainsi qu 'au personnel de l'hôpital de Fleu-
rier.

Saint-Sulpice et Fleurier, août 1979.
42244-X
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L'art du voyage entre palmiers et sapins

L'agence de voyage Christinat, un simple bureau, bien équipé, où le travail se fait en famil
le: mais il permet de voir loin. (Avipress-P. Treuthardt;

Assis derrière un bureau espagnol , en face
de palmiers languissants au-dessus d'un
bleu lagon enchanteur , M. Rémy Christinat
ne rêve pas: il n'en a pas le goût , il est un
homme d'action, un homme qui réalise ses
projets, ne se contente pas de les bercer.
L'idée d'un office du tourisme du Val-de-Ruz
avait bien trouvé quelques échos, une ou
deux années en arr ière , quelques personnes
en avaient caressé l'espoir, puis rien ne
s'était fait. Alors Rémy Christinat a créé une
agence de voyage à défaut de véritable office
du tourisme : dans le bureau ouvert à Fontai-

nemelon depuis le 2 janvier 1979, il sait bien
que les palmiers sont faux , que l'océan
Indien est de carton-pâte , mais il s'est fait une
spécialité de vendre la clé des portes condui-
sant au-delà du rêve, dans la réalité des
vacances.

De l'organisation de voyages, Rémy Chris-
tinat et sa femme avaient déjà l'habitude,
puisque l'entreprise en est déjà à la deuxiè-
me génération en matière de service d'auto-
cars. Le voyage à la ca rte, dans le temps ,
c'était un ou deux jours. Aujourd'hui c'est
une ou deux semaines. Et quand on peut

organiser deux semaines en autocar, pour-
quoi pas en train, en bateau, en avion?
L'entreprise qui sait produire ses propres
programmes se met dès lors à vendre ceux
des autres, occasionnellement.

Mais depuis le 2 janvier , c'est sérieux , ça y
est, l'agence existe en elle-même, elle est
agréée par trois organisations de tourisme:
Hotelplan, Iberia, Safari Club. C'est un bon
départ : être l'agent de ces marques ne signi-
fie pas l'exclusion d'autres services, cela
imp lique seulement une mise en relief parti-
culière de ces compagnies. L'agence de
voyage Christinat ne veut d'ailleurs pas limi-
ter son champ d'action : elle s'est fixé comme
but d'offrir à la population du Val-de-Ruz un
service équivalent en tous points à celui des
grands centres.

Elle est très encouragée pour développer
ses efforts : depuis le début, sans presque de
publicité, en ne comptant que sur la renom-
mée de bouche à oreille qui tient essentiel-
lement aux clients satisfaits , l'agence a vu
croître régulièrement sa clientèle. A tel point
que, née du service de transport , de pupille
qu'elle était au départ, elle en est devenue un
complément indispensable. Déjà , il faut
envisager une aide pour M. et Mmo Christinat
qui n'arrivent plus à traitertoutes les deman-
des. Et ce ne sera pas tout: les Canaries,
Majorque, le Kenya, le Sénégal, les voyages
de plus en plus lointains à la mode, ne consti-
tuent pas la totalité des propositions sédui-
santes. Le tourisme à proximité de chez soi
se développe également , et il y a là un bel
effort de coordination à faire au Val-de-Ruz.
L'agence Christinat est toute neuve, bien por-
tante et on y voit loin : au-delà des palmiers
on compte les sapins bien de chez nous, au-
delà des bleus lagons, à nous les blés d'or et
la neige vierge!. Bon voyage!

L agence Christinat à Fontainemelon
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Voyages Rémy Christinat
Excursions - Sociétés - Noces
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CARROSSERIE NOUVELLE PICCI FRÈRES
2053 CERNIER Outillage moderne

™™Lon. Travail rapide et soigné Marbre pour
v (038) 531905 > 
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53 31 31 - 53 29 25 Dépannage jour et nuit normes d'usine.
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0 038 53 10 64 ASSOCIATION SUISSE POUR LA RENOVATION DES ANCIENS IMMEUBLES

Chauffage
+ ISOLATION INJECTÉE

Iwlxj CO 0«XI» Meubles en gros Cernier
DES MEUBLES RUSTIQUES ET ESPAGNOLS

AUX PRIX LES PLUS BAS DU CANTON
OUVERTURE: mardi à vendredi 9 h -12 h, 14 h -18 h 30

Samedi 9 h - 12 h, 13 h 15 - 17 h

PARKING À DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22

PLÂTRERIE-PEINTURE - PAPIERS PEINTS

"ftg v̂ Philippe Golino
\ V f̂fl ifc ^ PI Jk. 

Bois-Noir 7 - 2053 CERNIER - (038) 53 43 93
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- Travail soigné
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Devis sans 
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Un vrai pays de Cocagne:
Articles pour: - Naissances

LA BOUTIQUE : EEC
CADEAUX Anniversaires

Dès septembre :
P. VADI - Une surprise pour chaque client.
2053 CERNIER

** VENTE - ACHAT " *
RÉPARATION TOUTES MARQUES

L'EXPOSITION DE MEUBLES ANCIENS ET

™A MocimcMT L'ATELIER D'ÉBÉNISTERIE
CHANGEMENT de Valangin ont été transférés à partir du
D'ADRESSE 1er août
R. Meier, ébéniste AUX HAUTS-GENEVEYS
Les Hauts-Geneveys (près de I hôtel Beauregard)
Tél. (038) 53 47 00 Grand parking à côté de l'exposition
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^Êk** ALFRED MENTHA
\\l Tl T»«ri Maîtrise fédérale Ane entreprise SCHLEPPY

V--"» 320G LES CENEVEVS-SUR-COFFRANE

0 (038) 571145

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE Offres, études,
CHAUFFAGE devis sans engagement.

¦¦¦ imB Hnil Restaurateurs
IHI I Hôteliers - Collectivités
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tiTST.î &fe '"̂ ^ëP̂ îÂ - ' Ll '* 1

 ̂ ' '" À ' ' S ,'""¦ encore mieux
t*r%'~f t^v '' *"--» - ". '.. ' f«j œ-t "•*§- téléphone (038) 53 35 33
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S goût et à la portée de chacun

Les organisateurs de la fête en concert de plein air

Demain samedi, ce sera la 7mL' édition de
la kermesse de Coffrane , fête champêtre
qui se déroule au battoir de la commune.

Pour faire la kermesse à Coffrane , il faul
à chaque fois tout recommencer: vider le
battoir des machines qui y sont déposées,
donner un grand coup de balai , aller cher-
cher le pont de danse et les bancs prêtés pai
Savagnier , suspendre l'éclairage, accrochet
les guirlandes faites à la maison, répartir la
dare fraîchement coupée. Donc la fête, si
l'on peut dire , ou du moins l'effort prépara-
toire commence la veille en fin d'après-
midi , et jusqu 'à ce que tout soit remis en
ordre , c'est-à-dire dimanch e aux petites
heures ; la valse des coups de main et de la
foi, du bon cœur pour rendre service et de
l'imagination pour résoudre les problèmes
imprévus, '¦ la ^alse des maris surtout
soutiendront la fête. Pourquoi des maris?
Parce que la société qui organise la fête, la
vénérable troupe d'accordéonistes l'Eglan-
tine , vieille cette année de vingt-huit ans, ne

compte guère que des dames, des jeunes fil-
les, et un jeune homme. Alors, merci mes-
sieurs !

CONCERT ET DANSE

Quand à la fête publi que, elle commence
en début de soirée samedi par un mini-
concert des accordéonistes de l'Eglantine.
Elles ne sont pas assez nombreuses pour se
produire souvent , le moindre départ en
vacances, la plus bénigne grippe désarme
une des voix de l'ensemble, et déséquilibre
la mise au point longuement établie. Mais
samedi , concert il y aura : M mc Evelyne
Sacristan , des Geneveys-sur-Coffrane est
directrice , les accordéonistes viennent de
Fontaines, Peseux , Colombier, Coffrane et
les Geneveys-sur-Coffrane.

Puis on dansera jusqu 'aux petites heures
avec les «Golden Star» dans une ambiance
champêtre. Sandwiches, saucisses grillées
et une nouveauté exotique: on boira de la
sangria , de la vraie, fruitée , piquante , par-
fumée, faite par un authentique connaisseur

venu d'Espagne, M. Sacristan lui-même
Entre les danses et la tombola , ce sera les
retrouvailles entre voisins, entre connais-
sances. Et là les organisateurs sonl
confiants : quand on fait quelque chose à
Coffrane , les gens des deux communes
sœurs se déplacent , ils viennent boire un
verre, dire bonjour.

Et puis tant d'autre viennent aussi.
Depuis sept ans que la kermesse existe, elle
a toujours bien marché. Est-ce le lieu qui
donne cette ambiance particulière, est-ce
parce qu 'il faut payer de sa personne pour
tout mettre sur pied? M. Francis Huguenin,
parrain des destinées de la société et grand
ordonateur des réjouissances , garde-police
du village, prépare son affaire comme un
général sa bataille: „ 

^— Cr... ! Il faut encore que je voie
M. Chose pour le camion ! -ïW

Bref ça promet du prévu , et de l'imprévu ,
mais surtout de la fête. On y viendra de loin ,
et la saison est si belle...

Ch. G.

Pour faire ia kermesse à Coffrane
-¦****-«¦¦-- ¦ Tr—B^M Mllll l ^̂ ^M^MMl l l
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GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES
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MIKRON HAESLER I
I INGÉNIEUR I
1 TECHNICIEN ETS
I ou
1 TECHNICIEN

ffa .S pour notre bureau de construction. Ce poste
BSM conviendrait à jeune collaborateur désirant se per-
§1  ̂ fectionner dans la 

construction 
de 

machines-outils.
^ra Assistance 

et 
formation assurées par l'entreprise.

]Sm Nous sommes une entreprise dynamique de
IKJG 200 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron. U

"têà Nos rnachines-transferts répondent aux exigences
'3S[?YI de branches les plus diverses et sont exportées dans
S?fe le monde entier.

sjc| Cette fonction donne la possibilité d'augmenter ses
|$$a connaissances en vue de promotion à un poste à
W'3[ responsabilité.

R^HI
&yi S'adresser a notre chef du personnel
«ES Monsieur J. Chenaux
|»2 MIKRON HAESLER SA
•Es-jÇ 17, rte du Vignoble, 2017 Boudry
|p Tél. (038) 44 21 41.

5$& 40583-O

|| 1 En raison du développement constant de notre entreprise, nous |$'fj
gy engageons ?*^

I CHAUFFEURS 1
, H permis poids lourds |||

|j|j Entrée immédiate ou date à convenir. |||
M Nous souhaitons des candidats ayant déjà connaissance du montage K|
K| des meubles. pi|
p|1 Nos nouveaux collaborateurs seront aimables et sympathiques, en pi
M! raison du contact avec la clientèle. |||
ffij Places stables et salaires élevés. Semaine de 5 jours. gai
H| Avantages sociaux d'une grande maison. Wji

|ij Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à la || 1
ff J Direction de $§*!
$àj[ 42254-0 «^

'|JSa| Notre manufacture, qui livre un produit de haute qualité dans 130 pays au monde, 1̂
|tvf engage pour son |̂
|É DÉPARTEMENT FINANCE ||

1 UNE SECRÉTAIRE 1
§M qui assumera tous les travaux de secrétariat du département et participera à certai- f_£*f
£*& nés tâches administratives du Service de comptabilité. S$
•*$, Ce poste convient à une secrétaire expérimentée (CFC d'employée de commerce ou £*|
JèSJ diplôme de secrétaire) qui souhaite et est capable de travailler de manière auto- pl̂ j
P5 nome et indépendante. £;$
â$R En plus de la langue française, cette collaboratrice possédera de bonnes notions de ml)
f̂ M correspondance en langue anglaise. Il

I UNE EMPLOYÉE QUALIFIÉE 1
 ̂

qui sera chargée 
de 

travaux administratifs variés relatifs 
au 

traitement des salaires. fi®

|>ï Nous souhaitons engager une employée de commerce qualifiée (CFC équivalent) &t£
:̂ jJ8 ayant 

le sens et le goût du 
contact avec les autres, discrète et aimable. £$*

Sa Ces deux collaboratrices trouveront une ambiance de travail agréable, une rémuné- Ê*L
' *$' ration en rapport avec leur expérience, les prestations sociales d'une grande entre- Ê S

 ̂
prise telles que Caisse 

de 
retraite, restaurant d'entreprise, maison de vacances, etc. êM»

fyj Les offres de service 
 ̂ |̂ \ IfH

p̂  
ou 

demandes 
de 

renseignements /^J 
|j \̂ 

g$
jrS sont à adresser au chef du personnel ^Î̂^ WH  ̂ |m|
pi qui les traitera avec discrétion. /^|, Br1Wy¥ffirlWS'Bk\ %3

REPUBLIQUE ET gfe CANTON OE GENEVE

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour
l'engagement de

INSPECTEURS
DE SÛRETÉ
Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment de l'entrée

en fonctions le 1er août 1980.
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé

dans l'élite.
3. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires

souhaitées).
5. Parler couramment, en plus du français, une autre langue au

moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite
médicale approfondie, ainsi que des examens d'admission (culture
générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès,
à un cours de formation professionnelle de 7 mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
devront parvenir au chef de la sûreté. Hôtel de police, boulevard
Carl-Vogt 19, jusqu'au 31 août 1979.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police
Guy FONTANET

41079-O

Pour le 1er novembre ou date à
convenir, je cherche

unvigneron
aimant la culture soignée ou désirant
se former. Travail en équipe,
ambiance agréable sous les ordres
d'un bon chef de culture.
Place stable pour candidat sérieux.
Horaire de travail et prestations inté-
ressants.
A 10 minutes de Neuchâtel.

Adresser offres, avec curriculum
vitae sous chiffres 87-153, Annonces
Suisses S.A., « ASSA », 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 41633-0

Nous engageons:

opérateurs
sur machines
aide-mécanicien
apprenti mécanicien

Bregnard S.A.,
fabrique de machines.
2024 Saint-Aubin,
tél. 55 20 55. 41936-0

Nous désirons engager tout de suite un

CHAUFFEUR
avec permis D.

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

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

sociaux intéressants ;
- une activité indépendante pour une personne sachant

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

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

^" ÉLECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry

• 

Tél. (038) 44 21 21,
interne 401. 41962-0

Maison
de commerce
du centre de Neuchâtel
cherche, pour entrée
immédiate
ou à convenir,

une jeune fille
libérée des écoles,
pour courses,
classement et petits
travaux de bureau.

Faire offres écrites
à case postale 1172,
2001 Neuchâtel.42202-O

Jeune homme
cherche

COMPAGNE
Age 30 - 40 ans.
Place stable.

Tél. (032) 41 51 33,
dès 18 heures.

42166-0

i—""'—\Le Centre Electronique
Horloger SA

I 

NEUCHÂTEL,
institution de recherche et déve-
loppement en électronique cher-
che

un MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
ou

un MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou p'

un INSTALLATEUR SANITAIRE
ayant de l'initiative, capable de travailler de
manière précise, pour des travaux très divers
de surveillance, de maintenance et d'installa-
tion;

un COLLABORATEUR
TECHNIQUE

titulaire du CFC, habile et capable de travailler
de manière indépendante, pour des travaux de
mesure et de contrôle de circuits intégrés.

Les candidats sont priés d'adresser leur curriculum vitae à la
Direction du Centre Electronique Horloger S.A., case posta-
le 41, 2000 Neuchâtel 7. 41893-0

\ ;

HÔTEL DE LA GRAPPE • CHARMEY
cherche tout de suite ou pour date à
convenir une

SERVEUSE
pour le café, débutante acceptée,
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour la cuisine.

Nourries( logées, congés réguliers.

Famille R. Salzmann
Tél. (029) 7 11 51. 42177 0

Fur unser Bûro in Bevaix suchen wir
eine an selbstândiges Arbeiten
gewôhnte

SEKRETÂRIN
deutscher Muttersprache- mit guten
Franzôsisch - und Englischkennt-
nissen, Anpassungsfahigkeit und
schneller Auffassungsgabe.
Wir bieten modernst eingerichteten
Arbeitsplatz in einem angenehmen
Betriebsklima'.
Eintritt nach Vereinbarung.
Bewerbungen, mit den ûblichen
Unterlagen, erbeten an :
ATLAS MACHINES, B. P. 876,
2300 La Chaux-de-Fonds. 42127-0

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SALLE À MANGER usagée. Tél. 55 14 02.
37343-j

TABLE OVALE en chêne, à rallonge, 4 pieds
+ 6 chaises anciennes. Tél. 33 19 18. 37345-j

UN TOURNE-DISQUE Philips Mono, 100 fr.
Tél. 24 3136. 37344-J

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT,
1 armoire, 4 portes et lits superposés.
Tél. 24 38 19, après 18 heures. 37353-J

4 JANTES Alu 5.50.13, pour Fiat 125 ou Alfa-
sud + pneus 175/13 SR70 neufs. Tél. (038)
41 22 85, le soir. 37355-J

VOUS AVEZ AIMÉ, dans votre jeunesse, les
aventures de Belle dans BELLE ET SÉBAS-
TIEN et vous aimeriez maintenant une
chienne de sa race, à la fois affectueuse et
bonne gardienne. Vous pouvez acheter un
chiot Montagne des Pyrénées pure race,
avec pedigree, bien typé, en téléphonant au
(038) 55 10 84. . 37145-J

DÈS SEPTEMBRE MAGNIFIQUES CHIOTS,
setter irlandais (père américain). Jean Pau-
chard, Clouds 6, Le Landeron. Tél. 51 23 90.

37151-J

ENCEINTES HI-FI, 3 voies, 450 fr. Télé-
phone 31 26 26. 37149-J

SALON MODERNE jaune, 600 fr. Télé-
phone 41 34 14. 37357-J

POUSSETTE (velours) avec accessoires, bon
état, 180 fr. Tél. (038) 53 1134, dès
17 heures. 37154.J

DRAPEAU NEUCHÂTELOIS à chevrons pour
mât (2.80 x 3 m), comme neuf. Tél. (039)
31 38 14. 42158-J

4 DRAPEAUX TESSINOIS pour mât, 110 x
125, 190 x 190, 250 x 240, neuf et occasion.
Tél. (039) 31 38 14. 42159-J

1 ARMOIRE 3 portes, démontable, parfait
état. Tél. (039) 31 38 14. 42160-J

2 FAUTEUILS sur roulettes + 1 table salon
basse, marbre blanc, comme neuf, 60 x 140.
Tél. (039) 31 38 14. 42161-J

CHAÎNE HI-FI complète Scott 255 S,
2 x 50 W, 2 HP Revox, 4 voix, 60 W, 4 h ms,
1 Lenco L. 85. Prix 1500 fr. Tél. (038)
53 43 51. 37127.J

2 PNEUS RADIAUX 155 SR 12 D. 105, prix
100 fr. Tél. (039) 22 18 29. 37135-j

SALON OCCASION: canapé arrondi,
2 fauteuils, velours pure laine, gris-bleu,
1 table mosaïque, avantageux. Tél. (038)
33 22 04. 37122- J

PETIT LIT 120 x 60 + commode Wisa Gloria,
éventuellement aussi armoire idem. Tél.
(038) 51 38 45. 37108-J

1 MACHINE A LAVER la vaisselle AEG, prix
500 fr. Egalement 1 congélateur bahut.
Tél. 55 23 91, dès 12 heures. 36984-J

VAURIEN BOIS avec chariot de mise à l'eau.
Tél. (038) 31 67 55. 37093-J

POTAGER À BOIS sur pieds, modèle anti-
quité avec four, bouillotte, remis à neuf. Tél.
(037) 38 22 28, dès 19 heures. 36629-j

2 LITS d'enfants. Tél. 51 46 15. 35633-j

LAVE-VAISSELLE Indésit, en parfait état,
1977, 800 fr. Tél. 41 24 78, dès 18 heures.

37110-J

1 MACHINE À PHOTOCOPIER A 4, en parfait
état. Tél. (038) 33 30 14. 37162-j

VAISSELIER brun clair, 200 fr. ; lit, bureau,
coffre à literie, bibliothèque pour chambre
d'enfants. Tél. 33 58 64. 37159.J

CONGÉLATEUR BOSCH bahut, 325 litres,
comme neuf, très bon marché. Tél. 51 14 91.

37164-J

BATEAU GONFLABLE Sevylor, neuf.
Tél. 25 92 23. 37178-J

BUFFET DE SERVICE, excellent état, bas
prix. Tél. 24 55 44; soir tél. 31 90 23. 37370-J

ARMOIRES, POTAGERS À BOIS antiques,
refaits ; huile de lin. Tél. 42 18 04. 42256-j

TOUT DE SUITE : chambre à coucher avec
armoire 3 portes, table de salon céramique,
165/60 cm, machine à café modèle Olympia,
paravent roseaux 200 x 200 cm.
Tél. 41 13 66 de 7 h 30 à 9 h, 17 à 18 heures.

36899-J

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

36944-J

PAROI MURALE, divan + 2 fauteuils, studio
(lit, table de nuit, bibliothèque, armoire).
Tél. 24 76 25 ou 42 45 24 (dès 18 heures).

37325-J

LIT FRANÇAIS, 140 cm. Tél. 33 34 94.36991-j

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél.'(039) 31 22 95. 41702.J

VÉLOMOTEUR, état de marche.
Tél. 31 26 26. 37150-J

BOILER 100 litres, en bon état. Tél. 36 15 33,
le matin. 37165-j

À MARIN-EPAGNIER, grand studio meublé,
situation tranquille. Tél. (038) 25 58 64 ou
33 58 57. 36994-J

À CERNIER, immédiatement ou date à
convenir, 1 local, studios, appartements de
3 V2 et 4 V4 pièces. Tél. 53 46 82. 36780-j

À COLOMBIER, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, libre 1e'octobre.
Tél. 53 49 78. 34431.J

AUX HAUTS-GENEVEYS, appartement
3 pièces, confort, jardin, dégagement, près
de la gare. Tél. 2572 68. 37144.J

BAS DU MAIL, appartement de 3 pièces,
tout confort. Ascenseur. Vidéo. Vue sur le
lac. Libre pour le 24 septembre 1979. Loyer
Fr. 436.—, charges comprises. Pour tous
renseignements, s'adresser sous chiffres
HT 1595 au bureau du journal. 37152.J

BÔLE, grand 3 Vi pièces. Confort, balcon,
verdure. Situation tranquille. Libre dès
1" décembre 1979. Fr. 460.—, charges
comprises. Tél. 42 57 05. 42260-j

POUR LE 1or NOVEMBRE 1979, appartement
de 3!/2 pièces, Champréveyres 16 (balcons,
vidéo). Tél. 24 18 75, dès 19 heures. 37123-J

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

36920. j

DOMBRESSON, STUDIO: chambre 26 m2,
cuisine agencée, douche. Tél. (038) 53 46 01.

37354-J

AU LANDERON, appartement 3 chambres,
cuisine, sans confort. Tél. (038) 51 18 48, aux
heures des repas. 37139-j

STUDIO MEUBLÉ au haut de la ville, avec
cuisinette et douche; ensoleillé. Libre
immédiatement ou à convenir. Fr. 285.—.
Tél. 25 50 74. 37142.J

AUX HAUTS-GENEVEYS, atelier indépen-
dant, pour petite industrie. Tél. 25 72 68.

37352-J

APPARTEMENT 3 pièces, loyer modéré, au
plus tôt. Quartier gare, Neuchâtel.
Tél. 24 44 01. 37346-j

1er OCTOBRE, minimum 3 pièces, Neuchâ-
tel ou environs, locatif exclu. Tél. 25 77 22.

37350.J

APPARTEMENT AGRÉABLE 4 pièces, déga-
gement, jardin. Récompense. Tél. 31 90 44,
heures des repas. 37371-j

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES, cuisine
agencée, tranquille, soleil, éventuellement
dans villa ou maison ancienne avec confort ;
éventuellement avec pelouse ou jardin.
Adresser offres écrites à IV 1596 au bureau
du journal. 37147.J

JE CHERCHE à louer petit atelier dans la
région de Colombier. Adresser offres écrites
à JW 1597 au bureau du journal. 37157.J

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, loyer modéré
(env. 400 fr.), région Val-de-Ruz. Tél. (038)
25 88 79. 37366-J

nn-iirr, iv F M PI ni m̂
JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour
maison, à Rochefort, transport assuré, 1 jour
par semaine. Tél. 25 01 22, fieures de
bureau. 37163-J

COLOMBIER, je cherche une famille suscep-
tible de s'occuper de mon enfant la jou rnée
en dehors des heures d'école. Tél. 24 26 12,
interne 47. 37158-J

wmkWËÊBLWÊÊLwmkmm
DAME cherche travaux de ménage pour
quelques heures par jour. Tél. 25 13 47.

37126-J

CHERCHE EMPLOI dans secrétariat médica l,
ou institution, à Neuchâtel. Tél. 24 64 56, le
matin. 37320-j

DAMECHERCHETRAVAIL à la demi-journée
(y compris bureau). Tél. 25 59 57, entre 8 h
et 10 h le matin. 37349.J

JEUNE FEMME, secrétaire, cherche travail à
domicile, secrétariat ou travaux d'horloge-
rie. Tél. 47 1964. 35631-J

AU VAL-DE-RUZ, dame ferait quelques
heures de ménage. Tél. 53 19 28. 37348-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,
connaissances dactylo, désire emploi.
Tél. 25 71 63. 37109-J

GROUPE HUMORISTIQUE cherche pour
Fête des vendanges : vélos usagés (cadres,
roues, etc.), vieux casques de moto, ainsi
que lots de planches. Pris sur place. Tél.
(038) 24 38 29 - (038) 41 20 69 - (038)
33 61 57, aux heures des repas. 37321-j

MONSIEUR CÉLIBATAIRE désire rencontrer
; amie sincère, 25-35 ans, pour partager

loisirs, problèmes. Ecrire à D01591 au
bureau du journal. 36632-j

MONSIEUR quarantaine, libre, cadre,
souhaite rencontrer jeune homme pour
amitié et sorties. Ecrire à GS 1594 au bureau
du journal. 37143 j

HARICOTS à cueillir sur place de 8 à
16 heures, 1 fr. 50 le kg. Robert Schwab,
Gais. 37337-j

LOCATION DE ROBES de mariée. Tél. (038)
25 82 59. 34009-j

ACCORDÉONISTE anime vos mariages,
soirées, etc. ; jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 41520-J

PERDU 1 CHAT NOIR, Pompon, 1 oreille
fendue, région Vaumarcus, Saint-Aubin,
période juin. Tél. 55 23 91. 36985-j



L'homme n'a pas encore éclairci le
mystère des tremblements de terre

Les tremblements de terre, les érup-
tions volcaniques sont les signes
actuels des phénomènes géologiques
qui modèlent la Terre depuis des mil-
lions d'années. Nous n'en sommes plus
à l'hypothèse du feu central. On sait
maintenant que la Terre est constituée
par plusieurs enveloppes concentri-
ques de composition et de densité dif-
férentes, l'enveloppe la plus dense se
trouvant au centre. Partant de la sur-
face, on rencontre successivement: la
croûte, le manteau et le noyau.

Leur épaisseur est connue approxi-
mativement, mais la nature des roches
qui les composent est encore, en
grande partie, hypothétique, sauf pour
les couches superficielles qui ont été
relativement bien étudiées.

Ainsi, la croûte proprement dite
descend jusqu'à une trentaine de
kilomètres de profondeur: elle est
formée à sa partie supérieure de granit
et à sa partie inférieure de roches
voisines des basaltes. Le fond des
océans a une croûte plus mince : le
granit y disparaît et la couche basalti-
que arrive près de la surface sous
quelques kilomètres de sédiments.

LE MANTEAU ET LE NOYAU

Sous la croûte s'étend le manteau
que l'on pense constitué de roches
ultra-basiques. A partir de 3000 kilo-
mètres de profondeur, on atteint le
noyau. Les anciennes hypothèses sup-
posaient qu'il était formé d'un
mélange de fer et de nickel, d'où son
nom de « nife». Tout ce que l'on
connaît d'une façon certaine, ce sont
ses propriétés mécaniques, mises en C'était à Skopje en 1963 et les morts se dénombraient par milliers. (ARC)

évidence par la transmission des ondes
sismiques.

Le globe terrestre est, en effet,
soumis à des mouvements prodigieux
encore mystérieux et très nombreux.
Les séismes sont quotidiens: leur
nombre annuel est évalué à plusieurs
dizaines de milliers sur lesquels une
vingtaine seulement sont importants.

LES LIGNES DE FRACTURES
Les savants ont observé que les

grands séismes avaient lieu de préfé-
rence sur certaines lignes. On les
appelle communément lignes de frac-
tures. Les lignes sont au nombre de
quatre : la première suit le 25™° paral-
lèle nord à travers la Chine et les
Etats-Unis. La deuxième suit le
35mc parallèle sud à travers l'Argen-
tine et les Etats-Unis.

Pour les deux dernières : l'une part
du Venezuela, franchit l'océan Atlan-
tique, traverse le Portugal, la Grèce,
l'Iran et boucle son tour de la Terre à
travers le Pacifique. L'autre, appelée
« cercle de feu du Pacifique» passe par
le Chili, San-Francisco , le Japon et le
Viêt-na m du sud.

De plus, il existe au fond de l'océan
une fissure gigantesque. Celle-ci aurait
trente kilomètres de profondeur et elle
serpenterait, dans les océans, selon un
tracé très sinueux et continu d'environ
70.000 kilomètres de longueur.

Elle passerait à l'est des deux
Amériques en direction du Pôle sud,
s'orienterait au dessous de l'Australie,
continuerait par l'océan Indien et le
sud de l'Af rique et remonterait fina-
lement par le centre de l'Atlantique
jusqu'au Pôle nord. (APEI)

Voici comment sont réalisés
les bulletins d'enneigement
Dans les stations de sports d'hiver,

on parle toujours de la hauteur de la
neige. Pour les météorologistes, cette
mesure n'a pas de signification réelle.
Sitôt tombée, la neige commence, en
effet , à se tasser sous le poids de la
couche supérieure. Pour tenter des
mesures plus précises, les sta tions
météorologiques utilisent des « tables
à neige » simples planches plastifiées
quisorit maintenues horizontales dans
un endroit abrité. Toutes les vingt-
quatre heures, on mesure la hauteur
tombée, puis on débarrasse la planche
pour repartir de zéro.

DES MESURES
TO UTES LES HEURES ?

Mais la totalisation jour après jour
ne représente pas la hauteur réelle
car, en vingt-quatre heures, un tasse-
ment s'est déjà produit si bien qu 'on
devrait, en bonne logique, ne totaliser
que des mesures faites au moins toutes
les heures.

Néanmoins, les hauteurs cumulées
constituent des éléments importants
pour les météorologistes: elles per-
mettent d'apprécier la «nivosité »
d'une région. Le record de France est
de 9,60 mlan au hameau du Tour,
dans la haute vallée de Chamonix; le
record du monde appartient, avec
27,45 mlan, à l'observatoire de

Tamarack dans les montagnes de
Californie.

Mais de telles mesures ne peuvent
être faites que dans des stations conti-
nuellement habitées par des météoro-
logistes et ces chiffres ne peuvent être
guère considé rés comme des records
absolus: ainsi, on estime que le som-
met du Mont-Blanc peut recevoir, cer-
taines années, près de 50 mètres de
neige. Quoi qu 'il en soit, les bulle tins
d'enneigement publiés par les stations
indiquent à peu près la hauteur des
chutes, ce qui est le plus important
pour les skieurs.

PRÈS DE SOIXANTE POSTES
D'OBSERVATION

Les informations les plus précises
sont fournies par 56 postes d'observa-
tion répartis dans les Alpes et les
Pyrénées. Chacun d' entre eux possè-
de, dans une enceinte clôturé e, un
enreg istreur de température et
d'humidité , un anémomètre et un
thermomètre à neige. Il fait des obser-
vations deux fois par jour.

Toutes les données sont transmises
au Centre nivologique de Grenoble.
Trois fois par semaine est publié un
bulletin analysant les risques
d'avalanches. De plus, si des condi-
tions défavorables interviennent —
importantes chutes de neige, redoux -
des bulletins quotidiens sont lancés
vers les stations. (APEI)

Des chercheurs de la NASA
transforment un gaz en métal

Utilisé dans le flash des photogra-
phes, dans les enseignes lumineuses et
même parfois comme anesthésique, le
xénon fait partie des gaz rares. C'est
même le plus rare de cette famille qui
comporte aussi l'argon et le néon du
tube de nos salles de bain.

Qualifiés également de gaz inertes
par les chimistes, en raison de leur
incapacité quasi absolue à réagir avec
aucun autre élément chimique, ces gaz
pas comme les autres peuvent bien
entendu être liquéfiés et même conge-
lés, pour autant que l'on abaisse suffi-
samment leur température.

Dans le cas du xénon, il faut ainsi
descendre à - 112 degrés centigrades :
on obtient alors une substance solide
comme de la glace et incapable de
conduire l'électricité. Ce n'est cepen-
dant pas la seule forme que peut pren-
dre le xénon solide, comme vient de le
démontrer la spectaculaire expérience
de deux chercheurs américains de
l'Université Cornell pour le compte de
la NASA. En le soumettant à une
température de - 241 degrés et à une
pression de 320.000 atmosphères, ils
ont en effet réussi à le transformer en
métal. La principale caractéristique
des métaux est - on le sait - d'être
d'excellents conducteurs d'électricité.
Or ce traitement de choc a en effet
multiplié par cent milliards la conduc-

tivité électrique par rapport au xénon
solide « ordinaire » !

VERS DES DIAMANTS
MÉTALLIQUES ?

La pression mise en jeu pour parve-
nir à un tel résultat est tout simplement
phénoménale, puisqu'elle est plus de
300 fois supérieure à celle qui règne
aux profondeurs extrêmes de l'océan,
à quelque 11 kilomètres sous l'eau!
Elle est en outre six fois plus forte que
celle qui permet d'obtenir des
diamants artificiels. Tout comme le
xénon métallique, le diamant résulte
d'ailleurs également de la compres-
sion, naturelle ou non, d'une autre
forme de carbone solide: le vulgaire
graphite dont on fait les mines de
crayon.

Théoriquement, le diamant lui-
même pourrait aussi être transformé
en métal, pour autant que la compres-
sion- soit poussée encore beaucoup
plus loin, probablement jusqu'à
plusieurs millions d'atmosphères...

Sans aller jusqu'à cette extrémité
qui ferait sans doute frémir les joail-
liers, David Nelson et Arthur Ruoff se
proposent de développer leurs techni-
ques en vue d'être un jour capables
d'obtenir la forme métallique d'autres
gaz, moins rares mais beaucoup plus
importants, tels que l'oxygène, l'azote
et l'hydrogène... (Cedos)

Enjeu: la lutte contre l'in farctus et l'artériosclérose
Le sang contient des éléments

dont le rôle est hélas primordial
dans le déclenchement d'un infarc-
tus ou d'un accident cérébro-vascu-
laire : les plaquettes sanguines, qui
cohabitent dans le plasma avec
d'autres constituants mieux
connus tels que les globules rouges
ou les globules blancs.

Ces petites cellules, que les
spécialistes nomment aussi
thrombocytes et qui jouent égale-
ment un rôle capital dans les
phénomènes d'arrêt de l'écoule-
ment du sang, occupent depuis
plus de 25 ans le centre des travaux
de l'institut Theodor Kocher, que
dirige à Berne le professeur
E.-F. Lùscher. Aussi est-il
aujourd'hui à la pointe des recher-
ches dans ce domaine.

Soutenus depuis longtemps par
le Fonds national suisse de la
recherche scientifique, le profes-
seur Lùscher et ses collaborateurs
ont en effet été les premiers à
démontrer que les plaquettes
sanguines, produites dans la
moelle osseuse, s'apparentent bien
à des cellules en ce qui concerne
leur métabolisme et leur réactivité,
encore qu'elles soient dépourvues
de noyau.

Les petits éléments qu'elles
contiennent-c'est-à-dire ce queles
scientifiques nomment les organel-
les - sont riches en substances
diverses, qui, une fois libérées,
jouent alors un rôle essentiel dans
l'arrêt des hémorragies. Lorsqu'un
vaisseau est sectionné à la suite
d'une blessure, les plaquettes
s'accumulent en effet rapidement à
l'endroit de la lésion et y forment un
bouchon qui se renforce peu à peu
jusqu'à interrompre totalement
l'écoulement du sang.

DANGEREUSE ÉTOILE DE MER

Encore faut-il pour cela que ces
plaquettes, qui circulent librement
dans le sang par millions, soient
soudain capables d'adhérer aussi
vite les unes aux autres, comme si
une sort e de ciment à prise rapide
intervenait pour rendre collante
leur surface. Les chercheurs de
Berne ont démontré que la forma-
tion de ce «ciment» est due
notamment à l'action d'une
enzyme importante, la thrombine.
Travaillant sur des plaquettes
sanguines isolées, le professeur
Lùscher et son équipe ont égale-
ment découvert que d'autres subs-
tances contenues dans les organel-
les étaient capables de provoquer
l'adhésion des plaquettes, déclen-
chant ainsi une agrégation «en
avalanche».

Sous I effet de ces activateurs, les
plaquettes sanguines prennent la
forme d'une étoile de mer, dont les
bras sont alors capables de s'agrip-
per solidement aux plaquettes
voisines. La découverte la plus
spectaculaire des chercheurs ber-
nois a consisté à démontrer que ces
« bras » microscopi ques fonction-
naient un peu à la manière des
muscles, par l'intermédiaire de
protéines contractiles que l'on

n'avait jamais isolées jusqu'alors
ailleurs que dans les tissus muscu-
laires .

Tout comme dans le cas de la
contraction des muscles, le calcium
y joueun rôle essentiel. L'équipedu
professeur Lùscher a ainsi récem-
ment mis à jour un mécanisme par
lequel les plaquettes éliminent leur
calcium. Ce mécanisme peut d'ail-
leurs être stimulé par certaines
substances connues depuis quel-
que temps pour inhiber puissam-
ment l'activité des plaquettes.

La libération du calcium implique
une modification extrêmement
rapide dans la membrane plaquet-
taire, en quelques millièmes de
seconde à peine, que l'on ne peut
étudier qu'avec des équipements
très perfectionnés commeceux que
le professeur Lùscher a pu acquérir
grâce au Fonds national.

UNE ARME
À DOUBLE TRANCHANT

Phénomène providentiel en cas
de coupure, par exemple, l'agréga-
tion plaquettaire, peut cependant
conduire aussi à de graves pertur-
bations de la circulation. Car la
moindre lésion dans la paroi d'un
vaisseau sanguin, sous l'effet
notamment de la nicotine
qu'absorbent les fumeurs, engen-
dre la formation d'une accumula-
tion locale de plaquettes. Or, les
substances qu'elles libèrent provo-
quent la prolifération des cellules
musculaires de la paroi du vaisseau
où se forme alors un épaississe-
ment, qui disparaît au bout de
quelques semaines dans un orga-
nisme normal.

Il n en va malheureusement pas
de même chez certains sujets
prédisposés, où cet épaississement
de la paroi persiste et peut au
contraire dégénérer en une lésion
primaire, début d'artériosclérose.
Ce sont ces lésions primaires qui
très souvent déclenchent la throm-
bose artérielle, aboutissant finale-
ment à un infa rctus.

Les plaquettes constituent donc
une arme à double tranchant,
comme en témoigne l'expérience
spectaculaire qui consiste à les
éliminer complètement du sang
d'un animal, que l'on soumet

, ensuite à un régime alimentaire
connu pour entraîner immanqua-
blement l'artériosclérose : dé-
pourvu ainsi de plaquettes sangui-
nes, l'animal est totalement insen-
sible à cette maladie et rien ne se
passe...

UN MODE DE VIE PLUS SAIN...

L'augmentation dramatique de la
fréquence des maladies cardio-
vasculaires au cours des dernières
années donne toute leur impor-
tance à de telles recherches. Parve-
nir à contrôler l'hyperactivité des
plaquettes, qui mène à la throm-
bose et à l'artériosclérose, tout en
conservant leurs propriétés répara-
trices essentielles, tel est l'espoir
qui justifie l'intensité des recher-
ches entreprises dans ce domaine

Au microscope électronique : des plaquettes sanguines circulantes, dont
la taille est d'environ 3 millimètres.

Sur cette coupe remarquable de plaquettes sanguines - dont une a été
sectionnée de façon «équatoriale» - on distingue parfaitement les nom-
breuses organelles contenues dans ces cellules sanguines particulière-
ment importantes dans la genèse de l'infarctus.

sur le plan international. Entre-
temps, comme le souligne le
professeur Lùscher, la population
des nations industrialisées devrait
réaliser que l'adoption d'un mode
de vie plus sain constitue le seul
moyen de combattre ces terribles
maladies.

Le rayonnement international de
l'institut Theodor Kocher, qui est

d'ailleurs en contact étroit avec
l'OMS, est illustré par le fait qu'il
abrite le siège de l'ETRO, Organisa-
tion européenne pour la recherche
sur la thrombose, dont font partie
quelque 50 laboratoires de recher-
ches dans 15 pays de l'ouest'
comme de l'est et dont le profes-
seur Lùscher est actuellement
président. Philippe Stroot

Berne, centre européen des recherches sur la trombose

Dans les régions sujettes à l'action
dévastatrice des cyclones tropicaux, le
danger diminue généralement très vite
lorsqu'on s'éloigne de la mer: la force
des vents faiblit en effet rapidement
dès que le cyclone pénètre à l'intérieur
des terres.

L'explication de ce phénomène a
longtemps divisé les spécialistes, cer-
tains étant d'avis que la surface plus
accidentée du sol en est responsable ,
d'autres estimant que c'est plutôt le
fait d'être coupé de sa source d'énergie
- l'eau tiède de l'océan — qui est fatal
au cyclone.

Cette seconde théorie vient d'être
brillamment confirmée par les travaux
de deux chercheurs de la NOAA ,

Robert Tuleya et Yoshio Kurihara,
grâce à l'utilisation d'un modèle
numérique simulant sur ordinateur le
comportement d'un cyclone tropical.
Trois expériences reproduisant des
situations diverses ont ainsi révélé que
le cyclone est rapidement «étouffé »
par un sol sec et accidenté.

En revanche, lorsque l'humidité
ambiante est élevée, le relief accidenté
du sol peut au contraire accroître
encore l'intensité des vents ! La plus ou
moins grande sécheresse des régions
proches d'une côte subissant la
violence d'un cyclone tropical condi-
tionnera donc les conséquences
qu'elles auront à en redouter.

(Cedos)

Les cyclpnes n'aiment
pas la terre ferme...

Présenté récemment lors de la
176™ réunion de la Société de
chimie américaine, un nouveau
moyen d'analyse chimique, le
«détecteur électro-optique», ouvre
des perspectives étourdissantes à
l'analyse des substances d'intérêt
biologique.

La capacité de déterminer des
quantités de l'ordre du millionième
de milliardième de gramme ne
constitue certes pas une précision
superflue dans le domaine médical.
Encore faut-il cependant que les
tests puissent être rapides, ce qui
n'est pas le cas des analyses actuel-
les d'acides aminés, par exemple, à
la fois fastidieuses et très coûteu-
ses.

A PEU DE FRAIS

Le dispositif mis au point par le
D" Heinz Bœttger et ses collègues
du « Californie Institute of Techno-
logy» permet en revanche des
analyses rapides à peu de frais.
Augmentant de 1000 à 10.000 fois

la sensibilité d'un spectromètre de
masse, ce « détecteur ionique élec-
tro-optique» devrait notamment
faciliter les analyses automatiques
d'échantillons de sang. Il devrait en
outre permettre de déterminer si la
concentration d'un médicament
administré se trouve bien dans
l'organisme au niveau correspon-
dant à son activité thérapeutique
optimale : un excès peut en effet
être dangereux, alors qu 'une
concentration trop faible rend le
médicament inefficace.

Le plus remarquable, dans ce
nouveau dispositif récemment mis
au point, réside dans le fait qu'il
permet la détection et l'identifica-
tion (jusqu 'à 0,000.000.000.000.00 1
gramme!) des composants incon-
nus d'un mélange complexe. Les
méthodes quantitatives les plus
sensibles de la chimie analytique
exigeaient en effet auparavant que
l'identité de la substance soit
connue au préalable, ce qui bien
évidemment en limitait considéra-
blement l'application dans de
nombreux cas. (Cedos)

L'analyse chimique
toujours plus puissante
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°*ba" I Départ ce week-end en pays neuchâtelois S

Après les vacances estivales - plus
de deux mois, sauf pour le champion
Saint-lmier - les joueurs de II"10 ligue
neuchâteloise vont attaquer le cham-
pionnat 1979-1980 ce week-end déjà.

Les deux néo-promus, Cortaillod et

Corcelles, ne devraient pas faire
mauvaise figure cette année, alors que
Le Locle, venant d'en haut , paraît
capable de lutter pour la première
place, donc le retour en première
ligue.

» CHACUN DE SON CÔTÉ. - La Coupe neuchâteloise a permis aux équipes
J de IIe et de IIIe ligues de s'affronter entre elles (ici, Audax-Auvernier/culot-
i tes blanches). Dès demain, ce sera chacun pour soi !
j (Avipress-P. Treuthardt)
i
i

Le programme comporte six mat- e
ches, qui se dérouleront dans l'ordre •
suivant: Béroche-Saint-Imier; Le ®
Locle-Bôle ; Saint-Blaise-Corcelles ; •
Cortaillod-Marin ; Audax-Geneveys- %
sur-Coffrane ; Superga-Hauterive. •

•Béroche tiendra-t-il la forme qu 'il ©
affichait le printemps dernier, lorsqu 'il %
battit le champion? C'est l'inconnue •
pour tout le monde, si bien que les 2
Erguéliens, avertis , seront prudents. •
Le Locle est favori en accueillant Bôle. ©
Mais, les visiteurs sont assez capri- •
cieux et, la saison dernière, ils furent m
une des rares équipes à s'imposer aux •
Jeannerets. Saint-Biaise, éliminé de la ©
Coupe neuchâteloise, voudra se •
venger. Son visiteur, Corcelles, sait %
que son déplacement ne sera pas faci- 9
le. Là aussi, les points de comparaison #
manquent pour établir une prévision. •

•
EXPLOIT DE CORTAILLOD? J

Cortaillod reçoit Marin, qui S
demeure redoutable cette saison aussi. •
Les hommes de Decastel, avec l'appui S
de leur public , sont capables de réali- 5
ser un exploit pour leur première 2
sortie, d'autant plus qu 'ils se sont ©
renforcés. Audax , face aux Gène- *
veys-sur-Coffrane, vengera-t-il les •
deux défaites concédées la saison der- *
nière face à ce même adversaire? •
Match très intéressant, les deux 2
concurrents affichant des prétentions. #

Superga-Hauterive sera un test inté- {
ressant. Hauterive, auteur d'une •
bonne dernière saison, confirmera-t- a
il? Ce sera difficile , car il ne bénéfi- •
ciera plus de l'effet de surprise. 2

Espérons un temps estival, de beaux •
terrains et des partisans affamés de 2
football afin que cette première •
journée débute bien! We. S

Béroche coniirmera-t-il son allant? j

En troisième ligue, les «hostilités»
! débutent aussi ce week-end.
| Dans le groupe 1, Colombier et
( Etoilej qui ont tous deux , dans des
| groupes différents , brigué l' ascension
) la saison dernière , figurent logique-
\ ment au rang des favoris. Ils auront ,
> semble-t-il , principalement à faire
| avec Auvernier , de nouveau ambi-
s tieux , Fleurier, La Sagne et Couvet ,
| des anciens pensionnaires de la ligue
t supérieure qui ont gardé de celle-ci
| une certaine nostalgie. La lutte promet
> donc d'être d'emblée enflammée ... et
| de l'être longtemps !
» Les deux relégués de deuxième
' ligue, Serrières et Le Locle II , combat-
> Iront dans le groupe 2. Il est normal de

les considérer comme favoris. Mais ils
ne manqueront pas de concurrence!
Les Fontainemelon , Deportivo ,
Comète, voire Ticino seront eux aussi
très à l'aise. La bataille promet d'être
encore plus ouverte que dans la
première subdivision.

Voici l'ordre des matches de cette
première journée :

Groupe 1: Lignières-Colombier;
Etoile-Auvernier; Fleurier-Le Lande-
ron ; La Sagne-Cornaux; Boudry II-
Couvet ; Travers-Floria.

Groupe 2 : Ticino-Serrières ; Le
Parc-Neuchâtel Xamax II; Helvétia-
Chàtelard ; Marin II-Deportivo;
Centre portugais-Le Locle II ; Comè-
te-Fontainemelon. R.N.

>—————————©

i Nombreux favoris en IIIe ligue

Neuchâtel Xamax jouera un match ©
amical mardi prochain 21 août à JLa Neuveville , face à l'équipe locale S
(!IIC ligue) . Cette rencontre entre dans le ©
cadre du transfert du joueur Honsberger.

•

Xamax •
à La Neuveville •

mardi soir prochain •
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Partie de la 8me ronde du Festival inter-
national de Bienne:

Blancs : Partos Noirs : Kortchnoi

Benoni

1. d4-Cf6 2. c5-c5 3. d5-e5 4. Cc3-d6
5.E4-g6 6. h3. Boleslawski recommande

ce coup dans son livre (de l'indienne-
Roi à la défense Grùnfeld) et indique
même que c'est un bon coup d'attente.
Sur 6. ...Fg7, les Blancs jouent 7.
Cge2-o-o 8. g4 suivi de Cg3 et empê-
chent la poussée f5. Mais Kortchnoi' a
d'autres idées sur les débuts de la partie.
6. ...Ch5

7. Fe3-Fg7 8. Fe2-Db6. Ici , il n 'y a plus de
théorie. Kortchnoi' innove et attend la
gaffe . 9. a3!. Excellent coup, la Dame
noire ne peut prendre le Pion b2.
9. ...Cf4.

10. Ff3-Fd7 11. Tbl-Da6 12. g3-Ch5
13. Fe2-o-o
14. Cb5 !-f5 15. exf5-Fxf5 16. Tcl-Cd7.

17. g4. Nous étions à ce moment là
dans la salle des Grands Maîtres.
Partos se promenait sans arrêt tandis
que Kortchnoi , lui , pensait longtemps
au sacrifice qui va suivre. 17. ...Fe4
18. Th2-Cf4 19. f3-Fxf3 20. Cxf3-e4 !
21. Cg5-Fxb2 22. Ce6-...Cxe2
23. Rxe2-Fxcl 24. Dxcl-Ce5

25. Dc3-Tf3 26. Tf2-Txh3. Et voilà la
position clef. Kortchnoi a utilisé déjà deux
heures sur son temps de réflexion et
Partos une heure vingt seulement. Les
Noirs ont sacrifié une pièce pour trois
Pions mais le Roi blanc n'est pas en sécuri-
té.

27. Tf4 ? Toute la salle tremblait
d'émotion. A l'analyse, il semble que
27. Cxc5 est le coup indiqué car si le
Pion reprend le Cavalier , la Dame
blanche prend le Cavalier e5 avec une
forte attaque. Si la Dame se déplace à
b6, le Cavalier prend le Pion e4 en

attaquant la Dame. Partos qui n'a pas
utilisé tout son temps de réflexion n'a
pas vu les menaces .de mat. 27. ...Da4
28. Txe4?-Thl

29. Db2-Db3 30. Cc3-Cxc4 31.
Da2-Dxc3
32. Dxc4-Db2+ 33. Rf3-Th3. Les Blancs

abandonnent, ils sont mat au coup
suivant par Df6. Ainsi, Partos a
manqué sa norme de Grand Maître
puisque découragé, il perdit encore sa
partie suivante contre Cuartas. Il n 'est
vraiment pas facile de battre Kortch-
noi.

Coupe cantonale
individuelle

QUATRIÈME RONDE

A. Robert-D. Leuba 1-0; A. Porret-D.
Pallas O- UVi-V i) ; P. Surdez-H. Eymann
0-1; R. Hauser-P. Bex 0-1; E. Zahnd-H.
Robert 0-1; P. Berset-G. Pellegrini 1-0;
J. P. Richard-J. Bitzi 0-1; Cl. Loup-
M. Janko 0-1. C. K

Quand Kortchnoi'prend des risques...

K̂ SĤ  escrime Les épéistes suisses pleins d' espoirs

Onze mois avant le rendez-vous olympique de Moscou, c'est à une grande répéti-
tion générale que se livreront les meilleurs escrimeurs mondiaux , à l'occasion des 35racs

champ ionnats du monde qui se dérouleront du 18 au 28 août dans le complexe sportif
de l'Université de Monash , dans la banlieue de Melbourne.

En dépit de l'éloi gnement et des frais
qu 'a occasionnés pour les fédérations un
aussi long voyage , car il a fallu rallier
l'hémisphère sud longtemps à l'avance
afin d'éliminer , à raison d'une heure par
jour , selon les études médicales , les effets
du décalage horaire , c'est l'élite mondiale
au grand complet qui sera présente en
Australie.

POURQUOI SI LOIN?

On peut , d'ailleurs , s'interroger sur
l'utilité d'avoir fait voyager si loin des
sportifs dont le gratin est , à quelques très
rares exceptions près , concentré dans la
« vieille » Europe. Mais cette décision , qui
vient après l'organisation des champ ion-
nats du monde 1977 en Argentine , entre
dans la politi que de promotion de l'escri-
me, sport éminemment formateur , cher à
la fédération internationale. Si quelques
nations europ éennes, estimant n 'avoir
que peu de chances de briller , n 'ont pas
fait le dép lacement , c'est en effet la possi-
bilité pour des fédérations isolées comme
la Nouvelle-Zélande et l'Australie ,
notamment , d'avoir un contact enrichis-
sant avec les maîtres de la spécialité.

Quoi qu 'il en soit , en escrime, où rien ne
change si ce n'est peut-être que les candi-
dats à la victoire sont chaque année un
peu plus nombreux car l'entraînement est
de plus en plus poussé , il faut s'attendre à
retrouver à peu près tous les habitués des
podiums et des finales en haut des palma-
rès mondiaux 1979. On pourrait , toute-
fois , enregistrer quelques surprises car ,
d'ores et déjà , de nombreux pays ont axé
leur préparation sur les J.O. de 1980, en
négligeant un peu le rendez-vous austra-
lien.

LES SOVIETIQUES

Placés sous le signe des J.O., ces cham-
pionnats le seront aussi sous le signe de la
revanche. Tous les champ ions couronnés
l'an dernier à Hambourg seront présents à
Melbourne où ils retrouveront pratique-
ment tous ceux qui leur donneront la

réplique dans les finales. Sur l'ensemble
des résultats enregistrés dans les grands
tournois du calendrier , quelques-uns se
dégagent toutefois nettement. Ces favoris
sont pour la plupart soviétiques , au point
que l'URSS, si elle continue sur sa lancée
de la saison , pourrait s'assurer un vérita-
ble triomphe.

Parmi les grandes individualités , on
trouve logiquement des Soviétiques:
Valentina Sidorova , qui visera la passe de
trois , Vladimir Smirnov, le fleurettiste de
l'année vainqueur au Rommél , à Bonn et
aux Spartakiades , 2mc à Bologne et à Kiev ,
Vladimir Nazl ymov et Viktor Krovopous-
tov; ainsi que l'épéiste français Philippe
Riboud , lésé l'an dernier à Hambourg et
qui , cette saison , a survolé la spécialité.

ESPOIR SUISSE

L'équi pe suisse mise une fois encore sur
des éléments à la valeur confirmée. Les

épéistes Patrice Gaille, Christian Kauter,
Daniel Giger, Michel Poffet et François
Suchanecki ont entrepris le voyage avec
la ferme intention de faire oublier les
résultats décevants de l'an dernier
(5mc place) et d'obtenir une médaille.

Cette ambition est raisonnable. La for-
mation helvétique avait pris le deuxième
rang derrière la Suède, en 1977. Les
Suédois, les Hongrois (champions du
monde), les Allemands de l'Ouest, les
Français et les Soviétiques seront les
adversaires les plus menaçants.

Au fleuret féminin , la Lausannoise
Diane Wild , neuvième au championnat
du monde junior à South Bend , et la
Bâloise Françoise Helbling, auront la
tâche difficile.

Voici le programme de Melbourne :
18-19. août, fleuret individuel mes-

sieurs. - 19-20, fleuret individuel dames.
- 20-21, sabre individuel messieurs. -
21-22, fleuret par équipes messieurs. —
24-25, épée individuel messieurs. —
25-26, sabre par équipes messieurs. -
27-28, épée par équipes messieurs. -
26-27, fleuret par équipes dames.

Les «mondiaux» aux antipodes

I ék tennis ]
m
m

Organisés par le Mail i

; C'est au Tennis-club du Mail Neu-
; châtel qu 'incombe, cette année,
î l'organisation des championnats
! cantonaux de simp les. Les compéti-
j lions débuteront demain pour prendre
; fin le premier week-end de septembre.
ï L'essor enregistré par le tennis ces
• dernières annés se traduit par une par-
; ticipation de plus en plus importante
! des joueurs dans la compétition. Ainsi ,
! pas moins de 350 personnes se sont-
" elles inscrites !

Le tirage au sort des différents
; tableaux a été fait mardi dernier et se
i présente comme suit :
; Simple dames série «D» , 39 parti-
; cipantes. - Simple dames série «C»,
: 31 participantes. - Simple dames
l. 

«seniors », 13 participantes. — Pas de •
tableau ouvert. ;

Simple messieurs série «D » , ;
105 participants. - Simple messieurs :
série «C», 101 participants. - Simple l
messieurs ouvert , 48 partici pants. - j
Simple messieurs « seniors », 17 parti- ;
cipants . 1

Le 1er tour débutera samedi pour les !
séries «D» dames et messieurs et le «
samedi suivant pour les autres séries. Il ;
se déroulera dans les 3 grands clubs du ;
canton , soit : La Chaux-de-Fonds, Z
Les Cadolles et le Mail.

Les demi-finales et finales auront J
lieu sur les courts du Mail , le week-end ;
des 1er et 2 septembre où nous espé- :
rons vous voir nombreux venir sup- !
porter les futurs champions. JH. ;

I Début des championnats cantonaux j

Iggfr automobile] |_'éiite européenne ce week-end à la course de côte jurassienne

Chaque année, à pareille date, les spécialistes du championnat
d'Europe de la montagne rejoignent la bourgade médiévale de Saint-
Ursanne pour la traditionnelle course de côte menant jusqu'aux Rangiers.
Saint-Ursanne - Les Rangiers : un parcours de 5039 mètres, « rapide» dans
sa première partie, très tortueux sur la fin de la course avec les «S» du
Petit Susten.

Après avoir connu d'importants problèmes financiers, les organisa-
teurs jurassiens n'avaient pas hésité, l'an dernier, à jouer leur va-tout en
engageant Jacques Laff ite et Marc Surer. Deux têtes d'affiche qui devaient
permettre de faire venir la foule aux Rangiers. Le pari avait réussi.
Renouant avec l'ancienne tradition d'inviter des << grands» de l'automobi-
lisme, les responsables de l'organisation ont frappé juste. Cette année, à
nouveau, les «as» seront présents. La lutte promet d'être terrible. A la
clef, peut-être, un nouveau record du parcours. Pour cela, il faudra se
défoncer. Celui qui approchera ou dépassera le temps de V54"77 réussi
par le Suisse Markus Hotz l'an dernier réussira un grand exploit. Si les
conditions météorologiques le permettent, tout peut arriver...

Dans la catégorie-reine, celle où
s'affronteront les voitures de formu-
le 2, une dizaine de pilotes se battront
pour la victoire et le meilleur temps de
la journée.

Sans Laff ite?

Le Français Jacques Laffite, actuel-
lement deuxième du championnat du
monde des conducteurs, est inscrit
depuis le mois de juin à l'épreuve
jurassienne. Toutefois , il serait éton-
nant de retrouver « Jacquot» au départ
de Saint-Ursanne. Son patron, Guy
Ligier, n'a en effet pas accepté que son
« poulain» se rende en Suisse. Après
l'accident de son deuxième pilote
(Patrick Depailler) en... aile-delta, on
peut comprendre aisément le refus de
Ligier. Pourtant, l'an dernier, Laffite
nous avait assuré de sa présence au
rendez-vous jurassien :

Je reviendrai pour la gentillesse des
organisateurs... et pour les possibili-
tés offertes pour mon passe-temps
favori après l'auto, la pêche à la ligne !,
nous avait confié le pilote français.

Avec Pescarolo

Si la participation de Laffite est incer-
taine, celle d'un autre grand pilote
français, Henri Pescarolo, plusieurs
fois vainqueur des 24 heures du Mans,
est assurée. Sur un terrain qui n'est
pas habituel pour lui, il sera intéres-
sant de suivre la prestation de Pescaro-
lo. Parmi ses compatriotes, le Lyon-
nais Marc Sourd et Michel Pignard
seront, pour leur part, dans leur
spécialité. Si Sourd avait fait bonne
impression l'an dernier déjà aux

Rangiers ; si, sur le papier, Pignard doit
pouvoir lutter pour les cinq premières
places, c'est un troisième homme qui
sera notre favori : Guy Fréquelin.

Fréquelin, pilote d'essai chez
Renault, brillant pilote de rallye- il est
à la base des exploits de la petite
Renault 5 Alpine - a, cette saison, fait
parler de lui en courses de côte. En
championnat de France, il est à
chacune de ses participations dans le
peloton de tête. C'est peut-être la meil-
leure chance des «Tricolores » de bat-
tre le record détenu par un pilote suis-
se.

Trouble-fête

Toutefois, il y aura lieu de se méfier
d'un habitué de l'épreuve des
Rangiers, le Britannique David Fran-
klin. Chaque année, Franklin est
présent au rendez-vous jurassien. Il est
une des figures les plus populaires du
plateau des concurrents. Avec sa
March 782, Franklin devrait, grâce à sa
parfaite connaissance du parcours,
faire parler la poudre !

Sur le plan helvétique, Frédy
Amweg, brillant vainqueur à Ayant-
Anzère, le Genevois Alain Jaccard, qui
fait parler de lui en France voisine,
ainsi que Walter Baltisser et Eugen
Straehl devraient avoir les meilleures
chances de victoire. Voilà pour les
prétendants au succès final.

En formule 3, pour le championnat
suisse, le Genevois Louis Maulini, le
Valaisan Beat Blatter, « leader» actuel ,
Edy Kobelt, Roland Bitterlin et le
« recordman» de la catégorie Bruno
Eichmann seront les principaux favo-
ris. En catégorie sport, l'Italien Mauro

Nesti aura fort à faire face aux Français
Hervé Bayard (Lola), Marx Mont-
mayeur(Toj) et au Suisse Markus Hotz,
détenteur du record du parcours, qui
s'alignera avec sa splendide BMW M 1
de BMW Suisse, que pilote Marc Surer
en série Procar.

Un favori

En groupe 5, le «leader» du cham-
pionnat d'Europe et champion en titre,
le Français Jean-Marie Aimeras, sera
le grandissime favori alors qu'en
groupe 4, son frère Jacques ne devrait
pas être inquiété.

En groupe s, le duel opposera le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Be-
ring, qui tentera de battre le record de
la catégorie qu'il détient depuis 1975,
et le Genevois Jean Krucker , qui brille
dans les épreuves françaises. Sur son
terrain, Bering devrait pourtant sortir
du lot.

D'autres Neuchâtelois participeront
à la classique jurassienne. En grou-
pe 2, nous retrouverons le directeur du
Centre de pilotage de Lignières,
Franco Wipf , sur l'Opel Kadett grou-
pe 2 qu'il avait engagée aux 24 Heures
de Francorchamps, alors qu'en grou-
pe 1, seul le Chaux-de-Fonnier Michel
BarbezatfTriumph Dolomite) défendra
les couleurs de la région, dimanche.

Bonne représentation

Par contre, samedi déjà, lors des
épreuves réservées aux licenciés
nationaux, la représentation neuchâte-
loise sera importante. En groupe 1,
Benoît Ruedin (Cressier) s'alignera en
1600, alors que, dans la catégorie
supérieure, Willy Corboz (Les Hauts-
Geneveys) et Jean-Francis Reuche (La
Chaux-de-Fonds), deux spécialistes
des rallyes, seront aux prises.

Paul Clément (Porsche 911 SC) en
groupe 3, Francis Monnier (BMW)
groupe 2 et Pierre Hirschi en formule 3
seront les trois derniers neuchâtelois
inscrits. Hirschi, après des débuts
remarqués à Anzère, et Monnier
devraient réussir un «truc» aux
Rangiers.

Le programme sera donc très allé-
chant. La fête s'annonce belle. Puisse
letemps donner le petit coup de pouce
nécessaire aux organisateurs. C'est à
cette condition seulement que nous
pourrons retourner l'an prochain aux
Rangiers... JICÉ

BERING. - Le Chaux-de-Fonnier portera la plus grande part des espoirs neuchâtelois. (ASL)

Nouveau record aux Rangiers ?
Plusieurs Suisses permis les fevoris

YACHTING. - Championnat d'Europe des
505 à Kiel: 1. J. B. Mœller (Dan) 8,7. -
2. P. Colclough (GB) 34,1.-3. S. Eklund (Su)
36,0.
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Admiral's Cup

L'Australie représentée par les trois
voiliers « Ragamuffin» , « Police Car»
et «Impetuous », a été proclamée hier
vainqueur de l'«Admiral's Cup» ,
série de cinq épreuves dont la tragique
course du Fastnet était la dernière et
comptait triple dans le décompte des
points.

Voici le classement final : !.. Austra-
lie 1088 points ; 2. Etats-Unis 1013 ; 3.
Hong-kong et Italie ex-aequo 944 ; 5.
Argentine 861. Puis : 9. Suisse 629.

Le trophée
à l'Australie

Tour de France: départ de Francfort?
= Les discussions pour faire de Franc-
hi fort la ville-départ du prochain Tour
S de France cycliste sont terminées et il
= ne reste plus que quelques détails à
= régler avec les organisateurs français,
§j a annoncé mercredi un porte-parole
= de la ville de Francfort.

= La cité financière du centre de
5 l'Allemagne accueillera pendant

^ 
quatre jours les participants et

= suiveurs de la 67mc «Grande Boucle »
= qui débutera le jeudi 26 juin 1980 par
3 un prologue contre la montre indivi-
6 duel dans les rues de la ville.

| DEMI-ÉTAPE

H Francfort constituera ensuite , le 26,
g le départ de la première demi-étape de
= 130 km et l'arrivée de la seconde
S demi-étape Wiesbaden-Francfort
S (50 km contre la montre par équipes),
3 puis le départ de la deuxième étape le
S samedi 28. La ville a payé un million
3 de marks (environ 2,3 millions de
= francs) le droit d'être le théâtre du
flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

départ de la plus importante épreuve =cycliste par étapes. Cependant Franc- 3
fort n'a pas déboursé la totalité de la =
somme, et a demandé leur contribu- s
tion à plusieurs villes et villages des 3
environs, qui payeront pour voir pas- 3
ser les coureurs. Une part importante =du financement sera d'autre part assu- 3
rée par des industries. S

Critérium à Morat |
Le 24mc Critérium de Morat aura g

lieu lundi soir sur le circuit de la Gare, j |
Les concurrents accompliront 3
100 tours du tracé de 850 mètres, soit g
85 kilomètres.

Parmi les principaux favoris, on =
notera la présence des Suisses Daniel =
Gisiger, Uli Sutter, René Savary, Godi =Schmutz et Roland Salm qui se bat- 3
Iront pour la victoire finale et pour §
tenter d'améliorer le record de la 3
course détenu par Eric Spahn en S
1 h 59'24".

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhl

Grand Prix Guillaume Tell (

Le Suisse Richard Trinkler a mis à
profit la cinquième étape du Grand
Prix Guillaume Tell, entre Winter-
thour et Hitzkirch (164 kilomètres),
pour doubler son avantage sur l'Italien
Fausto Stiz : parti de Winterthour avec
une avance de l'51" sur son rival tran-
salpin, Trinkler compte' désormais un
avantage de 4'22" au terme de cette
cinquième étape. Il peut désormais, à
trois étapes de la fin de la plus imor-
tante course suisse réservée aux
amateurs, voir l'avenir sous un angle
particulièrement favorable.

Richard Trinkler a réussi hier une
nouvelle démonstration. Il a en effet
toujours eu le contrôle de la situation
et a rallié l'arrivée en cinquième posi-
tion , à cinq secondes du vainqueur de
l'étape, le Belge Ronny Claes. Au clas-

sement général , derrière Trinkler et [
Stitz , les Suisses occupent encore les I
troisième et quatrième places grâce à §
Daniel Mùller et Kurt Ehrensperger. =

CLASSEMENTS

5™' étape, Winterthour - Hitzkirch j
(164 km): 1- Claes (Be) 4 h 03'38" =
(moyenne 40 km 389) ; 2. Zola (It) à 3" ; 3. :
Traxler (Aut) à 5"; 4. Saether (No) ; 5. =
Trinkler (S) ; 6. Bini (It) ; 7. Petito (It) , \
même temps ; 8. Jonkers (Ho) à 10" ; 9. :
Ehrensperger (S) à 17" ; 10. Pavlicek (Tch) :
à l'OO". È

Classement général : 1. Trinkler (S) [
15 h 25'13" ; 2. Stitz (It) à 4'22" ; 3. Mùller :
(S) à 4'30" ; 4. Ehrensperger (S) à 6'50" ; 5. :
Gusiatnikov (URSS), même temps : 6. :
Galialetdinov (URSS) à 7'20" ; 7. Grezet I
(S) à 772" ; 8. Van Holen (Be) à 7'24" ; 9. =
Mount (EU) à 8'32" ; 10. Luchs (S) à 8'33". =

Trinkler en démonstration |

= COUPABLE? Joop Zoetemelk était-il dopé? La contre-expertise semble le =
3 prouver... (ASL) I

M WÈÈÊËËÊM Tour de France

Le Hollandais Joop Zoetemelk a
pris des stéroïdes anabolisants au
cours des dernières étapes de monta-
gne du Tour de France, où il a terminé
à la deuxième place, a-t-on appris à
Arnhem. La contre-expertise des
échantillons pris après la dernière
étape de ce tour, faite aux laboratoires
du professeur Manfred Donike à
Cologne, a été positive.

DÉMORALISÉ

Le chef de file du groupe Mercier a
été démoralisé par cette nouvelle, qui
a causé une vive surprise parmi les
coureurs qui participent, comme lui ,
au Tour de Hollande. Le champion
néerlandais a précisé à ce sujet que son
médecin personnel , le docteur Fuchs,
qui l'accompagne déjà depuis dix ans,
lui avait administré un fortifiant au
cours des étapes dans les Alpes.
« J'avais trop maigri , et c'était le même
fortifiant que celui que j'avais utilisé
l'an dernier» .

Zoetemelk, qui a remporté cette
année 19 victoires, a, dans un premier
temps, refusé de prendre le départ de
la troisième étape du Tour de Hollan-
de: «Je ne peux plus continuer , je ne
peux plus me concentrer» , a-t-il dit,
cédant au découragement. Mais son
directeur sportif , Jean-Pierre Danguil-
laume, a réussi à lui faire changer
d'avis. Zoetemelk a cependant remis
en question sa participation au cham-
pionnat du monde : «Je ne prendrai le
départ à Valkenbourg que si je suis
motivé à cent pour cent. Or, j'en doute
pour l'instant ».

QUELLES SANCTIONS ?

On ne sait pas encore si Joop
Zoetemelk encourra les sanctions
prévues par le règlement , c'est-à-dire
déclassement à la dernière place de

l'étape des Champs-Elysées , qu 'il
avait terminée deuxième, pénalisation
de dix minutes au classement généra l,
1000 francs d'amende et un mois de
suspension avec sursis. Il pourrait , en
effe t , s'être produit un vice de forme
lors de la contre-expertise faite dans
un laboratoire de Nimègue (Ho). Mais ,
même s'il était sanctionné , Zoetemelk
conserverait la deuxième place du
classement général. Il avait , en effet ,
terminé deuxième derrière le Français
Bernard Hinault , à 3'07", alors que le
Portugais Joaquim Agostinho était
troisième à 26'53". Avec sa pénalité,
Zoetemelk resterait donc deuxième
mais à 13'07".

REACTION
DES ORGANISATEURS

Les organisateurs du Tour de Fran-
ce, dans un communiqué publié à
Paris , précisent que «la nouvelle en
provenance d'Arnhem, concernant le
coureur Joop Zoetemelk, déclaré posi-
tif à l'occasion du dernier contrôle
médical de Paris, ne leur a pas été
communiquée officiellement par la
Fédération française de cyclisme, qui,
renseignements pris de son côté,
déclare n'avoir reçu aucune notifica-
tion du laboratoire concerné. Les
responsables du Tour de France»,
poursuit le communiqué , «n'ont pas à
connaître des conséquences d'un
contrôle médical tant qu 'il ne leur a
pas été révélé par les pouvoirs fédé-
raux dont ils relèvent : la Fédération
française de cyclisme».

«C'est à cette dernière », concluent
les organisateurs du Tour de France,
« qu 'il appartient de rendre publics les
résultats du contrôle en cause et
d'appliquer aux classements acquis à
Paris (étape et classement général) les
sanctions prévues par le règlement de
l'union cycliste internationale».

ZOETEMELK ÉTAIT DOPÉ

Encore un coureur britannique de demi-fond...
Un sprinter est-allemand, Thomas

Schroeder, et un coureur de demi-fond
britannique, Graham Williamson , ont été
les grandes vedettes à Bydgosczcz, de la
première journée des championnats
d'Europe juniors , qui ont débuté sous une
lourde chaleur. Schroeder , suivant une
accélération très progressive, a en effel:
remporté la finale du 100 mètres tandis
que Williamson s'imposait dans le 1500
avec l'excellent «chrono» de 3'39"0.

Côté suisse, très bon résultat également
de Peter Wirz , lequel a gagné la médaille
de bronze de ce 1500 mètres, dans le
meilleur temps personnel de 3'42"7. Le
jeune Bernois a eu la sagesse de ne pas se

mêler au début à la lutte entre Williamson
et les Soviétiques , qui provoqua de nom-
breux à-coups en tête de la course. Encore
cinquième à 300 mètres de la ligne, Peter
Wirz réussit une remontée admirable
pour venir prendre la troisième place ,
derrière Williamson et le Soviétique
Leonid Bruk , mais devant le deuxième
Russe Anatoli Kalutskv.

Ce succès de Williamson est parfaite-
ment logique : lors du mile-record de
Sébastian Coe à Oslo, le Britannique avait
été chronométré en 3'36"6 au passage des
1500 mètres et il était bien le meilleur du
lot. Par ailleurs , la RDA a commencé sa
moisson systématiqu e de succès en
remportant les titres du saut en longueur
féminin (Helga Radtke), du 100 mètres
féminin (Kerstin Walther) et du disque
masculin (Jurgen Schult). Dans cette der-
nière épreuve , le jeune Italien Marco Mar-
tine, qui détenait la meilleure perfor-
mance européenne juniors de la saison
avec 58 m 42, n 'est même pas parvenu à
se qualifier pour la finale, incapable
d'atteindre la ligne des 50 mètres lors des
trois premiers jets.

Deux autres Suisses étaient également
en lice lors de cette première journée:
Pablo Cassina s'est qualifié pour les
demi-finales du 110 m haies , qui seront
courues aujourd'hui , dans un temps de
14"60. Par contre , Arno Baumeler a ter-
miné dernier de sa série du 400 mètres en
48"66 et il a été éliminé.

Championnats d'Europe juniors

Les jeunes Neuchâtelois sous la loupe

La suite de la statistique de la saison en
cours vient de sortir concernant les caté-
gories féminines. Il en ressort que Patricia
Gigandet est largement en tête de la
longueur, précédant de 29 cm l'Argo-
vienne J. Frauendiener avec son bond de
5 m 92 ! Parmi les Cadettes A en vue, l'on
trouve encore les Neuchâteloises Ursula
Boehni de Neuchâtel-Sports avec ses
28 m 42 au lancer du disque et Marie-
Pascale Oppliger du CEP en 4'58"49 au
1500 m, soit le 10mc meilleur temps
actuel.

12"67 POUR S. ZÛRCHER

Sandrine Zùrcher , la Cépiste de
Couvet, a donc égalisé la meilleure per-
formance suisse de tous les temps avec ses
12"67 sur 100 m à l'âge de 13 ans. Elle
précède la Bernoise D. Bauer de 3/100. Le
« finish» sera donc décisif lors des cham-
pionnats nationaux des 1" et 2 septembre
à Bâle... La néophyte Anne-Mvlène
Cavin va probablement , elle, au-devant
d'un titre , car elle domine le 600 m avec
ses l'37"58. Elle détient par ailleurs la
meilleure performance de la saison au
800 m en 2'15"41. Signalons, enfin , dans
cette catégorie Cadettes B le 9""-' temps de
S. Zurcher au 80 m haies couru en 13"01.

Sélection suisse
Après la réunion de Zurich , l'équipe

suisse qui participera le prochain week-
end à Ardai au match triangulaire contre
la Norvège et l'Espagne a été complétée
de la manière suivante :

Messieurs. — 4 x 100 m : Franco Faehn-
drich , Urs Gisler, Serge'Humbert , Patrick
Wamister. -4 x 400 m: Rolf Strittmatter ,
Konstantin Vogt, Gerold Curti , Urs
Kamber.

Dames. -4 x 100 m: Vroni Werthmul-
ler , Brigitte Wehrli , Isabelle Keller ,
Isabella Keller-Lusti. - Longueur:
Monika Freundl.

Dans cette même statistique des
8/9 août , l'on constate que G. Baldinetti
de l'Olympic se maintient en tête du
600 m Cadets B, tout en rétrogradant un
peu au 300 m. Par ailleurs , Serge Tof folon
apparaît à la perche au 8mc rang avec ses
2 m 80, ce qui est très encourageant ,
d'autant plus que ses 1 m 76 à la hauteur

l'ont hissé au 3mo rang à 1 cm du second !
Relevons , enfin , le 4""-' rang actuel
d'André Germann de Neuchâtel-Sports
au 100 m des Cadets A en 11"28 à 2/100
seulement du 2mc , alors que Jean-Marc
Haussener du CS Les Fourches se main-
tient nettement en tête du 1500 m stee-
ple. A. F.

Résultats encourageants avant les championnats suisses

En voyage à Paris, le CEP Cortaillod
annonce un record national , établi par
le coureur de demi-fond Joël Jakob
(1963), qui , en l'55"10, a établi une
nouvelle meilleure performance suisse
de tous les temps sur 800 m pour les
cadets A, 16 ans. L'ancien record
appartenait à l'Argovien Pfaender , en
l'55"80, depuis 1977. Fait particuliè-
rement remarquable , le jeune Neuchâ-
telois a couvert le second tour de piste
en 55"90.

Record suisse
pour Joël Jakob
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La première matinée des championnats
des Etats-Unis, à Fort Lauderdale (Flori-
de), aura été marquée par l'exploit de la
jeune Mary Maegher (14 ans), sur 200 m
papillon. En améliorant de plus d'une
seconde son record du monde de la
spécialité - 2'08"41 contre 2'09"77 -
Mary Maegher a donné, dès les séries, le
coup d'envoi de ces championnats.
Nageant dans la ligne d'eau N" quatre,
avantage que lui procurait son record du
monde amélioré lors de la finale des Jeux
Panaméricains, le 7 juillet dernier à San
Juan de Porto Rico, Mary Maegher a
devancé ses rivales dès la première
longueur de bassin. Passant aux
100 mètres en l'03"0, dans les temps de
son record précédent (l'03"01), elle for-
çait l'allure dans la deuxième moitié du
parcours pour terminer nettement déta-
chée.

Si Mary Maegher fut la seule à battre un
record mondial en cette matinée, d'autres
performances intéressantes ont été réali-

sées. Chez les dames, Cynthia Woodhead
a réussi en série la meilleure performance
mondiale de l'année sur 800 m libre ,
nageant la distance en 8'29"60 (record du
monde de l'Australienne Tracy Wickham
8'24"62) et elle a approché d'un dixième
de seconde son record des Etats-Unis du
100 m libre en 55"90. Chez les messieurs,
deux «invités » de ces championnats ,
l'Australien Mark Kerry et le Brésilien
Djan Madruga , étudiant aux Etats-Unis,
se sont mis en évidence, le premier en

établissant un nouveau record du Com-
monwealth du 200 m dos en 2'02"61, le
second en battant le record d'Amérique
du Sud du 400 m libre en 3'55"98. Grant
Ostlund enfin a établi une nouvelle meil-
leure performance mondiale de l'année
du 100 m papillon , la quatrième meilleure
performance jamais nagée, en remportant
sa série en 54"46. Jusqu 'ici , seuls ses
compatriotes Joe Bottom , battu en série
jeudi , Mark Spitz et Matt Vogel ont fait
mieux.

Fantastique record du monde de Mary Maegher
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Pentathlon moderne

Les Américains ont fait une entrée
remarquée dans les championnats du
monde de pentathlon moderne, qui se
déroulent à Budapest. Ils ont en effet
réussi le doublé, s'imposant aussi bien par
équipes que sur le plan individuel , grâce à
Robert Nieman. Quant à la formation
helvétique, qui était composée de This
Schilt, Oswald Gruetter et Andréas Aes-
chlimann , elle a dû se contenter du
17mc rang.

Triomphe américain

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite!
Notre service est assuré 24 heures
sur ,24, même pendant les jou rs
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. „
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Phili ppe Lambert , le jeune pilote neu-
châtelois qui court en Grande-Bretagne
dans divers championnats de formule
Ford a réussi un nouvel exploit. Après
s'être classé septième à Mallory Park le
29 juillet , il se qualifiait la semaine
suivante en cinquième position à Brands
Hatch pour une manche du championnat
«Kent-Messenger» . Près de 150 pilotes
étaient inscrits à cette épreuve... Réussis-
sant un bon départ , Lambert prenait tout
de suite la troisième place. Alors qu 'il
attaquait pour passer en tête, il se fit pous-
ser au virage du « paddock» et partit en
tête à queue dans l'herbe. Reparti en
seizième position, il réussit une fantasti-
que remontée pour finalement se classer
cinquième après avoir doublé notamment
la PRS d'usine de Tommy Byrne et la Tiga
de James Weawer , deux spécialistes de la
formule Ford. Au cours de sa folle
course-poursuite , le Neuchâtelois signa le
meilleur tour, s'approchant de deux
dixièmes de seconde du record de la piste !

JICE

EN VERVE. - Philippe Lambert est
spécialement en forme cette saison.

(Avipress-Treuthardt)

Nouvel exploit de Lambert

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

HIPPISME. - Le champion d'Europe en titre, le
Hollandais Johan Heins, et le Polonais Jan
Kowalczyk ont été les premiers vainqueurs des
deux prix d'ouverture dans le cadre des cham-
pionnats d'Europe.

* sports - télégrammes
y \UM « '%*M*'-'..« mmmm * « — ?  IMMMJM MI m **•

,̂ jSS^ ''' .'/ , canoë

Un nombre record de participants
(444 embarcations de 31 pays) se mesu-
reront aux 15™s championnats d'Europe
et du monde de canoé-régates à Duis-
bourg, pour l'obtention de 54 médailles.

La cité de l'Allemagne fédérale a
dépensé environ 15 millions de marks
pour la construction d'une installation qui
doit être unique au monde. Les trois
premiers des éliminatoires se qualifient
directement pour les demi-finales.

Helmuth Lehmann (kayak-mono,
1000 m), Thomas Sach (canadien-mono,
1000 m) et Brigitte Kupfer (kayak-mono,
500 m) seront les premiers Suisses en lice,
de même que le bateau sur lequel repo-
sent tous les espoirs, celui d'Amann-
Thalmann (kayak-biplace, 1000 m). Bien
qu 'ils affrontent dans leur série les cham-
pions du monde, les Soviétiques
Schuchrai - Tainikov, Amann - Thalmann
devraient se qualifier directement pour
les demi-finales. Brigitte et Margrit
Kupfer (k-2500 m) pourraient également,
dans de bonnes conditions, accomplir
cette performance.

Championnat du monde
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Les organisateurs de la 53mc Coupe
Spengler, qui aura lieu pour la première
.fois dans une patinoire couverte, du 26 au
31 décembre 1979 à Davos, ont déjà
engagé Dukla Jihlava , tenant du trophée,
et AIK Stockholm, deuxième l'an dernier.
Une équipe de pointe d'URSS et de RFA
seront également de la partie. La
cinquième formation devrait être l'équipe
nationale de Suisse. En effet , si le contrat
qui liait les organisateurs à la ligue suisse
est venu à terme, les tractations pour
l'engagement de la formation nationale
sont en bonne voie.

On parle delà de
la Coupe Spengler

$& tennis
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Le Suisse Heinz Gunthardt , qui avait
gagné contre l'Australien Kim Warwick
dans le premier tour du simple messieurs
du tournoi de Toronto , n'est pas parvenu
à franchir le deuxième tour : il a en effet
été éliminé par un. autre Australien , Phil
Dent, classé 115""-' atp. Dent , qui avail
crée la surprise du premier tour en élimi-
nant Rosco Tanner, le finaliste de Wim-
bledon , l'a emporté en deux sets par 7-5
6-4. 

• Le Vaudois Franky Grau et la
Thurgovienne Annemarie Ruegg
seront les têtes de série numéro un lors
des prochains championnats suisses,
qui se dérouleront du 20 au 26 août à
Ascona.

Gunthardt battu

H£ athlétis*r~] Après le record du monde de Zurich

En un mois et demi, le Britannique
Sébastian Coe est devenu le nouveau roi
du demi-fond mondial. Il a effacé succes-
sivement des tablettes des records les
noms des prestigieux Alberto Juantorena
(Cuba) sur 800 m, John Walker (Nouvel-
le-Zélande) sur le mile (1.609,32 m) et
enfin, mercredi soir, à Zurich, Filbert Bayi
(Tanzanie), sur 1500 m.

En effet, au cours de ce laps de temps, il
a couru le 800 m en l'42"4 (5 juillet), le
mile en 3'49 (17 juillet) - battant au pas-
sage, en 3'32"8, le record d'Europe du
1500 m que détenait depuis 1970 le Fran-
çais Jean Wadoux - et le 1500 m en
3'32"1.

Agé de 22 ans, Sébastian Coe, qui est
étudiant en sciences économiques à
l'Université de Loughbrough, dans les
Midlands (à 150 km au nord de Londres),
est entraîné par son père, ingénieur à
Sheffield , et ancien coureur cycliste.

C'est en 1976 que Sébastian Coe s'est
découvert des dons certains pour la
course de demi-fond. Sur 800 m tout
d'abord où, courant par hasard une
épreuve sur cette distance, il réussit
l'47"7.

Il s'était encore signalé, il y a deux ans
(1977), en remportant le titre européen
en salle sur 800 m.

Coe avoue ne «pas trop forcer à
l'entraînement»: 2 heures par jour et ,

environ , 100 à 110 km par semaine. A
l'Université de Loughbrough , il s'entraî-
nera un peu plus, indique-t-il , et il se
préparera en conséquence pour les Jeux
olympiques de Moscou où il a l'intention
de «doubler» sur 800 et 1500 m.

A propos des exploits qu 'il vient de
mettre à son actif en quelque cinq semai-
nes, il est permis d'imaginer que Coe est
en mesure de les renouveler à Moscou , à
l'instar du fameux Néo-Zélandais Peter
Snell , double lauréat olympique à Tokio,
en 1964 (800-1500 m).

«Je ne pense pas battre , cette année, le
record de Bayi au 1500 m» , avait-il
déclaré après son mile-record à Oslo, le
27 juillet dernier. On connaît la suite...

Bien emmené au cours des 400
premiers mètres par le Kenyan Koskei,
mais trop vite isolé, Sebastien Coe n'en a
pas moins amélioré le record du monde du
Tanzanien Bayi (1/10™ de seconde). Tous
les observateurs s'accordent à dire que ce
record sera bientôt porté par le jeune
étudiant britannique à moins de 3'32...

En effet , il n'a pas couru dans des condi-
tions idéales. Le fait de se retrouver seul
aux 750 m et le vent soufflant parfois à
plus de 2 m/s de face dans la ligne droite
d'arrivée l'ont incontestablement
désavantagé dans sa tentative.

Follement acclamé, l'Anglais , très rapi-
dement seul, lutta farouchement «contre

la montre » et l'explosion de joie qui
accompagna son arrivée sur la dernière
ligne droite l'incita à puiser dans ses der-
nières ressources.

3'32"1 : le record du monde était battu.
Affichant un sourire de collégien , Coe
affronta joyeusement la presse après
avoir accompli pas moins de... trois tours
d'honneur.

« Le public zuricois m'a beaucoup aidé,
ne cessait-il de répéter. Je pense que je
pourrai encore améliorer mon temps car
nous avons entamé la course trop rapide-
ment : 54"25 au premier 400 m. En outre,
le vent , qui fut très irrégulier , m'a consi-
dérablement gêné».

Sébastian Coe : le roi du demi-fond



L'hôpital psychiatrique cantonal
de Ferreux
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

secrétaire médicale de direction
Nous demandons:
- bonne formation et solide expérience
- entregent et discrétion absolue.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- semaine de 5 jours
- caisse de retraite

Prière d'envoyer offres complètes à l'hôpital psychiatri-
que cantonal. Direction administrative, 2018 Ferreux,
tél. (038) 44 1111. 42206 O

Désirez-vous perfectionner vos connaissances en langue alle-
mande?
Voici une occasion à saisir !
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir ,

employée de commerce
pour divers travaux de bureau (correspondance française, établis-
sement de documents d'assurances, etc.).

Prière de nous envoyer vos offres de service ou de vous met-
tre en rapport avec nous. Téléphone: (01) 34 16 00. 41582-0
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V^LPIN V̂ ZURICH
Personalabteilung
8034 Zurich, Seefeldstr. 123 Tel.01/3416 00 .

LOOPING I
Nous cherchons: ,>J

POLISSEURS QUALIFIÉS I
et m

AIDES-POLISSEURS I
sur petites pièces soignées en métal. Bps

Pour notre service d'EXPÉDITION,' nous demandons : Ijây

UNE DAME I
habile et consciencieuse pour divers travaux d'emballa- î , 1
ge. Travail à la demi-journée. î .1

Date d'entrée à convenir. |:> ;i

S'adresser à jpl
LOOPING S. A., manufacture de réveils et de pendulettes, V -,
rue de la Gare 5 a, 2035 Corcelles. Tél. (038) 31 77 33. i

42128-0 
^

Travailler chez Adia en attendant de trouver BB i&
un poste définitif. Nous cherchons : n| Bfi

de commerce |̂ Ï5§̂ ÉKI|

Libre choix d'une activité personnalisée ITCIM'YXSH IB
^̂ /^Bon salaire, prestallons sociales modernes AM Erjk TljfflBr' /KM :Mal

Rue du Suyon 8a, 2000 Neuchàtol JE Ëftffl B&. \/  Bm S»""" -'Tdl. 038/24 7414 '2L^±2jB t S ' "''¦ ' Sfilm ( MfMW&t-¦f ¦ "•¦JH^Vfc 5»̂  àWm ft'

Souhaitez-vous exercer votre activité dans une
entreprise horlogère réputée dans le monde
entier?

Nous cherchons, pour entrée tout de suite ou à
convenir, un

RESPONSASLE
DE L'ACHAT DE BOÎTES

auquel nous aimerions confier là gestion de notre
département d'achat de boîtes.

Pour ce poste à responsabilités, nous désirons
nous assurer la collaboration d'un employé de
commerce, ayant une bonne expérience de l'achat,
apte à traiter de manière indépendante et possé-
dant de bonnes connaissances de la langue alle-
mande. Des notions d'anglais sont souhaitables,
sans toutefois être une condition.

Nous offrons une situation intéressante et stable à
personne désireuse de nous faire bénéficier de son
expérience et de collaborer avec une équipe dyna-
mique.

Notre service du personnel vous fournira volon-
tiers de plus amples renseignements sur les condi-
t ions d'engagement et recevra avec-plaisir votre
offre de service. 42073-0

Certina Gebr. Kurth AG, Bahnhofstrasse 11,
2540 Grenchen

Tél. (065) 51 1131

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. 42116-0

Entreprise, ayant un gros mouvement de palet-
tes en dépôt, cherche à engager, pour entrée
tout de suite ou pour une date à convenir

1 conducteur d'élévateur
expérimenté

Une place stable, bien rémunérée, bénéficiant
¦ des avantages sociaux d'une grande entreprise

est offerte à employé sérieux ayant les
connaissances demandées.
Semaine de 5 jours.

Les offres sont à adresser sous chiffres
PR 901720 à Publicitas SA, Lausanne. 42176 o

1

Magasin de la place cherche

BONNE VENDEUSE
ayant des connaissances de couture.

Téléphoner de 18 h 30 à 19 h 30 au 25 58 93. 37176-0

Chauffage - Ventilation - Climatisation
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

SERRURIER
pour son atelier.

Si possible quelques années de pratique.

Adresser les candidatures, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la
Direction administrative de Calorie S.A.,
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel. 41211-0

Les hôpitaux de la ville, Cadolles et Pourtalès, cherchent
pour les services généraux et exploitation hôtelière

EMPLOYÉS (ÉES)
DE MAISON

(pour étrangers permis B ou C)

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

- AIDES pour cuisine et restaurant libre-service.

- FEMMES DE CHAMBRE pour offices et unités de
soins.

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

i

REPRESENTANT
Désirez-vous changer d'activité, venir à la
vente, et gagner au-dessus de la moyenne?

Nous vendons des articles de marque de
grande consommation.

Nous cherchons un candidat dynamique qui
nous représentera auprès des magasins
d'alimentation. Pas de connaissances particu-
lières.

Ce poste convient parfaitement pour un débu-
tant âgé de 22 à 42 ans.

Formation assurée par la maison.
Place stable et d'avenir.
Tous frais payés. S

Si ce poste vous tente, veuillez écrire sous
chiffres 28-900194 à
Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 42159 0

Cabaret cherche

BARMAN ou
BARMAID

Entrée 1or septembre.

Tél. (037) 61 26 91. 41981-0

Restaurant Beau-Rivage
G. Moscato,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 47 65,
engage pour date à convenir

JEUNE FILLE
Se présenter. 35636-0

Entreprise industrielle,
à La Neuveville, cherche une

employée de commerce
bilingue français/allemand, avec
plusieurs années d'expérience, pour
divers travaux de bureau, corres-
pondance, contact avec la clientèle,

' etc.
Age idéal 35 à 40 ans.
Entrée immédiate, situation stable.
Salaire selon formation et presta-
tions.

Veuillez adresser vos offres manus-
crites sous chiffres 87-166 aux
ANNONCES SUISSES S. A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

42093-O

Je cherche

MANŒUVRE
Place stable.

B. Borer , démolition d'autos,
déchets industriels
Neuchâtel. Tél. 31 66 66. 42219 0

ME ¦TGM
Lausanne: (021) 20 40 77 §
Bâle: (061) 43 66 50 |
Moutier : (032) 93 90 08 ¦

Nous cherchons, pour travaux de i ;
longue durée, pour chantiers en ¦ ;'
Suisse et à l'étranger, plusieurs i-;

MÉCANICIENS 1
AIOES-MÊCANECIENS1
TOURNEURS I
FRAISEURS \i
(quai.) 42075-O H J

Hôtel tiess Communes
P5_^S i 

et son restaurant

r^̂ ^̂ /c -\ L'AUBERGE

N. »*v 'I V^N'LJÇÎVX '_es Geneveys-
X^Vs ^C' \JLS sur-Coffrane

C Cupillard
Tél. (038) 57 13 20engage

UNE SERVEUSE
UNE RARMAID 9

pour date à convenir. g
Prendre rendez-vous ou se présenter. S

f#—«| montage industriel URGENT |
¦̂Fl GOOPgCS JOliQt S.fl. Nous cherchons pour entrée immédiate [ *

l*—JJ S^S" MENUISIERS ITr«i temporaire AIDES.MEI\IUISIERS |
Fausses-Brayes 19 Té| (038) 24 21 88 %
Neuchâtel (066) 22 79 15 415110 |

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Afin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électro-
niques analogiques (tel que le FHF MIN1 101 0 9,90 mm, le plus petit
mouvement du monde) nous désirons engager

mécanicien électronicien
auquel nous confierons le montage d'automates à commandes élec-
troniques destinés à la fabrication en série de nos pièces d'horloge-
rie ;

mécaniciens de précision
dont la tâche essentielle sera le montage et la mise au point de
machines de production horlogère;

mécaniciens-outilleurs
ou faiseurs d'étampes

auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise
au point d'outillages et d'étampes destinés à la fabrication en série de
pièces d'horlogerie.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous
adresser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à pren-
dre contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une
entrevue. 41711 0

Je cherche,
pour le 1e' novembre 1979
ou date à convenir,

un employé
de commerce

sérieux, discret , aimant les respon-
sabilités, l'organisation, les relations
publiques. Travail varié dans une
entreprise de moyenne importance.

Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae, à
André Ruedin, La Grillette-Vins
Rue Molondin 2, 2088 Cressier (NE)

Renseignements dès le 20 août
au (038) 47 11 59. 41634-0

Cabinet dentaire cherche

assistante dentaire
avec formation.

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

Le Castel
Wermeille&C° S.A.
cherche une

employée
de bureau

La personne retenue se verra confier
la facturation et l'établissement des
formules d'exportation.

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

Prière d'adresser offres détaillées,
avec curriculum vitae, à la
Direction de Wermeille & C° S.A.
2024 Saint-Aubin. 42025-0

UNIVERSAL FLUGREISEN AG

Notre bureau de Vaduz (Liechsten-
stein) cherche

2 jeunes employées
pour la vente de nos voyages à
Majorque et à Antigua.

Connaissance de la langue aile-
mande souhaitée, mais pas indis-
pensable.

Engagement début décembre 1979.

Faire offres écrites, avec photo, sous
chiffres 83-1156 SD aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », pi. Bel-Air 2 -
1000 LAUSANNE. 41641 0

¦¦HMMM MMBMMmMHMMHMMnHW

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

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

Je cherche pour le 15 septembre ou à
convenir, bonne

COIFFEUSE
sachant travailler seule.

Faire offres à
Salon de coiffure, H. Vallario
2520 La Neuveville, lac de Bienne.
Tél. (038) 51 22 24. Privé 51 22 25.

 ̂
42155-0

Nous cherchons:

1 serrurier
1 électricien-
mécanicien

Ces postes conviendraient à des per-
sonnes ayant l'esprit d'initiative et de
construction et aimant travailler
d'une façon indépendante.

Faire offres à Sponta S. A.
Potat 8, 2016 Cortaillod.
Tél. 421 441. 42223-0

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.

Bureau Hartenbach + Wenger
ingénieurs à Saint-Biaise

cherche

APPRENTI
dessinateur en béton armé.

Tél. (038) 33 19 20. 34252-K

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. 42081-K

*~ ~" *~ "~ " ' I " '"

Jeune homme 25 ans, travailleur,

cherche emploi
Secteur garages : pompiste, laveur
Secteur commerce: magasinier,
manutentionnaire.
Région Neuchâtel.

Tél. (038) 61 25 60. 37632-D

Bureau
et petit commerce

Dame dans la cinquantaine cherche
emploi, 25 heures environ par semaine.

Adresser offres sous chiffres EP 1592 au
bureau du journal. 37358-D

Cherchez-vous un successeur ou col-
laborateur pour votre représentation

î ou entreprise du secteur machines-
'; outils ou mécanique générale?

Cadre Techn./comm.
i 39 ans, sérieux, avec expérience
1 internationale dans la vente,
i connaissant également les services

internes, et capable de diriger le per-
sonnel, cherche nouvelle situation.

Ecrivez sous chiffres AL 1588 au
bureau du journal. 4i654-o

Deux
jeunes gens
20 et 25 ans
cherchent emploi
à temps partiel.

Tél. (032) 41 51 33,
37125-D

DACTYLO
18 ans, cherche place
d'aide de bureau.
Diplôme école
supérieure.
Libre tout de suite.
Adresser offres
écrites à LY 1599
au bureau du
journal. 37172-D

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

Tél. (038) 25 17 33, entre 11 h 30 et
midi. 42231-D

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cptte garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.
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H Fanïa, Coca-Cola, Sprife _ 7e H
Bti: le litre ¦ f If |j||
l PaSÎIS SI 45° Mitres*.,. 25.40 l
I Martini rouge et blanc fi 0(11
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le litre seul. If ¦wtf 
|p̂

' ;%  ̂ le bidon de 10 kg seul. %f ff 1 | |||

H café Onko Soid „™„,,,o, ..,„ 3.50 I
B Moutarde ûrey-Poupou H
' ,, . "'= lOfl lë 9 bocal de 870 g seul. £ IfaU 1̂ |

I Cornichons, oignons B
¦ Grey-Poupon pasteurisés, B 80 Ii | boc de 1,6 kg seul. If Olflf

H Crème sandwich Parfait, 9 70 B1 le tube géant, 280 g seul. &¦ ¦ m U 
^ 
I

B Saiade racines rouges « »« B
H tranches, Efero ,a „„!«<* sec Z.20 B
B Concombres Hero, 9 su Hi|| PaSlOlifESBS f le bocal de 800 g seul. tiOU ^1

B Fromage Chaiet, la ' ::":;;;;.(: s 1.95 fl
B Cacao drinSt Pasco, **si —.05 B
B Jus de pommes au citron, fl
l | La POPlOi le litre seul. '"""¦OÏJ ,—.''

||| j B BETES 3 Gai@ 9 de 6 pièces seul. 9 a£9 p:'f-

fl A notre rayon boucherie Tél. 2418 22 H
B ROfî de bœuf, tranche carrée, 16.40 fl\ ' '•:¦ pièce de 4 à 5 kg le kg seul. 
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ll̂ Sau&issogis vaydois .e kg seu.. 9 - DiyH
P A\ . 42179-A /àwt'-t-

DU 27 AOÛT AU 1" SEPTEMBRE
6 JOURS

DANS LES GRISONS
Dès Fr. 380.—

DU 1" AU 6 OCTOBRE
6 JOURS AU TESSIN

Dès Fr. 330.—

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61.

41346-A

i NOS ROTIS
pour la broche

assaisonnés
avec MAXILINE
(la MAXILINE est un

mélange d'épices très

f heureux du patron)

42201-A
i; BOUCHERIE ¦ CHARCUTERIE

{a Tél. 25 10 50 Rue Fl«ury 20 - NEUCHATEL M

EXCURSIONS gfQ#W ÊKfÊâVOYAGES irfOwfYEfl

Tél. (030) 334932? MARIN- N EUCHATEL .
Samedi 18 août 79

LE WEISSENSTEIN
dép. (Port) 13 h 30, Fr. 23.50, AVS Fr. 19.—

Dimanche 19 août 79

LA FORET-NOIRE
(carte d'identité indispensable)

dép. (Port). 8 h, Fr. 41.—, AVS Fr. 33.—

Dimanche 19 août 79

DIEMTIGTAL-
GRIMMIALP

î dép. (Port) 13 h 30, Fr. 27.—,AVS Fr. 22.—

Mercredi 21 août 79

COURSE SURPRISE
avec goûter

dép. (Port) 13 h 30, Fr. 27.—, AVS Fr. 23.—
42204-A

RAPPEL
Les officiers, sous-officiers et soldats de la

CP. MITR. IV/18
qui ont mobilisé les 1er et 2 septembre 1939 sont informés
qu'une réunion est organisée à Chanélaz-Cortaillod pour
le 40me anniversaire de la mobilisation, le samedi
1er septembre entre 11 et 17 heures. Détails suivront.

S'inscrire auprès du Cap. A. Billeter, C/O ADEN, place
Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 août dernier

,l> délai. 42163 -A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter

TJfsans avoir

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

A vendre
CAMÉRA
514 XL
sonore,
état de neuf.
Tél. (038) 61 31 03.

42245-A

i
Les cours et conférences reprennent dès fin octobre

*----¦---------¦----¦-¦¦*

j Université populaire j
| neuchâteloise j
m ¦¦¦¦¦¦ >¦>¦¦¦¦¦ a ¦¦¦¦¦¦¦¦ di

ouverte à chacun. Aucun titre n'est exigé

Programme 1979-80
disponible début septembre.

Consultez nos annonces des jeudis 23 et 30 août.
37137-A

I l

| j Ecriteaux
1 en vente au

bureau du journal

J [ Offre 1 semaine: < ïH
j! Voiture dès Fr. 194.- § 1̂
< ! (7 jours, y compris 300 km) £>«

j j Tél. (038) 24 72 72 B

' !  Ër I *S B  ̂lB Location «le voitures \JR":}
{ ' ËJŒLmmmmmWLmm -̂ *m9ml Utilitaires yA -|
I ' i'ifï "'î Ŝ uiê̂ ri-̂ îH 

Leasing 
Ï5L.;J

f MARCHÉ 1
I AUX PUCES I
$ 5 DU CENTRE SOCIAL g$
| PROTESTANT [ i

I à La Jonchère 1
p (Val-de-Ruz) jM

PJ Tous les samedis f]
h de 9 h 30 à 12 heures M
m ?714«./> M

A remettre

CAFÉ
(pas de restauration). Affaire très intéressante.
Fonds propres nécessaires: Fr. 80.000.—

(72> (1 BUREAU VON BÛREN
A UVD) R"e de l'Hôpital 4 Neuchâtel
^UT-" TÉL. (038) 25 41 41/43. 42249-Q

A remettre, à personne capable et solvable , en

LOCATION-
GÉRANCE

Commerce de vins
d'importance moyenne.

Pour tous renseignements, écrire à case postale 840,
2501 Bienne. 42M4-Q

I31 . 3L31

[dP3** NEUCHATEL
I »n»,T0UTES DIRECTIONS

22396-A

A vendre
rég ion Val-de-Ruz ,

CHALET
6 pièces,
tout confort ,
proximité forêt.
Adresser offres
écrites à FR 1593
au bureau du
journal. 37342-A

36me Course
Internationale de cûte

18-19 août 1979
igMiMÉpr- . ¦ :". . , ". . ., ' ' î ^SfSfi

ç ¦ ŵw. : : -'"ï&BMIHBBI T̂ '̂'̂ '*'¦ '¦•

;
. . .;.ri M&$$$&y _ ^̂ m̂mmmmwm%r " ' '̂^

SAINT-URSANNE

LES RANGIERS
avec Laffite, Hotz et Pescarolo.

42095-A

Ecole de guitare
MUSICALIA
Instruments - Partitions
Bercles 1 (038) 24 29 94

reprise des cours
le 27 août. 37056-

f LA BONNE S
FRITURE

PAVILLON S
DES FALAISES S
Tél. 25 84 98 «

\AMONTANDON /

Garage-box
simple seul.
Fr. 2000.—
double seul.
Fr. 3200.-—
triple seul. Fr. 4700.—
dim. 2,7 x 5,4 m,
neuf, toit plat,
éléments complets
à monter soi-même.
Sur désir rendu posé.

Réservez tout de
suite chez
Uninorm, Lausanne,
tél. (021) 37 37 12.

41631-A

¦ mi w

A très bas prix

articles
d'exposition
Vases , fontaines,
pergola, statues ,
etc. (en pierre).

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

42012-A

A vendre + à louer
120 PIANOS
dès Fr. 2780.—.
PIANOS
À QUEUE
marques: Steinway
+ Sons, Bechstein,
Schmidt-Flohr,
Grotrian-Steinweg,
Blùthner, Yamaha,
Seiler , Horugel, etc.
Tél. (031) 44 10 82.
Heutschi-Gigon,
Berne.
(Jeudi vente du soir).

41919-A

Révisez vos
classiques : La fondue
est une excellente
idée pour les belles
soirées d'été, car

Qla fondue crée la
Ŝ bonne humeur.

V USF *2162-A \_J

Ecole cantonale
d'Arts visuels
2502 Bienne

« HI U I C U I  if  OUUl 19/7

Examens d'admission
pour le cours préparatoire .

année scolaire 1980/81
Délai d'inscription .
15 septembre 1979

Les examens auront lieu en deux parties,
1™ partie :
devoirs à exécuter à la maison,
délai de remise, 5 novembre 1979.

2™ partie :
examen d'admission
à l'Ecole cantonale d'Arts visuels, Bienne,
les 12 et 13 novembre 1979.

Conditions d'admission et formules d'ins-
cription, ainsi que les devoirs à exécuter à la
maison, peuvent être obtenus auprès du
secrétariat de

l'Ecole cantonale d'Arts visuels,
rue Wasen 5, 2502 Bienne,
2m" étage, du lundi au vendredi,
9 h è 11 h, tél. (032) 41 02 34. 41629-A

I MOCO S.A. I
Meuble s en gros - Cernier

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

OFFRES EXCEPTIONNELLES DE MOCO
BAR: D'INTÉRIEUR, en bois massif, pour passer
d'agréables moments en compagnie de vos amis.

Exemples:
A BAR DROIT

; long. 120 cm larg. 50 cm haut 93 cm,
avec 2 tabourets. Fr. 390.—
BAR DROIT, catelles en céramique,
peintes à la main,
long. 185 cm larg. 45 cm haut. 85 cm Fr. 350.—
avec angle Fr. 380.—
BAR DROIT, traité ancien,
long. 116 cm larg. 52 cm haut. 97 cm Fr. 712.—
BAR ARRONDI

i long. 130 cm larg. 62 cm haut. 99 cm Fr. 795.— ,-

BAR ESPAGNOL
long. 143 cm larg. 47 cm haut. 107 cm, arrondi Fr. 395.—
long. 130 cm larg. 45 cm haut.107 cm Fr. 350.—
TABOURET DE BAR Fr. 95.—

CETTE OFFRE EST VALABLE JUSQU'À ÉPUISEMENT
DE NOTRE STOCK

TOUJOURS UN GRAND CHOIX DE MEUBLES RUSTIQUES
AUX PRIX LES PLUS BAS
EXPOSITION SUR 1250 m2

LUNDI FERMÉ
OUVERTURE: mardi à vendredi 9 h- 12 h, 14 h - 18 h 30

Samedi 9 h - 12 h, 13 h 15 - 17 h

i
PARKINB A DISPOSITION TÉL. (038) 53 32 22

41955-A

» j m m m m m mrmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmu n ———mmmm *M

\ W CENTRE THERMAL -¦ YVERDOK LES-BAINS 
» Suite à l'arrêt forcé d'activité de M. A. Mivelaz, le

Cabinet de massages sportifs
| de l'établissement thermal est repris par

! Mlle Ursula FRAGER
i La direction du Centre Thermal vous la recommande et espère que la

confiance témoignée jusqu'alors, sera reportée sur sa nouvelle collaboratri-
i ce.

V 

RENSEIGNEMENTS: CENTRE Thermal, 1400 Yverdon-les-Bains ,
Tél. (024) 21 44 56. 421«>-A J

1 1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
\ [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
1 1 vous restera alors sept lettres inutilisées avec
! | lesquelles vous formerez le nom d'une danse (mot
1 1 composé). Dans la grille, les mots peuvent être lus
1 1 horizontalement, verticalement ou diagonalement,
] i de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
i [ bas ou de bas en haut.

! ] Airelle-Aire - Butineur-Buvable- Buvette - Couche-
| i Combustible - Comma - Colora nt - Déambuler -

[ Dégourdir - Dos - Duc - Dauphine - Déballage - Eche-
1 1  vin - Eclisse - Eclosion - Emérite - Eté - Front - Fuga-

[ cité - Fuite - Hère - Hindou - Krak - Kiwi - Kilo - Kaki -
i Rente - Rire - Nouvelle - Nord - Pipe - Père - Pasteur -
[ Pont - Poney - Plaie - Vie. (Solution en page radio)

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Belle: la carrosserie de Nuccio Bertone. Puissant:
le moteur revu par Alessandro de Tomaso; 1275
cmc. 52.2 kW (71 CV| DIN; SS7*S± *»spolier avant , phares è f ' '""
halogène, phares anti- f f̂fiL "J^o"̂ "'
brouillard: jantes en G f̂fiS*9alliage léger, hayon arrière. ¦̂ÇsÇ r̂
Fr. 12450 - ^—^

MiniPelbmaso
| INNOCENTI |

En leasing nnn
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par mois . mm\3%Jm

GARAGE WASER
«La Côte» £ I

2034 Peseux tél. (038) 317573 |

i f $ > *̂ j k '

i V V 
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I ls Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@®

(Reymdno
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

$ 28872-2

li Bière II
H Mùller H

00 
/ r *̂  Service à domicile
6/ "\ Choix et qualité

I FACCHINETTI
SAHNT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

|La 1600 du N°l japonais
I de l'automobile:
(Toyota Carina 1600.
I La moins chère de toutes !
I Nous vous le prouverons.
f f̂ ^̂

11 i—M—il i

rj ^̂ V°f- W "mn ***• l'i*' ' - M̂M ""̂ M * ''M i

mf Carina 1600 Sedan Deluxe
M» Carina 1600 Sedan Deluxe Automatic

|J 1588 cm3. 55.2 kW (75 cli DIN) à 5200 tr/min

B Passez donc chez nous: notre offre est imbattable!

B GARAGE DU ler-MARS S.A. I
S NEUCHÂTEL - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 24 44 24 I

^̂  ̂
28874-2 ^m

Enlreprise générale
de nettoyages '

Ç%§j ,̂ Ponçage
C* *\ Imprégnation

s4$$@£nË3iB ̂zf* Shamponnage
J^ âJjSn̂̂ ' de *aP's

fW ^E. MATILE
Pft j f ^  Molliet

K*A (\  ̂ }y  2022 Bevaix g
¦̂foi» fe3 Tél. 038 4614 44 

«

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ. S

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 "

Votre électricien

_T . ... j"IJJ!li |l|i
^

Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12
28873-2

W / \ MB ^  ̂̂ J 
Son équipement Super et son prix la destinent au succès. 3 modèles à choix: Kadett btar |l|l "^"WIL f -¦ /, ,̂ «»^̂  4 P°rtes (illustration), City Star et CarAVan Star. Les nouveaux modèles Star offrent tous le même \|W

W
1 

«f̂ "»»»"WTlTHBl1l«lHW  ̂ \W attrait. Grâce à leur équipement particulièrement riche et varié. Grâce 
aux 

qualités proverbiales 
imft\l g

% |i[ [P5I BpB̂ Sm r̂̂ wBi' • ' ^ ïl ll N ^es Kac* ett et 9race a leur Drix vraiment avantageux. «tf^ulll îI ;. ^̂ *WIBBMW^̂ B
^ 
' jH. HSpfi PL Ĵ =i=̂ MB '̂fBgW^^  ̂ Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel! 

lU lVmm»»»"^

I Opil M W Ed. Barbey, tel. 53 28 40, Dombresson, Jean Wuthrich, »*•

|L 28875-2 ÀL\

Debout de gauche à droite : Cl. Debrot (entraîneur), J. Gonzales, Accroupis de gauche à droite : H. Walthert, D. Valentini, G. Galva-
R. Burgisser, Cl.-A. Sermet, M. Magne, Th. Binneli, Ph. Magne, no, Ch. Mella, Y. Juillard, B. Ph. Descombes.
Baiardi, M. Bonfigli, S. Castioni (entraîneur). (Avipress P. Treuthardt)

Première équipe du F.-C. AUDAX 1979

Ligne Nationale A
Chx-de-Fds - Bâle

Ligne Nationale C
Chx-de-Fds - Bâle

Inter A I
NE-Xamax - Servette
Chx-de-Fds - Sion

Inter A 2
¦ NE-Xamax - Dùdingen

lime Ligue : 2 x 4 5  min.
1. Béroche I - St-lmier I
2. Le Locle I - Bôle I

| 3. St-Blaise I : Corcelles I
4. Cortaillod I - Marin I
5. Audax I - Gen.-s.-Cof. I
6. Superga I - Hauterive I

17 h 15 Sam. 18

15 h 15 Sam. 18

16 h 15 Dim. 19
14 h 30 Dim. 19

14 h 30 Dim. 19 -.

I
15 h 30 Dim. 19
Pas reçu
9 h 45 Dim. 19 |
20 h Sam. 18
16 h Dim. 19
15 h 30 Dim. 19

I
I

lll me Ligue : 2 x 4 5  min.
7. Lignières I - Colombier I
8. Etoile I - Auvernier I
9. Fleurier I - Le Landeron I

10. La Sagne I - Cornaux I
11. Boudry II - Couvet I
12. Travers I - Floria I
13. Ticino I - Serrières I
14. Le Parc l - NE-Xamax II
15. Helvétia I - Châtelard I
16. Marin II - Deportivo I
17. Centre Portugais I - Le Locle II
18. Comète 1 - Fontainemelon r"""

I
14 h 30 Dim. 19 |
9 h 45 Dim. 19 |

16 h Dim. 19
14 h 30 Dim. 19
16 h Dim. 19
16 h Dim. 19 . |
16 h Dim. 19 |
14 h 30 Sam. 18
10 h Dim. 19
9 h 30 Dim. 19

16 h Sam. 18
vi» -•ïi6<lif'̂ > Dim. Î9i ' m» |

t. Cîftrfei»

|~—-— - -_ - — — —  — — ___- ,

! LE PROGRAMME DE LA SEMAINE j

Si depuis plusieurs années déjà la
section Vétérans du F.C. Auvernier orga-
nisait une sortie pique-ni que des familles ,
cette année elle en était seulement à son
deuxième rall ye auto.

L'initiateur de ce rall ye, vice-président
de la société Charles Burgat , en était à
nouveau l'organisateur. Donc dimanche
matin 5 août les participants se retrou-
vaient à 8 h 30 place des Epancheurs ou
était donné le départ. A tour de rôle
16 voitures s'élancèrent pour une balade
qui les a menées au Boveret au-dessus de
Chézard (Val-de-Ruz) après avoir passé
les pavés du village d'Auvernier , le villa-
ge de Bôle , la Vy-D'Etra , les Trois-Rods ,
le Pré-Vert , la Gare de Chambrelien où
les attendaient une épreuve. Les voici
repartis pour Rochefort , Montézillon ,
Coffrane , Les Geneveys-sur-Coffrane , les
Hauts-Geneveys, Fontainemelon , Cer-
nier , Chézard. Comme l'indiquait la feuil-
le de départ nous ferons cette année un
mini Rall ye par mesure d'économie ,
c'est-à-dire environ 26 km.

A [ arrivée , M. René Dubois (ancien
tenancier du Bellevue à Auvernier) avec
comme aide Paul Maradan , avait dès
7 heures du matin mis à mijoter la soupe
aux pois dans laquelle bai gnaient jambons
et saucissons. Le pique-ni que auquel par-
tici paient 55 adultes et 20 enfants se
déroula dans une joyeuse ambiance.
Ensuite comme par hasard... dans une
société de football... nous avons vu petits
et grands s'adonner au plaisir du ballon
rond. Deux équipes se forment avec des
«sans chemises et les autres» , les dos nus ,

dans des équi pes de joueurs de 4 à 70 ans
et , innovation , les petits tiraient les cor-
ners et les pénalties. Après un certain
temps il a fallu l'intervention du président
Rémy Howald pour renvoyer tout ce
monde à la buvette. En effet , dès le matin
notre ami Charles-André Wuillemin avait
mis en perce le tonneau de bière de la
brasserie Mùller mis à notre disposition
par notre ami Cari Born , membre de la
société; pour les petits la limonade et les
sirops étaient de rigueur. L'après-midi
était déjà bien avancée quand ce décida
un jeu pour les enfants , une course au sac.
En effet , dans la voiture de notre coach
Fernand Sermet , il y en avait 6 ou
7 exemplaires qui ne demandaient pas
mieux que de prendre l'air. Alors , notre
coach et la femme du président rassem-
blèrent leur petit monde et «c'est parti ! »
jusqu 'à l'épuisement non des coureurs ,
mais des cornets de bonbons remis
gracieusement par la femme d'un membre
de la société.

hnsuite nous avons procède a la distri-
bution des prix. Les premiers sont Pierre
Christen et Daniel Bodenman, deuxième
la famille Dupretz , troisième la famille
Colin et ainsi de suite les derniers la famil-
le Magnin qui nous l'espérons fera mieux
la prochaine fois.

Aux environs de 19 heures , la journée
se termina pour les derniers partici pants.

Cette journée laissera à chacun un
excellent souvenir et nous pouvons
remercier les organisateurs pour leur
peine.

A l'année prochaine !
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Pique-nique traditionnel et rallye
du F.-C. Vétérans Auvernier

AVERTISSEMENTS

HUNAIR Thierry, Le Parc l, réel. ;
COCCO Vincenzo , Fleurier I , jeu dur;
GIRARDIN Sandro , Corcelles I, jeu dur;
COURVOISIER Jean-Michel , Travers I ,
réel. ; BURGISSER René, Audax I, jeu
dur; GOFFINET Daniel , Auvernier I, jeu
dur; ROD Patrick , Hauterive I , jeu dur;
STAUFFER Francis , Cortaillod I, réel. ;
GIRARD Jean-Claude , Le Landeron I,
jeu dur cap. (coupe de l'amitié Cornaux) ;
STETTLER Maurice, F.C. Lignières I,
antisp. (coupe de l'amitié Cornaux.)

Amende Fr. 30.— F. C. Lignières:
mauvais comportement de l'équipe à la
coupe de l'amitié de Cornaux.

COUPE NEUCHÂTELOISE

(2™ tour à jouer jusqu 'au 20 septembre
1979.)

Deportivo - Marin ; Le Locle - Le Parc ;
Couvet - Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Corcelles - Hauterive ; Châtelard - Ticino ;

Cortaillod - Bôle ; Helvétia - Superga ;
Fontainemelon - Audax.
Amende pour absence à l'assemblée des
délégués de l'ACNF (Fr. 66.—):
F.C. Bôle , F.C. Chaumont , F.C. Centre
Portugais , F.C. Espagnol.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président ;

M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

COMMUNIQUE OFFICIEL
N°2

Nouvelle inscription d'équipe :
LA SAGNE.

Calendrier complété comme suit :
25 août 1979: Les Ponts - La Sagne.
1er septembre : La Sagne - Saint-lmier I.
8 septembre : Ticino - La Sagne.
22 septembre : La Sagne - Sonvilier.
29 septembre : La Sagne - Saint-

lmier II.
6 octobre : Saint-lmier I - La Sagne.
13 octobre : La Sagne - Les Ponts.
20 octobre : La Sagne - Ticino.
27 octobre : Sonvilier - La Sagne.
3 novembre : Saint-lmier II - La Sagne.

Comité central ACNF

Concerne Juniors C
Groupe 6
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Un hôtel agréable, au cœur de ï
la grandiose REGION D'ALETSCH^
à des prix avantageux! +

4i
• No 1 pour des vacances de bains et de

promenades jusqu'à l'arrière automne yt
• Semaines forfaitaires (V compris entrée 

^à fa piscine chauffée ^_ .
piscine couverte d'eau saline et "J
salle de gym •fc

• Appartements tout confort et ensoleillés ¦fl
(chacun avec bains/wc et balcon) -£

• Restaurant-snack confortable. Club. 
^

• Jeux de quilles. Salle de jeux pour »j
enfants J

• Parking souterrain gratuit dans l'hôtel ?
• Tranquille-ensoleillè-situation avec très -̂ f

belle vue; A proximité de la piscine et du -fr.
centre de thérapie. i

• Pour garder longtemps force et 
^jeunesse ^venez à BREITEN en cure fitness! < J

HOTEL GARNI <IM GRUNEN> s J
3983 BREITEN s/Môrel VS ' «
Tél. 028/27 26 62 Télex 38652 *
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beaux-arts
Bel assortiment
pour aquarelles

Beaux choix de chevalets
de campagne et d'atelier

COLOR CENTÉR
vous aide chaque jour

à économiser
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TOUTE LA JOURNÉE g
\ Q DEVANT LE MAGASIN! >

I
/Testez vos objectifs O ||Il LA PHOTO.
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Vacances d'excursions
Paradis d'excur- Arrangements spéciaux

sions idéal sur pour une semaine au
f la terrasse en- début de l'été et de l'au-
soleillée tomne, particulière-

^ du haut pays ment pour personnes
grisonnais dans une seules et familles avec
splendide région al- enfants. Ces derniers
pestre (degré de stimu- nous sont chers. (Ter-
lation 1). 150 km de pro- rain de jeux avec hôtesse
menades et d'excur- d'enfants),
sions marquées, 500 veuillez demanderbancs disséminés sur les JSÏÏ dto spécialechemins, forêts centai- JJ°V °5SLn,SSÎr-̂ ,. i„„o „i„;„ a* ^„,o vacances d excursions,res, lacs clairs et purs
comme du cristal. Tél. 081391181, Télex 74 125

7018 Flims

9à Park Hôtel Waldhaus
\ H .  

Nussli-Bezzola 5 /̂//  ̂ S
L'oasis de culture hôtelière moderne. JMs*̂  /

41630-A /
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Tout ce qu'il faut
à une voiture.
Et toute la place
qui! faut pour
la famille.
Renault 14.

ORENAULT
1 an de garantie, kilométrage illimité

5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-68 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038)
25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63. 4191B-A

j l De l'argentV-̂  |j
|| comptant immédiat ||
H || jusqu'à un tiers, et même' plus, meilleur marché I ||H

tjji p.eX.Fr.20'000.-àseulement11%d'intérêt || l|
aj:j:;: au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer jjgj li
tm:M ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua- ï&JÊ
|j ;̂  lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez |l
a| Fr. 3'560 - de moins! ^r
fej ;•;:;• Mssurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cT!
1 :•:¦:: dette avec triple protection I dessous! 
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H :;:•:; libération du paiement des . OUI. je désire 
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^ 
Mensualité désirée |wJU •:•:•: maladie/accident , Z. en cas M f :

n Si: d'invalidité , 3. paiement du ¦~FT-~̂  Bgj env pr
I :•:•:: solde de la dette en cas de 1—  ̂ •"• ¦ ¦

B ::•:•: Paiement intégral du mon- | |
I ::•:•: tant de crédit désiré garanti S M«» m

r Ê̂ •$} sans aucune déduction, m
tM :•:•:: sans Irais supplémentaires! |I?H?/P.?. ¦

&Ê ;•:§ Bien entendu discrétion | N.P./lieu ¦

I :':':' absolue! i-\ t
1 :| Nous garantissons: attitude " SES SSS5I |
B :::::: compréhensive en cas de ¦ . _
B :v:: situation difficile involontaire. ¦HSS55!! I¦ ;-;-;: _-—^ !¦ :;:;•.; ^-T"\f~~ à I ̂mElo.yeur ¦
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p3* SUISSE .XL -l J ROMANDE SRy
/ ĵj  ̂ 14.00 Point de mire

n 
14.10 Hippisme à Rotterdam

Championnat d'Europe
f̂cft 

de 
saut

/^BfcV 18.00 Téléjournal

P 
18.05 Vacances Jeunesse

Feu vert : images de tous les
/tfci coins du monde
/,: «• Basile, Virgule et Pécora

? 
18.35 Les animaux du soleil

- Côte des naufrages
rdL 19.00 Un jour d'été

? 19.30 (N) Harold
z^e Lloyd
JLJjSBB Sélection de courts métrages
j J interprétés par le célèbre
I | comique
rdjL 20.00 Téléjournal

? 20.20 L'étau
~~TJ~ Film d'Alfred Hitchcock
/<Ufe avec Frédéric Stafford ,
p3R Dany Robin et Michel Piccoli

[ | Dany Robin, une actrice que tout le
m A monde aimait mais qu'on ne voit
/tfjfea hélas plus à l'écran, joue dans ce film
/¦̂ ¦̂  de Hitchcock. (Photo TVR)

? 22.20 Jamais et
A toujours
? 

Film qui décrit une année
du village de Norfolk,

'- . 'fijjjL à l'est de l'Angleterre,

p5Ë 23.10 Téléjournal

jA FRANCE 1 <fëm\
*̂ ' " ""* 11.30 Doris comédie (21)

ĵjflj |> 
12 00 TF 

1 actualités

? 

12.40 Les mystères de l'Ouest
- La nuit de la légion

de la mort
$m\\ 13-25 Vick V 'e Viking

? 
- Toujours des histoires

de mouettes

^
Mr 13.50 Acilion et sa bande

/¦HHk Programme pour les jeunes

LJ 17.00 Les
M provinciales
? 

Natifs de Vendée
- Un château maintenant

B

/w L̂ 18.00 Anne jour après jour (40)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

/j |j^ - 
Il reste encore des papillons

r «l 19.00 T F 1 actualités¦̂  19.35 Auguste
^3^* Comédie de Raymond
f" "1 Castans
L J mise en scène
I j ĵM: de Christian Gérard
/«ft Une occasion de retrouver

? 

Fernand Raynaud dans un
rôle qu'il a immortalisé

21.50 Petit Album d'expression
/ LIÎ I 

Félix Blaska ,

? 

danseur et chorégraphe
- Le défi de Noureev

22.10 T F 1 dernière

?MOROSE!

FRANCE 2 
 ̂

11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

- Vivent les pompiers
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Sur la piste des Chéyennes (2)
14.50 Vendredi sports
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 II y a plusieurs locataires

à l'adresse indiquée
scénario de Nadine Cortal (2)

20.30 Ah! Vous écrivez ?
La littérature en été

21.50 Antenne 2 dernière

21.55 Nada
film de Claude Chabrol
(interdit au moins de 18 ans)

Six personnes qui ne se ressem-
blent guère, décident, par haine de la
société et pour lancer une proclama-
tion anarchiste d'enlever l'ambassa-
deur des Etats-Unis. Epaulard, le plus
âgé, est un spécialiste des coups de
mains et des causes désespérées.
C'est lui qui planifie l'opération. Diaz,
anarchiste convaincu, est aussi un
spécialiste. Teuffrais, jeune profes-
seur, est plutôt un théoricien de
l'anarchisme. Meyer est juif, mal dans
sa peau et dans son ménage. D'Arcy
est un ivrogne que les autres ne pren-
nent pas au sérieux et Cash, la fille, est
révoltée parce qu'elle est une fille et
qu'elle est seule. Pour se procurer des
armes, le commando organise un
coup de main au centre de dépistage
de tuberculose, le jour où les policiers
passent, la radio...

FRANCE 3 
Ĵ^

18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel (34)
19.30 Le nouveau vendredi

Les cow-boys d'Hollywood
ou le mythe du cow-boy

20.30 Jack (6)
feuilleton de Serge Hanin
d'après Alphonse Daudet

21.45 Soir 3 dernière

SVIZZERA JTTZ
ITAUAWA SP Ẑ
13.35 Ippica da Rotterdam

Campionato europeo-Salto

15.00 Ippica da Rotterdam
Campionato Europe-Salto

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

19.05 Telegiornale
19.15 Spazio profondo

I subacquei délie rocce
19.40 I falciatori di margherite

Di nuovo insieme
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Carovane verso il West

La donna con la frusta

22.00 1 bambini
di Bogota

Documentario
22.50 Telegiornale

SUISSE WWè,ALEMARHQUE SrXff
15.00 Hippisme

Championnats d'Europe
de saut à Rotterdam

16.45 Hippisme à Rotterdam
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Métiers dangereux

- Les cascadeurs
19.35 (N) Hommes sans nerfs
20.00 Téléjournal

20.20 Acapulco
film de Richard Thorpe

Elvis Presley, alors jeune et beau,
jouait avec Ursula Andress dans ce
film datant de 1963. (Photo DRS)

21.55 Téléjournal
22.10 Show des Pepe-Lienhard

à Lugano
22.55 Téléjournal
23.00 Hippisme à Rotterdam

Championnats d'Europe
de saut

ALLEMAGNE 1 §̂)
16.10 Tagesschau. 16.15 Kraftproben:

Ulrich Jochimsen. Der Mann, der sich mit
der Post anlegt. 17.05 Joker. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.25 Aus der
Trickfilmkiste. 18.30 Onkel Brasig- Die Ret-
tung. 19.00 Sandmânnchen. 19.10 Gute
Laune mit Musik Schlager-Olympiade
1957-1960. 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der Herr im Haus. Deutscher
Spielfilm. 21.40 Oel-Geschichten(1).Berich-
tet von Gert von Paczensky. 22.30 Tages-
themen mit Bericht aus Bonn. 23.00 Corne-
dian Harmonists (1). Sechs Lebenslâufe.
0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ p̂
15.00 Ferienprogramm fur Kinder. 15.25

Kleine Tips fur junge Bastler: Ein buntes
Kaleidoskop. 15.40 Zauberhafte Zauberei-
en. Eine magische Show aus dem Olympia
Paris. 16.45 Heute. 16.55 Dokumente deut- ..
schen Daseins. (Ein Volk .ein Reich.ein Fùh-
rer). Der Weg zu Grossdeutschland q
1919-1939 (Film). 17.40 Die Drehscheibe. " '
18.20 Der Kbnig vom Pecos (2). Mit John
Wayne, Muriel Evans, Cy Kendell. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. Berichte aus
aller Welt. 20.15 Maigret - Die junge Tote.
Von J. Remy und C. Barma. Mit J. Richard,
F. Blot. 21.47 Ein himmlisches Vergnùgen.
Mit Harold Lloyd und Bébé Daniels. 22.00
Heute-Journal. 22.20 Aspekte - Kulturma-
gazin. 22.50 Sport am Freitag. Internationa-
les Stadionfest (ISTAF) der Leichtathleten in
Berlin u. a. 23.35 Todesangst bei jeder
Dëmmerung. Amerikanischer Spielfilm. Mit
J. Cagney, G. Raft.

AUTRICHE 1 @)r
10.30 Seniorenclub. 11.00 Saison in Salz-

burg. Spielfilm nach der gleichnamigen
Opérette. (Oesterreich , 1961). 16.15 Immer
wieder Oesterreich Fussballreprisen. 17.55
Betthupferl. 18.00 Die Muppets-Show. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild mit
Kultur und Sport. 20.15 Musik aus Lugano.
Pepe-Lienhard-Show. Mit den Gâsten Milva
und Udo Jùrgens. 21.10 Argumente. Sen-
dung von und mit W. Schiejok. 22.10 Sport.
22.20 Blut fur Dracula. Gruselfilm. Mit Chri-
stopher Lee/Barbara Shelley. 23.45 Nach-
richten.

ZMZflOPi

Harold Lloyd p̂Suisse romande : 19 h 30 L J

Si la plupart des cin éphiles ne l' ont Ĵ»
pas oublié, le grand public risque fort, t "1
en revanche de découvrir littéralement L J
Harold Llyod au cours de ces treize M&jjjH
émissions. Car, comme Keaton ou / ^B^
Langdon, Llyod a été effacé des T "1
mémoires par la venue du cinéma L \
parlant et aussi il faut le reconnaître, piijfâ
par le génie de Chaplin qui cristallisa /Wk
autour de lui l'affection de tous les f" "1
amateurs de burlesques américains. L JJ

Pourtant, Llyo d n'avait rien à envier tj fj j É È â
à Chaplin : les deux genres sont diamé- y ^m\
tralement opposés et le comique de ce r ~"l
grand acteur se rattacherait plutôt à L J
celui de Laurel et Hardy. A une nuance y ĵ*
(importante! p rès: Lloyd s 'en tire / ^L
toujours à son avantage, contraire- f"~~""1
ment au fameux tandem qui finit gêné- L Jj
ralement enseveli sous les décombres .y»mm. i
des catastrophes qu 'il a provoquées. / ^Hft.
Timide et téméraire à la fois, Harold r ""I
Lloyd symbolisa le dynamisme améri- L J
cain. Il incarna une certaine image de >̂ É*i
la réussite - presque une imagerie - / NB̂
qui, pour une fois, ne présente aucune T" ""1
dychotomie avec la réalité : M. Lloyd L J
gagna un paquet d'argent, sut le bdjJSH
conserver, et lorsqu 'il mourutson hèri- / Wik
tage était sans doute le plus fabuleux T H
de l'histoire d'Hollywood. Sans volon- L J
té de médisance, on peut supposer le y f̂e* !
plus sérieusement du monde que c 'est / \ m m \ .
là une des raisons pour lesquelles les T "1
historiographes du Septième Art L J
boudèrent un peu cet artis te : on se 

^
tejt -

penche plus volontiers sur les clowns A\BSm.
tristes que sur les businessmen T "1
avertis. Mais comme on le verra dès ce L J
soir, son cinéma est d'un comique y ŝfc* ;
irrésistible et relève d'une santé mora- / ^SR.
le à toute épreuve. i ~i

RADIO ft ?s  ̂ *̂RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r—^
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h j

(sauf à 21 h), et à 12.30 et W3.55. 6 h, le journal du ¦¦ ¦"'«
matin, avec à: 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. / ĵjSji i
6.58, minute œcuménique. 8.05, revue de la / j^g
presse romande. 8.14, chronique routière. 8.15, k" -i
spécial vacances. 8.25, mémento des spectacles L I
et des concerts. 8.55, bulletin de la navigation. . '
8.58, minutececuméniquo. 9.05, la puceà l' oreil le. /vBk
12 h, informations + appels urgents. 12.05, la _ "̂ ^^
cavale, avec à: 12.30, le journal de midi. 12.30, T "1
édition principale. 14.05, la radio buissonnière, L i
avec à: 16.05, feuilleton : Thyl Ulenspiegel (5), 

^roman de Charles de Coster. /wËk
16.15. la cavale. 18.05, inter-régions-contact , "^^^

avecà: 18.20,soir-sports. 18.30, le journal dusoir. j ',.
19.02, revue de la presse suisse alémanique. L J
19.05, couleur d'un jour. 20.05, pourquoi pas. ftejg&tofc
21 h, les laisses-pour-compte. 22.05, blues in the / ^Hfc
night. 24 h, hymne national.'Fin. . TT^

RADIO ROMANDE 2 fesi
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse- /L'IHL

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, connais- ¦ 3
sances , avec à :  9.05, un poème, une chanson. f j
9.30, connaissance d'aujourd'hui. 10 h, la célébra- |L Jl
tion à une voix. 10.30, le corps souffrant. 11 h (S), ; /milËL ]
polyvalence de la musi que. 12 h (S), stéréo-ba la- / WBt
de. 12.50, les concerts du jour. 13 h, formule 2. T '̂
13.15(S),vientdeparaître. 14 h, réalités estivales. ! !
15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), hot line, avec p;; ""¦
à: 17 h, rock line. 18 h, jazz line. 18.50, péri lavora- ¦ «jfflË
tori italiani in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, / i ^mmm.
journal à un voix. 19.35, la librairie des ondes. r ~l
20 h, les concerts de Lausanne: L'Orchestre de 

^ 
1

chambre de Lausanne, direction Arpad Gerecz. .. ?]5" '
22 h, le temps de créer : un certain goût du / ĵfiik
monde. 23 h, informations. 23.05, hymne natio- /'-^^
nal. Fin. f "1

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 'jjfjgÉ
Informations : 6 h,6.30,7 h,8 h,9 h.11 h,12.30, / 'Mm.

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. .6.05, bonjour. 8.05, | |
notabene. 10 h, agenda. 12 h, touristorama. L J
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. - -w
14.05, jazz. 15 h, disques pour les malades. / «¦&

16.05, raisins et violes. 17 h, tandem. 18.30, -" —
sport. 18.45, actualités. 19.30, authentiquement j J
suisse. 21 h, musique populaire. 21.30, magazine L |
culturel. 22.05-1 h, express de nuit. j ^JjJ  ̂j

OMQWQaefcd

? {jjpViif mc LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

DESTINS J> [i ULHiWfWrWnfïïn
HORS-SERIE ||ggggfl^̂ ^̂ M^É

: RÉSUMÉ: Avant de recevoir l'abbé qui doit lui révéler la machi-
: nation ourdie contre elle, Adrienne dissimule Maurice derrière
• une tenture. ;

: 1) « Nous serons tranquilles ici, dit Adrienne en accueillant le S
i petit abbé bossu. Vous pouvez parler sans crainte.» Le jeune

homme déclare se nommer Simon Bouret, être clerc tonsuré et •
: fils d'un trésorier de France à Metz. « Avant toute chose, déclare
ï la jeune femme, je voudrais que vous me révéliez le nom de la :
• personne qui a décidé ma perte.» Se réfugiant derrière la charité

chrétienne, Bouret refuse de nommer quiconque. Puis il com-
• mence son récit en disant que, pour améliorer ses maigres rêve- :
• nus, il peint des portraits sur miniature. :

: 2) « Comme je faisais récemment celui d'une grande dame fort ï
: en vue, raconte-t-il, nous avons 'échangé nos impressions sur le :
• théâtre. C'est alors qu'elle m'a demandé si je vous connaissais. î
5 Je répondis que j'avais vu presque toutes vos pièces, mais que je
: n'avais pas eu l'honneur de vous être présenté. Voilà pourtant
; une personne dont vous feriez le portrait avec grand profit, me "î
j dit cettedame.llne manquepasd'admirateursquivousen achè- •
; teraient.» î

3) «Puis nous passâmes à un autre sujet, mais quelques jours t
plus tard, elle revint sur celui de votre portrait. Sans éprouver :

: apparemment la moindre gêne, elle me demanda de me mettre ;
en rapport avec vous, et, tout en réalisant une série de miniatu- S
res.de trouver le moyen de vous faire boire un philtre d'amour. :
Si vous acceptez de vous charger de cette affaire, me dit-elle •

; alors, soyez ce soir même à onze heures à la porte des Tuileries, !
ï près du Pont-Royal.» •
• <-i?. -.-¦ ,. v * ;

ï 4) «J'hésitais à me rendre au rendez-vous indiqué, avoue
ï l'abbé Bouret. Mais ma curisoité était grande et je me dis que je
• pouvais toujours y aller, sans que cela ne m'engage en rien. Je
• m'y trouvais donc à l'heure dite. Je ne tardais pas à voir apparaî- ;
t tre deux inconnus. L'un était richement vêtu d'un habit de satin
; brodé d'or. L'autre, un serviteur sans doute, ne portait qu'un
• costume de drap brun. Tous deux avaient le visage masqué d'un
: loup à damier noir et blanc.» ï
m •

I Demain: Pactole pour un tueur

51. DEUX INCONNUS MASQUÉS

Un menu
Côtes de veau à cheval
Riz
Salade romaine
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR :

Côtes de veau à cheval
Pour 4 personnes : 4 côtes de veau, sel,
poivre, romarin, farine, 30 g de beurre ou
3 cuillerées à soupe d'huile, 200 g de riz,
20 g de beurre, 4 œufs, 50 g de parmesan,
1 citron, persil.
Faites cuire le riz pendant 20 min. environ
dans 2 fois % son volume d'eau salée. Pas-
sez-le ensuite dans le beurre.
Salez et poivrez les côtes de veau, saupou-
drez-les de basilic haché et passez-les dans
la farine.
Mettez fondre le beurre à feu vif et faites
saisir la viande de chaque côté: réduisez le
feu et achevez la cuisson doucement. Dres-
sez un petit tas de riz sur chaque côtelette.
Ménagez un creux au centre de manière à y
glisser un jaune d'œuf, saupoudrez de
parmesan râpé. Mettez les côtes garnies
durant 5 min. dans un four bien chaud.
Placez sur un plat chaud et décorez de
rondelles de citron et de bouquets de persil.
Servez le restant de riz à part.

Le conseil du chef
Avec un peu de lard
Une façon originale de préparer des tran-
ches de veau à la casserole, dont vous aurez
tapissé le fond de bardes de lard. Prenez
chaque tranche et lardez-les avec des lar-
dons assaisonnés de persil et de ciboule
hachés. Mettez-les dans la casserole et
faites prendre couleur des deux côtés , à feu
modéré. Saupoudrez d'un peu de farine.

remuez bien et mouillez à hauteur avec Vi ,
de vin blanc et % de bouillon. Poivrez, ajou- ¦>
tez une feuille de laurier, un ou deux clous '
de girofle, un oignon haché. Laissez cuire à j
feu doux, puis retirez la viande et liez la ¦>
sauce avec 2 jaunes d'œufs délayés au '
vinaigre. ,
Remettez-y la viande quelques minutes j
avant de servir. 3

J

Gymnastique
Décontractez-vous. ,
- A genoux, mains appuyées au sol, creu- 3
ser les reins en relevant la tête (aspiration). '
Laisser tomber le dos et les reins en bais- î
sant mollement la tête en avant (expiration) ;
- 20 fois. :
- A genoux au sol, assise sur les talons, le j
buste fléchi en avant, baisser la tête >
jusqu'au sol, les bras croisés. Relâcher tota- J
lement les muscles (expiration). Relever le l
buste et la tête verticalement en aspirant à j
fond en restant sur les talons - 15 fois. >
_ __ iRecette express:
un faux soufflé
Avec des fruits au sirop, une recette facile et :
originale. Préparez un grand verre d'une ;
béchamel très épaisse et mélangez-y un ':
peu de sirop de fruits et un ou deux sachets j
de sucre vanillé. Hors du feu, ajoutez un j
morceau de beurre. Mélangez quatre à cinq :
jaunes d'œufs et les blancs battus en neige. i
Dans un caquelon, mettez les fruits et
versez le mélange par-dessus. Enfournez
un quart d'heure avant de servir. Pour déco- j
rer piquer des bâtons de vanille à la place •
des queues. ;

A méditer
Les individus sont sortis de l'état sauvage,
les nations y sont restées. A. R. VINET ¦

POUR VOUS MADAME j
t
X NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
î- seront sérieux, généreux, confiants,
r dynamiques, gais, ils aimeront beau-
(. coup les voyages.
>¦

£ BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail : Des surprises de dernière
f minute peuvent toujours se produire.
}- Amour : Ne laissez pas trop paraître vos
f sentiments, ni de petites contrariétés
f prendre le dessus. Santé : Vous perdez
)¦ tout le bénéfice de votre régime
f pendant les week-ends, donc attention.
t.

£ TAUREAU (27-4 au 2 US)
i- Travail : Un peu de bonne volonté de
f votre part rendrait les rapports plus
I souples avec vos collègues. Amour:
i. Votre esprit enjoué sera très apprécié
r dans les réunions et vous serez sollicité
f souvent. Santé: Vous consommez trop
L peu de crudités. Prenez l'habitude de
f commencer vos repas par une salade
î verte.

t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
f Travail : Ne vous mêlez pas à des
J querelles de bureau où vous n'avez rien
ri. à voir. Amour: Ne critiquez pas systé-
tr matiquement tout ce que fait l'être cher.
f Santé : Votre condition physique est
1 bien meilleure depuis que vous avez la
i- sagesse de vous reposer.
t
1 CANCER (22-6 au 23-7)
I Travail : Sachez prendre les décisions
*• qui s'imposent sans tergiverser. Ne
T changez pas d'avis. Amour: Redoublez
I de gentillesse et de prévenance et vous
j  verrez votre crédit sentimental monter.

Santé : Equilibre et pondération sont
indispensables. Prévoyez une longue
convalescence au calme.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Il est grand temps de rénover
vos méthodes de travail qui sont large-
ment dépassées. Amour: Les petits
cadeaux entretiennent l'amitié, souve-
nez-vous en le cas échéant. Santé : Vous
ne soignez pas assez vos cheveux.
Consultez un bon coiffeur.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne cherchez pas à innover sans
cesse, préférez pour l'instant le courant
qui est sûr. Amour: N'abusez pas trop
de la bonne volonté de votre entourage
qui finirait par se lasser. Santé: Vous ne
vous couvrez pas suffisamment dans la
journée et vous êtes continuellement
enrhumé.

BALANCE (24-9 au 23- W)
Travail : Acceptez de bonne grâce les
conseils qui vous seront donnés par des
personnes compétentes. Amour:
N'essayez pas de cacher les incidents
sérieux à votre entourage. Santé : Des
dérèglements nerveux peuvent affecter
votre parole et vos sens.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ayez une idée exacte de ce dont
vous êtes capable et agissez en consé-
quence sans plus attendre. Amour:
Soyez indulgent et compréhensif
envers l'être cher si vous voulez qu'il en
soit de même pour vous. Santé : Il vaut

mieux faire trois repas par jour plutôt j
que de sauter un repas complet. J

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) ?
Travail: Consolidez le terrain acquis *grâce à vos efforts et ne vous laissez pas j
intimider par la concurrence. Amour: î
Ecoutez la voix de la raison au lieu de 1
vous engager dans un aventure sans Jlendemain. Santé: Evitez de fumer pour Jménager la gorge. Vous vous porterez +
bien mieux. j

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) t
Travail : Ayez de la mesure en tout et Jn'allez pas au-delà des limites permises. ï
Amour: Gardez pour vous les confiden- >r
ces qui vous sont faites par vos amis. JSanté : Respectez un peu plus votre î
régime et vous verrez vos petits ennuis *
de santé disparaître. J
VERSEAU (21-1 au 19-2) |
Travail : N'hésitez pas à faire le maxi- î
mum et même encore plus. Vos efforts j
seront couronnés de succès. Amour: ï
Ne confondez pas sentimentalité et J
sensiblerie. Ne vous laissez pas trop j
attendrir par des pleurnicheries. Santé: ï
Il est préférable de porter des chausset- ï
tes de laine pour éviter la transpiration. »

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Vous aurez besoin d'appuis. Le Jmoment est peut-être venu de faire a.
jouer certaines personnes. Amour: ï
Laissez de temps à autre les sentiments Jl'emporter sur la raison. Santé: Vos ï
ongles sont en très mauvais état. Trem- ï
pez-les dans un mélange d'huile et de Jcitron. ï

UNh-STfcP
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LE MOT CACHE gg% ,̂ MOTS CROISÉS
I Problème N° 191SOLUTION: Le mot à

former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
[ 1. Ils font des histoires. 2. Elle gagne son
Y bifteck en le découpant. 3. Pratique réglée,
r invariable. Son titre lui donne de l'impor-
L tance. Symbole. 4. Mère de Mélicerte. Il
\ faut le respecter. 5. Refus familier. Unité de
r volume. 6. Préposition. Petit coin de terre.
L Monnaie orientale. 7. Touchent profondé-
{• ment. 8. Fourrage frais. Affluent du Rhin. 9.
r Substance très toxique. Considéré. 10.
f Adverbe. Moutardes noires.
ï

VERTICALEMENT
1. Elle finit souvent dans le pétrin.

F Voiture à chevaux. 2. Tombé du ciel. 3.
r Moyen de défense. Légumineuse. 4.
L Indien. La loire y passe. 5. Note. Seigneur,
r Sur la rose des vents. 6. Bikini en est un.
f Sert à la fabrication des glaces. 7. Prépara-
L tion pharmaceutique. Catégorie de gens. 8.
\ Pronom. Expier. 9. Tranche dans le temps,
f Ville de Suisse. 10. N'est pas encore juteux.
L Traditions.
L Solution du N° 190
F HORIZONTALEMENT : 1. Scaferlati. - 2.
L Capitaine.-3. Ile.Tend.-4. Nos. If. Lue.-5.
\ Eu. Anée. Et. - 6. Tenture. -7. Erre. Tenon.
f - 8. Tasser. Gît. - 9. Age. Merise. - 10.
L Tests. Unes.

f VERTICALEMENT: 1. Scène. Etat. - 2.
L Ça. Outrage. - 3. Apis. Erses. - 4. Fil. Anes.
\ - 5. Eteint. Ems.-6. Ra. Feutre.-7. Lit. Ere.

Ru.-8. Anel. Engin.-9.Ténue. Oise.-10.
* Détentes.
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1er ÉTAGE S

Pierre-à-Mazel 11 ?
(038) 25 83 01 C

FIESTA1100 L V
1977, orange, 19.000 km K
ALFASUD SPRINT \1978, rouge, 14.000 km mZ
SIMCA COMBI 1600 ¦"
1977, blanche, 32.000 km ?
MAZDA 1200 Ji
1976, bleu met., 23.000 km T
MAZDA BAGHEERA V
1974, jaune 5
MINI 1000 a"
1976, jaune, 21.000 km. sr
ALFASUD L *
1976, jaune, 39.000 km ¦"
TAUNUS COMBI 1600 L B_
1977, blanche, 19.000 km Z*
HONDA CIVIC 1200 Oi
1975, orange Tl
TAUNUS 1600 L *m
1976, bronze, 40.000 km \
ESCORT 1300 L «I

ï 1977, bleu met., 28.000 km ¦*
% CAPRI 2300 S O*

I 

automatique, 1977, J"
gris met., 22.000 km J«
AUDI 60 L °E
1972, jaune 4 portes ^TAUNUS 1600 L \
4 p., 1975, bronze, ml
automatique a"
LANCIA BETA 1600 ¦*
1976, 4 portes, traction avant ""ESCORT 1300 COMBI B"
1976, beige, 54.000 km B
GRANADA 2000 L "n
1978, blanche, 32.000 km *.
FORD PINTO %
1977, bronze met., 16.000 km , ar
VW Scirocco 1500 SL nf
1974, verte, 50.000 km J"
FIÂT 128 S /
1978, rouge, 18.000 km B
JEEPSTER COMANDO "¦
1970, verte, 54.000 km **
MUSTANG HT, V6, 2,8 I »J

e bleu met., 1978, 19.000 km ni
y TAUNUS 1600 L /
C 4 p., 1978, verte, 26.000 km p
C GRANADA 2300 L TS
¦n 4 p., 1978, automatique, gold, \

I 

25.000 km 5
MINI BERTONE 90 \
1975, bleue, 67.000 km ¦"

ESSAIS SANS ENGAGEMENT 5
CRÉDIT IMMÉDIAT ~E

GARANTIE T

GARAGE ^P SDES «§J ROIS SA 5

42208-V \m3

Comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT SO TS 15.800 — 520.—
RENAULT 20 TS 1979 Voiture de direction
RENAULT 20 GTL 9 900— 332 —
RENAULT 14 Spécial 9.200 — 308 —
RENAULT 4 E 2.900.— 98.—
AUSTIN PRINCESS 2200 8.900.— 298 —
AUSTIN ALLEGRO BREAK 7.900— 265 —

£ AUSTIN ALLEGRO SPÉCIAL 7.200 — 244.—
i TOYOTA COROLLA 1600 9.400 — 315.—

TOYOTA COROLLA 1200 7.900 — 265 —
TOYOTA CORON A 1800 6.300 — 214 —
VW GOLF GL 8.900.— 298.—
VW POLO 7.800.— 261.—
CITROËN CX 2200 9 80"— 328 —
SIMCA HORIZON GL 8.300.— 278.—

42124-V

11111111113

CX 2400 GTI
1979, beige met.

CX 2400 BREAK
1978, beige met .
VISA SUPER

"i 1979, rouge
DYANE 6

1974, orange
GS PALLAS
1976, vert met.

FORD FIESTA
gris met. 1979
MAZDA 610
1976. brun met.
RENAULT 12

(Dacial 1978
RENAULT
ALOUETTE >
1976. bleue m

A 112 Abarth S
1973, rouge/noir *

OCCASIONS
SERVICE

Magnifique

Simca 1100 Tl
modèle 1975,
83.000 km, expertisée.
Pas de rouille.
Fr. 4300.—.

Simca 1000
25.000 km garantis.
1974, expertisée
Fr. 4000.—.

Renseignements
et rendez-vous :
J.-N. Jeanneret.
Tél. (080) 224 068.
Neuchâtel. 41972-v

Voitures d'occasion

Renault 4
1972,70.000 km,
expertisée,
Fr. 1700.—

Renault 4
1975,59.700 km,
expertisée,
Fr. 3600.—

Renault 6
1975,22.000 km,
expertisée,
Fr. 6600.—

Lancia Beta,
1974,4000 km.

Garage du Vully,
1781 Praz.
Tél. (037) 73 19 79.

42222-V

A vendre

Yamaha MR 50
5500 km,
expertisée,
parfait état, 1150 f r.

Tél. (038) 61 33 61.
42131-V

A vendre

Autobianchi
A111,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 63 32 70. 37374-v

A vendre

Mini Clubman
modèle 1976,
40.000 km.

Téléphoner
au 51 12 43, dès
18 heures. 37369 v

VW K 70 LS
100 CV
1973, 8200 km, bleu
métallisé, état
impeccable, exper-
tisée juillet 1979,
radio, 4 pneus sur
jantes, Fr. 5300.—.

Tél. (038) 42 14 16.

Facilités
de paiement
possibles. 37169-V

Simca 1301
beige clair,
100.000 km, très
bien soignée, à
liquider, 1000 fr.

Tél. 25 68 79. 37156-v

Voitures
d'occasion
expertisées
prix unique.

Sunbeam
1973.

Lada
1973.

Lancia
Fulvia, 1972.

Lada Break
1974.

Prix de vente
Fr. 3000.—,
la pièce.
Garantie,5000 km.

Tél. (038) 25 97 77.
41942-V

Simca 1100
77

Simca 1100 S
75

Renault 5 TL
73

Ford Escort
livraison, 77

GS 1220 Break
75

Ami 8 Super
break, 75

Peugeot 204
75

Mercedes 280 S
77

Pontiac
74
Toyota Corolla
76

Fiat 124 Sport
73

Austin Allegro
75

Ford Mustang
Cabriolet
Fr. 7800.—

Garage Ledermann
Flamands 10

2525 Le Landeron
Tél. 51 31 81. 42056-v

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT
Mitsubishi Céleste 2000 GT 1979-03 3.600 km
Mitsubishi Sapporo 2000 GRS 1978-11 14.000 km
Mitsubishi Coït GLX 1979-12 10.000 km
Mitsubishi Coït GLX 1979-03 5.500 km
BMW 2000 Sedan 1970-11 142.000 km
Datsun Cherry 100 A 1974-12 38.000 km $
Fiat 128 Coupé 1300 CL 1975-04 47.500 km
MGB GT 1800 Coupé 1974-05 102.000 km f
Mini 1000 1974-03 70.000 km î
Opel Kadett 1200 S 1977-09 22.700 km
Opel Kadett 1200 S1972-04 81.000 km
Peugeot 304 Break 1974-05 62.000 km
Peugeot 304 Sedan 1975-02 74.250 km
Citroën GS 1220 1976-12 33.500 km
Citroën GS Spécial 1976-11 68.000 km
Citroën GS 1220 Break 1973-08 83.000 km
Mercedes Benz 280 E 1972-07 123.000 km
Renault 30 TS 1978-11 18.500 km )
Ford Fiesta 1300 Ghia 1978-02 13.500 km
Lada 1500 4 portes 1974-06 74.000 km ;

i

Garantie : 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
42258-V ]

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGEA
CARROSSERIE #

DES DRAIZES S4W«NEUCHATEL (5 35 24 15 MB T m̂%

r OCCASIONS^
Simca 1000 LS 1976-07 57.000 km. Fr. 3.600.-
Simca nOO LS 1974-06 81.000 km, Fr. 2.700.-
Simca llOO TI 1974-11 48.000 km, Fr. 5.400.-
Simca 1100
GLS Break 1978-08 26.000 km, Fr. 8.000-
Simca Horizon
GLS 1.3 1978-09 30.000 km, Fr. 8.500.-

Simca 1308 S 1977-06 40.000 km, Fr. 8.900-
Simca1000R2 1977-08 40.000 km, Fr. 5.900.-
Simca 1000R2 1975-09 38.000 km, Fr. 4.500-
Simca Horizon
GLS 1,5 1978-04 5.000 km, Fr. 10.800-

42269-V

waldhcrï
Nos occasions

expertisées
avec garantie

Fiat Bus 900
7 places,

30.000 km, 1977,
7200.—

Chrysler 21
automatique

1978, 15.000 km,
12.500.—

Simca s
1308 GT §

1978, 15.000 km,
12.200 —

Parc* 147 Neuchatol
j. Tél. 24 12 65 ^

MG
cabriolet
vitres + pare-brise
amovibles, complè-
tement restauré ,
expertisé, 5000 fr.

Tél. 25 23 41, dès
18 h 30. 37175-V

A vendre

canot
moteur
polyester, 5 places,
moteur im bord.

- Tél. (038) 42 46 63 ,
le soir. 36709-v

A vendre

FORD
CORTINA
expertisée, bon
état. 1200 fr.

Tél. (038) 61 38 13.
37356-V

A vendre

1 moto godille
20 chevaux Mercury,
arbre court.

1 moto godille
Honda 7'/2.
Etat de neuf .

Tél. 25 26 38, aux
heures de repas.

37141-A

Simca
1100 GLS
modèle 1972,
55.000 km, expertisée.
Prix 3200 fr.
Tél. 61 20 72,
pendant les repas.

42213-V

È8̂ i
Austin

Maxi 1750
5 places, 4 portes,
grand hayon arrière.
Expertisée 1979 (6).
Première main.
Garantie 1 année.
Prix 3500.—.
En leasing dès
182.- par mois.

? 41993-V^r

A vendre

très belle
Jaguar XG 6
4,2 I, expertisée,
Fr. 8800.—

i
Moretti 1800
modèle très rare

Toyota
Corona 1800
Fr. 4500.—

VW 1302
Fr. 2200.—

Simca 1200S
Coupé

Peugeot 504
Break
(sans expertise),
Fr. 2500.—.

Tél. (032) 83 29 81
Tél. (038) 51 49 08.

42015-V

^
'OCCASIONS

1
Citroën
DvaneS 1976-05 54.000 km, Fr. 4.400.-
Citroën Ami 8
Break 1973-05 70.000 km, Fr. 3.800.-
Citroën GS 1220
Break Club 1978-06 39.000 km, Fr. 7.400.-
Crtroën GS
pa||as 1978-06 15.000 km, Fr. 10.500.-
Cftroên
D Super 5 1974-05 62.000 km, Fr. 6.900.-
Citroën
CX 2400 Super 1978-11 26.000km, Fr. 14.800.-
Citroèn
CX 2400 GTI 1978-03 33.000 km, Fr. 16.800.-
Citroën i
CX 2400 Pallas 1979-05 8.500 km, Fr. 16.200.-

42270-V

11111 1 Wm(7AïhJ*mWÊm

A vendre Runabot

Chrîs-Craft
Corsair
5 m 60 x 2 m 25, 150 CV, inbord avec 2.
Exécution de luxe. Etat impeccable.

S'adresser samedi matin dès 8 h : port de
Robinson.
Prix: Fr. 12.500.—. 37332-V

Peugeot 404
expertisée
août 1979,
Fr. 1800.—.

Tél. (037) 73 15 20,
bureau. 42232-v

A vendre

MINI 1000
1973, expertisée
novembre 78.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 74 57,
aux heures des
repas. 37128-v

Peugeot 504
automatique
blanche, 1976,
expertisée. Voiture
de direction.

Tél. (038) 53 41 69
(privé),
(038) 21 1145
(bureau). 37inn.v

£T OCCASIONS ^̂rw —— TB
¦ Audi 80 LS 1974-03 82.000 km, Fr. 4.900.-B
B Fiat 850 T 1976-06 40.000 km. Fr. 5.400 - ¦
I Fiat 126 1976-04 9.500 km, Fr. 4.500.-D
I Opel K
¦ Commodore 2,5 1977-02 27.000 km, Fr. 13.500.-¦
H Mini Clubman Ht
¦ Estate 1976-04 31.000km, Fr. 4.800.-H
I Plymouth m
M Valiant 1972-07 100.000 km, Fr. 3.900.-H

| ' lÉ \ ' ¦ %/ A mà ^̂ Hm

* ~ "** ~ 
42268-V

A vendre

VW 1200
1970, 1500.—

LADA break
1200
1975,3500.—

TOYOTA 2600
1972, 3600.—

OCCASION
EXCEPTIONNELLE
pour connaisseur:

LANCIA Fulvia
Berline 1300
1970, 88.000 km.
Etat impeccable.
Prix à discuter.

Tél. 33 18 67. 42121-v

SUNBEAM
1500 de luxe, 73,
expertisée, parfait
état, Fr. 3200.—.

Tél. (038) 25 70 55.
37155-V

HONDA
,A vendre, 8400 km,
Fr. 650.—.
Tél. 41 20 44. 36975-v

A vendre
pour

Yamaha
DTMX 125
KIT 175 cm3.
Tél. 61 30 63. 42066-v

? MORRIS <
? Mini 1000 4
y automatique, ^l expertisée, A
' bas prix. j

? GARAGE 00 4
Lv VAL-DE-RUZ i
L VUARRAZ S.A. 4
r Boudevilliers. A
F(038) 36 15 15."

V 42126-V \

TRIUMPH
SPITFIRE
hard-top, moteur,
boîte et freins
révisés, Fr. 2500.-.
Mercedes 230,
Fr. 2500.-.
Glisseur 4 pi.,
moteur, Fr. 600.-.
Caravane 4 pi.
Fr. 2000.-.
Mobilhome 8 m
Fr. 2500.-.
Terrain à disposition.
Prendrais moto en
partie de paiement.
Tél. (021)95 23 79.

42178-V

L'agence officieiie
ALFA ROMEO
vous propose :

Alfasud Tl 76 rouge met.
Alfa 1750 69 rouge
Citroën GX 72 jaune
Datsun Cherry 77 bleu met.
Datsun 120 Y 75 jaune
Datsun 240 KGT 75 bleu met.
Fiat 128 70 verte
Mazda 616 74 blanche
Alfetta 1800 77 bleu met.
Voitures expertisées en parfait état.

Livraison immédiate.
Echange - Crédit.

Samedi ouvert jusqu'à 17 h. ç;

/f^V GARAGE M. BARDO S.A.
Sais) "euchâtel - Tél. (038) 2ij 18 42
\flj/ Agence Alfa Romeo 42203 v

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC
km

h Renault 4 Break 1100 1977 43.000 £>
3 Renault 4 TL 850 1977 15.000 z
< Renault 5 TL 1978 9.000 >
m Renault 6 TL 1972 82.000 p
a Renault 12 TS Break 1975 61.000 H

Renault 12 TS 1973 90.000 ,
Renault 14 TL 1977 28.000 I
Renault 15 TL 1975 67.000

O Renault 16 TL 1976 56.000 g
 ̂

Renault 17 TS 1973 94.000 <
0 Renault 18 TL 1978 9.900 gw Renault 20 GTL autom. 1977 68.000
1 Renault 20 TS 1978 13.000 |

Renault 30 TS autom. 1978 49.000
t Renault 30 TX 1979 10.000 3
D Renault Estafette sur. 1974 70.000 z
% Ford Granada 2,3 1978 35.000 >
LU Audi SO LS 1974 79.000 [=
11 Citroën Break GS 1974 78.000 H

Fiat 127 A 1976 37.000 j
Spécialement sorties de notre

£2 marché occasion cette semaine g
> Toutes ces voitures sont expertisées <
Q avec garantie OR et facilités de paiements £

Concessionnaire ///&&.

' RENAULT /&/ m
§ Garage SOVAC S.A. ^®L/  ̂ z
% Route de Berne 11 ?/// c
S 3280 Morat, (037) 71 36 88 ' r-
cc S H

Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous °
•9

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tel (038) 25 65 01

A vendre

Voilier dériveur
Héron
4,10 m, fabr.
Steampfli.

Tél. (038) 55 29 29. j
37105-V

GARANTIE * CONFIANCE H |

Chrysler Sunbeam 1977 4.500.- wf
Simca 1100 1974 5.100.- ¦
NSU RO 80 1971 4.500.- D
Citroën 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.-
Lada 1200 1977 4.900.-
Renault R 16 1973 3.800.- £
Simca 1100 1974 4.100.-
Citroën GS Club 1975 4.600.-
Citroën GS Club 1973 3.900.-
Citroën GS 1220 1977 5.900.-
Simca HA HOO S 1973 4.200.- I
VauxhalI Viva 1974 4.200.-
Toyota Copain Break 1976 5.800 -
Citroën D Spécial 1972 5.600-
Fiat 132 1974 5.400.- ;

, Grand choix toutes marques 
^i dans un stock sans cesse renouvelé H

I Nous avons quelques voitures de H
service LN, LNA et Visa. . :

I 
^_^  ̂

42101-V f j

LL3E W f ini ' i. iV^-'-.—iBT h ii'l r "Hr i



(c) Le premier semestre de cette année n'a
pas été favorable au tourisme suisse. En
effet , selon le bureau fédéral de statisti-
ques, l'hôtellerie suisse a enregistré une
baisse de 9% par rapport à la même pério-
de de l'année précédente.

A Bienne, on constate une stabilité du
mouvement hôtelier, l'augmentation des
nuitées étant de l'ordre de 0,3%. Le nombre
des nuitées indigènes a augmenté de 5%,
tandis que les nuitées étrangères régres-
saient de 6%. Il faut relever une nette baisse
des touristes en provenance des Etats-Unis
f-7%), des touristes de France 1-6%) et du
Bénélux (-5,5%). En revanche, l'apport des
touristes de l'Allemagne de l'Ouest a été de
5 % supérieur à celui du premier semestre
de l'année précédente.

Tourisme biennois :
pas de perte de vitesse

...................... .............. ... «

g Avant l'arrivée des congressistes francophones ¦
! _ S

m. BERNE (ATS). - Les organisateurs de
MI la 5mo conférence des communautés
H ethniques de langue française, qui aura
«I lieu du 26 août au 2 septembre à Delé-
Jj mont, envisagent d'organiser une
. réception à l'intention de leurs hôtes de
£j la vallée d'Aoste et du Québec à La
. Neuveville.¦'• Le gouvernement bernois s'est
S adressé au gouvernement jurassien
i pour lui faire part que le canton de
| Berne s'opposera à toute réception

m desdits congressistes francophones sur
[ le territoire cantonal. Interrogé par
i l'ATS, M. Werner Martignoni, président
[ de la délégation du Conseil exécutif¦
aiB...B... .B....B...n.. ......

bernois pour les affaires jurassiennes, a i
confirmé que le gouvernement bernois j
était en contact avec le gouvernement J
jurassien, tout comme il l'était avec les K
préfets du Jura bernois et les commu- j
nés concernées. «¦
Il n'a toutefois pris aucune décision. .

Comme ses démarches ne sont pas j
terminées et qu'elles visent à un apai- (
sèment de la situation, il n'envisage pas 'de rendre publics ses contacts avec le j
gouvernement jurassien, d'autant plus R
que ce dernier n'a pas été informé d'une j
éventuelle publication au sujet de cet I
échange de vue.

¦

î Berne s'adresse au Jura \

VILLE DE BIENNE
Quand la police fait preuve d'un rigorisme inattendu

De notre rédaction biennoise:
La police biennoise veut lutter contre l'anarchie : plus précisément contre le parcage

des vélos en ville de Bienne. Ces derniers temps, elle a fait un geste en faveur des deux-
roues, non pas seulement pour les cyclistes, mais également pour les cyclomotoristes. Elle
a sacrifié 39 places de parc à voitures pour en quelque sorte les «offrir» aux cyclistes. Elle
souhaite dorénavant que les cyclistes fassent usage de ces zones jaunes et cessent de
stationner n'importe comment aux placettes, rue Centrale et rue de Nidau notamment.

Depuis mercredi, la police a placé une
demi-douzaine de signaux d'interdiction de
stationner s'appliquant également aux
deux-roues. Ceux qui ignoreraient ce
nouveau signal se verront confisquer leur
véhicule, qu'ils pourront aller récupérer rue
du Chanter! 10 en s'acquittant d'une
amende de 10 francs. Une punition peut-
être plus salée si par exemple le cycle n'est
pas en ordre, la lampe ne fonctionnant pas.

Comme pour les voitures, la police
procédera en effet à un contrôle du véhicu-
le.

La police a pris ces mesures à la suite de
plusieurs plaintes émanant de piétons
gênés par le dépôt de cycles au milieu du
trottoir ou d'une placette. Sur le trottoir , le
parcage d'un vélo est autorisé à la condi-
tion toutefois que le piéton dispose encore
d'un passage d'au moins 1 m 50.

Il y a du bon et du moins bon dans les
mesures prises par la police. D'une part, il
est heureux que les deux roues bénéficient
de places de parc supplémentaires, à
l'heure où le vélo connaît un bel essor et à
l'heure ou l'on prône des économies
d'énergie à tout vent. N'oublions pas en
effet que la ville de Bienne se prête magni-
fiquement à la pratique de la « petite reine »
et qu'en 1977, 18.000 plaques à vélos ont
été vendues.

Mais les mesures prises par la police
relèvent aussi d'un rigorisme inattendu.
Sensibilisés par la crise énergétique, de
nombreux Biennois ont troqué le volant
contre le guidon. Avantage : ils sont quittes
de tourner en rond au centre de la ville pour
chercher une place de parc. Leur vélo est
plus mobile qu'une voiture. Et voilà que
s'ils ne garent pas leur bicyclette en zone
jaune, la police va la leur confisquer et leur
faire payer 10 fr. d'amende, cela au nom de
quelques indisciplines!

Ces mesures présentent un autre aspect
irritant. Piétons et cyclistes appartiennent
aux catégories défavorisées du trafic. Le
devoir des autorités est donc de mieux les
protéger. Au lieu de cela, la police prend
prétexte de quelques plaintes pour opposer
piétons et cyclistes, dont les intérêts vont
pourtant dans le même sens.

Michel GUILLAUME

La chasse aux cyclistes
indisciplinés est lancée!

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, The Warriors.
Rex: 15 h et 20 h 15 , Hair; 17 h 45 , Swept

away; 22 h 30, The Warriors.
Palace: 15 h et 20 h 15 Mission Galactica •

Angriff der Zylonen.
Studio: permanent des 14 h 30, Count the

ways ; 22 h 30, Nacktcs Wissen.
Elite : permanent des 14 h 30, Kommt her, ihr

wilden Schwedinnen.
Métro : 19 h 50, Ein toter Taucher nimmt kein

Geld.
Capitole: 15 h et 20 h 15, La clé sur la porte.

EXPOSITIONS

Galeries: SBG: Ly Bolliger.
Baviera : H.R. Giger « Aehlien» Vernissage

18 h.

Pharmacie de service: tél. 51 93 42.

1 CARNET PU JOUR I

CANTON DE BERNE

De notre correspondant:
La première journée du Tir du centenaire

de la société de tir « Campagne de Prêles» a
connu une réjouissante participation. Près
de 200 tireurs y ont accompli leur pro-
gramme lors du tir préalable.

Les conditions de tir, excellentes le matin,
ont été quelque peu perturbées dans
l'après-midi par le brouillard. Il a fallu inter-
rompre les tirs pendant près de deux
heures. Bien des groupes s'en sont
retournés, sans avoir pu tirer, mais il n'y a
pas lieu de s'alarmer.

Voici les princi paux résultats de cette
première journée:
Individuels: 50 points, Paul Fahrni , Berne ;
49'p, Frédy Sunier, Diesse ; Pierre Hausser,
Fleurier; Auguste Christen, Diesse ; Anton
Stôckli, Willisau ; Hans Marti , Willisau; 48 p,
Alphonse Oriet , Porrentruy ; 47 p,  Gaston Gil-

liéron , Cheseaux; Hans Schwegler , Willisau ;
Gottlieb Salwisberg , Oberbotti gen ; Hans-
Rudolf Fliick , Reconvilier; Ernest Burla , Cor-
das! ; Albrecht Willwer , Willisau ; Emile Fliick ,
Reconvilier; Aloïs Kiing, Willisau ; 46 p, Will y
Frésard , Reconvilier; Hans Hertig, Dornach ;
Otto Steiner , (V) Liesberg ; Hansruedi Jenni ,
Ins; Fritz Dâllenbach , Ins; Hans Zbinden , La
Heutte; Thierry Grossenbacher , La Heutte;
etc.
Groupes : 239 points , Landschiitzen Willisau
(Lôchlibohrer) ; 223 p, Feldschiitzen Oberbot-
ti gen (Chas u. Brot) ; 211 p, Cordast-Guschel-
muth (Immergriin) ; 208 p, Péry-Reuchenette
(Les Fioles) ; 207 p, Armes de Guerre
Cheseaux (Les Modestes), Société de tir St-
Imier (Erguel I) ; 206 p. Péry-Reuchenette (Les
Ordons

Ces sept groupes sont les seuls à avoir tous
terminés.

Le Tir du centenaire à Prêles

VAUD
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Une septième demande de crédit soumise au Grand conseil vaudois

De notre correspondant :
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud va soumettre à l'approbation du

Grand conseil une septième demande de crédit de 60 millions nécessaires
à la poursuite des travaux et l'achat de l'équipement du bâtiment hospita-
lier du CHUV à Lausanne. Ce crédit doit couvrir la part à la charge du
canton des dépenses relatives à cet ouvrage dès l'épuisement du sixième
crédit de 80 millions accordé par décret le 30 novembre 1977.

Afin de permettre l'achèvement complet
du CHUV, son équipement et les adapta-
tions dans les autres bâtiments qui lui
resteront attachés, un décret sera soumis à
l'approbation du Grand conseil, probable-
ment à la fin 1980 ou au début de 1981.

Depuis le 11 mai 1964, date à laquelle fut
accordé par le législatif vaudois le premier
crédit de huit millions pour l'édification du
CHUV, c'est une somme de 289.188.000 fr.
que l'Etat de Vaud a consacrée à cette réali-
sation, sur un coût total à sa charge évalué
aujourd'hui à 375 millions. Rappelons que
le coût total du CHUV a été supputé à 455 mil-
lions.

On a vu grand, grandissime même sur la
base des données présentées par tes futu-
rologues qui n'ont pas senti venir la réces-
sion, ni le départ des travailleurs étrangers.
S'il est un bâtiment qui soulève des criti-
ques tant dans le domaine de son utilité que
dans celui de son architecture , c'est bien le
CHUV.

Du point de vue de l'urbanisme, vu de
Montbenon ou du Grand-Pont, c'est pro-
prement catastrophique. Le bâtiment,
carré , gris, écrase la cathédrale.

Sur le plan utilitaire, on continue à
s'étonner de ce « gouffre à millions », alors
que le canton de Vaud dispose d'un nombre

imposant d'hôpitaux de zone fort bien
équipés. On ne sait plus qui a dit un jour que
le CHUV était « une multinationale de la
médecine», mais cela n'est pas si faux.

On va former à grands frais des kirielles
de médecins, alors que ceux déjà formés
ont toute les peines du monde à trouver des
places de stage.

1257 LITS

L'exposé des motifs du Conseil d'Etat
pour la demande du septième crédit relève :
«actuellement , le CHUV dispose de
1257 lits. Vu les difficultés de recrutement
du personnel infirmier compétent, certains
secteurs ne peuvent pas être exploités, d'où
une réduction du nombre des lits exploita-
bles et les inconvénients qui en découlent».

Il n'est d'ailleurs pas du tout certain que la
pénurie de personnel infirmier qualifié ne
va pas se poursuivre pendant un certain
nombre d'années encore. Il n'est que de lire
les offres d'emplois pour se rendre compte
que les hôpitaux et cliniques sont tous à la
recherche de personnel infirmier qualifié.
Combien de lits seront exploitables aux
CHUV à l'avenir?

Au cours d'une conférence de presse,
M. Claude Perey, conseiller d'Etat, chef du
département de l'intérieur et de la santé
publique, a reconnu que le problème du
personnel infirmier constituait un gros
souci et qu'il était difficile de préciser
combien il faudra engager de personnes
pour que le CHUV ne soit pas sous-doté en
effectifs.

L'engagement de ce personnel n'ira pas
non plus sans difficultés budgétaires pour
les années 1980 et 1981.. Or, c'est pour ces
années-là que le transfert complet au
nouveau bâtiment du CHUV de tout le
service hospitalier est prévu.

Pour M. Raymond Gafner , directeur
général du CHUV, le recrutement du per-
sonnel demeure le problème essentiel. En
ce qui concerne notamment le personnel
infirmier, a relevé M. Gafner , des écoles
spécialisées en Suisse ont atteint ou pres-
que leur niveau maximum. Le canton de
Vaud fait actuellement une campagne de
recrutement au Canada français qui
manque de médecins et où, en revanche,
les infirmières connaissent le chômage.

M. Claude Perey a estimé qu'un accord
pourrait être trouvé entre les autorités
vaudoises et canadiennes en vue d'un
échange médecins-infirmières. Il convient
de ne pas oublier que les hôpitaux suisses
dépendent à 30 % du personnel étranger et
que la Confédération sera vivement sollici-
tée afin qu'elle lève le pied sur le frein du
contingentement !

Il n'a pas fallu moins d'une heure et
demie aux journalistes pour faire le tour
complet du CHUV au cours duquel le
professeur Prod'hom a relevé que les criti-
ques ne manqueront pas, notamment en ce
qui concerne le nombre des lits dans les
chambres. En effet , aux Etats-Unis, on
préconise actuellement des chambres de 9,
12 voire 15 lits pour faciliter la vie sociale
des malades.

Demain, le CHUV sera une grandiose
réalisation, au service de la santé, mais
sera-t-il vraiment aussi utile comme le
pensent et le veulent les promoteurs?

Le CHUV à Lausanne: un vrai gouffre financier !

FRIBOURG
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Heureusement que des enfants jouaient par-là...
De notre correspondant :
Si des enfants ne s 'étaient pas amusés avec des cornes de cerf travaillées et

des outils en silex, au début de l'été, le site néolithiqu e de Montilier, d'importance
nationale, n 'aurait peut-être jamais été exploré. Mais 70 jeunes Fribourgeois,
Italiens, Suédois, Australiens ont passé des vacances instructives sous la
conduite de Mme Hanni Schwab, archéologue cantonale. Hier, Mmo Schwab dres-
sait le bilan de ce chantier important où des fossiles exhumés dans un état de
conservation étonnant permettront de faire un peu de lumière sur des peuples
vivant aux 4 me et 3me siècles avant Jésus-Christ.

Qu'a-t-on découvert dans ces fouilles
menées en profondeur ? Des objets en bois,
écuelles, bols, louches, manches de hache,
fort rares dans le canton de Fribourg. On a
même trouvé des traces de blé et de pain
carbonisés. 150 polissoirs en molasse qui
servaient à fabriquer des haches de pierre
polies ont été sorties de terre, un à un.

Harpons, couteaux et autres outils en
corne de cerf forment d'impressionnantes
collections. Parmi les parures, une n prise»
de taille : un collier form é de 350perles. Et
le lot est encore complété d'ossements
d'animaux, tels qu 'aurochs, cheval sauva-
ge, sanglier et cerf. Grâce à la céramique,
les archéologues ont pu dire qui vivait en
ces lieux. Une tribu de Horgen habitait là.
Et, chose curieuse, elle jouxtait une tribu
Luescherz, mais avait sa civilisation
distincte, que permet de cerner le trésor de
Montilier.

L'entreprise menée à Montilier coûte
cher. Devant l'importance du site, le Conseil
d'Etat a d'abord lâché un crédit de
165.000 francs. Il est insuffisant. Les
archéologues réclament 117.000 fr. pour
achever l'exploration. La Confédération
devrait assumer 40% de cette charge.
Mme Schwab insistait hier, sur l'urgence de
continuer ces fouilles.

Le propriétaire du terrain sollicite, en
effet, un permis pour construire des
maisons familiales. De tels travaux signe-
raient l'arrêt de mort du chantier archéolo-
gique. Les objets néolithiques seraient
écrasés par la civilisation moderne. Pour
surseoir à des constructions, le service
archéologique pourrait avoir recours, pour
la première fois, au refus de préaviser favo-
rablement le permis de construire.

Autre problème: le personnel. En juillet,
70 jeunes ont permis d'aller de l'avant. En

août, l'effectif était plus réduit. La rentrée
des classes allait-elle encore ôter quelques
mains indispensables ?

Les communes de Morat Meyriez et
Chiètres ont décidé de laisser à certaines
classes une semaine de vacances supplé-
mentaire pour apprendre la préhistoire
dans le terrain.

L'intérêt du site de Montilier, village qui a
connu d'autres découvertes au bord du lac
de Morat, n'a pas échappé à un voisin. Cet
industriel lançait l'idée de reconstituer un
village préhistorique.

«Une idée sympathique» admit
Mme Schwab qui ne se fait guère d'illusions
sur son financement. P. Ts

Un site d'importance nationale
découvert récemment à Montilier

GUIN

(c) vers 10 h 10 hier matin, M'"° Marie
Gross, 77 ans, de Guin, traversait la route
cantonale, à Guin, vraisemblablement à
côté d'un passage de sécurité.

Un motocycliste belge la renversa. Griè-
vement blessée, souffrant notamment
d'une fracture ouverte d'une jambe, la
septuagénaire a été hospitalisée à
Fribourg.

Septuagénaire blessée

Une dépêche de l'ATS a fin juillet .
Signalait la présence de 10 millions de
lires italiennes provenant d'une

' rançon, dans une banque de Fribourg.
Un député socialiste, M. C. Brugger,
questionnait le Conseil d'Etat sur cet
«argent déposé» et qui était couvert,
affirmait-il, par le «secret bancaire».

Nous nous étions fait l'écho de ces
deux dépêches. La banque de l'Etat de
Fribourg, puisque c'est d'elle qu'il
s 'agit, a choisi le seul quotidien
romand de Fribourg pour dispenser un
peu de lumière sur cette affaire. Ainsi,
«à la suite d'une enquête menée au
Tessin, il s'est avéré qu'un envoi de bil-
lets adressé par un fournisseur è la
banque de l'Etat pouvait éventuelle-
ment contenir des billets provenant de
rançons».

Le pointage des numéros des billets
transmis à la banque a effectivement
révélé que, sur 50 millions de lires
contrôlées, 10 millions (20.000 fr.
suisses) provenaient de rançons. '

Et un juge d'instruction du tribunal
de la Sarine a prononcé le séquestre de
la somme. Selon la BEF, n'importe quel-
le banque ou courtier de Suisse est à la
merci d'une telle «aventure ».

«Lires sales»
à Fribourg : le secret

bancaire n'a rien à voir

VALAIS

(c) On s'achemine vers de solides conclu-
sions en ce qui concerne le drame de Brigue
où un jeune homme de 19 ans, Gérard
Naefen fut trouvé sans vie dans une piscine.
On avait pensé un instant à un crime pas-
sionnel, mais il n'en est rien.

Le juge instructeur de Brigue dément
cette version des faits.

«Il est prouvé aujourd'hui que le jeune
homme a effectivement reçu des coups lors
d'une bagarre à propos d'une jeune fille. La
victime, à la suite d'une autopsie, portait
des marques, des bleus à un œil et au
menton, mais en aucun cas cela a entraîné
sa mort. Nous avons arrêté ses compa-
gnons, soit les deux jeunes filles et l'autre
jeune homme. Nous les avons interrogés,
puis relâchés tous les trois.»

Les conclusions des enquêteurs actuel-
lement sont les suivantes sans être définiti-
ves : deux jeunes gens et deux jeunes filles
passent la soirée ensemble. Il y a une alter-
cation à propos d'une fille. Une bagarre
éclate. On échange quelques coups. Fina-
lement les quatre se rendent à une piscine
pour prendre un bain de minuit. Ils sont un
brin sous l'effet de l'alcool. Le jeune Gérard
ne sait pas nager. Il est un brin blessé, coule
et meurt dans l'eau. On retrouve son cada-
vre le lendemain. Les trois autres ont cru
qu'il avait quitté la piscine alors qu'il était
au fond de l'eau.

Pas de crime pour l'heure, note le juge
instructeur, mais une bagarre suivie d'une
noyade dans des circonstances un brin
troublantes, il est vrai.

Le drame de Brigue:
important démenti

ZERMATT (ATS). - Si beaucoup d'alpinis-
tes sont morts cet été dans les Alpes valaisan-
nes parce qu'ils ont commis l'imprudence de
s'élancer sans guide dans des courses difficiles ,
cela n'a pas été le cas d'un touriste étranger
parti au début de cette semaine faire l'ascen-
sion du Weisshom et qui est mort sous les yeux
de son guide.

La victime, un alpiniste autrichien , M. Jakob
Feichtner, 56 ans, domicilié à Reith (Autriche),
escaladait le Weisshom par la voie normale en
compagnie de son guide lorsqu'il a été atteint
par une chute de pierres. Le malheureux est
décédé sous les yeux horrifiés du premier de
cordée totalement impuissant.

Il meurt sous les yeux
de son guide

(c) On mesurait hier en Valais 15 cm
de neige sur la route des vacances. Des
gens rentrant d'Italie, en caleçons de
bains, se mordaient les doigts d»
n'avoir pas pris les chaînes avec eux.

Il est même tombé 20 cm en haute
altitude. Le col du Grand-Saint-Bernard
a dû être fermé hier après-midi à tout
trafic.

«On voyait des voitures zigzaguer
sur la chaussée comme è Noël», nous a
dit un officier de police.

Les troupeaux de vaches ont dû quit-
ter les hauts pâturages pour gagner
des réglons plus clémentes...

De la neige
comme à Noël

CANTON DU JURA

(c) Un orage a éclaté mercredi soir sur la
région de Delémont. A Montsevelier, vers
21 heures, la foudre est tombée sur le rural
de la ferme de M. Grolimund, au lieu-dit
« Le Greierlet ». En quelques instants, trois
écuries, puis la grange contenant
150 remorques de foin et de regain, ainsi
que deux silos remplis ont été anéantis par
les flammes.

La ferme est isolée et le propriétaire a dû
se rendre au village pour donner l'alarme car
le tonnerre avait interrompu le service
téléphonique. Les sapeurs-pompiers de
Montsevelier et les premiers-secours du
corps de Delémont se sont rendus sur les
lieux de l'incendie le plus rapidement pos-
sible, afin de protéger la maison d'habita-
tion. Les dommages s'élèvent à quelque
300.000 francs.

Montsevelier: la foudre
détruit un rural

INFORMATIONS SUISSES
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BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national chargée d'examiner la
question des « dimanches sans voitures » a
décidé, par 10 voix contre 6, de suivre l'avis
du Conseil des Etats et de rejeter l'idée de
décréter une interdiction de la circulation
automobile le jour du Jeûne fédéral. Mais
une importante minorité continue à défen-
dre cette idée et reviendra sur la question
en plénum.

La proposition d'interdire de rouler en
voiture le jour du Jeûne fédéral est issue de
«l'initiative Berthoud» qui demandait
12 dimanches sans voitures et qui a été
repoussée en votation populaire.

Une initiative parlementaire avait
ensuite proposé huit dimanches sans
voitures ; puis on en était venu à un seul
dimanche sans voitures. Le Conseil natio-
nal avait accepté cette dernière solution en
mars dernier par 75 voix contre 53, mais le

Conseil des Etats l'avait rejetée par 21 voix
contre 18, au mois de juin.

Si, en septembre prochain, le Conseil
national suit l'avis de sa commission, la
dernière séquelle de «l'initiative Ber-
thoud» disparaîtra. Le président de la
commission, le conseiller national Pierre de
Chastonay, PDC VS , a expliqué à la presse
qu'aucun nouvel argument pour ou contre
n'avait été présenté devant la commission.

Mais l'opposition contre un dimanche
sans voitures s'est notablement renforcée.
L'idée qu'une interdiction de rouler per-
mettrait d'économiser de l'essence n'a pas
été retenue, vu que la circulation automo-
bile augmenterait les jours après ou avant
le dimanche en question.

Pas de Jeûne fédéral sans voitures

GENÈVE

(c) Un double drame, pour l'heure inexpli-
cable, s'est produit à Collonge-Bellerive
(Genève). Il a coûté la vie à deux plongeurs,
un couple domicilié à Gex (France voisine)
et dont la disparition avait été signalée
mercredi soir.

L'identité du couple n'a pas été commu-
niquée. Ce qui étonne les enquêteurs, c'est
que le matériel de plongée de ces jeunes
gens était parfaitement conforme et en
excellent état. Les bouteilles contenaient
encore beaucoup d'oxygène, ce qui indique
que les malheureux ne sont pas restés
longtemps sous l'eau.

Les recherches avaient d'abord com-
mencé dans le lac d'Annecy, avant de
s'orienter du côté de la rade de Genève, lieu
où les victimes se rendaient souvent. C'est
ainsi que l'on a découvert les corps hier en
fin de matinée. Tous deux étaient âgés de
28 ans. Ils gisaient par 3 m 50 seulement de
profondeur, à cinquante mètres du rivage.

Deux plongeurs
se noient

Hôtel Intercontinental

GENÈVE (ATS).-L'incendie qui a éclatéil
y a une semaine au 15mo étage de l'hôtel
Intercontinental à Genève a fait une victi-
me. La locataire de la suite où le feu avait
éclaté, seule blessée emmenée à l'hôpital,
est décèdée mercredi des suites de ses
brûlures. Il s'agit de la comtesse Daria Mer-
cati, qui habitait en permanence cet éta-
blissement depuis plusieurs années.

Une victime

PRÊLES

(c) Trois jeunes gens se sont évadés du
foyer d'éducation de Prêles durant la
nuit de mercredi à jeudi. La police de
La Neuveville signale qu'aucune
déprédation n'a été constatée dans le
district à la suite de ces évasions. Pour
l'heure, les trois fuyards courent
toujours.

Subvention bernoise à
l'Université populaire

BERNE (ATS).- Le Conseil exécutif du
canton de Berne a fixé à 70.000 fr. la contri-
bution annuelle destinée à l'Université
populaire jurassienne pour 1979.

Un acompte de 30.000 fr. pour l'activité
du secrétariat permanent a déjà été versé.
Pour sa part, le canton du Jura s'est engagé
à octroyer une subvention de
190.000 francs. L'Université populaire
jurassienne est, avec Pro-Jura, une des
rares associations intercantonales qui
bénéficient cette année encore de subven-
tions du canton de Berne. Le mode de
financement a été calculé sur la base de
l'activité, qui est plus importante dans le
canton du Jura que dans le Jura bernois.

La clef des champs! Sadisme!
(c) Le Conseil municipal de Pontenet a été
saisi d'une plainte d'une citoyenne de la
localité. Cette dernière a, en effet, été la
victime de vandales. Deux jeunes gens,
masqués, lui ont arraché son linge avant de
le piétiner et... d'uriner dessus!

PONTENET
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BERKELEY (AP). - Un tremblement de
terre ayant atteint la magnitude 6,5 sur l'échel-
le de Richter , et donc susceptible de causer
d'importants dégâts matériels dans une région
à forte densité de population, s'est produit en
Corée du nord ou à proximité de ce pays, ont
dédaré jeudi les sismologues de l'institut de
Golden (Colorado).

Tremblement de terre
en Corée du nord

L'un des octuplés nés jeudi matin à
Naples a succombé moins de dix heures
après sa naissance. Les médecins craignent
que plusieurs autres ne soient pas assez
robustes pour survivre. Ils espèrent cepen-
dant qJe les deux qui paraissent les moins
fragiles et qui pèsent respectivement 1,1 et
1,0 kg pourront vivre.

Le bébé décédé, une fille, était le plus
petit des octuplés. Il ne pesait que
460 grammes. (AP)

Un des octuplés
de Naples meurt

MIAMI (AP). - Un Boeing 727 de la
compagnie aérienne américaine «Eastern
airlines » avec 84 passagers à son bord et
un équipage de six personnes, en route
pour Miami, a été détourné tard dans la
soirée de jeudi, peu après avoir décollé de
Guatemala.

L'appareil a été détourné par un individu
de 23 ans environ qui a déclaré vouloir se
rendre à Cuba, en menaçant une hôtesse
avec un couteau. Cependant, il a pu être
maîtrisé, a annoncé un porte-parole de
l'aviation civile américaine, qui a ajouté
que l'avion poursuivait maintenant son vol
à destination de Miami.

Miami: avion
détourné

BERNE (ATS). - Les orages qui se sont
abattus mercredi soir sur diverses par-
ties de notre pays ont causé des dégâts
importants. De nombreux incendies ont
été provoqués par la foudre et la grêle
est à l'origine de dommages parfois
considérables subis par les cultures.

Dans le canton de Berne, la région de
Wimmis et de Spiez au bord du lac de
Thoune a été particulièrement touchée.
Cette région avait déjà été ravagée par
la tempête jour pour jour il y a deux ans.

Les vignes de Spiezwiler et des
coteaux du Spiezberg ont particulière-
ment souffert. Caves et garages inon-
dés, coupures d'électricité, vitres
brisées, jardins et cultures détruits
arbres déracinés : le bilan est lourd,
alors que l'orage n'a duré qu'un quart
d'heure.

A la gare de Spiez, la couche des
grêlons atteignait 30 cm et a été
déblayée à l'aide d'un chasse-neige.
Une partie du village de Wimmis n'a pas
été épargnée. Le montant global des
dégâts s'élève à plusieurs centaines de
milliers de francs.

Un quart d'heure
d'orage et des

dégâts considérables

ZURICH (ATS).- La Société pour la créa-
tion d'un musée suisse de l'armée entend
informer les citoyens sur la nécessité d'un
musée de l'armée et elle a, dans ce but,
organisé une exposition itinérante. Celle-ci
a ouvert ses portes pour la première fois en
Suisse hier à Zurich dans les locaux du
Musée national. La société organisatrice a
été créée en février 1978 à Berne et compte
environ 500 membres dont, notamment,
plusieurs sociétés d'officiers et de sous-
officiers. Le président de cette société est le
Bernois Ueli Augsburger.

Pour un musée
suisse de l'armée



TÉHÉRAN (AP).-Les rebelles kurdes
se sont emparés dans la matinée de
jeudi de la ville de Paveh, située dans
l'ouest de l'Iran, à 40 km de la frontière
irakienne, et ont écrasé la résistance de
la police et des gardes révolutionnai-
res islamiques, apprend-on de sources
kurdes à Téhéran.

Selon les informations rapportées
par la presse iranienne, treize person-
nes avaient été tuées mercredi et une
cinquantaine blessées.

L'agence officielle Pars, qui a fait de
son côté état de trois morts parmi les
gardes révolutionnaires, a précisé que
le gouvernement venait d'envoyer des
renforts dans la région par crainte
d'une extension des combats.

Ces troupes supplémentaires, a
déclaré le ministre de la défense natio-
nale, le général Taghi Riahi, au quoti-

Mais les partisans de l'ayatollah ne désarment pas. (Téléphoto AP)

dien « Etelaat», «n 'ont pu arriver à
temps parce que les défilés menant à
cette région sont contrôlés par les
Kurdes».

De sources kurdes, on précise que
les affrontements à Paveh ont com-

; exécutions
¦ ¦

j TÉHÉRAN (AP). - Quatre anciens ¦
; agents de la Savak, déclarés coupables !
; d'avoir torturé des opposants politi- !
; ques sous l'ancien régime, ont été pas- ï
! ses par les armes, jeudi matin, à ¦
! Orumiyeh (Rezayeh), dans le nord de |
| l'Iran, a annoncé la radio. ;
; Le nombre des exécutions depuis la ;
; révolution de février se trouve ainsi !
; porté à 406. :
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mencé la semaine dernière quand un
grand nombre d'habitants ont quitté la
ville en signe de protestation contre la
présence de nouveaux gardes révolu-
tionnaires venus d'autres régions.

ULTIMATUM

Etablis dans un camp près du village
de Ghori Ghaleh, ils ont ensuite
adressé aux autorités de Téhéran un
ultimatum expirant mardi soir et
demandant le départ du commandant
des gardes révolutionnaires et le rem-
placement de ces derniers par des
troupes choisies sur place.

A l'expiration de l'ultimatum, le
gouvernement n'ayant pas fait connaî-
tre sa réponse, des groupes de Kurdes
équipés d'armes lourdes et légères ont
lancé leur offensive.

DÉJÀ

Les lignes de communication entre
la capitale iranienne et Paveh ont été
coupées.

Il y a deux semaines, le gouverne-
ment avait désamorcé une situation
explosive à Marivan, à 60 km au nord
de Paveh, en acceptant de remplacer
les miliciens révolutionnaires par des
militaires pour assurer la sécurité en
ville jusqu'à ce que les Kurdes puissent
mettre sur pied leur propre police.

Vingt-deux personnes avaient
cependant été tuées dans divers
affrontements avant qu'un accord
puisse intervenir.

i| Offensive des rebelles kurdes en Iran j j

La tragédie en mer d'Irlande
Vingt-trois bateaux , sur les 300 ayant

pris le départ , ont coulé ou ont été aban-
donnés au plus fort de la tempête - le vent
a eu des pointes de force dix - et
136 marins ont été secourus par les héli-
coptères de la marine britannique.

Les recherches continuent également
pour tenter de retrouver la trace de trois
autres yachts qui ne partici paient pas à
l'épreuve , le Français « Delnic » et deux
voiliers de nationalité non précisée. Selon
un porte-parole des garde-côtes britanni-
ques, le « Delnic» pourrait être déjà
rentré en France.

TÉMOIGNAGE
L'un des six équi piers britanni ques

rescapés du « Polar bear» , Charles Fox ,
37 ans, a raconté comment la tempête
avait frappé son bateau à une centaine de
kilomètres du rocher de Fastnet.

« Nous avions hissé le spinnaker pour
profiter du temps favorable dans la nuit

de lundi à mardi. Vers 1 h 30 du matin ,
j'étais sur le pont et j' ai aperçu un signal
de détresse rouge derrière nous. Nous
avons décidé de faire demi-tour et d'aller
essayer d'aider le bateau en difficulté.

« Il y en avait trois. Nous avons alors
lancé un appel radio au «Nimrod» ,
l'avion de surveillance , quand d'un seul
coup nous avons été retournés par une
vague gigantesque , tout est devenu noir ,
tout a été bouscule , emporté.

« » J'ai réussi à déblayer le terrain
jusqu 'au placard ou étaient rangés les

gilets de sauvetage. Je voulais aussi pren-
dre de quoi manger et boire , mais tout ce
que j' ai trouvé , c'était du whisky.

» Heureusement , dehors , tout le monde
était accroché par les harnais. Le mât était
cassé et il y avait un trou de près de deux
mètres dans le pont par où l'eau s'engouf-
frait. Les vagues avaient entre 10 et
12 mètres de haut.

» Une demi-heure après être montés
dans la survie , un navire de secours hol-
landais nous a aperçus et nous a recueil-
lis. »

Mgr Lefebvre: espoir pour la messe en latin
ST-MARYS (K ANS AS) (AP).- Mgr

Marcel Lefebvre , chef de file des traditio-
nalistes catholiques , a annoncé, mercredi ,
au cours d'une conférence qu 'il s'atten-
dait à ce que le pape Jean-Paul II fasse
prochainement une déclaration , autori-
sant la célébration de la messe tridentine ,
en latin. (Réd - Selon le rituel de Saint-
Pie V).

Selon le supérieur du séminaire inté-
griste d'Ecône, la célébration de cette
messe est la seule question importante qui
le sépare de Rome.

«Je pense que l'ambiance est
aujourd'hui bien meilleure que sous le

règne de Paul VI », a déclaré Mgr Lefeb-
vre , qui a posé la première pierre d'une
nouvelle chapelle à St-Mary 's collège ,
destinée à remplacer un sanctuaire détruit
par un incendie , en août dernier.

«Le pape s'est efforcé de trouver une
solution. Il est déterminé à aboutir à une
solution du problème» .

Mgr Lefebvre , suspendu a divinis par le
Saint-Siège a également déclaré que ,
depuis l'accession de Jean-Paul II au
trône de Saint-Pierre , il était en mesure de
communiquer avec un cardinal , qui est en
contact direct avec le souverain pontife . Il

a aussi rencontré le pape à plusieurs repri-
ses, dont le 25 juin pour la dernière fois ,
a-t-il dit.

Mgr Lefebvre a ajouté qu 'un autre
signe de l'amélioration du climat avec
Rome était que Jean-Paul II n 'avait pas ,
comme Paul VI, condamné les ordina-
tions auxquelles il a procédé cette année,
à Ecône, bien qu 'il ne les ait pas approu-
vées.

On estime que la société Saint-Pie X,
fondée il y a 11 ans par Mgr Lefebvre ,
compte quelque 300.000 fidèles , à
travers le inonde , pour un total de
700 millions de catholiques.

Le chancelier autrichien en est convaincu

VIENNE (AFP). - Le chancelier autrichien Kreisky a exprimé sa certitude que
« l'OLP est prête à reconnaître l'Etat d'Israël » , dans une interview qu'a publiée jeudi le
quotidien conservateur viennois « Die Presse » . Pour le chancelier, le refus du président
Carter d'admettre la création d'un Etat palestinien s'explique par «la volonté des
Etats-Unis de ne pas troubler les conversations en cours sur l'autonomie» . La création
d'un Etat palestinien relève, à ses yeux, « du seul droit à l'autodétermination de la popu-
lation».

D'autre part , le chancelier reproche à
Israël , à propos des négociations sur
l'autonomie , «de n 'avoir rien appris» .
«Si les Israéliens» , dit-il , « croient
pouvoir maintenir sous un contrôle poli-
cier un peuple dont la croissance est si
rapide... Il vient un moment où la préten-
due autonomie pour une telle masse
d'hommes, conduit à une structure qui a
toutes les apparences d'un Etat» .

Enfin , pour le chancelier autrichien -
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qui rappelle-t-on , a rencontré M. Yasser
Ara fat à Vienne au début du mois de juil-
let - «la paix avec l'Egypte n 'est viable
que si les Palestiniens sont partie inté-
grante de l'accord ».

Selon l'agence américaine Associated
Press la rencontre entre M. Young et
l'observateur de l'OLP est survenue alors
que l'administration Carter tentait dans
les coulisses de trouver un accommode-
ment avec l'organisation palestinienne.
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Les coups de sonde américains ont été
donnés généralement par l'intermédiaire
de pays arabes. Depuis 1975, Israël
demande que les Etats-Unis ne traitent
avec l'OLP que si l'organisation reconnaît
d'abord le droit d'Israël à exister. Bien
que l'OLP ait toujours refusé de reconnaî-
tre Israël , certains de ses porte-parole ont
laissé entendre qu 'une reconnaissance
pourrait être envisagée, en échange d'une
reconnaissance du droit des Palestiniens
de constituer un Etat indé pendant.

LE COMPROMIS
M. Young essayait de retarder un vote à

l'ONU sur une résolution approuvant le
droit des Palestiniens à former un Etat sur
le territoire occupé par Israël en 1967. Les
Etats-Unis ont annoncé qu 'ils oppose-
raient leur veto à une telle résolution.
Mais M. Young n'avait pas réussi à
s'entendre avec les Palestiniens sur un
compromis acceptable par tous.

« Du fait des rumeurs selon lesquelles
l'OLP était prête à accepter la résolution
242... j 'ai pensé qu 'il valait la peine que
notre gouvernement prenne le temps
d'explorer... », a dit M. Young.

«CONTRAINT»
En ce qui le concerne le chef de l'orga-

nisation pour la libération de la Palestine
(OLP), M. Yasser Arafat , a déclaré que
l'ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU ,
M. Young, avait été « contraint à la démis-
sion parce qu 'il croyait en la juste cause du
peup le palestinien ».

L'OLP serait prête
à reconnaître Israël

= Des plaques d'huile au sud de Port Aransas au Texas. (Téléphoto AP) =

| CORPUS CHRISTI (TEXAS), {AFP). - D'épaisses traînées de pétrole |
= échappé du puits mexicain « Ixtoc un » ont recouvert jeudi matin environ 4 km =
= de plages touristiques au sud de South Padre island, indi que-t-on de source offi- ||
S cielle à Corpus Christi. S
f§ Le commandant des gardes-côtes Jim Paskewich, un des responsables de =
= l'équipe chargée de lutter contre la marée noire, a déclaré que la bande de =
j§ pétrole a touché les plages de l'île, langue de terre qui sépare les côtes sud du p
ï§ Texas de l'Océan, à environ 3 km d'une plage ouverte au camping, à la baignade =
= et à la pêche. Des équipes de nettoyage se sont rendues jeudi matin sur les lieux =
= pour retirer le pétrole. =
= Près de 16 km de plages fréquentées par les touristes ont ete touchées par la =
j§ marée noire depuis mardi dernier. =
g M. Paskewich a d'autre part indiqué que le tourisme a enregistré dans cette =
= région une baisse de 30 % et les hôteliers estiment que cette chute du tourisme =
= est essentiellement due à la marée noire. =
= Les gardes-côtes ont commencé à installer des barrages marins dans la passe =
= d'Aransas, large d'environ 2000 km pour éviter que la marée ne pénètre dans la =
= Laguna Madré et la baie de Corpus Christi dont le fragile équilibre écologique =
= serait gravement menacé. S
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| La marée noire au Texas |

PARIS (AFP). - Les météorologistes rejettent les accusations, « injustifiées » £' selon eux, dont ils ont été l'objet à l'occasion du drame qui s'est produit pendant *
I l'épreuve de voile «Fastnet». I
I D'une part , précisent-ils, les « forts coups de vent », qui correspondent à la E
| force neuf sur l'échelle Beaufort et se traduisent par des vents de 75 à 90 km/h , et g
| les «vents de tempête», c'est-à-dire 10 sur l'échelle Beaufort (90 à 100 km/h), r
¦ qui se sont produits en mer d'Irlande dans la nuit du 13 au 14 août et ont provo- ..
;. que le naufrage de nombreux navigateurs, ne peuvent être prévus que six à :
' douze heures à l'avance en moyenne. Dans cette prévision d'un phénomène ';¦ violent , mais localise, même I util isation du plus puissant ordinateur , le « Cray- ¦
I 1» , installé au centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen I
| terme, à Reading, à 50 km à l'ouest de Londres, ne peut être suffisante. Reading, g
-j une fois entièrement opérationnel , permettra d'étendre les prévisions de l'évolu- ¦
I tion du temps de six à dix jours, mais l'apparition de phénomènes localisés ¦
| restera toujours du ressort d'une prévision à court terme.

Enfin , répondant à une question de « l'ATS », un porte-parole de la section t
I consulaire du département fédéral des affaires étrangères, a fait savoir jeudi I
| que tous les Suisses qui participaient à la course du « Fastenet » sont sains et saufs. |

L —..........................I

r......... . ..... _-_... |

! Les problèmes météorologiques i

*LA NOUVELLE-DELHI (AFP) .- Selon un sondage d' opinion publié jeudi dans le '.
magazine « India today» , l'ancien premie r ministre Indira Gandhi est, de l'avis de
48 % des Indiens , la personnalité la mieux à même de diriger les destinées du pays. Le ¦

.pre mier ministre actuel , Chara n Singh , ne réunit que 29% des suffrages. ;
64 % des personnes interrogées estiment que l 'Inde se portait mieux durant les ;

2 1 mois où elle a été soumise à la loi d'urgence , sous le règne de M""-' Gandh i, que dans \
les deux années qui ont suivi, pendant que le Janata était au pouvoir. ',

"-^̂ ^̂ Hd ĤMK . -.. ammmmmmmmMmmmr., -*.M *AMi m̂mmmmi ^m

Indira Gandhi face à l'actuel premier ministre indien. (Téléphoto AP) j

Touj ours la p l u s  p op ulaire
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* Massacres
+
* DAKAR (AFP). - La participation de
J l'empereur Bokassa lar aux massacres
* d'une centaine d'enfants dans l'empire
* centrafricain est «quasi certaine», a
+ conclu la commission d'enquête.
*•x

m i n mu m il mi '
Avec des plantes + ¦

* :
HONG-KONG (AFP). - Un groupe de *

chercheurs chinois a traité avec succès *
de nombreux cas de cancers du col de *
l'utérus au moyen d'herbes médicina- *
les, rapporte l'agence Chine nouvelle. * !ï i

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES IJGNËS~| !

LE HAVRE (AP).- L'affaire du « France » a dégénéré en conflit d'ordre strictement
politi que dans lequel le parti communiste provoque une épreuve de force qui va à
l'encontre des intérêts du port du Havre et des travailleurs de la région , a déclaré jeudi
matin M. Rufenacht , député RPR du Havre. «Qui nous fera confiance demain si nous
nous comportons aujourd'hui comme des pirates» .

Car, jeudi après-midi , le paquebot otage était toujours amarré au quai de l'Oubli ,
devenu depuis l'annonce de son départ le quai de la tempête sociale , ou politique...

BAROUD D'HONNEUR

Il semblait bien mercredi que les syndicats avaient gagné la première bataille du
« Norway ». Aux trois coups de sirène annoncés par le commandant Hauge s'est substi-
tué le mot d'ordre de la CGT : « il ne partira pas dans les conditions qu 'ils ont prévues ».

La bataille s'était engagée comme un baroud d'honneur , mardi à 15 h , par l'occu-
pation de l'écluse François 1er , véritable verrou de l'arrière port normand. Alors com-
mençait une véritable veillée d'armes. Les Havrais et beaucoup d'autres , qui étaient
venus voir « France » partir , ont finalement vu « Norway » rester et ont regagné en cette
fin de 15 août leurs foyers.

IMPOSSIBLE
SANS REMORQUEURS...

Bien que l'écluse François 1er soit ouverte maintenant en permanence, le
« Norway» ne peut toujours pas appareiller faute de remorqueurs .

Les officiers des « abeilles » ont en effet refusé une nouvelle fois jeudi après-midi de
servir le paquebot pour marquer leur solidarité aux ouvriers de la réparation navale.
Même si les « abeilles », comme le bruit en courait , étaient réquisitionnés par les affaires
maritimes, tout permet de croire que les marins refuseraient de bouger.

DÉMENTI FORMEL

Les affa ires maritimes, d'autre part , apportaient un démenti formel à l'emploi
éventuel de remorqueurs de la marine nationale.

« Si le « Norway » ne peut pas sortir normalement du port du Havre , alors il est clair
que nous devrons faire appel à des remorqueurs étrangers », a déclaré M. Knut Kloster ,
l'armateur du paquebot qui était interviewé en direct d'Oslo par «Antenne 2» .

L'affaire du «Norway» au point mort

yi i iTfcf 'Ji r Ml

PARIS (AP).- Les syndicats CGT,
CFDT et autonome des cheminots ont
décidé une grève nationale du 22 au
24 août, a annoncé M. Seguy au cours
d'une conférence de presse.

Il s'agira, a expliqué le secrétaire géné-
ral de la CGT, d'une sorte de grève
d'avertissement qui pourrait se repro-
duire au cas où les revendications liées
aux conditions de travail ne seraient pas
satisfaites.

i; Cheminots français: ij
:| trois Jours de grève ¦;
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; L'industrie chimique n'a jamais ;
; eu la réputation d'embaumer ;
; l'atmosphère de ses principaux :
! lieux de résidence. C'est notam- i
'. ment le cas de Mannheim, ville de !
\ 350.000 habitants où la chimie est ï
¦ reine et qui profite encore des ;¦ émanations de Ludwigshafen, sa ;
; voisine, au confluent du Neckar et ;
; du Rhin. Mais la municipalité de :
ï Mannheim a décidé de réagir... \
\ Son premier soin, en l'occurren- \
\ ce, sera d'établir un «cadastre des •
j nuisances olfactives ». Mais com- |¦ ment? Tout simplement en recru- j
; tant parmi la population un certain ;
; nombre de « nez creux» - on dit ;
; qu'ils seront 85 - chargés de reni- :
î fier et d'identifier plusieurs fois par î
î jour les odeurs planant sur la ville. !
î Les candidats, paraît-il, affluent, j
! et il faut procéder à une sélection |¦ sévère. Les volontaires, qui ne tou- ;¦ chent qu'une somme symbolique ;
; de 40 marks par mois, défilent ;
; devant un expert en climatologie l
; qui leur promène : sous le nez des :
I tubes contenant des liquides plus l

ou moins colorés. Les volontaires ¦
testés - il y a parmi eux des écolo- j
gistes, des mères de famille, des j
commerçants et même des méde- ;
cins - cochent ensuite sur une ;
feuille comportant une centaine de '.
noms celui qui leur paraît convenir \
à l'odeur inspirée, Celui ou celle qui !
se trompe trois fois sur vingt est ;
éliminé. ¦

L'expert, un certain M. Helmut ¦
Seitz, estime que c'est entre 20 et 40 ;
ans que l'on a le meilleur nez... Un :
des responsables de la municipalité S
a d'autre part reconnu que l'idée de '•
ces «épreuves nasales» venait du j
principal trust chimique de la locali- j
té, BASF, qui utilise avec succès, ;
depuis 1972, quatre «goûteurs :
d'air» qui lui ont déjà permis ',
d'éliminer certaines nuisances. \

Les renseignements recueillis '
par la « brigade nasale» seront ¦
centralisés dans un laboratoire de j
l'environnement, à la mairie, où j
sera finalement établi le «cadastre ;
des nuisances» à partir duquel des :
«ouvrages anti-odeurs » seront :
inclus dans le nouveau plan '.

. d'urbanisme de la ville. 200.000 •
! marks ont déjà été débloqués pour •
| ce projet, qui n'en est encore qu'à ;
; sa première phase, l'épreuve des ;
; nez. Et les habitants de Mannheim ;
; vivent dans l'espoir de respirer un ;
; jour un air plus pur, ce qui les chan- !
! gérait des relents d'ammoniaque, S
l de naphtaline et autres œufs pour- ¦
j ris qu'ils connaissent actuelle- j¦ ment!

Léon LATOUR :¦ ¦
¦ . _ . .  ¦

RFA: les «fins nez» j
de Mannheim...

MIDLOTHIAN (ILLINOIS), (AP). -
M. Curley refuse d'envisager une
réconciliation avec son mari, Robert
Curley, policier de son état, tant qu 'il
ne se sera pas débarrassé de ses
35 canards.

Mardi, le policier a été cité à compa-
raître pour outrage à magistrat: le
tribunal lui avait donné jusqu 'au 2 mai
pour liquider ses canards. Il n'en a rien
fait.

Néanmoins, le juge a différé l'appli-
cation d'une peine de sept jours de
prison et a donné à Curley une
nouvelle semaine de grâce pour
obtempérer.

| Les canards
| de la discorde
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