
Dans le 5me paragraphe de notre ',
éditorial de samedi dernier consa- !
cré à Bokassa et à son régime, une
fatale erreur de plume nous a fait j
écrire: Gabon au lieu d'empire
centrafricain. Nous prions tous nos ;
lecteurs de bien vouloir nous faire !
l'amitié de nous en excuser. L. G. !

Lapsus calami

A La Chaux-de-Fonds: deux conducteurs
grièvement blessés en secourant un chien

(Page 5)

CELA VA DE MAL EN PIS EN IRAN...

TÉHÉRAN (ATS/REUTER/AP). - L'ayatollah Khomeiny a ordonné dimanche à toutes les unités de l'armée, de la
gendarmerie et des «gardiens de la révolution» de se rendre «sur l'heure» à Sanandaj, chef-lieu de la province du
Kurdistan iranien, dans l'ouest du pays, près de la frontière irakienne.

Le parti démocratique du Kurdistan iranien
(PDKI), officiellement interdi t dimanche, a attaqué
la garnison de Sanandaj et emporté toutes les armes
et munitions de la garnison. L'ordre de l'ayatollah a
été diffusé à intervalles réguliers par la radio
iranienne.

Les insurgés kurdes ont donc débordé dimanche les troupes gouverne-
mentales iraniennes à Sanandaj et se sont emparés d'un certain nombre
d'armes lourdes.

«Un certain nombre de contre-révolutionnaires qu'on dit de gauche et
membres du parti démocrate kurde» ont attaqué des transports de troupe de
l'armée et des gardes révolutionnaires. Trois véhicules de transport de trou-
pe, deux tanks et un certain nombre de gardes révolutionnaires ont été encer-
clés par les rebelles, a annoncé l'agence Pars.

DES RENFORTS

Les rebelles se sont emparés de toutes les armes des gardes révolution-
naires, y compris de lance-grenades, de mortiers, de pièces d'artillerie et
d'armes anti-tank. Des miliciens et des soldats ont été grièvement blessés. La
radio a déclaré pour sa part que les autorités militaires envoyaient des
renforts à Sanandaj.

Le PDKI interdit dimanche par les autorités iraniennes, est la formation
politique la plus solidement implantée dans l'ouest du pays. De tendance
socialisante, son programme met tout autant l'accent sur la revendication
autonomiste que sur la nécessité de réformes économiques et sociales. Le
PDKI était passé à la clandestinité avant la Seconde Guerre mondiale et
durant le règne du shah. Durant les années 60, le PDKI prit une large part aux
mouvements de révoltes des paysans du Kurdistan. Depuis la révolution
islamique, en février dernier, le PDKI avait pignon sur rue. Son quartier
général était d'ailleurs installé à Mahabad , ville qui fut la capitale de l'éphé-
mère «République kurde de Mahabad » (1941-1945).

Le PDKI du Kurdistan iranien dans un
appel adressé à de nombreux chefs d'Etat
et organisations internationales , «de-
mande que tout soit mis en œuvre pour
empêcher le génocide et l'annihilation du
peuple kurde qui se préparent actuelle-
ment ».

APPEL À L'AIDE

Cet appel , parvenu dimanche à la pres-
se, assure que « toutes les minorités natio-
nales non farsi (c'est-à-dire qui ne sont pas
de souche persane et de rite chiite) sont
menacées d'annihilation et d'éradication
par la dictature noire religieuse moyenâ-
geuse qui se développe en Iran ». « Cette
dictature, poursuit l'appel , a en fait pro-
clamé la guerre sainte contre le peuple
kurde. Ceci sera le sort de tous les peuples
non farsi d'Iran aujourd'hui menacés par
le chauvinisme chiite» .

L'appel est adressé au président Tito, à
Fidel Castro , Valéry Giscard-d'Estaing,
Jimmy Carter , Leonid Brejnev , au prési-
dent fi nlandais Kekkonen, au président
sud-yéménite Abdel-Fatah Ismaïl et au
premier ministre britannique , Mme Mar-
garet Thatcher.

(Suite en dernière page).

Khomeiny ordonne la
mobilisation générale

Alerte à la drogue! C'est en effet un
véritable cri d'alarme que jetait, au
début de la semaine dernière, M. Hans
Hùrlimann, président de la Confédéra-
tion, chef du département de l'inté-
rieur, qui, entre autres tâches, assume
celle de veiller sur la santé publique,
plus exactement d'exercer une haute
surveillance, car c'est là un domaine
qui relève encore de la souveraineté
cantonale pour quantité de mesures
pratiques.

En prenant cette initiative, que
veulentlesautorités fédérales ? Il s'agit
en principe d'organiser tout d'abord
une campagne d'information, de faire
prendre conscience à ceux qui sont
tentés de s'évader vers les «paradis
artificiels», des dangers auxquels ils
s'exposent, mais aussi de rappeler à la
société qu'elle a des devoirs à l'égard
des drogués, considérés non point
comme des coupables, mais comme
des victimes.

Déjà des voix se sont élevées pour
affirmer que si l'intention d'ag ir par
des moyens psychologiques d'abord,
éducatifs aussi, est en soi excellente,
on ne peut en attendre la guérison
rapide et complète du mal. Il faudra
bien prendre des mesures pouralléger
le sort de ceux qu'il a déjà touchés ou
qu'il touchera encore.

Ainsi certains se demandent si les
personnes profondément atteintes
dans leur santé pour avoir abusé de la
drogue ne devraient pas être mises au
bénéfice de l'Assurance-invalidité ;
d'autres estiment que les toxicomanes
pourraient être pris en charge par
l'assurance-maladie.

Idées généreuses, certes, mais qui
ne prendront plein effet qu'à travers
des réalisations concrètes dont le coût
incombera - pour une part notable
tout au moins - aux pouvoirs publics.

Dans son exposé à la presse,
M. Hùrlimann a rappelé les responsa-
bilités des cantons dans ce domaine
particulier. En principe, ce sont eux qui
devraient faire le premier, le principal
effort. Mais on ne conçoit guère qu'ils
acceptent des charges financières
nouvelles sans demander à la Confé-
dération quelque subvention supplé-
mentaire.

Ainsi, une fois de plus il apparaît
qu'une politique dont personne ne
conteste la nécessité, entraîne des
décisions qui finissent par peser sur
les finances publiques. Nombreux
sont les citoyens qui attendent des
autorités qu'elles agissent et le leur
demandent avec une certaine impa-
tience ; ils sont moins pressés de leur
en fournir les moyens. En ce qui
concerne la drogue, on connaît le mal,
on le dénonce, on le déplore, mais
s'entendra-t-on encore lorsqu'il faudra
répondre à cette question : Qui doit
payer? Georges PERRIN

Qui paiera?

•La neige et la pluie se sont unies samedi pour surprendre bon nombre de ;
touristes qui voyageaient dans notre pays. Au Simp lon, la venue de «l' or ",
blanc» n 'est pas allée sans poser quel ques problèmes aux automobilistes !

(Téléphoto-Keystone) l
(Voir en page 17).

La neige au Simplon

¦

BERNE (ATS). - La Ligue bernoise ¦
du patrimoine national (Heimat- ;
schutz) estime que la construction de ;
la N6 dans le Simmental (BE) «doit !
être empêchée à tout prix» . La Ligue S
craint qu 'une telle construction n'ait î
des suites imprévisibles et ne provo- j
que des dommages irrémédiables sur ;
le plan géographique, agricole, touris- ;
tique et architectural. \

La commission du Conseil national i
chargée d' examiner les problèmes l
soulevés par certains tracés de routes ï
nationales, entendra fin août à Zwei- ;
simmen (BE), opposants et partisans ;
du projet et présentera ensuite une ;
proposition au plénum. ;

Récemment , plusieurs organisations !
se sont déjà penchées sur cette ques- !
tion. ¦

¦
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Heimatschutz:
m

unon» au Rawyl i

PARIS (ATS/REUTER). - La police française a arrêté samedi M. Franco
Piperno, un extrémiste italien recherché dans le cadre de l'enquête sur le
meurtre d'AIdo Moro, a déclaré un porte-parole du ministère de l'intérieur.

M. Piperno, 36 ans , professeur d'université , a été arrêté à une terrasse de
café dans le centre de Paris. Recherché en Italie pour association subversive à
une organisation armée, M. Piperno était en fuite depuis avril.

Toujours l'affaire Moro

MOSCOU (AP-ATS-AFP). - Les cosmonautes soviétiques Vladimir
Lyakhov et Valéry Ryoumine ont regagné la Terre dimanche après avoir
passé près de six mois dans l'espace.

La capsule de descente du vaisseau « Soyouz 34 » a atterri à 13 h 30 dans
le Kazakhstan , au bout de ses parachutes.

Lyakhov, 38 ans, qui est lieutenant-colonel dans l'armée de l'air , et
Ryoumine, un ingénieur civil de 40 ans, ont établi un nouveau record
mondial en séjournant pendant 175 jours dans l'espace. Ils ont battu de près
d'un mois le précèdent record de leurs compatriotes Vladimir Kovalenok et
Alexandre Ivanchenkov.

L'examen médical qu 'ont subi sur le lieu de l'atterrissage les cosmonau-
tes a permis de constater « qu 'ils avaient bien supporté le long vol orbital » a
indi qué l'agence Tass.

L'atterrissage s'est déroulé dans d'excellentes conditions. La capsule est
descendue lentement au bout de son parachute géant , dans un ciel clair, et
s'est posée à 170 km au sud-est de Djezkazgan.

Le lieu de l'atterrissage est situé à 350 km environ au sud-est du centre
spatial de Baïkonour.

3000 DEGRES!

Lors de leur rentrée dans l'espace, la température a atteint 3000 degrés à
la surface de leur capsule, ce qui a entraîné une coupure temporaire des com-
munications.

Les cosmonautes avaient quitté la Terre le 25 février dernier à bord de
« Soyouz 34 ». L'agence Tass a souligné que leur « programme d'explorations
à bord du complexe Saliout-Soyouz» a été rempli avec succès.

Retour et record
pour «Soyouz 34»
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Le mouvement perpétuel qui jette surles routesd'Europe.pardizaines §
; de millions, les papas, les mamans et leurs remuantes et increvables g
\ progénitures n'a d'égal que l'empressement de ces multitudes survoltées S
i à se rassembler au touche-touche à la première occasion. g

C'est ce que les sociologues décrivent, bel euphémisme, comme un g
j légitime et vital besoin de communiquer. Les ZP (zones piétonnes), surgis- g
i sant au cœur des villes, petites et grandes, en offrent la bonne aubaine, g
j dont raffolent les armées d'estivants en marche forcée transcontinentale. g
i Si la mignonne ZP chez nous provoque encore tant de remous, trois mois 3
• après son inauguration et en dépit de son succès initial, c'est peut-être g
I parce que Neuchâtel se prend pour le nombril du monde. S

Que les mécontents parmi nous, les impatients, ceux dont les intérêts g
; se disent momentanément lésés, que tous les irréductibles adversaires de g
I la ZP se rassurent (et que ses farouches partisans s'arment de courage) : j§
i cette institution a posé et pose partout des problèmes irritants et sans g
! nombre. De la Méditerranée à la Baltique, les ZP, fussent-elles les mieux g
! réussies aux yeux du public, des édiles, du négoce et des urbanistes, ne g
I sont jamais complètement achevées, terminées, ni finies en leurs multi- g
; pies prétextes à contestation, discussion, dispute ou querelles. Des colères g
i homériques éclatent par endroits, spontanées ou astucieusement calcu- g
I lées par les politiciens et les milieux d'affaires. S

Il n'empêche que chaque agglomération qui se respecte ambitionne à g
i présent de présenter un nouveau visage, une vitrine attrayante aux popu- g
I lations en fièvre : la ZP fait fureur partout. Tant pis si, cent fois sur le métier, =
S il faut remettre l'ouvrage. Cela engendre une animation sans fin dans les g
i rues, sur les places et dans les chaumières. g

Passons sur la ZP;bénie des dieux, à Nice. Elle bénéficie de l'inestima- g
; ble privilège d'un ciel clément trois cents jours par an. Quoi de plus propice g
! à la déambulation des badauds et à la prospérité du commerce ! Cette g
j chance inouïe n'en a pas moins le don, on s'en doute, d'exaspérer souve- g
j rainement les bistrots, boutiques et magasins qui n'y sont pas logés. g

Autre enseignement à retenir de l'observation des ZP: leur ennemi g
j public numéro un, c'est le mauvais temps, dans notre Europe au climat dit g
j tempéré. Aussi les ZP les plus fréquentées sont-elles pourvues de passa- g¦ ges couverts, d'auvents, d'arcades, de constructions en surplomb et de g
! déambulatoires abrités de toute sorte. Le succès le plus récent et le plus g
; retentissant du genre est visible non loin de la Suisse. (à suivre) g

R. A. I
| Demain : DE STRASBOURG À BRÈME ET COPENHAGUE. |
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I La ZP chez les autres |

Neuchâtel Xamax se souviendra longtemps de son passage au sta de des Charmilles où,
pour la deuxième match du champ ionnat , i! af fro ntait Servette. Le champ ion a été sans
pitié pour l'é quipe neuchâteloise qu 'il a étrillée par 6-0 , Hamberg (à droite) ayant
notamment fêté sa rentrée en marquant 2 buts dont le premier en dribblant le gardien
Stemmer , sous les yeux de Bianchi. Lire cn page 11. (Pierre MICHEL)

Dure leçon pour Xamax

La course de cote des Rangiers a obtenu, comme d habitude , un grand succès populaire.
Les Français se sont taillé lapdrt'dti lion en enlevant les deux premières p laces. Vainqueur
le Lyonnais Ma rc Sourd (p hoto) a frôlé le record de l'épreuve détenu par Mark us Hotz
depuis 1978. Lire en page 12. .. . . »>, ..¦-.. ...... . ; .,, . ., . . . . . . . . :

Record frôlé aux Rangiers

Dans le Grand Prix de Tchécoslovaquie de side-car, à Brno, le Suisse RolfBiland , associé à
Waltisperg, s 'est imposé , remportant du même coup le titre de champ ion du monde. Voici
les deux lauréats , savourant leur triomp he. Lire en page 12.

Biland champion du monde

¦ ¦

| PAGE 17: g

S Jura: i
j Jeune fille tuée j
| De nuit, une voiture est sortie de la I
ta route et s'est jetée contre un arbre ¦
" près de Delémont. Une jeune fille de Hm 18 ans a été tuée sur le coup. ¦

J CHRONIQUE RÉGIONALE :¦ pages 2, 3, 5 et 6. »

] JEUNES VARIÉTÉS : I
a page 9. |

^ TOUS LES SPORTS : 2¦ pages 11, 12 et 13. e

$ PROGRAMMES RADIO/TV : I
i page 15. |

® INFORMATIONS SUISSES - ?
>* DERNIÈRE HEURE : "
•J page 17. ¦

1 26 places à pourvoir: a

I pages 8 et 10. j .

5 page 14. »
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i



A TRAVERS LE MONDE

Trente-cinq personnes ont été tuées et
cinquante autres blessés, dont trente griève-
ment, à la suite du télescopage d'un autobus , de
trois remorques, d'un camion et d'une voiture,
dans la nuit de samedi à dimanche, sur la route
reliant Nairobi à Kisumu, à 160 km à l'ouest de
Nairobi. Les 35 morts étaient tous des passa-
gers de l'autobus. Ils venaient d'assister à une
noce.

Accident de la route
au Kenya : 35 morts,

50 blessés

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
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

CAFÉ SUISSE
Demain OUVERTURE

41808-T

JEUNE FILLE A PERDU FR. 170.- entre rue
du 1er Mars et Bar Maloya. Récompense.

Tél. 24 65 24 ou poste de police.
30834-T

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés.- 17 août. Mojon ,

Jacques, et Kalbermatten , Kathleen-Chantal ,
les deux à Neuchâtel; Girard , Jean-Pierre-
Georges, et Eggimann, Françoise , les deux à
Neuchâtel ; Zuppiger , Bernhard , Neuchâtel , et
Messerli, Monique-Nelly, Yverdon.

Décès.- 14 août. Dùbendorfer , Ernst , né en
1898, Neuchâtel , veuf d'Olga-Bertha , née
Bretscher. 16. Lesquereux née Perret , Hélène,
née en 1904, Peseux, veuve de Lesquereux ,
Eugène.

Coucou, me voilà !
Je m'appelle

Aude
pour la joie d'Aline et Thierry

le 18 août 1979

Fam. H. VON G U NT EN

Maternité Draizes 7
Béroche Cortaillod

30829-N

Valentin
est né le 19 août 1979

Sylvia et Daniel SIMON

Maternité de Landeyeux 30827- N

Profondément reconnaissants de la
naissance de

Marie-Sandrine
nous partageons notre joie avec tous
nos amis.

Murielle et Jacques-André CALAME

Maternité La Savorée
Pourtalès 2024 Sauges
Neuchâtel, le 18 août 1979 3083S N
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. _ J Prévisions pour

g HkoB-BI toute la Suisse

g Temps probable - au nord : assez
g nuageux, quelques pluies. Au sud : généra-
S lement ensoleillé.
g Situation générale : un couloir dépres-
r_ sionnaire subsiste entre l'anticyclone du
= Proche-Atlantique et celui de Scandinavie.
=; Entraînée par le courant du nord-ouest, une
= faible perturbation touchera à nouveau la
g Suisse aujourd'hui.
g Prévisions jusqu 'à lundi soir — Suisse
g romande et Valais : le ciel sera variable,
= avec des intervalles nuageux pouvant don-
¦_ ner lieu à quelques pluies faibles en début
g de journée. La température, voisine de
g 12 degrés en fin de nuit , atteindra 15 à
g 20 degrés l'après-midi. Vents modérés du
g nord-ouest en montagne ; limite du zéro
H degré proch e de 3000 mètres.
= Suisse alémanique: nuageux à couvert,
= pluies régionales.
g Sud des Alpes et Engadine: en majeu re
g partie ensoleillé, mais plus nuageux le long
g des Alpes. Température d'après-midi
_j voisine de 25 degrés.
= Evolution pour mardi et mercredi : assez
= ensoleillé et plus chaud. Mercredi à
g nouveau variable au nord, averses ou
g orages régionaux.

g K_n̂ l Observations
|p I météorologiques

g _J 0 à Neuchâtel
g Observatoire de Neuchâtel 18 août
g 1979. Température : moyenne : 13,2;
g min.: 12,6; max. : 14,0. Baromètre :
g Moyenne : 714,4. Eau tombée: 11,9 mm.
= Vent dominant : Direction : sud , sud-ouest ;
= force : modéré à faible. Etat du ciel :
_• couvert ; pluie de 2 h à 19 h 30.

g Observatoire de Neuchâtel 19 août
g 1979. - Température : Moyenne : 15,4;
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min. : 11,0; max.: 21,8. Baromètre : =
Moyenne : 716,1. Vent dominant : Direc- =
tion : sud, faible jusqu 'à 15 heures, g
ensuite nord , modéré à assez fort. Etat du g
ciel : très nuageux et brumeux. g

prarj—p—-i Temps =
ET  ̂ et températures g
H^̂  1 Europe g
r̂ flftfrJ et Méditerranée g

Zurich : nuageux., 17 degrés ; Bâle- g
Mulhouse: couvert , 18; Berne: nuageux , g
18 ; Genève-Cointrin : nuageux, 19 ; Sion : g
peu nuageux, 17; Locarno- Monti : g
nuageux, 19 ; Saentis : brouillard , 4 ; Paris : =
nuageux, 18; Londres : couvert , 17; g
Amsterdam : nuageux 18 ; Francfort : peu g
nuageux , 23 ; Berlin : serein , 25 ; Copenha- g
gue: peu nuageux , 22; Stockholm: =
nuageux, 21; Munich : nuageux, 19; =
Innsbruck : nuageux, 19; Vienne: g
nuageux , 22; Prague: peu nuageux , 23; g
Varsovie : nuageux, 18 ; Moscou : nuageux, g
24 ; Budapest : couvert, 19 ; Athènes : =¦
serein, 28; Rome : nuageux , 25; Milan : =
nuageux, 20 ; Nice : nuageux , 22 ; Madrid : g
serein, 23; Lisbonne: peu nuageux, 25; g
Tunis; nuageux, 26. .. . g

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL g

Niveau du lac =
le 19 août 1979 =

429,35 g
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr. 15.50
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 45.—
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i 1 AU JOUR LE JOUR ] 1

Le feu exerce sur les enfants un
attrait quasi hypnotique , souvent une
véritable fascination. Il en résulte fata-
lement que la curiosité, l'espri t
d'imitation et le goût du jeu font des
petits des incendiaires involontaires
potentiels, par inconscience et par
ignorance.

En outre, il faut bien constater que
la «désinvolture » avec laquelle les
«grandes personnes» manipulent les
allumettes, constitue une tentation
constante pour les enfants.

La mère qui charge son enfant
d'aller lui acheter ces petits bâtons

magiques qu 'il est si simple d'allumer,
l'induit terriblement en tentation.
L'enfant ne connaît les mesures de
sécurité à prendre avec le feu , que si
les parents prennent la peine de lui en
exp li quer la nécessité.

Trop d' exemples prouvent quel que-
fois cruellement qu 'il faut apprendre à
se comporter avec le feu. Pour proté-
ger les enfants , il faut prendre la peine
de les mettre en garde contre les
risques que comporte cet élément si
séduisant , afin qu 'ils ne deviennent
pas de petits incendiaires malgré eux.

NEMO

Des incendiaires qui s'ignorent

FRIBOURG 
Spectaculaire accident à Vuippens

(c) Hier soir, vers 19 h, un conducteur
italien circulait de Vaulruz vers Vuippens,
sur la RN 12. A la sortie de Vui ppens, en
débouchant sur la route cantonale Bulle -
Fribourg, alors qu 'il s'était déjà engagé
sur cette artère, il fut violemment heurté
par une voiture f ribourgeoise. Le véhicule
italien percuta un talus, alors que la voitu-
re fribourgeoise lui passa dessus, vrai-
semblablement, avant de se renverser sur
la route. Six personnes ont été blessées
dans ce spectaculaire accident : le conduc-
teur fribourgeois, M. Arnold Mory,
60 ans, de Fribourg, MM. Celien(61 ans),
Armand (63 ans), M""5 Marcelle (64 ans)
et Prisca (53 ans) Michel, tous domiciliés à
Léchelles, ainsi qu 'un passager de la
voiture italienne, M. Roberto Marincich,

18 ans, de Trieste. Tous souffrent de
contusions multiples, qui de commotion,
qui de côtes cassées. Les deux véhicules,
valant 15.000 francs, sont démolis.

Six blessés, deux autos démolies

VALAIS

MART 1GNY(ATS). -Le feu a éclaté durant
le week-end en Valais sur un important chan-
tier de Martigny. Il s'agit du chantier du Manoir
où doit se construire le nouvel ensemble des
coopératives Migros. Baraquement de chan-
tiers, outils divers ont été la proie des flammes.
Il y a pour quelques dizaines de milliers de
francs de dégâts.

Le feu éclate
sur un chantier valaisan

VAlrWE-RUZ
LA VUE-DES-ALPES

Samedi vers 15 h 35, M. B. D., de La
Chaux-de-Fonds, circulait vers La Vue-
des-Alpes. Au lieu dit «Le Pré-de-Suze »,
alors qu'il terminait le dépassement d'une
auto, il a perdu le contrôle de sa machine
sur la route mouillée pour se retrouver sur
la partie gauche de la chaussée, alors
qu'arrivait au même instant, en sens
inverse, l'auto conduite par M. L. R., de
Peseux. Collision et dégâts.

Perte de maîtrise

VAL-DE-tRAVERS

Dimanche, vers 5 h, M. R. F., de Fleurier,
circulait sue du Sapin. Au moment de
s'engager sur la rue du Temple, son véhicu-
le, reparti prématurément du stop, est entré
en collision avec la voiture conduite par
M. T. D., de Buttes, qui circulait rue du
Temple. Dégâts.

Collision
à Fleurier

VILLE DE NEUCHÂTEL

• SAMEDI vers 10 h 35, une voiture
conduite par M. A. G., d'Hauterive, cir-
culait rue des Fahys en direction ouest.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble
N° 104, peu avant le pont de Gibraltar ,
cette voiture a heurté de l'avant l'arrière
de celle conduite par M. R. G., de Neu-
châtel, qui, sous l'effet du choc, a heurté
à son tour l'arrière du véhicule conduit
par M. D. P., de Neuchâtel. Dégâts.

Collision par l'arrière :
trois voitures
endommagées

BONNES VACANCES

( iW^^i \
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« SPÉCIAL-VACANCES »
VOTRE JOURNALmttmwa

TARIF
POUR ABONNEMENT

« SPÉCIAL-VACANCES »

Envoi journalier :
par voie de surface

En Suisse: Fr. 0.60
Espagne/Grande Bretagne
Pays-Est: Fr. 1.20
Autres parties
de l'Europe: Fr. 0.90

Par avion tarif variable,
se renseigner au bureau

PAYEMENT D'AVANCE
(au moins 6 jours)

Compte postal 20-178
ou à notre réception

FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice

2001 NEUCHÂTEL
35235 R

JÉRUSALEM (AP). - L'envoyé du gouver-
nement américain, M. Robert Strauss , a
rencontré dimanche le président du conseil
israélien, M. Menahem Begin, et selon diverses
sources dignes de foi , ce dernier a probable-
ment été invité à un nouveau sommet israélo-
égyptien à Washington portant sur la question
des droits du peuple palestinien. Aucune décla-
ration sur cette invitation éventuelle n 'a été
faite à l'issue de l'entretien.

Fin de la mission Strauss
au Proche-Orient

CHAMONIX (AP). - Deux alpinistes britan-
niques qui ont entrepris le 15 août l'ascension
du Mont-Blanc par la voie Major , en Italie ,
n'ont toujours pas donné de leurs nouvelles et
leur sort suscite de vives inquiétudes.

Le mauvais temps n'a pas permis dimanche à
l'hélicoptère du peloton de gendarmerie de
haute montagne de Chamonix de faire une
reconnaissance de la voie.

Deux alpinistes allemands qui étaient
bloqués sur l'arête Peuterey sont pour leur part
redescendus sains et saufs.

Partis vendredi , ils avaient été pris par le
mauvais temps et les abondantes chutes de
neige en altitude. Ils n 'ont pu être secourus que
samedi par les guides italiens de Courmayeur
et ont regagné la vallée dimanche.

Mont-Blanc: inquiétudes
pour deux alpinistes

britanniques

CARNET DU JOUR
Lundi 20 août 1979

TOURISME - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 21 h, Les monstres sont
toujours vivants. 18 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.

Palace : 15 h, 20 h 45, La cuisine au beurre.
12 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 15, Les misérables. 12 ans.
Rex : 20 h 45, La cage aux folles. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Dugan Lavelle - Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.
Parents informations: Tél. 25 56 46 de 20 h à

22 h.
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 : J. Armand, rue de l'Hôpi-
tal 12. 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.

Lundi 20 août

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès septem-

bre.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures,
fer forgé. Vincent Katz, images.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, La ceinture noire.

NEUCHÂTEL

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi vers 16 h 40, M"" D.J., de Damp-
richard (France) , circulait sur la piste
centrale de l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert. A la hauteur de la rue de
l'Abeille, elle ne parvint pas à immobiliser
sa machine derrière la voiture conduite par
M"' H. B., de La Chaux-de-Fonds, qui s'était
arrêtée à la signalisation lumineuse à la
phase rouge. Dégâts.

Auto contre auto

Samedi vers 16 h 20, Mm' M. C, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Sentier. A
la hauteur de la rue du Collège, une colli-
sion s'est produite avec l'auto conduite par
Mme M. B., de Chézard, qui circulait norma-
lement. Dégâts.

Collision

BERNE
LES REUSSILLES

(c) Un accrochage s'est produit hier peu après
midi aux Reussilles. Une voiture qui venait des
Genevez a été déportée dans un virage et est
entrée en collision avec un autre véhicule circu-
lant correctement. Le choc a projeté la voiture
fautive qui a enfoncé une barrière du pâturage.
Poursuivant sa course folle , elle a happé une
jeune fille qui ramassait des champignons et
s'est enfin arrêtée 90 mètres après le point de
choc.

La jeune fille n'a été que superficiellement
blessée, le montant des dégâts se monte à envi-
ron 15.000 francs.

Voiture déportée :
un blessé

ROCHES

(c) Hier à six heures du matin , un motocycliste
a perdu la maîtrise de son véhicule à Roches au
lieu dit «Le pont deTenne». Blessés,Je chauf-
feur et son passager ont été transportés à
l'hôpital de Moutier. On ignore encore la natu-
re de leurs blessures.

Perte de maîtrise

(c) Durant le mois d'août , quatre chalets ont été
cambriolés aux Prés d'Orvin sur la commune
d'Orvin. La police a identifié l' auteur de ces
vols, il s'agit d'un évadé du pénitencier de Bel-
lechasse. Des vêtements , victuailles , des jumel-
les, etc. avaient été dérobés par effraction. Au
total , pour un montant d'environ 3000 francs.

Evadé de Bellechasse
arrêté

11976Z-FT

JL Arrigo

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

Et Jésus lui dit : Je te dis en vérité que
tu seras aujourd'hui a_vec moi dans le

i paradis.
Luc 23:43.

Madame et Monsieur René Rosselet-
Perrinjaquet , leur fils et petites-filles, à
Peseux;

Madame Mathilde Perrinjaquet-Fru-
tiger et son fils Roland , à Peseux ;

Monsieur Will y Kurz-Perrinjaquet , ses
enfants et petits-enfants, à Fleurier ,
Boudry et Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Renaud-
Perrinjaquet , à Corcelles/NE ;

Monsieur et Madame Polybe Perrinja-
quet-Gurtner et leurs enfants , à Peseux ,
Neuchâtel et aux USA;

Madame Maurice Perrinjaquet-Spirg i ,
ses enfants et petits-enfants, à Menziken
et Bottenwil ;

Monsieur et Madame Fritz Perrinja-
quet-Kaech , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Perrinja-
quet-Zaugg, leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux, Neuchâtel , Marin et
Berne ;

Madame et Monsieur Georges Simon-
Perrinjaquet , leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Perrinja-
quet-Crivelli et leur fille Sylviane, au
Landeron;

Madame et Monsieur René Kohler et
leur fils , à Port ;

Ses amis, Monsieur Norbert Smith, à
Neuchâtel et Monsieur Olivier Bardet , à
Saint-Biaise ,

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

décès de

Monsieur

Charles PERRINJAQUET
leur cher et regretté frère , beau-frère,
oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection après une longue maladie, dans
sa 60me année.

Un frère , un ami s'en va , laissant un
grand vide que nul ne comblera .

2003 Neuchâtel-Serrières, le 19 août 1979.

La cérémonie d'incinération aura lieu le
22 août 1979, à 14 heures, au crématoire
de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30837-M

Monsieur et Madame Roger Jaccard-
Sciboz , à Pully, leurs enfants et petits-
enfants, à Bex et Pully;

Monsieur et Madame Marcel Jaccard-
Ribaux , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants, aux Cullayes et Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Henri Pcn-
seyres-Jaccard , à Bolligen et leurs
enfants , à Morges et Scharans,

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

décès de

Madame

Armand JACCARD
née Marthe ERB

leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
83mc année, après une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 18 août 1979.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25: 13.

L'incinération aura lieu , mardi 21 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Marcel Jaccard ,

Fbg de la Gare 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30828-M

La famille de

Monsieur

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

Les Geneveys-sur-Coffrane, août 1979.
30836.X

Ma grâce te suffit .

Les familles Raschle, Baumann et
Spalinger, à Zurich et Bruxelles;

Madame Thérèse Desnos, à Paris;
Mademoiselle Louise Thomi , à Neu-

châtel , *
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Mademoiselle

Rose BAUMANN
leur chère tante, grand-tante , cousine ,
parente et amie, que Dieu a reprise paisi-
blement à Lui , dans sa 93™ année.

2000 Neuchâtel, le 19 août 1979.
(Home, Fondation Clos-Brochet).

Christ est ma vie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
22 août , au cimetière de Beauregard.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30832-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Monsieur Albino Comel. Mademoiselle

Danièle Vuillemier et leurs enfants David
et Raphaël , Cornaux ;

Monsieur et Madame Rolando Comel
et leurs enfants Paolo et Roberto, Me-
rano ;

Monsieur et Madame Giovanni Comel
et leurs enfants Christina et Karin , Me-
rano;

Monsieur et Madame Carlo Comel et
leurs enfants Stefano et Ugo, Merano,

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

Madame

Stany COMEL
née FRATER

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée subi-
tement à Lui dans sa 67mc année.

Merano (Italie) , le 16 août 1979.
Ch. des Chênes 10, 2087 Cornaux

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30831-M



A la Ligue contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires

E « L A  Ligue contre la tuberculose et
E les maladies pulmonaires dans le
E district de Neuchâtel a tenu récemment
E son assemblée générale annuelle. A la
5 veille du changement de président,
E M. Yves de Rougemont qui a assumé
E cette tâche durant 9 ans, a tenu à le
S placer sous le signe de la continuité.
E Lors de l'ouverture du dispensaire, en
= 1906, on y donnait des consultations
E hebdomadaires. On dépistait les
S nouveaux cas de tuberculose. On assis-
E tait financièrement les malades et leurs
E familles. Si cette activité de base est
E toujours celle du dispensaire, la conti-
E nuité s'est marquée ces dernières
E années et l'an passé de plusieurs
E façons. Ainsi, par les consultations
Ê gratuites données chaque lundi, sans
E parler des radiophotos du vendredi ; par

l'assistance médicale et sociale donnée E
aux malades et à leurs familles. Malgré =_
le développement des assurances =
sociales, il reste, plus qu'on ne croit , des E
cas douloureux n'entrant dans aucune E
des différentes catégories légales don- =
nant droit aux prestations sociales ; par =
la prophylaxie et le dépistage de la E
tuberculose, lors de campagnes systé- E
matiques. Cette continuité a été =
marquée également par l'amélioration =
des examens radiologiques. Depuis E
1977, les patients, sont radiophotogra- E
phiés au lieu de passer une radiosco pie. S
De plus, l'activité du dispensaire s'est =
étendue depuis 1973 aux maladies E
pulmonaires autres que la tuberculose, E
particulièrement par le service d'appa- E
reils d'assistance resp iratoire au domi- =
ci le des malades , ceci en étroite collabo- E
ration avec la Ligue cantonale contre la E
tuberculose. E

Lors d'une séance ultérieure, le comi- =
té, à l'unanimité, a confié la présidence E
de la ligue à M. Daniel Blaser , jusqu'ici E
vice-président. Ce dernier a été vive- E
ment remercié d'avoir accepté ce poste. E

Bon comportement à Lucerne
des tireurs d'Auvernïer

(sp) A l'occasion du 50mc tir fédéral de
Lucerne, 13 tireurs de la Société de tir
militaire d'Auvernier se sont rendus en
car le lundi 16 juillet au stand de Kûss-
nacht-am-Ri gi. Si les résultats ne furent
pas excellents , ils sont tout de même
honorables pour une petite société. La
moyenne de la section est de 35,278, ce
qui lui a permis d'obtenir une couronne
avec frange argent.

Les cinq tireurs de « Groupe » ont réali-
sé un total de 167 points et neuf tireurs
ont réalisé au total 18 résultats de distinc-
tion. En outre , en maîtrise «B» ,
E. Amstutz a réussi 242 points , obtenant
ainsi la petite maîtrise.

Voici les princi paux résultats :
Section. - 37, M. Henrioud ,

E. Amstutz , F. Huguenin ; 36,

P.-A. Kunzi ; 35, L. Kunzi , J.-R. Beyeler ;
34, G. Siegrist, V. Ulrich. Groupe. - 36,
L. Kunzi ;35, E. Amstutz;33 , J.-R. Beye-
ler.

Art. - 424, L. Kunzi ; 403, P.-A. Jean-
neret ; 398, M. Aeschlimann.

Militaire. - 70, M. Henrioud; 69,
F. Huguenin , P.-A. Kunzi ; 66, F. Kull ;
65, E. Amstutz , G.Siegrist ; 64 , C. Kull.

Jubilé. - 54, P.-A. Kunzi ; 53,
E. Amstutz , A. Lavanch y; 48 , M. Aes-
chlimann , M. Henrioud , L. Kunzi ; Guil-
laume-Tell. - 26, E. Amstutz; 24,
M. Henrioud; 22 , F. Huguenin.

Dons d'honneur. - 174, L. Kunzi ; 173,
E. Amstutz ; 170, F. Kull , V. Ulrich; 166,
M. Aeschlimann ; 160, M. Henrioud.
Vétérans. - 397, L. Kunzi ; 357,
M. Henrioud.

L'impôt 1978 sera moins lourd à Gorgier
De notre correspond ant:
Le Conseil général de Gorgier a siégé le

14 août sous la présidence de M. P.-A.
Cornu en présence de dix-neuf membres.
Après l'acceptation du procès-verbal de la
dernière séance , la parole fut donnée à
M. Jeanrichard , inspecteur forestier de
l'arrondissement , qui parla des différen-
tes espèces d' arbres peup lant les forêts.
Pour que ces forêts soient prospères, elles
ne doivent pas se limiter à une seule espè-
ce, en l'occurrence le sapin , dont le bois
est certes le plus demandé sur le marché.
Depuis quelques années , on a introduit le
mélèze. C'est un succès mais les hètraies
sont en diminution , ce type de bois étant
peu demandé par les acheteurs.

Les nouvelles plantations doivent
toujours être protégées par des clôtures ,
ce qui permet d'éviter les lourds dégâts
causés par les chevreuils qui broutent le
faîte du jeune arbre , cela provoquant son
dépérissement. Si le troupeau de
chevreuils n'était pas limité par la chasse,

les jeunes plants seraient littéralement
massacrés et cela porterait un lourd
préjudice à la forêt , régulateur irremp la-
çable tant au point de vue hydrolog ique
que pour éviter l'érosion du sol.

Ceci dit , une première demande de
crédit (10.000 fr.) concernait l'installa-
tion du chauffage électri que au pavillon
scolaire , l' ancien système à mazout ayant
été partiellement détruit lors de l'incendie
du mois de mai. Ce chauffage étant
urgent , l'exécutif avait décidé de faire
exécuter les travaux avant la demande de
crédit et le législatif n 'eut plus qu 'à lui
donner sa bénédiction.

CELA NE SENTIRA PLUS MAUVAIS

Trois autres objets de l' ordre du jour
ont été approuvés par le législatif. Il s'agit
de la nouvelle convention concernant
l'enseignement pré-scolaire ; de la
convention de péréquation financière des
écoles secondaires entre les centres des

Cerisiers et Cescole; de l arrete concer-
nant l'adhésion à la convention , pour
l'épuration des eaux usées de Gorgier et
Saint-Aubin. Les boues ne seront plus
épandues dans les prés , en raison des
odeurs nauséabondes qu 'elles déga-
geaient , mais seront utilisées sous forme
,de compost, comme engrais pour l'agri-
culture , après avoir subi un second trai-
tement à la Saunerie , à Colombier.

RISTOURNE OU PAS ?

Comme nous l'avons déj à signalé , une
motion proposant une ristourne de 10%
de l'impôt communal redevable pour
1978 a été approuvée. Le groupement
interpartis lui avait donné son accord ,
mais les socialistes ont relevé qu 'il était
regrettable de voir cette motion sortir
avant le prochain renouvellement des
autorités communales. Pour M. Denis
Matthey, il eut été plus judicieux de pro-
grammer les lourdes dépenses prévues
pour le prochain exercice avant de penser

a cette ristourne. Même avis de la part de
M. J.-L. Brunner (GIF) qui estime égale-
ment qu 'on aurait dû garder l'argent
(165.000 fr. environ) en réserve pour la
couverture des grandes dépenses qui
seront envisagées. Cette solution de
prudence fut aussi celle de MM. M. Bail-
lod et J.-C. Schaenzli , alors que MM.
J.-L. Wyss, A. Roulier et P. Divernois
estimaient qu 'il n 'appartient pas à une
commune de cap italiser des fonds.

Pour M. J.-R. Bugnon , président de
commune , la situation financière de Gor-
gier permet d'accorder cette ristourne
sans qu 'elle mette en péril l'équilibre des
finances. Enfin , M. Roger Schaenzli ,
directeur des finances , releva qu 'il était
impossible de chiffrer avec précision les
recettes et les dépenses d'une commune
avant d'avoi r étudié les travaux en pers-
pective. Par ailleurs , en ce qui concern e
les recettes , même écueil , car les taxations
importantes ne sont communiquées par
l'Etat qu 'à la fin de l'année et d'un exerci-
ce à l'autre , d'importants écarts peuvent
survenir.

Au vote , on le sait , la motion deman-
dant cette ristourne a été approuvée par
dix voix contre sept et une abstention.

LA FONTAINE EN VEILLEUSE...

M. Schaenzli a ensuite annoncé qu 'un
don avait été fait par la commune , lors de
la collecte de la Chaîne du bonheur , au
profi t des réfugiés du Sud-Est asiati que.
Dans les « divers », il a été question de la
fontaine du centre de la localité qui est
alimentée au... compte-gouttes par le
réseau de distribution alors que les
sources déversent leur eau dans une cana-
lisation. Mais la conduite alimentant la
fontaine est obstruée par un dépôt de tuf
et son remplacement serait coûteux. De
plus , l'eau des sources n 'est pas potable.
- Bon !, remarqua l'interpellateur ,

M. Baillod , mais ce qui est encore moins
potable , c 'est bien certains produits insec-
ticides tel le DDT qui ont empoisonné
bien des régions et porté de graves attein-
tes à de nombreuses personnes !

La séance a été levée vers 22 heures.

Le curé Maurice Genoud a pris congé
de sa paroisse de Boudry-Cortaillod

L'église était comble et s'ils étaient
venus si nombreux , c'était pour prouver
leur attachement à leur curé , au curé
Maurice Genoud qui a dit hier une derniè-
re messe à Boudry ava nt de rejoindre sa
nouvelle paroisse de Fleurier. Et il y en
aura encore beaucoup, paroissiens de
Boudry et de Cortaillod qui , souvent ,
prendront la route du Val-de-Travers
pour aller y entendre la messe, car le
prêtre avait pris une énorme place dans
leur cœur.

Dans son sermon, le curé Genoud
exp rima toute la joie qu 'il avait ressentie
lors de son sacerdoce à Boudry, remer-
ciant tous ceux qui lui avaient témoigné
leu r confiance et l'avaient secondé, aussi
bien dans l'exercice de son ministère qu 'à
la chorale ou au Conseil paroissial. Et ce

fut le président du conseil , M. Prebandier ,
qui lui rendi t ensuite un brillant homma-
ge, insistant sur les quaKtés d'un prêtre
qui sera terriblement regretté.
M. Genoud prit ensuite congé du pasteur
Evard avec lequel il collabora au sein de
maintes œuvres, comme il le fit des nom-
breux amis réformés qui lui ont témoigné
leur sympathie.

Le curé Genoud était assisté de l'abbé
Peter , ancien curé de Saint-Biaise , et c'est
l'abbé P. Modoux qui prendra sa succes-
sion dans une quinzaine de jours. Un
jeune homme s'accompagnant à la guitare
chanta enfi n et à l'issue de la messe, le
Conseil paroissial offrit le verre de
l'amitié à tous et une... bicyclette à son
cher curé. Une gravure ancienne lui fut
également offerte en signe de reconnais-
sance. Wr-

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• DANS la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 h 40, une voiture conduite j
par M. Y. S., de Colombier, circulait rue i
de l'Ecluse en direction de Peseux. A la j
hauteur du bar Rocca, le conducteur a j
perdu la maîtrise de son véhicule qui est i
monté sur le trottoir côté nord et a i
heurté un signal routier avant de défon-
cer la vitrine du bar. Le permis de i
M. Y. S. a été saisi.
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Dans la vitrine...

I Toujours aussi prenante
| • IL y a ceux qui disent que c 'est de la
_ musique de chambre. Et puis, il y a ceux
| qui savent écouter. Ceux-là découvrent
| une pianiste sensible, au toucher dèli-
_ cet, à la technique sans failles et au jeu
= particulièrement coloré. Bien sûr, cer-
_ tains passages sont d'esprit très
S impressionniste, voire romantique;
E qu'importe, du moment que c 'est
E prenant. On redécouvre presque une
E certaine façon de traiter le clavier, tout
_j en finesse et en clarté.
E Mais Dugan Lave/le, c'est aussi le
= sens du rythme, mieux, des rythmes, et
= avec un sacré tempérament. Cela va du
E swing économique à la Basie au
S déchaînement total. Nombreuses aussi
E sont les inventions harmoniques et
E nous relèverons l'étonnante version,

mélangée à un autre thème, du fameux
«Birdland».

Quant à Dugan Lavelle chanteuse,
nous ne pouvons que répéter ce qui
avait été dit lors de son premier passage
en avril: c'est une chanteuse complète.
Pour elle, rien de plus normal que de j
passerd' un certain artlyriqueau «scat»
le plus fou, style Al Jarreau, avec les ;
étapes intermédiaires qui s 'imposent,
Sarah Vaughan semblant être l'une des i
références de base.

Dugan Lavelle : un personnage un \
peu à part dans le monde du jazz, un
personnage attachant en compagnie de \
qui on passe une bien agréable soirée...
à condition d'avoir le goût éclectique et I
d'admettre le mélange des genres !

J.-B. W.

I Dugan Lavelle au Jazzland

E • SAMEDI, encore, mais vers 14 h 25,
= une voiture conduite par M"" M. G., de
E Traunried (Allemagne), circulait rue des
E Parcs, la conductrice ayant l'intention
E de se diriger vers la rue des Sablons. A
E la bifurcation de la chaussée de la Boine,
= une collision s'est produite avec l'auto
E conduite par MmoR. D., de Bourg-la-
E Reine (Hauts-de-Seine) qui montait
E normalement la chaussée de la Boine,
E en direction des Parcs. Dégâts.

| Collision
| franco-allemande

E • VERS 14 h 45, samedi , une voiture
E pilotée par M. B. G., de Neuchâtel, quit-
E tait en marche avant la station Fina
E située route des Falaises, le conducteur
E voulant se diriger vers Saint-Biaise. Au
E cours de cette manœuvre , une collision
E s'est produite avec l'auto conduite par
= M. J. P. B., de Corcelles, qui circulait
E route des Falaises d'est en ouest.
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| En sortant
| d'une station-service

• UNE voiture conduite par M. D. F., =
de Genève , circulait samedi vers 18 h 50 E
avenue de la Gare, en direction du E
centre de la ville. Arrivée à l'intersection E
avec le faubourg de la Gare, une colli- E
sion s'est produite avec la voiture =
conduite par M. G. V., d'Hauterive, qui =
circulait normalement avenue de la E
Gare, en direction nord, le conducteur E
ayant l'intention d'emprunter le =
faubourg de la Gare. Lors de cette colli- E
sion, M"° J. B., 19 ans, de Colombier, =_
passagère de l'auto G. V., a été légère- =
ment blessée et conduite par une E
ambulance à l'hôpital Pourtalès. Après E
avoir reçu des soins, elle a pu regagner E
son domicile. E

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllln?

Collision: passagère §
blessée i

| On ignore parfois la somme d'abnégation et de
! dévouement dont doivent faire montre les membres de
: la Société neuchâteloise de patronage pour exercer leur
j mandat. Dans un précédent article , nous avons succes-
j sivement énuméré les démarches qui sont entreprises
j depuis l'incarcération du condamné et jusqu 'à ce que ce
| dernier ait retrouvé un emploi convenable.
| La Société neuchâteloise de patronage a traité
| 360 cas l'année dernière (en augmentation de 97 par
i rapport à 1977). Mais ce chiffre n'indi que pas - et de
! loin ! - toutes les interventions qui furent nécessaires et
: qui , elles , sont quasiment impossibles à dénombrer.
: — Pour régler un seul cas, expli que l'une des respon-
Ë sables du service de patronage , il a fallu : se rendre à
\ l'autorité tutélaire; entreprendre des démarches
E auprès du département cantonal de justice pour exami-
: ner la question de la révocation d'un sursis ; consulter le
= département cantonal des finances pour tenter d'obte-
! nir une remise d'impôts ; avoir un entretien avec le
: préfet des Montagnes pour trouver un arrangement
: dans le payement des frais judiciaires ; s'approcher des
-; services sociaux afin que ceux-ci acceptent de prendre
; en charge des frais hospitaliers ; établir des contacts
; avec une maison psychiatri que afi n de trouver une
î solution à des fugues trop nombreuses ; se rendre à
: plusieurs reprises dans des restaurants où le «patron-
: né» abusait de boissons alcooliques ; faire la tournée

des employeurs que l'intéressé avait quittés du jour au
lendemain sans emporter son salaire ; récupérer ce der-
nier et placer l'argent sur un carnet d'épargne!

Comme nous l'avons déjà dit , en comptant les
mandats officiels et volontaires , les tutelles , les inter-
ventions dans les prisons et les pénitenciers et les pas-
sages, la Société neuchâteloise de patronage a traité
360 cas en 1978 (263 en 1977). Qui sont les «patron-
nés»? Essentiellement des jeunes et de sexe masculin.
En effet , sur 198 mandats officiels et volontaires traités
en 1978, 182 concernaient des hommes et 16 seule-
ment des femmes.

Cent quatorze personnes étaient âgées de moins de
25 ans et 84 avaient dépassé cet âge ; 102 étaient au
bénéfice d'un sursis, tandis que 96 avaient été libérées
conditionnellement.

Ce sont les toxicomanes et les détenus qui ont com-
mis des délits en rapport avec leur toxicomanie (vols ,
escroqueries , etc..) qui ont le plus souvent occupé les
services de patronage.

- Toutefois , remarque un responsable , nous avons
constaté que nous avions souvent affaire à des « adoles-
cents prolongés» , c'est-à-dire à des jeunes qui au lieu
de commettre des chapardages ou des bêtises à l'âge de
15 ans, le faisaient à 20 ou 21 ans. Cela signifi e que leur
maturité affective et intellectuelle n 'est pas encore
faite.

CARENCES AFFECTIVES
ET ÉDUCATIVES

Et puis , il y a bien sûr tous ceux qui ont souffert
durant leur prime jeunesse de carences affectives et
éducatives. L'absence du père de famille est très
douloureusement ressentie par exemple. L'alcoolisme,
le désaccord entre les parents , les problèmes héréditai-
res se retrouvent aussi fréquemment.
- Le délinquant peut être considéré comme un

handicap é auquel il manque quel ques cellules, esti-
me-t-on à la Société neuchâteloise du patronage. Mais
comment les remettre ? On se trouve parfois fort
démuni. Le placer dans un milieu nouveau et éloigné
des influences funestes auxquelles il était exposé aupa-
ravant , mettre tous les moyens médicaux et psycholo-
giques à sa disposition ne suffit parfois pas.

Ce qu 'il y a de certain néanmoins, c'est que dans les
services de patronage neuchâtelois , une récidive n'est
jamais considérée comme un échec. Elle est plutôt
comprise comme une rechute qui entre dans l'ordre
logique des choses. Simplement , il faut être disponible ,
se trouver là au bon moment et essayer de rattraper ce
qui peut encore l'être.

On a constaté dans la majorité des cas, et avec les
toxicomanes en particulier , qu 'une rechute bien sentie
était à la base d'une guérison totale.

A cet égard , il n'est pas vain de souligner qu 'on enre-
gistre un taux de près de 50 % de rechute à la sortie du
pénitencier et que ce taux est très nettement inférieur
après une période de semi-liberté. Cela provient incon-
testablement du fait que le détenu ne se voit confier
aucune responsabilité au pénitencier. Il est pris en
charg e, on pense pour lui , on organise son peu de
loisirs , etc..

Au contraire, la semi-liberté a justement été créée
dans le but de rendre une certaine autonomie au
condamné et dans la plupart des cas, celui-ci accepte de
jouer le jeu , de prendre des responsabilités.

NE PAS PUNIR MAIS AIDER

En définitive , il faut prendre conscience que les
délinquants ont été placés dans une société qu 'ils n'ont
pas créée eux-mêmes. Il est donc du devoir de cette
société de leur tendre la main. C'est le rôle de la justice
de ne pas punir , mais d'aider , tout en protégeant
évidemment le groupe social.

Une fois que le délinquant a purgé sa peine, qu 'il a
payé sa dette envers la société, qu 'il est en règle avec
lui-même, il est du devoir de tous (même de celui qui a
été abusé) de faire preuve de charité, de compréhen-
sion. Ces qualités sont malheureusement trop rares et,
comme l'écrivait le professeur Lacassagne , trois mois
de prison équivalent souvent à soixante ans de honte.

Et pourtant , si l'on savait combien la suspiscion et la
méfiance dont l'opinion publi que fait montre à leu r
libération ont des effets traumatisants sur l'esprit des
condamnés...

J. NUSSBAUM
(A suivre) .

(II) (Voir également notre édition des 18 et 19 août) .

Pour la Société neuchâteloise
de patronage, une récidive n'est jamais:;

considérée comme un échec

(sp) Trente-deux nageurs ont traversé
récemment le lac de Neuchâtel entre
Cudrefi n et la plage de Monruz sous les
auspices de la Société de sauvetage et
de vigilance nautique de Neuchâtel. Six
kilomètres séparent Cudrefi n de
Monruz et cette traversée n'était pas
une compétition mais une épreuve pour
permettre aux partici pants de gagner
une victoire sur eux-mêmes.

On notera toutefois que M"0 Corinne
Burgisser , maîtresse d'éducation
physique à l'école d'Hauterive et au
Centre scolaire du Val-de-Ruz , à Cernier ,
a obtenu le meilleur temps : 2 heures
4 minutes, résultat très rémarqué.

Voici les noms des participants dans
l'ordre de leur arrivée :

1. Corinne Burgisser; 2. Pierre-André
Bolle; 3. Jean-Pierre Schorpp; 4. M.
Wider; 5. Jean-Maurice Parsy; 6. M.
Berliner; 7. M. Probst; 8. Jacques
Vautravers ; 9. J.-René Feuz; 10. Eliane
Ruchti ; 11. Rudolf Etter; 12. Francis
Meigniez ; 13. Colette Gretillat; 14.
Maurice Bovay; 15. Michel Berger; 16.
M. Kaesermann; 17. Daniel Lavanchy ;
18. Chantai Dellay ; 19. M. Jeannet; 20.
Didier Sala ; 21. Carmen Schmid; 22.
Monique Furrer , Patrick Barbier , Ber-
nard Matthey; 25. Astrid Gubser; 26.
Ursula Binding ; 27. Suzanne Gùrler; 28.
Hélène Boivin; 29. André Boivin; 30.
Bernard Schmid; 31. Fernand Pousaz,
et 32. Ernest Kohler.

Ils ont traversé
le lac à la nage

Un public intéressé et nombreux en
dépit du., froid a assisté, samedi , au ,
concours de planches à roulettes orga-
nisé par le « C-Tiaff» et Neuchâtel-

©_i__§
Sports H.-C, dans le cadre de la ker-
messe populaire des hockeyeurs. Le
challenge de la « Feuille d'avis de Neu-

¦
châtel» , laquelle patronnait cette J
manifestation , a été remport é par Beat !
Hubner chez les licenciés et par S
Marc-Olivier Wahler chez les non »
licenciés. ;

La manifestation comprenait encore i
, plusieurs démonstrations dont une de »

saut en hauteur (photo), qui ne ;
manqua pas de passionner le public ;
Dans une prochaine édition , nous J
reviendrons plus en détail sur ce i
concours. ï

(Avipress-P. Treuthardt) "•
•

¦
¦

Du saut en hauteur sur
m

deux pieds et quatre roues... \
. . ' _ —~ ¦



J|| COMMUNE DE BOUDRY

AVIS

DEVIATION DE TRAFIC
Pour permettre la pose du revêtement sur la rue
Oscar-Huguenin à Boudry, la circulation sera
interdite le

jeudi 23 août 1979
entre les carrefours de la rue du Pré-Landry et de la
route de la Gare.

Le trafic sera dévié comme suit:
Véhicules légers :
Rue Louis-Favre, les Vermondins. les Repaires, fbg
Philippe-Suchard, chemin des Clées, chemin de
Pontareuse, route des Addoz.
Le chemin de Pontareuse sera à sens unique.
Véhicules lourds :
Accès au fbg Philippe-Suchard et au plateau de la
Gare par Chambrelien, Pré-Vert, Trois-Rods.

Nous prions les conducteurs de bien vouloir se
conformer à la signalisation mise en place et nous
les remercions , par avance, de leur compréhen-
sion.
En cas de conditions météorologiques défavora-
bles, les travaux seront reportés.

Boudry, le 15 août 1979.
42287-Z CONSEIL COMMUNAL

À LOUER

appartement de 3 pièces
dans immeuble HLM à Serrières
Loyer Fr. 341.— charges et concier-
gerie comprises.
Conditions:
Revenu maximum Fr. 24.600.—
+ Fr. 2200.—¦ par enfant.

Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 42366-G

A louer au Landeron pour date à
convenir, à proximité immédiate de
la vieille ville,

local commercial
de 70 m2 de plain-pied

Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27. 42365- G

Cernier.
A louer, dans
ancienne maison,
appartement

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

36996-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

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

Tél. (038) 2576 61.
interne 14. 42082-G

Zu vermieten,
Grenchen
(Solothurn)
2-Z. Wohnung
Mt. Fr. 264.-
3-Z. Wohnung
Mt. Fr. 344.-.
Neurenoviert,
plus NK.
Tél. Hauswart
(065) 8 62 71 oder
(033) 37 25 02
(lange lâuten).

41848-G

A louer, pour fin
septembre, au
quartier des Carrels

grand studio
non meublé
avec tout confort,
cuisine agencée.

Loyer Fr. 240.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

41718-G

Cornaux
A louer, pour fin
septembre, au
chemin des Etroits

appartement
de 3 pièces
avec grand
balcon
Loyer Fr. 320.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

41717-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Cortaillod,

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec confort. Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 230.— + charges. 42281-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.G

A LOUER pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel

1 appartement meublé
2 pièces

avec cuisinette, douche et W.-C.

Conviendrait à deux étudiant(e)s.

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 42334-G

A vendre à PORTALBAN (FR)
Situation dominante et très ensoleil-
lée, avec vue sur le lac,

TERRAIN A BÂTIR
complètement équipé, surface
d'environ 2400 m2.
Prix Fr. 65.— le m2.

S'adresser à
NORBERT CHARDONNENS S.A..
Domdidier. Tél. (037) 75 26 43.42246-I

A vendre

terrain pour villa
superbe parcelle située à BEVAIX ,
terrain plat et clôturé, situation tran-
quille, surface 900 m2 en bloc,
50.000 fr.

Adresser offres écrites sous chiffres
B1 1549 au bureau du journal. 41862 1

Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 32 ans, avec ori g ina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.

Visiter notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44.
Neuchâtèl-Serrières. 123518-1

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

I Prêts aux particuliers |
il Nos clients nous disent: ||
i| <Si/ 'avais su que le prêt Procrédit ÉÊj
y$Jj était aussi simple, rapide et &k
g| discret...) ||j

hc? Oui, à vous aussi, Procrédit donne une M
l|| garantie de discrétion totale. ||
M Procrédit, la banque No1 pour les prêts !
|fj .̂AUI Personnels, vous garantit un service
jH JiC rapide jp

ÀV ^̂ . confidentiel
m w  ̂ et sérieux,
I \, C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avep f;: \
|1 discrétion totale. m
|H Et vous remboursez par petits acomptes m
f& mensuels, comme on paie son loyer U,;

H| 1.115.000 prêts versés à ce jour ' - ¦!

|M Une seule adresse: . 0 |/.î

! Banque Procrédit \m >
f-i 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' i »
1$ Tél. 038-246363 \ fj ig
ES < Cr¦ d> Je désire i l .  H
^-H '*' ujÈi
•ff M S Nom , Prénom __^____^_ §*--

m.K Rue i No 'ly .

EB NP Lieu IKft !

«L ÂUW

^0ffÊ A vendre à SAINT-BLAISE fffl
^Wm?̂ ^  ̂ avec splendide vue sur le lac ; ^* :

M APPARTEMENTS M
H AVEC GARAGES H
y%? 3 pièces : 91m2 dès Fr. 117.000.- WË
f^ 4 pièces: 103 m2 dès Fr. 135.000.- mm
|*i'J 4!/2 pièces : 116 m2 dès Fr. 150.000.- B&Ë
f$& 5 pièces : 123 m2 dès Fr. 160.000 - ||g|
Wtjj§ Financement assuré. Basai

§P POSSIBILITÉ D'ACHAT |j|¥M AVEC Fr. 20.000.— ||
$h j  Pour tous renseignements et visites : f.- _̂ é

'.";.. : Etude B. Cartier Seiler et Mayor S.A.
|EjM Rue Chs-Perrier 3, Trésor 9, Neuchâtel, JËEÏB
gjgfjS Marin. Tél. 24 59 59 f&m
^M Tél. 33 60 33 

||||

P|s Leuba & Schwarz t; ,1
f ; ̂ 

Fbg de l'Hôpital 13 
| V

ft"v?i Neuchâtel, ï '%~é
MËÀ Tél. 25 76 71. f f lj m
\-^L\ 4103B-I iî -j

Neuchâtel
A louer

beau studio meublé
pour 1 ou 2 personnes, vue, loggia, proxi-
mité centre, place de parc, Fr. 400.-,
charges et électricité comprises, prochai-
nement VIDEO 2000.

Fausses-Brayes 1, tél. 24 70 65. 42096-G

A LOUER

à Serrières, Troncs 14
1 bureau de 34 m2

Fr. 300.— par mois,
charges comprises.
Pour visiter:
S'adresser au concierge.

Faire offres à FIDIMMOBIL SA
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. 42367 G

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 11. 

¦ ¦¦̂ ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦g ii

^ À CRESSIER

! logements spacieux
et modernes

j Cuisine agencée, bain, cave et galetas.
Place de parc. Situation tranquille dans petit locatif de 8 apparte- ¦

" ments.
S 4 pièces dès le fseptembreou àconvenir: Fr.450.— + charges. Ë
¦j 4 pièces au r' étage dans maison indépendante de 2 apparte- ¦
~ ments dès le 1" novembre : Fr. 470.— + charges.

Tél. (038) 47 18 33. 41542 G

¦ B ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ I

A louer, Pourtalès 5,
pour le
Ie' novembre 1979

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

Tél. 41 15 51. 42120 G

A louer,
pour fin septembre,
à la rue des Draizes

appartement
de 2 pièces
meublées
avec tout confort.

Loyer Fr. 460.—,
charges comprises.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

41719-G

CERCLE NATIONAL
NEUCHÂTEL

RÉOUVERTURE
Tous les midis, nos 3 menus variés,
nos spécialités italiennes.
Bientôt grande Quinzaine gastrono-
mique de la chasse.

Place Pury - Tél. (038) 24 08 22.
41806-A

I PALACE I
TEL : 25. 56.66

15 H 20H45
, JUSQU'A MERCREDI

LES 2 INOUBLIABLES

GEANTS DU RIRE
FERNANDEL- BOURVIL
LA CUISINE

AU BEURRE

DES JEUDI

TERENCE HILL
BUD SPENCER
TRINITA

\ VA TOUT CASSER
41809-A

HanaBKannsH

/  . I uuui"\
r ..-«au* " ' i

\ b. Tcl - * ' 31 583-Ay/^

\bs opticiens:
| PrimoVisconti Manuel Lazaro

Place des Halles 8 à Neuchâtel
tél. 24 27 24

[NOQERfrOPTIcl
feSSSaïij&^D^àxg a: Ji. n: Œ SÏMIâ̂ iSaW

41811-A

tcnteaux
en vente au

bureau du Journal

Films
+ revues X
Demandez notre
catalogue, pour
adultes seulement
(40 c en timbres).

LIBERTY DIFFUSION
case postale 10
1020 Renens 2.

42318-A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, me Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.
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Notre catalogue vous propose U
des voyages pour tous les goûts: g

* InM 26-27 août Locarno - Nufenen 225.— M
27 août-2 sept. Tour d'Autriche - Vienne 870.— v

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

a 

3- 9 septembre Vacances à Lugano dès 386.— mA
3- 9 septembre Atlantique - Iles de la Côte 785.— _£

10-15 septembre Côte d'Azur-Provence 635.— S
¦aj, 15-16 septembre Alsace - Strasbourg 195.— fcï
§& 15-16 septembre Ile de Mainau 210.— Ljij
in 15-17 septembre Tour de Bourgogne 280.— BH
H 15-17 septembre Gorges de l'Ardèche 315.— ?^

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

^
.v au lac de Garde dès 496.— K J

Itfr 22-24 septembre Fête de la Bière 320.— «U
|y 23-30 septembre Vacances à Rimini 334.— J.̂
JW 24-27 septembre Auvergne - Cantal 425.— S
g| 30 sept.-7 oct. Vacances à Cannes dès 408.— JR
• 1- 7 octobre Vacances à Alassio 398.— I j
M 6-12 octobre Vacances à Lugano dès 344.— ^r

21-28 octobre Vacances à Cannes dès 408.—

V O Y A G ES  Neuchâtel. St-Honoré 2
^Mj Mf *  »" 25 82 82 . .

tfirBr # 'Ër 'j&r \JMFE B9L Couvot . St-Gorvois 1 j ĵ]^  ̂ W 63 27 37 JM

jK <mMZ *MMK W

Nouvelle-Zélande
Wm o/ f \/ Modalités de l'emprunt

TE /8 /O Durée:
10 ans au maximum

Emprunt 1979-89 Titres:
de f r. S. 100 000 OOO obligations au porteur de fr.s. 5000«w ¦¦.-. ivv wvv vvw et fr.s. 100000
Le produit net de l'emprunt, qui figurera
comme recette dans les comptes d'Etat de Remboursement:
la Nouvelle-Zélande pour 1979/80 est rachats annuels de 1982 à 1988 au cas où
destiné à accroître les réserves monétaires ,es cours ne dépassent pas 100%
de la Nouvelle-Zélande et à financer des
projets de développement dans ce pays Coupons:

coupons annuels au 5 septembre ;>:

i Prix d'émission Cotation :
J aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

M 

H J r \ l  Berne et Lausanne

k /o
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

 ̂ Dplai dp <:nii<:rrintion Le Prospe^"5 d'émission complet paraîtraueiai ae souscription |e 20 août 1979 dans |e < Bas|er Zeitung„ et
OU 20 au 23 août 1979, dans le «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera
à midi pas imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les fi

? No de valeur: 798 271 modalités essentielles de l'emprunt. M

- Société da Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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r- 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
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

! de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaire s

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.



LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les désirs de Melody.
Eden : 18 h 30, Corps brûlants (20 ans) ;

20 h 30, Hair (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Le dernier dinosaure (12 ans).
Scala: 20 h 45, Rock' n roll (12 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'OR : 21 h 30 - 4heures.

EXPOSITIONS
Home de La Sombaille : scul ptures de Jacot-Guil

larmod.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

DIVERS
Salle de musi que : 20 h 15, Orchestre des solis-

tes romands.
Bureau consommateurs-imformateurs : de 14 à

17 h , Grenier 22 , tél. 23 37 09.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre pein-

tres neuchâtelois.
Tourisme: bureau officiel de rensei gnements :

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.
3152 52.

Pharmacie d'office: Breguet , 28, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

.CARNET PU JOUR

Les cours annuels de l'année
1977-1978 à l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier ont été suivis par 13 élèves dont huit
en classe supérieure et cinq en classe infé-
rieure. Les cours d'hiver ont été suivis par
80 élèves dont 35 en classe supérieure et
cinq en classe inférieure. Les dépenses
pour l'enseignement ont atteint
1.468.639 fr. 10. La part de la Confédéra-
tion a atteint 378.543 fr. 95.

L'Union des paysannes neuchâteloises
a organisé une fois de plus durant l'hiver
1977-1978 des cours pour le perfection-
nement de la formation professionnelle
de ses membres. Il y a eu dix cours pour
les matières suivantes : macramé , crochet ,
couture , cuisine , fourrure , soins au foyer

et taille d'arbustes. Ces cours ont été don-
nés dans les communes d'Enges , Boudry,
Cortaillod , Travers , Les Brenets , Les
Ponts-de-Martel , Le Locle et La Chaux-
de-Fonds.

Les dépenses pour ces cours ont été de
l'ordre de 3080 fr. dont 977 fr. alloués
par la Confédération.

A l'Ecole d'agriculture de Cernier

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

En vertu de la loi sur l'agriculture, la
Confédération alloue des primes en vue de
maintenir et de développer les cultures
d'orge, d'avoine, de maïs et de fèverole.
L'année dernière, 288 agriculteurs de la
zone de plaine, 541 de la zone de montagne
ont touché une prime de culture. Il a été
versé au Val-de-Ruz 555.170 fr. de prim es
(1.925.202 fr. dans tout le canton).

Primes de culture

ENGOLLON

Samedi , vers 6 h 45, M. Laurent Wald-
vogel , 24 ans de Villiers , circulait de
Dombresson vers Valang in. A 500 mètres
avant le lieu dit «Bayerel », à la sortie
d'un virage à droite, à la suite d' une vites-
se inadaptée aux conditions de la route
mouillée, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a traversé la route pour aller
heurter un arbre. Souffrant de blessures.
M. Waldvogel a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux. Le véhicule est démoli ; le
permis a été saisi.

perte ne maîtrise :
un blessé

Mme Chris tiane Givord
2207 COFFRANE

Tél . 038 57 17 25
Télex : 35 395

VILARS

(c) C' est par une journée radieuse
qu 'une quarantaine de personnes de la
paro isse de Fenin-Engollon ont partici pé
à la tra ditionnelle course annuelle des
aînés.

Sous forme de course surprise et dans
une belle ambiance , les participants ont
pu apprécier au passage lesarcades etles
fontaines de la Ville fédéra le ; puis après
une halte bienvenue , le voyage s 'est
p oursuivi jusqu 'au Schallenberg - passa-
ge des Préalpes - qui de Steffisburg
rejoint l'Emmenthal. Un copieux repas
marqua la pause de midi et ce fu t  le retour
par Soleure et Altreti - village das cigo-
gnes - où le bateau , succédant à l'auto-
car, emmena au f i l  de l'Aar les aînés
jusqu 'à Bienne. Au terme de cette
journée bien remplie gageons que les par-
ticipants ont rêvé aux balcons fleuris des
fermes bernoises et à l'agreste campagne
de l'Emmenthal.

Course des aînés

MONTAGNES 

De notre correspondant:
Le Conseil général de La Chaux-du-Milieu

a siégé sous la présidence de M. Louis-
Albert Brunner, en présence du Conseil
communal in corpore et de l'administra-
teur. L'ordre du jour comprenait une
demande de crédit pour la réfection du
chemin de la Rocheta; une éventuelle
modification du plan d'aménagement pour
le terrain de la Forge et les «divers ».

En ce qui concerne la réfection du
chemin, le directeur des travaux publics,
M. Will y Challandes, porta les différents
devis à la connaissance des conseillers. La
solution retenue par l'exécutif, et qui le fut
également à l'unanimité par le législatif ,
prévoit la pose d'un nouveau tapis pour un
coût de 24.000 francs. La modification du
plan d'aménagement occupa ensuite
longuement, et souvent même intensé-
ment, les débats. M. Clément Zill, conseiller
communal, résuma la situation face à
laquelle se trouvent les autorités. Pour
donner suite au projet d'un promoteur
désirant construire deux immeubles de six
logements chacun en co-propriété, à la
Forge, il convient d'entreprendre les
démarches nécessaires pour changer

l'affectation de ce terrain initialement
destiné à la construction de villas.

Ce qui fait l'intérêt de ce projet, releva le
président de commune, M. Bernard Vuille,
c'est qu'il ne peut être que bénéfique pour
les finances communales. D'une part, pas
d'argent à débourser puisque tous les frais
seraient à la charge du promoteur et des
acquéreurs de logements. D'autre part, on
peut espérer une appréciable augmenta-
tion des rentrées fiscales par la venue de
douze nouveaux ménages, sans compter le
produit de la vente de 5000 mètres carrés
de terrain. Autant d'éléments à ne pas
négliger quand on connaît la facture que la
commune aura à payer pour l'adduction et
l'épuration de l'eau, deux échéances qui
auraient de toute manière empêché
d'engager les frais occasionnés par l'équi-
pement du terrain de la Forge à des fins de
construction de villas.
- Il ne faut pas en conclure que le lotis-

sement réalisé aux Gillottes soit une
mauvaise expérience et qu'il ne porte pas
sesfruits, bienau contraire,déclara M. Vuil-
le. Mais le ménage communa) se trouve
placé face à de lourdes obligations dans un
cruel manque de liquidités.

Certains conseillers utilisèrent la large
discussion qui s'ensuivit pour formuler leur
opposition au projet, arguant qu'il est
temps de se préoccuper et de sauvegarder
le patrimoine local, qu'il serait plus juste de
transformer et d'aménager des logements
existants. D'autres exprimèrent leur crainte
de voir un ou plusieurs logements affectés
à la résidence secondaire. La proposition a
également été formulée d'étudier l'implan-
tation de ces maisons au village même.

NOUVELLE RÉUNION
Considérant finalement que l'option à

prendre est très délicate, le législatif décida
de se réunir une nouvelle fois pour discuter
le projet avec documentations (maquette,
photo-montage) à l'appui. Dans l'intervalle,
la commission de développement se
rencontrera et soumettra son avis ainsi que
ses conclusions à l'occasion de cette pro-
chaine séance. Dans les divers, le Conseil
communal renseigna tout d'abord au sujet
de la vente de deux parcelles aux Gillottes,

vente dont l'ajournement avait été décidé
lors de la dernière assemblée. Cette tran-
saction ne sera finalement pas réalisée, les
plans des villas projetées ne s'étant pas
révélés conformes à l'esthétique souhaité
du lotissement.

M. René Burdet , conseiller général,
déplora le mauvais emp lacement d'un
candélabre récemment posé pour éclairer
l'embranchement du chemin du même
lotissement.

Il fut enfin apporté quelques éclaircisse-
ments au sujet de l'avancement des travaux
d'adduction d'eau. Il ressort que la pose de
la canalisation principale actuellement
arrêtée à La Chatagne se poursuivra vrai-
semblablement jusqu'aux abords du villa-
ge en 1980. En revanche, le village ne sera
pas équipé tant que ne sera pas voté le
crédit nécessaire à la réalisation de l'épura-
tion, étant entendu que les creusages ne se
feront qu'une fois les canalisations
d'amenée et d'épuration de l'eau soient
enfouies dans la même tranchée. V.

Un plan d'aménagement à l'ordre du jour
du Conseil général de La Chaux-du-Milieu

A La Chaux-de-Fonds i

! Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 23 h 30, une voiture conduite par '.
' M. Jean-Joseph Romerio, 34 ans, demeurant à La Chaux-de-Fonds, empruntait |
; le boulevard de la Liberté, en direction du Reymond. A la hauteur de l'immeuble ;
I N° 61, cette voiture a heurté un chien en liberté qui traversait la chaussée du ;
! nord au sud , chien appartenant à M. J.-C. P., de la ville également. A la suite du :
¦ choc, M. Romerio s'arrêta ainsi que le conducteur de la voiture, qui suivait la '•
; sienne, M. Jean-Philippe Matile , 21 ans, domicilié à Fontainemelon. Tous deux ;
; se trouvaient au centre de la chaussée pour s'occuper du chien blessé lorsqu 'ils ;
! furent heurtés et projetés sur la route par l'auto pilotée par M. J.-M. T., de La :
• Chaux-de-Fonds qui empruntait le boulevard vers le Grand-Pont. Grièvement '.¦ blessés, MM. Romerio et Matile ont été transportés à l'hôpital de la ville. Leur |
; état était stationnaire hier soir. ;

Deux conducteurs grièvement
blessés en secourant un chien

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Ford Fiesta: 9750 francs
Traction avant.
Sécurité et économie.

» """

Supériorité de la traction avant. Sécurité comprise. Economie imbattable.
Moteur transversal. Maniabilité: Seule- Voie extra-large garantissant une Sobriété exemplaire due au profilage,

ment 3,56 m de long pour 5 places. excellente tenue de route. Centre de au spoiler, au becquet et à la calandre à
Visibilité: Vaste vitrage panoramique. gravité surbaissé. Freins à disque assistés lamelles. Entretien simplifié grâce à la t
Utilité: Coffre extensible jusqu'à 1200 I. et direction stabilisée assurant une par- technique Ford: grands services tous les
Accessibilité: Seuil arrière bas, hayon faite tenue de cap. Essuie-glace/lave- 20 000 km! Freins et embrayage auto-
soutenu par 2 vérins à gaz. glace arrière, appuis-tête réglables, phares régleurs. Qualité allemande et nouvelle

à halogène. protection anticorrosion renforcée!
i

Sécurité comprise. (#gfeff>
Le signe du bon sens.

tf ŝirario Htoc Trnic.Rnic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 2681 81. magasin de vente:.Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.tarage aes irois-nois O.M. Neuchâtel: Pier re-à-Mazei n.tel.tosaj 25 3301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

Pharmacie de service: Pierg iovanni , Fontai-
nemelon dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médec in habi-
tuel.

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

Grenier tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR



Un projet de plusieurs millions de francs
pour ravitailler le Haut-Vallon en eau

De notre correspondant :
Les communes de La Côte-aux-Fées, de

Buttes, des Verrières, des Bayards et de
Saint-Sulpice sollicitent actuellement une
concession de prélèvement d'eau de
consommation en aval des sources de
l'Areuse, à Saint-Sulpice, portant sur un
débit maximum de 96 m3 à l'heure.

UNE RÉALISATION UTILE

Cette demande de concession est en rap-
port avec un vaste projet élaboré par les
services compétents de l'Etat en vue de
ravitailler en eau potable le Haut-Vallon.
Dans ce domaine, des efforts ont déjà été
faits. Ainsi un nouveau réservoir a été

construit à La Côte-aux-Fées et des
hameaux de cette commune, comme Les
Bourquins, Saint-Olivier et d'autres, ont
maintenant l'eau sous pression. Les Verriè-
res-et Les Bayards par la même occasion-
sont allés chercher une partie du précieux
liquide leur étant indispensable, au lac de
Saint-Point. Cependant, tout ceci paraît
encore insuffisant pour assurer une distri-
bution générale de l'eau spécialement dans
les fermes de montagne.
- Le projet élaboré, déclare M. Guignet,

du service cantonal des eaux, est de monter
l'eau depuis la source de l'Areuse aux Péro-
settes, de toucher ainsi la station de
pompage des Bayards et d'atteindre celle
des Verrières. Cela permettra de mettre

l'eau sous pression dans la région du
Mont-des Verrières et du Mont-de-Buttes.
Et en même temps de fournir de l'eau
d'appoint aux trois communes hautes-
jurassiennes. Car pour deux d'entre elles,
l'eau de France c'est bien beau, mais peut-
on garantir qu'elle sera toujours distribuée
en suffisance ?
- Le coût de l'opération envisagée se

situe entre six et sept millions de francs et
cette opération pourrait être envisagée
dans le cadre des améliorations foncières.

Après l'octroi de la concession , le projet
devra être soumis à l'examen du Grand
conseil puis le crédit devra faire l'objet
d'une votation, le peuple étant seul habilité
pour octroyer, en dernier ressort, un crédit
de cette importance.

Il y a déjà plusieurs années, rappelons-le,
M. Samuel Bûcher, ingénieur à Fleurier et
ancien chef des services industriels de cette
localité, avait déjà mis au point un projet
d'amenée d'eau depuis la source de l'Areu-
se aux Bayards et aux Verrières. Il n'avait
pas été retenu à cette époque. Et pourtant,
l'idée était bonne puisqu'on la reprend
aujourd'hui en la développant encore.

L'eau du Val-de-Travers ravitaille en
partie la ville de La Chaux-de-Fonds grâce à
la station de pompage des Moillats. Pour-
quoi ne remplirait-elle pas le même rôle
pour Les Bayards, Les Verrières et « leurs
montagnes» Le Mont-de-Buttes et La
Côte-aux-Fées ? On resterait au moins dans
la logique des choses... G. D.

Séjour dans les hôpitaux
(c) D'après les statistiques du départe-
ment cantonal de l'intérieur , c'est dans les
hôpitaux de Couvet et de Fleurier que , de
tout le canton , le séjour par malade est le
plus long.

Cela provient du fait que ces établisse-
ments ont un nombre important de
patients chroniques; le rôle des hôpitaux
.de district étant d'offrir aussi des presta-
tions médicales modernes à l' ensemble de
la population , troisième âge compris.

Le taux d' occupation est , en revanche,
compétitif avec les autres hôpitaux du
canton en ce qui concerne les patients
souffrant de maladies aiguës.

((Le Grutlm de Fleurier qualifie pour
les championnats suisses de groupes

La société de tir « Le Grutli », de Fleurier,
s'est qualifiée pour les championnats suis-
ses de groupes. Elle a d'abord participé à un
éliminatoire à deux tours à Fleurier puis à la
finale disputée à La Chaux-de-Fonds. Finale
où la société s'était sur le plan cantonal,
classée troisième obtenant ainsi de pour-
suivre sa marche victorieuse sur le plan
national.

Opposée à des équipes alémaniques « Le
Grutli» qui a effectué ses tirs au stand des
Bayards a, en trois éliminatoires, franchi
victorieusement un cap difficile. Pour
toutes les épreuves disputées jusqu'à
présent, le classement du groupe s'est éta-

bli comme suit: 1. François Bezençon 564
(moyenne 70,500) ; 2. Michel Lebet 546
(68,250) ; 3. Peter Husser 534 (66,750) ; 4.
Eric Kuonen 528 (66,00) ; 5. Samuel Keller,
Les Bayards, 527 (65,875). La moyenne
générale du groupe a été de 67,475.

Ce résultat permettra aux Fleurisans de
participer pour la première fois au cham-
pionnat suisse dégroupe, avec pour chef de
groupe M. Eugène Herrmann, de Saint-
Sulpice, qui se disputera entre 24 équipes
le 2 septembre et où notre canton sera
aussi représenté par Corcelles qui prendra
part à cette finale pour la cinquième fois.

G.D.
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NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
29 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

— Est-ce que la voiture est déjà partie pour la gare?
Dites vite à Peter de revenir avec le médecin.

Ce fut la seconde crise cardiaque de Helge depuis son
mariage. Il s'en remit assez vite mais l'alerte était don-
née ; H allait falloir vivre avec un redoublement de
prudence. Mmc Randers qui devait quitter Lidarende au
début de février retarda son départ. Ces jours d'angoisse
au chevet de Helge avaient tendu , pour Ulla , un écran
entre ce visage d'amour, d'angoisse éperdus et le monde
extérieur. L'autre visage, l'interdit , fut loyalement
repoussé. L'absence est une dévorante obsession , mais
elle porte en elle son fatal remède: détournée de Niels,
sa pensée, sa vision se fanèrent un peu. Ulla fourmi et
libellule se remit à vivre avec une agitation et dans un
demi-bonheur dont elle savait la nécessité et le prix.
Cette agitation l'amena au projet de visiter la chambre
des grands-parents, à côté de celle de M mc von Berg .
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Helge, averti , ne parut pas apprécier cette féminine
curiosité, néanmoins il ne la manifesta pas.
- La clé de la chambre est toujours sur la porte , je

suppose. Tu profiteras de tes investigations pour
descendre une petite chaise de velours mordoré que
grand-mère appelait «mon coin du feu» .

Ulla , prudente, demanda à Thomas de l'accompagner
et parla très fort en montant l'escalier. Lentement la
porte de Mme von Berg s'entrebâilla. M mc Randers
n'exagérait pas en assurant que sa cousine passait ses
journées de recluse à épier les mouvements du rez-de-
chaussée. Grand oiseau crépusculaire , elle était téné-
breusement aux aguets.
- Comment n 'est-elle pas honteuse d'être suprise à

l'affût? se demanda Ulla à voix haute.
- Plaît-il? interrogea Thomas en se déhanchant dans

l'escalier, derrière elle. Ce sont les deux chambres à
gauche, Madame Ulla ; les clés sont toujours sur la porte .
A l'extrémité de droite vous avez les chambres des
jeunes messieurs séparées par un cabinet de toilette.

Mais la porte de la chambre de la grand-mère était
fermée à clé, la clé enlevée par quelqu 'un. Thomas leva
vers Ulla un regard stupéfait et désapprobateur.
- Je n 'ai jamais vu cette porte-là sans sa clé. Elle n'y

est plus.
- Je n 'en suis pas du tout étonnée. Thomas voulez-

vous frapper chez Mme la baronne pour la lui demander.
Thomas lança à Ulla un regard de chien qu 'on va bat-

tre et se traîna vers la chambre voisine. Ulla se tint der-
rière lui , préparée à l'assaut.
- Que voulez-vous? cria Mmc von Berg sans ouvrir.
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- C'est Thomas, Madame la baronne. Ce n'est que
Thomas.

La porte s'entrebâilla avec précaution. Apparurent
un main , une figure de vieil ivoire que Ulla faillit ne pas
reconnaître tant la peau en était cireuse, le dessin
émacié profondément sculpté. Prisonnière de sa rava-
geante rancune , la baronne se desséchait; son idée-fixe
devenait une demi-démence et cette idée-fixe, c'était
Ulla.
- Madame la baronne n'a-t-elle pas enlevé les clés

des chambres des grands-parents ? interrogea Thomas
avec un respect apeuré.

La réponse claqua.
- Je n 'ai pas à vous répondre , Thomas. Cependant , je

vais le faire : j'interdis les curiosités et les allées et
venues au premier étage, seul refuge qui me reste dans
ma maison.
- Naturellement , M'dame. Seulement M. Helge

voudrait avoir la petite chaise du coin du feu.
- Dites à M. Helge, que...
- N'insistez pas, Thomas, dit Ulla avec une décision

paisible , je vais appeler un ouvrier qui forcera la porte.
Celle de M me von Berg s'ouvrit avec violence, et

grandement. Le fantôme tendit un bras.
- Avertissez d'abord l'ouvrier qu 'il trouvera mon

second fils armé d'un nerf de bœuf pour le recevoir.
- Merci de l'avertissement ; je ferai donc accompa-

gner l'ouvrier d'un huissier et d'un homme de la police.
Venez , Thomas.

Thomas recula jusqu 'à l'escalier et le descendit préci-
pitamment.
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CHAPITRE VI

Le défi de la jeune femme était présomptueux. Helge,
mis au courant , soupira et demanda avec une supplica-
tion alarmée, peut-êtr# sage, qu 'il ne soit pas donné
suite à cet incident. Lorsqu 'il serait plus raffermi il irait
lui-même demander la clé à sa mère. On devinait dans
cette acceptation accablée de la situation la peur d'un
scandale et la peur tout court. Tergiverser, c'était pour
lui la seule solution. Ulla s'indigna plus haut que d'habi-
tude. L'œil et la joue incendiés, elle fit un beau discours
que M™ Randers approuva.
- Cette tergiversation s'appelle lâcheté. Et cette

lâcheté en entraînera d'autres. À l'avance nous sommes
vaincus là où il ne devait y avoir pas de problème, du
moins tu me l'avais promis.
- Tu appelles lâcheté ce que j'appelle temporisation

et sagesse. Si nous opposons la violence à la violence,
sois sûre que celle d'en face ira plus loin que la nôtre.
Dieu sait jusqu 'où!
- Il ne s'agit pas de violence mais d'un droit : nous

faisons venir un huissier et la gendarmerie.
Dieu , qu'elle était ardente et jeune et désirable !
Après lui , quel homme contemplerait ses colères et les

endormirait sous les caresses?
- Je ne sais pas comment tu vois les années à venir,

continuait Ulla , moi...
Helge renversa tête.
- Je ne les verrai peut-être pas, ma chérie. Je ne suis

pas lâche, je suis condamné. Laisse-moi la douceur du
sursis qui m'est donné. (A suivre)

Un désert de bruyères

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
; i J -g- i

E De notre correspondant :
= La station d'incinération des ordu-
= res ménagères, à Couvet, est mainte-
= nant définitivement hors service. Le
B syndicat intercommunal en a décidé
S ainsi et les déchets sont brûlés à Cot-
= tendart.
H Le mois passé, ce sont 277 tonnes
= d'ordures , y compris celles de Sain-
= te-Croix directement transportées sur
= place, qui ont été dirigées sur la
| SAIOD.
S Pour le Val-de-Travers reste à dési-
= gner les transporteurs , chose qui n'est
= pas encore faite mais qui ne saurait
s tarder.
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Depuis qu 'elle a été mise à ban , que =
pendant le jour une surveillance est =
exercée et que , pour s'y rendre il faut =
une autorisation de la commune, la =
décharge publi que des marais , près de =
Couvet , ne fait plus beaucoup parler S
d'elle. En effet , on ne note plus §j
d'incendie , comme il y en avait aupa- =
ravant et qui , en raison de la fumée qui =
se dégageait , incommodaient pas mal =
de monde. Pourvu que cela dure, =
jusqu 'au moment où aura été résolue ||
la question de l'évacuation des déchets =
de toutes les communes, en direction =
de SAIOD. I

G. D. |
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| Ordures incinérées â Cottendart |

, . TRAVERS

(c) La société de fromagerie du Mont-sur-
Travers fête cette année son centenaire. Ne
voulant pas laisser passer inaperçu un tel
jubilé, un comité d'organisation s'est formé
afin de préparer une grande fête qui aura
lieu les 31 août, 1er et 2 septembre, près de
la fromagerie du Mont. Dans la soirée du
31 août, les jeunes crtoyens de la commune
atteignant 20 ans cette année, seront reçus
par les autorités communales au cours d'un
souper-fondue. Si le samedi soir est réservé
au bal, la partie officielle de cette importan-
te manifestation aura lieu dimanche
2 septembre.

\

Un centenaire

VAUD 

De notre correspondant:
Le «tirage», fête annuelle de la Société

des tireurs à la cible, à Payerne, s'est dérou-
lé samedi et dimanche par un temps
pluvieux le premier jour, et ensoleillé le
second. Cette société d'abbaye est l'une
des plus anciennes du pays de Vaud, son
origine certaine remontant à 1555.

Samedi matin, après une salve tirée par la
pièce «Adélaïde » (en souvenir de l'impéra-
trice du même nom, fille de la reine Berthe),
le corps de musique « L'Union instrumenta-
le» a joué la diane dans les différents quar-
tiers de la ville. Après un premier cortège,
suivi d'une brève assemblée générale, les
tireurs se sont rendus au stand, afi n de
prendre part au tir de société, qui s'est
prolongé jusqu'au soir. La cérémonie de la
rentrée du drapeau s'est déroulée après le
cortège du soir, sur la place du Tribunal,
mettant fin à la première journée du tirage.

Mais le grand rendez-vous des tireurs et
de la population était, comme de coutume,
dimanche matin, place du Marché. Cette
cérémonie de la proclamation du palmarès
a été heureusement favorisée d'un temps
agréable. Elle s'est déroulée en présence

des délégués des sociétés locales avec
leurs drapeaux.

Sous la présidence de MM. Pierre Bersier ,
abbé-président, et Jean Bigler, président de
la commission de tir, le roi du tir aux points
a été proclamé en la personne de
M. Edouard Vallon, sergent de gendarme-
rie et garde-pêche, à Yverdon, qui a totalisé
187 points sur un maximum de 200. C'est la
troisième fois que M. Vallon remporte le
titre de roi. En outre, 27 couronnes ont été
remises aux tireurs de mérite. Le roi du tir
aux mouches est, cette année, M. Claude
Rapin, de Payerne, qui a fait 280 degrés et a
obtenu la couronne argent.

Entraîné par «L'Union instrumentale»,
précédée des majorettes « Holiday », et par
la batterie de tambours de « L'Avenir », le
cortège traditionnel a fait le tour de la ville
pavoisée, avant de se rendre à la salle des
fêtes pour le banquet. Relevons que, mal-
gré l'interdiction, de nombreux pétards ont
été lancés pendant le cortège et qu'une fil-
lette de cinq ans a reçu un débris de ces
engins malfaisants dans l'œil...

Au cours du repas, «L'Union instrumen-
tale», dirigée par son ancien directeur,
M. I.-F. Groba , a donné un concert très
applaudi, tandis que l'abbé-président
prenait la parole avant de la donner pour le
toast à la patrie à un Payernois du dehors.
Cette année, l'honneur de prononcer cette
allocution a échu à M. René Cusin, de Sain-
te-Croix.

Durant l'après-midi, les Payernois de
l'extérieu r ont été cordialement reçus par le
conseil des tireurs, à la cave communale, en
présence des membres de la Municipalité.
Ce même après-midi , la jeunesse a, comme
de coutume, organisé un cortège avant de
lever les danses, tandis que la fête foraine
battait son plein, les visiteurs étant venus
très nombreux prendre part à la liesse des
Payernois. Le tirage de Payerne prendra fin

lundi, par le traditionnel concours de grou-
pes et le cortège des enfants , l'après-midi.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
• Classements aux points : 1. Edouard Val-

lon (Yverdon), roi du tir , couronne or , 187
points ; 2. William Ray, première couronne,
184 ; 3. Fernand Bossy, hors concours, 183 ; 4.
Georges Bossy, h. c, 183 ; 5. Pierre Bourqui ,
h. c, 182; 6. Willy Comte, b. c., 181; 7.
Jean-Daniel Rapin (Robert), h. c, 180 ; 8. AIoï's
Violi , h. c, 179; 9. Jean Givel (Paul), h. c,
178 ; 10. Jean Bi gler , h. c., 178, etc.

• Classement aux mouches: 1. Claude
Rapin (Robert), roi du tir , couronne argent ,
280 degrés; 2. Marc-Henri Savary (Norb ert),
1er fanion , 300; 3. Albert Linder , 2™ fanion ,
460; 4. Pierre Bersier , b. c., 470 ; 5. Biaise
Duscher , 3""-' fanion , 490; 6. Frédéric Givel
(Albert) , b. c., 510; 7. Gilbert Chollet , 4™,
510 ; 8. Henri Siegenthaler , 5"", 520 ; 9. Louis
Aviola, 6mc (Fanion), 530 ; 10. Pierre Bourqui ,
h. c, 530, etc.

M. Edouard Vallon, d'Yverdon, roi du tir
aux points 1979. (Àvipress-R. Pache)

Succès éclatant de la fête des tireurs de Payerne

LAUSANNE

« Se réveillant de quelques années de
sommeil», l'Association romande de
solidarité francophone a repris son acti-
vité, essentiellement consacrée à
sauvegarder la langue française»,
précise un communiqué. Elle vient de
constituer son comité, présidé par
M. Eugène Schircks, de Genève. Les
vice-présidents sont MM. Roland
Béguelin, président du parlement juras-
sien, et Victor Dupuis, avocat à Marti-
gny. Parmi les assesseurs figure M. Eric
Berthoud, ancien directeur de la
bibliothèque de Neuchâtel et ancien
président de l'association. '

Des démarches sont en cours pour
obtenir la collaboration d'une person-
nalité fribourgeoise, afin que tous les
cantons romands soient représentés.
L'Association participera bien entendu
à la cinquième conférence des commu-
nautés ethniques de langue française,
qui se tiendra à Delémont dès le 26 août.

La solidarité
francophone

GRANDSON

(c) Dimanche , vers 15 h 20, Dominique
Chevallier , 11 ans, domicilié à Grandson ,
fils d'un pêcheur de la localité , a débouché
inopinément de derrière une voiture à
l'arrêt sur un passage de sécurité , a été
happé par un véhicule venant d'Yverdon.
L'enfant , blessé, a été transporté à l'hôpi-
tal d'Yverdon. Il souffre d'un traumatisme
crânien et de contusions diverses.

Enfant happé
par une auto

LES VERRIÈRES

(c) Présidé par M. Roger Monnier, le comi-
té de direction du Syndicat des entrepôts de
marchandises aux Verrières SA, poursuit
avec dynamisme ses démarches préala-
bles. Il s'est notamment déterminé pour
une implantation nouvelle du silo, sur un
terrain des CFF, à l'ouest des hangars exis-
tants.

Il a été procédé à la mise à l'enquête
publique des plans déposés, (entre le
30 juillet et le 14 août 1979), laquelle ne
donna lieu à aucune opposition. Quant au
silo à céréales en béton armé qui sera
édifié, il aura une capacité de 5880 t pour un
volume construit de 14.700 mètres cubes.

Etat civil
JUILLET

Décès : (26) Miizette René André , né le
20 juin 1941, (décès à Couvet).

Publications de mariage : six.

Silo à céréales

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les profes-
sionnels, avec Burt Lancaster et Claudia
Cardinale.

Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Métiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôp ital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

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

Service d'aide-familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières: bureau de renseignements :

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUIT

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

FLEURIER

(sp) C'est le 14 septembre que sera célébré
à Môtiers, le 150m° anniversaire de la fonda-
tion de la maison Mauler et cie, manifesta-
tion sur laquelle nous aurons l'occasion de
revenir.

Vers un 150me anniversaire

COUVET

Naissances : (9) Rosat Yvan Michel , fils de
Roland Ami David et de Florence Bluette née
Leuba , domiciliés à Buttes (maternité de
Couvet) ; (10) Dubois Karine , fille de Jean-
Claude et de Chantai Mari e Lucie née Droz-
Bartholet , domiciliés à Buttes (maternité de
Couvet) ; (19) Noël Christelle , fille de André
Albert Paul et d'Eliane Bluette née Muller ,
domiciliés à Buttes (maternité de Couvet) ; (31)
Fani Sabina , fille de Ennio et de Concetta née
Ranalli , domiciliés à Couvet (maternité dé
Couvet).

Mariages : (6) Rossetti Jean Michel Eric
(Fribourgeois et Neuchâtelois) avec Mazzucato
Jacqueline Liliane (Vaudoise), domiciliés à
Fleurier. (20) Cuany Raymond (Vaudois) avec
Sandoz-Othenin Colette (Neuchâteloise),
domiciliés à Couvet.

Décès : (1) Jeanneret-Rosselet Yvonne
Marie , née le 27 juin 1901, domiciliée à
Couvet. (6) Baillods Marcel Albert , né le
27 octobre 1907, domicilié à Couvet. (26)
Muzette René André , né le 20 juin 1941, domi-
cilié aux Verrières.

Etat civil
(juillet)

FLEURIER

Dernier tir
obligatoire

Lundi 20août 1979, de 17 h 30 à 19 h 00.
Se munir des livrets de service et de tir

Organisation Armes Réunies Fleurier
42380-1

FLEURIER

(sp) La Fête de l'ours, tradition populaire,
qui a lieu chaque année à la ferme Robert,
sur Noiraigue, qui commence par un culte,
une distribution de soupe aux pois et un
concert donné par la fanfare du village et
qui se poursuit l'après-midi par le combat
simulé de l'ours avec le légendaire Robert,
a dû être renvoyée dimanche en raison du
mauvais temps.

Elle a été reportée à l'année prochaine
dans l'espoir que les cieux se montreront
plus cléments.

La Fête de l'ours
renvoyée

La fanfare « L'Ouvrière » de Buttes a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles REYMOND
membre honoraire de la société.

Buttes 1979. 30833-M

Mil
M J COUVET 0 63 23 42
™¦ ¦ NON-RÉPONSE 263 19 89

FLEURIER 45 61 15 47
-n9m i

DONNELOYE

(c) Hier , vers 15 h 20, une voiture est
sortie de la route à droite , dans un virage,
à gauche, après le Moulin-du-Pont, au
contour des Fours. Le véhicule a dévalé
un talus. Deux passagers ont été trans-
portés à l'hôpital d'Yverdon , souffrant de
contusions diverses. Dégâts.

'Auto dans talus:
deux blessés

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

a semé

Epi
Peintres
amateurs
Peinture émail

! et dispersion
Pinceaux

j et rouleaux
Pistolets

électriques
Produits

de colmatages
Echelles

. Chevalets
NOTRE

SPÉCIALITÉ
BONDEX

PROTECTION
DU BOIS

j 10 teintes ft
au choix 3

CONSEILS !

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Madame Yvonne Reymond-Landry, à
Fleurier ,

ainsi que les familles Reymond , Diver-
nois , Sandoz , Landry, Bugnard , Durussel ,
Percassi , parentes, alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles REYMOND
dit KIKI

leur cher époux , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami que Dieu a repris à
Lui dans sa S?""-' année après une longu e
maladie.

2114 Fleurier , le 19 août 1979.

Venez à mol,' vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous donnera i
du repos.

L'incinération aura lieu mardi 21 août
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille :
Madame Yvonne Reymond ,
2, Belle-Roche, 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
30830-M
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FRANÇAIS ECRIT CROCHET Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.— W

• r™?^~tri5
e

p
"
, ??T

ma
!
r
T 

"
i 
StV'!) ,„ „ Cours trimestriel Prix de base de 'a !eçon de 2 heures par RANDONNÉES À CHEVAL MUSIQU E •

Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 !/2 heure par semainp • Fr 7 50 * - û\
m semaine: Fr. 6.60 6 promenades de 1 heure: Fr. 108.— (débutants) Guitare - flûte douce - piano - accordéon W

oniiDÉcc Cftru A 5 promenades de 2 heures : Fr. 150.— Voir adultes m\
p ruurtES SMUnH 1 demi-journée : Fr. 42.— W

g. ^  ̂ Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par JUDO (7 à 14 ans) A
® 

COUrS 
semaine: Fr. 7.50 * NATATION Cours trimestriel. Prix de base de 2 leçons de 1 heure par A

• PATCHWORK (débutants - perfectionnement - crawl) semaine : Fr. 4.50 ***

Î COmmerCia UX 10 leçons de 2 heures:Fr.75.-* Kriv T̂/coudre - Boudry KARATÉ (10 à 14 ans) J
W CUI*îllM F ÉLÉMENTAIRE Cours pour adultes. Enseignement par petits groupes, 6 leçons Cours trimestriel. Prix de base de 2 leçons de 1 Y2 heure par w

A CORRESPONDANCE COMMERCIALE 7, 7,, c c n  de 50 minutes: Fr. 39.—, entrée non comprise semaine: Fr. 6.— A
m ' .- ¦¦¦¦¦-¦•w.na.i_ 4 leçons de 3 heures, repas compris: Fr. 60.— ™
_ (française - anglaise - espagnole-allemande - italienne) » PLONGÉE SUR AQUATIQUE NATATION A
9 Prix de base de la leçon de 1/2 heure par semaine: Fr. 6 60 CUISINE GASTRONOMIQU E f, , , 

WAIANUN W
g. 

wMioiwE wiainwnvnnuwE 8 leçons de 2 heures en piscine. Piscine couverte a£
™ COMPTABILITÉ 4 leçons de 3 heures, repas compris : Fr. 96.— 2 plongées en lac ou en rivière Fr. 180.— 6 leçons de 50 minutes: Fr. 27.—, entrée non comprise *ï
9 12 leçons de 2 heures: Fr. 120.— TENNIS *âU\ Matériel en plus : Fr. 30.— par débutant 0S JV ¦ Ê ^

© DACTYLOGRAPHIE IVIUSiqUe, CfâffISG •
Ht Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1'/2 heure par _ - ï^» »_ «  m. a* .«. m 9

S SondeèS 6pi6u08: F,,2.-, et jeux Pour les âmes •
9 STÉNOGRAPHIE GUITARE CLASSIQUE (cours individuel) CLUB DES AfNÉS &

© Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure par P™ de base de la leçon de 30 minutes: Fr. 16.50 Cotisation trimestrielle: Fr. 7.- •

 ̂
semaine: Fr 7- ACCORDÉON (cours individuel) V^P GYMNASTIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES î

Cfe Prix de base de la leçon de 30 minutes : Fr. 17.50 ._ , „ J„ < u r o= w¦ r 12 leçons de 1 heure: Fr. 36.—

£ â  ̂ m
 ̂

w r m PIANO (cours individuel) ™

%*UitUre OeH erale Prix de base de la leçon de 30 minutes : Fr. 15.— 0

$ GRAPHOLOGIE ^
 ̂

(analyse 
du 

caractère par l'écriture) jfillls , !̂ f̂c^^
^ ^
^^̂  ̂ ^ ^

 ̂
Cours de 15 leçons de 1>/2 heure: Fr. 99.— û TiT»l,Tmî  fl JflJl SeCréta f îat &

@ ASTROLOGIE ilEpreiiare W^^̂ W ouvert du lundi au vendredi î
_. 10 leçons de 1 '/2 heure: Fr. 99.— — — ¦é̂ B — / l w

I ensemble ^Œ î̂ âMT 4̂aaYaYîr»\ de 9 h 30 ài72hh et 14 h à •
I Formation et avec joie! ^̂ OŒKOKIB t
i continue- ^̂ 3̂K3*ii3S.̂ r  ̂ Dès lundi 27 août •
A Cnil^af^â  ̂

GUITARE (accompagnement) t^Wl̂ pW^FW ilErRISE DES COURS Ç

a &UH# i#l3S seTame-TV-
Pnx de bas6 de la leçon de 1 heure pBr * 

- Secrétariat ouvert O

! aCCra FLûTE DOUCE 
NEUCHATEL de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à •

CUAfill Cours trimestr ie|. Prix de base de la leçon de 1 heure par 1*116 de l'HÔpïtal 1 1 - Tél. (038) 25 83 48 21 h •
™ semaine: Fr. 7.— A

m 
CONNAISSANCE DES MEUBLES DE STYLE DANSE CLASSIQUE (dès 14 ans) 0..ffaa+»r. 0ë'Swm^^^Sm%

4-S^%
w% ^

12 leçons de 13/i heure : Fr. 104.— Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 6.— __ Dll#ICTlfl Cf laTISCrf /jriOlf ¦ 0
9 (Documentation comprise) * Matériel non compris A retourner à l'adresse ci-dessus 0
9 CONNAISSANCE DE L'AUTOMOBILE «»«.»,«..««. A
M 1 o leçons de 1 % heure : Fr. 90— DANSES MODERNES (valse - tango - J

cha-cha-cha - jerk - rock'n roll, disco, etc.) (à remplir en lettres majuscules) 9
9 12 leçons de 1 % heure: Fr. 50.— A

9 COUrS pratiQUeS ROCK-N ROLL Madame D Mademoiselle D Monsieur D 0
m ^̂  12 leçons de 1 % heure : Fr. 50.— m\
A SOINS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE «.-.„._« 5
.I 5 leçons del tt heure : Fr. 50.— CLAQUETTES j\|om 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 W
9 Cours de 10 leçons de 1 heure : Fr. 50.— £&
A COUP DE PEIGNE v
• 5 leçons de 1V4 heure : Fr. 40.- DANSES POPULAIRES ET FOLKLORIQUES Prénom ¦ I ¦ ¦  I . . .  I ¦ I . . .  I I , , . ¦ ¦ ¦ , .  ¦ •
 ̂

Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 
1 »/a heure par rrenuin l_l—I—I—!—I—I—I—l_l—L_J—I—I—I—I—l_l—L_l—I—I—I—l_l

a% semaine: Fr. 6.— ™

9 U6S MODERN JAZZ DANCE (Chez) i l  i I I i i i I l I I i I i i i i i i J?
A A M AP Cours de 10 leçons de 1V2 heure: Fr. 75.— î*

© Î IjAAG EXPRESSION CORPORELLE Rue + N° I I i l l i I i l l I I i l l i i I I l i I I l i 0
© J^̂ y^̂ |aaf Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 

1 Va heure : jet,

? BOUT BRIDGE NP + lieu 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 $
« * 0 C a 12 leçons de 2 heures: Fr. 120.— W

» VOS lOlSlTS! ÉCHECS Tél. privé i i i I i i l i i i •
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par 9)

9 semaine: Fr. 9.— A

P Tél. prof, i i i I i i i i i i £

S Arts - •
! . „ . Date de naissance : jour i_i_i mois i_i_i annéei_i_l (en chiffres) #

J i4rfs appliques Education •
t DESSIN - PEINTURE (atelier libre) llll VS/atlG Je m'inscris au cours: !
am Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par W^ W TI "5 '" semaine : Fr. 7.50* " 

 ̂
A

• BATIK et SpOrtS Date:— D débutant D moyen D avancé J
• 8 .eçons de 2 heures :Fr 96-- GYMNASTIQUE DE MAINTIEN, DAMES Je suis disponible : D matin D après-midi D soir •
m PEINTURE SUR PORCELAINE (petits groupes) •* ¦" (3

Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure par (ina/quer TOUWS VOS 
 ̂ ^

• semaine : Fr. 7.50 * semaine: Fr.4.— possibilités) Jour: O LU D MA D ME D JE D VE D SA J
5 CÉRAMIQUE CULTURE PHYSIQUE DAMES J

*

• Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par (en salle équipée) 8 Mettre Une CTOIX POUf C6 qui COttVient ssass-A |
9 semaine: Fr. 7.50 * Cours trimestr iel. Prix de base de la leçon de 2 heures: Fr. 6.50 | -1 V
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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

mmmk
NEUCHATEL gj

cherche

pi pour sa centrale de distribution

P à MARIN: 'Ç:

I aide de garage I
I magasinier I
¦M au secteur fruits/légumes Wi

i|  ̂ Nous offrons : fe
PI - places stables w|
Mj - semaine de 43 heures ; }•

 ̂
- nombreux avantages sociaux. v>

I"| R 3̂ M-pARTICIPATION "733 o ¦

UQ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
9L. Ln dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires.

ECU I KB^̂ SDS 19 
WSI

MMS S Maculature en vente
au bureau du journal

ipT""M Ç3SBB\BÊHiS 'P Nous offrons à repourvoir
WSgUT U té t UM ' m iUmAW mm u ¦ un poste

"  ̂d'ÉLECTROPLASTE
dans notre service « création-échantillons».
Nous demandons :
- Certificat fédéral de capacité
- Excellentes connaissances des traitements de surface et bains galvaniques
- Aptitude à travailler de façon autonome
- Goût pour la recherche esthétique et technique.
Nous offrons :
- Emploi stable
- Travaux intéressants et variés
- Appui du service « création-échantillons»
- Horaire variable.
Nous prions les personnes intéressées par ce poste important de prendre
contact avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous pour un
premier entretien.
JEAN SINGER & C" S.A., fabrique de cadrans.
Rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 23 42 06.

42383-0

' T
I

,^̂ s  ̂f .mmuiB\miMi\\'¦WaTMM^^- jgsr̂
&S:£?ri&â*vV:îï 9Êt " | """ «W W j I  ̂W ^ Jm f̂S.' ¦'.'.-

9mu9mu9mSà IÉ i II  uWJulàOiàWtiuWmmmmm
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

RESPONSABLE
DE L'ACHAT DE BOÎTES

auquel nous aimerions confier la 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-
tions d'engagement et recevra avec plaisir votre
offre de service. 42073-0

Certina Gebr. Kurth AG, Bahnhofstrasse 11,
2540 Grenchen

Tél. (065) 51 1131

«f AFFAIREs N
^

DYNAMIQUES J

tbi Mandatés par une importante société spécialisée dans la distribu- | 3
ky tion de vernis industriels, représentant la plus importante gamme KM

jS|2 européenne de ce type de produits, nous sommes à la recherche H]
aï d'un H

8 collaborateur commercial m
H futur E»

H chef de groupe B
$&j Nous souhaiterions que ce candidat possède déjà de bonnes H
H connaissances de la branche et qu'il puisse faire valoir une expé- B
ijg rience commerciale appréciable au niveau de la vente. Ht
Èa Cahier des charges : H
Hi - Maintenance de bons contacts avec la clientèle existante. 1®
M - Développement commercial, promotionnel , marketing de H
M secteur, prospection. w,
H - Visites d' une clientèle diversifiée : Industries - Maîtres d'Etats - Kit
fl'i Carrossiers. SB
H - Secteur Neuchâtel - Jura. H
H Notre mandant est à même d'offrir à ce futur conseiller : ÏÉÇ
H - un salaire élevé, fixe + commissions importantes (ou autre J
WÊ forme de rémunération envisageable), ;
fcl - des avantages sociaux de premier ordre. 5; ]
H Entrée en fonctions : à convenir. H

H Si cette description correspond à la nouvelle situation que vous H
$% recherchez, nous vous prions de bien vouloir adresser vot re curri- [i.y
jW culum vitae, muni d'une photo passeport et des documents B*
jj&îi usuels, à Micheline Castan. t--
H Discrétion totale assurée. Aucun frais. £.§J

¦ MULTI PERSONNEL SERVICE S.A. H
¦ Rue Centrale 15 - Lausanne. 41805-O 1

Ê œttu*ù*8m\umum\$3ËL\& I

MHÉfe
NEUCHATEL g|

cherche : \

m POUR SON MARCHÉ
m À PESEUX r?i

1 vendeuse-oaissfère 1
i Formation assurée par nos soins. ,

Ma Nous offrons : j w
: fQ - place stable i : j
Kl - semaine de 43 heures F a
WÂ - nombreux avantages sociaux KM

 ̂

C^3 M-PARTICIPATION 41735-0 
B

f$$ Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
JLu un dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires.

ilninSÈ
i Fabrique de fours industriels cherche: |

serrurier 1
si possible expérience dans l'acier inoxy- m

S dable; R

ouvrier de fabrication
i Nous offrons :

- travail intéressant , varié et indépen-
dant;

l - l'horaire libre;
> - une rémunération correspondant aux

qualifications.

' Faire offres écrites ou demander une
| entrevue à Borel SA., rue de la Gare 4.

2034 Peseux. Tél. (038) 31 27 83. 4238I O

Jeune fille , agréable, qui désirerait travail-
ler dans les produits laitiers , trouverait

bonne place
à La Neuveville

Offres et renseignements :
R. Kaiser - Laiterie des Fontaines
2520 La Neuveville, tél. (038)

j 51 21 95. 42320 O

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

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

INGÉNIEUR ETS
en MÉCANIQUE

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

Pour le seconder , nous désirons aussi engager un

DESSINATEUR
en MÉCANIQUE

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

I

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 4ieeo-o

Si «'ARGENT
et la LIBERTÉ

vous intéressent,
VOUS

NOUS INTÉRESSEZ !
Nous vous offrons :
- SITUATION IMMÉDIATE,
- FORTEMENT RÉTRIBUÉE,
- INDÉPENDANTE,
quelle que soit votre activité précédente.

Une condition:
Il faut être VENDEUR DANS L'ÂME.

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

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

employée de bureau
à la demi-journée

pour la correspondance et la dacty-
lographie d'offres.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez téléphoner au
(038) 24 37 37 ou faire offres à :

HASLER INSTALLATIONS S.A.
16, rue de Monruz
2000 Neuchâtel 4206SO

1 ProWork/ -*
H Aus den Ferlen zurUck und ketoe Arbeit? B

Hj Wir suchen: fH
|| \ — quai. Berufsleute 0
y — Hilfskrafte jeder Branche j£|
S,».; | Auch fur Sie haben wir intéressante Arbeit und j l&
fjj jeden Freitag bekommen Sie ihr verdientes Geld. 'gi
™ ; Kommen Sie zu uns an die |g

: Nidaugasse 11 in Biel, oder rufen Sie uns an. fëri
M Tel. (032) 22 55 75/76. «IBSI-O i |*1ai Kiel l

Lausanne : (021 ) 20 40 77 ÏH
Bâle: (061) 43 66 50 B
Moutier : (032) 93 90 08 |

Nous cherchons, pour travaux de |M
longue durée, pour chantiers en »*j
Suisse et à l'étranger , plusieurs Gw|

MÉCANICIENS 1
AIDES-MÉGANICIENS1
TOURNEURS i
FRAISEURS i
(quai.) 42075 -O ¦

Bar centre ville
cherche

serveuses
à plein temps et
temps partiel.

Tél. 24 06 54. 37214-0

Je cherche

sommelière
débutante
acceptée.
Salaire garanti.

Tél. 42 11 04.
42265-0

BAR-DANCING
région du Littoral neuchâtelois
cherche

BARMAID
Faire offres sous chiffres AN 1609 au
bureau du journal. 42303-c

Entreprise de Neuchâtel engage, pour son
service de vente,

un (e) employé (e)
de bureau - secrétaire

Travail varié, indépendant, contact avec la
clientèle.
Connaissances orales d'allemand souhai-
tées.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Entrée : date à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
87-167 aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 42373-0

f un lien entre les hommes

JEUNES FILLES...
...qui cherchez une profession pleine d'attrait,
...qui aimez le contact avec la clientèle

devenez
téléphoniste

La direction d'arrondissement des téléphones de GENÈ-
VE engage de nouvelles collaboratrices pour son service
des renseignements.

Apprentissage: 1 année
Entrée: 1" novembre 1979.

Les candidates doivent :
- être de nationalité suisse
- avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans
- posséder de bonnes connaissances d'allemand et de

géographie.
¦

Nous offrons :
- un excellent salaire dès l'engagement
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour tous renseignements, téléphonez-nous au N° (022)
22 35 68, ou retournez le coupon ci-dessous à la direction
d'arrondissement des téléphones, rue du Stand 25,
1211 Genève 11.

A détacher 

Je m'intéresse à un apprentissage de téléphoniste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.

Nom, prénom : Age :

Adresse : Tél.: 

41986-0

un lienentre les hommes y

m îlKRON HAESLER
¦Il —I II III II Ht^—— — Il II

| FRAISEUR |

| CONTROLEUR |

| RECTIFIEUR-PLANEUR |

pour l'usinage et le contrôle de pièces de petites séries.
Travail varié et indépendant. Nous assurons une formation
soutenue à toute personne désirant se faire une situation
dans le secteur de la machine-outils.

MIKRON HAESLER SA, Fabrique de machines
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 41990-0

¦̂.« ¦«.̂ «¦¦¦ «¦¦¦ .«...« ¦̂ aH»-^

g Ï!?,®. jjï] V '|?^ S Nous cherchons
H& T«L'̂ Nir W fP^TfcV a rePourvoir le poste de

secrétaire-responsable
de bureau

';'; Vous avez une parfaite maîtrise de la sténographie et de la j r
! dactylographie, ?..

i vous êtes dynamique et capable de prendre des initiati-
K ves; |
" si, de surcroit, vous avez une bonne connaissance de g
g l'allemand, j*

| nous vous remercions d'envoyer rapidement votre C.V. |'.]
au TPR C.P. 88, 2300 La Chaux-de-Fonds. 42321 -o

{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦l

Maison de repos, privée , cherche
pour soins à personnes âgées toutes
valides

infirmière-assistante
i diplômée

Nourrie et logée dans l'établisse-
ment.
Horaire agréable.
Etrangère permis B ou C
indispensable.

Faire offres : Le Pré carré,
1399 Corcelles-sur-Chavornay,
tél. (024) 51 11 19. 42319^0

Société suisse offre plusieurs postes

d'agents (es) publicitaires
Possibilités de promotion.
Débutants acceptés, formation assu-
rée, pas d'investissement. Etrangers
permis C.
Emploi éventuellement accessoire.

Si vous possédez voiture, télé-
phonez pour rendez-vous au
(037) 52 16 32 de 9 à 12 heures.

42188-0

1 [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ »
] i  mots de la liste en commençant par les plus longsh II <
I [ vous restera alors sept lettres inutilisées avec \
\ » lesquelles vous formerez le nom d'un engin de <
( | transport. Dans la grille, les mots peuvent être lus J
J 1 horihontalement, verticalement ou diagonalement, *
I I  de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J
] 1 bas ou de bas en haut. <

j i  Culasse - Cuissot - Coup-Case - Caler - Décamèt re - !
1 1  Duc - Dos - Décigrade - Décolletage - Détente - ]
] » Document - Dodeliner - Dogaresse - Duchesse - <
i [ Ecluse - Edifice - Elasticité - Eldorado - Election - j
J i Flambée - Floréal-Florent-Flotte - Fleuve-Graveur- (
,[ Grau - Greffe - Hamac - Heur - Houer - Isis - Louis - j
] , Névrite - Mars - Toit. (Solution en page radio) 1

y V*MWWW*A/ *^^*M^A0^r^^M»^A0UMU^tU

t CHERCHEZ LE MOTCACHÉ {



Si vous aimez les choses bien
ordonnées, conventionneles et
raisonnablement pensées, tbstenez-
vous de voir, et même d'éiouter les
œuvres musicales d'Albert Marcœur.
En revanche, si vous avez lesprit suf-
fisamment ouvert à la noweauté , au
non-conformisme et à b création
artistique sous toutes es formes ,
n 'hésitez pas à écouter te diable de
musicien chevelu , mousttchu et têtu.
A lui seul, c'est un specucle . Avec les
amis de sa formation etun répertoire
des plus extraordinaire: (au sens pro -
pre du terme), Albei se rappelle
aujourd'hui à notre bot souvenir. Car
il n'est pas né de la derrière pluie dans
ce vaste monde du show-business.
Disons qu 'il préfère p avent prendre
du recul et couler dis mois heureux
dans la verte campigne normande ,
avant de propose ) au public un
nouveau spectacle.

Sur scène à Paris,Ma rcœur a d'ail-
leurs confirmé tout le bien que l'on
pensait de lui. Aiec un répertoire
« différ ent» , un stye inimitable et un
certain humour, i confectionne un
univers très personel:

«SENTIR »LE PUBLIC

— Ce n'est pa par hasard si j'ai
choisi des décos de maison pour
exprimer mes ap irations musicales.
En cachant dansJn bud get des amplis
et en transformait en tuyauteries , des
«percussions » rès sonores, je pense
mettre tout de Alite le public dans de
bonnes conditions d'audition. Généra -
lement , au débt , les gens sont surpris.
Ils ne compranent rien à nos élucu-
brations et nlpprécient pas toujours
nos «temps norts » que nous ponc-
tuons, soit e rires , soit de claque-
ments de d'igts pour maintenir un
rythme inexstant... Mais très vite , ils
se familiarient avec notre méthode.
Au point à nous réclamer d'autres
chansons, 'autres morceaux. Voilà
pourquoi j suis heureux de faire ce
genre de pectacle où l'on sent le
public réair à chaque instant.

Clarinettiste, saxophoniste et sur-
tout extraordinaire homme de specta-
cle, Marcœur est aussi un « personna-
ge». 5e baladant toujours en pantou-
fles , dans les halls d'hôtels les plus
huppés comme sur les scènes des théâ-
tres, Marcœur est devenu aussi le
«pantouflard » du show-busin ess.
Dans ses charentaises à carreaux
bleus et bruns «il s'installe» dans le
monde avec une simplicité et une
décontractio n sympathiques. Au point
qu 'on ne peut plus désormais l'imag i-
ner sans un autre accoutrement.

PAS DE QUOI ÉCRIRE UN ROMAN

- Je suis du nord-est , mais cela ,
aujourd'hui , ne veut plus rien dire du
tout. Disons que je n'ai subi aucune
influence musicale. Un père chef de
gare, un goût très prononcé pour jouer
maladroitement de la trompette et je
me suis retrouvé un beau jour mal
engagé dans la vie. Ainsi , je ne suis pas
devenu fonctionnaire et j' ai tenté bien
courageusement ma chance à Paris.
J'ai eu la chance de rencontrer Jacques
Guillaumin et de réussir un essai d'un
mois dans un orchestre alsacien qui
animait les soirées du restaurant «La
Taverne ». C'est ainsi que j' ai débuté
dans la grande famille du spectacle...
Pas de quoi écrire un roman , n'est-ce
pas?

Après « La Taverne » et trois années
de divagations musicothéâtrales,
Albert Marcœur se définit pleinement.
Entre le jardinage et la cueillette des
noix, il met au poin t des spectacles très
originaux qui, aujourd'hui , en font un
des artistes les plus sympathiques et
des plus inspirés de la jeune vague
française.

Pour le découvrir, c'est simple : il a
déjà enregistré quatre albums. Il y
parle de la nuit noire (vraiment
noire), des gens polis et d'autres plus
méchants (qui font mal)... Il y parle et
y chante tout un monde qui, si vous y
prenez le temps, vous intéressera
aussi...

(APEI)

Un musicien en pantoufles et un goût original du spectacle : c est Albert I
Marcœur. /v y

Albert Marcœur: vraiment un
drôle de «pantouflard »

Ca continue à marcher très très
fort pour les THREE DEGREES,
autrement dit pour Sheila, Valérie
et Helen. Après avoir remporté un
retentissant succès avec «Givin up,
givin up», les trois chanteuses
envisagent d'enregistrer un autre
titre, tout aussi rythmé et tout aussi
commercial. En attendant, l'une de
leurs chansons extraites de leur
album, marche bien elle aussi. Il
s'agit de « The runner ».

nRough» le dernier album de
TINA TURNER est un album com-
plet. C'est le moins que l'on puisse

L

dire car l'intéressée s'y montre à
tous ses avantages. Explosive,
énergique et pleine de rythme avec
des titres qui n'engendrent pas

l'apathie, notamment « The bitch is
, back», «Funny how time slips

away» et un très disco a viva la
money».

GEPPO IL FOLIE, c'est le film
produit, écrit et interprété par
Adriano CELENTANO. C'est aussi
un disque qui n'est autre que la
bande originale de ce film très
disco, notamment avec des titres
comme «Geppo» et «Hello Ameri-
ca».

Pour tous ceux qui se passion-
nent pour le 7me art, voici une
nouvelle collection pour le moins
précieuse et captivante. « Stock
Cinéma » c'est d'abord et surtout le
souci de n'avoir pas voulu faire
comme les autres. On ne trouvera

donc pas dans cette collection un
trop-plein de vulgarisation superfi-
cielle comme un trop-plein de
jargon des chapelles. Il s'agira
toujours de livres documentés,
rédigés par des spécialistes, qu'il
conviendra donc de considérer
autant comme des ouvrages de
lecture que de référence.

Mémoires de comédiens, de met-
teurs en scène côtoyeront donc les
études les plus détaillées sur les
genres cinématographiques, ainsi
que les analyses les plus élaborées,
tant sur le plan esthétique que
sociologique. A n'en point douter
« Stock Cinéma » est une collection
qu'il convient dès à présent de

prendre au sérieux et d encourager.
D'ailleurs les deux premiers ouvra-
ges parus confirment cette opinion.

LE CINÉMA DES FRANÇAIS
(1958-1978). Il s'agit d'une descrip-
tion très documentée et assez criti-
que de la production française des
vingt dernières années. Si l'auteura
tenté avec succès de faire apparaî-
tre certaines correspondances
entre les films et ceux pour qui ils
sont fabriqués, il a surtout réussi à
traiter sérieusement tous les
genres majeurs, surtout sur le plan
sociologique. Ainsi, la politique
comme la pornographie n'échap-
pent pas à son analyse et l'ouvrage
n'en acquiert que davantage de
valeur. j

QUEL QUES ÉCHOS DE VOS VEDE TTES PRÉFÉRÉES

PETIT DAUPHIN SUR LA PEAU
DU DIABLE par Daniel Gilard et Jean
Noli (Editions JULLIARD). Profitant
de la «Mini-transat» (course réservée
aux petits voiliers de six mètres
cinquante), Daniel Gilard et Jean Noli
nous proposent de vivre le quotidien
des navigateurs solitaires.

Noli , écrivain spécialisé , a recueilli
comme il se devait les propos de
Gilard , ancien équipier de Tabarly (sur
Pen Duick VI) et d'Olivier de Kersau-
son (à bord de Kriter II). Le récit est
donc alerte, intéressant et bien mené,
et plaira sans aucun doute à tous les
passionnés du genre.

Entre les fatigues et les souffrances
du navigateur , il existe de formidables
moments de bonheur. Courts instants
où ces notions d'univers et de solitude
sont étroitement mêlées. Courts
instants qui expliquent une passion
dévorante et quelquefois bien dange-
reuse, voire mortelle.

L'ETAT ATOMIQUE par Robert
Jùnck (Editions Robert Laffont) Les
centrales nucléaires se multiplient , le
stockage des déchets radio-actifs pose
un problème sérieux, voire crucial à
l'humanité. Sans compter la proliféra-
tion même de l'arme nucléaire qui
permettra peut-être à quelques
maniaques, un «beau» jour , de faire
leur propre chantage , sur des villes ou
des régions...

V 

Voilà , entre autres , les principales
mises en garde de ce livre qui est un
violent réquisitoire contre la «course
au nucléaire ». Robert Junck a de plus
très bien souligné les résonnances poli-
tiques et sociales que pouvait avoir le
problème à l'échelon du simple indivi-
du. Son livre mérite donc d'être lu et
compris , car, miracle , il est encore
temps de stopper la dangereuse évolu-
tion.

A moins que ce combat ne concerne
personne d'entre nous. A moins que
nos enfan ts et nos petits-enfants se
« débrouillent» par leurs «propres »
moyens !

LES MEILLEURES RECETTES DE
LA CUISINE ANTILLAISE par
Annick Marie et Christiane Roy-
Camille (Editions Delarge).

Concluons sur un livre pratique et
bien sympathique où le soleil et la mer
ne sont pas les personnages secondai-
res. La cuisine antillaise est en effet la
cuisine du soleil et de la mer. Ce livre
sera donc l'occasion , pour beaucoup
de ménagères, de s'évader pour des
croisières « culinaires » bien tentantes
et peu coûteuses. Christiane Roy-
Camille , qui vit à Fort-de-France
même, a su recueillir de précieuses
recettes traditionnelles des Antilles et
les transcrire avec un vocabulaire pit-
toresque et chantant.

(APEI)

y

On a lu pour vous...

Pas facile à cerner Michel Jonasz.
Lui qui fut par réflexe comme par
instinct tout l'artificiel et tout le
« trop-business » se retrouve toujours
- parce que ses chansons sont bonnes

' et' commerciales, deux qualités qui ne
vont pas toujours ensemble — en tête
des hit-parade et à la une des gazettes
spécialisées dans ce genre de choses.

L'auteur de «Dites-moi» , de
«Super Nana » ou encore du très
fameux «Je voulais te dire que je
t'attends» (repris avec succès par le
groupe Manhattan Transfer) n'a pas
fini de nous surprendre. Ni de nous
convaincre qu 'il fait partie des réelles
et solides valeurs de la nouvelle chah-
son française. En mai 1977, Michel
signait son troisième album « Du blues
du blues » - « J'veux pas qu 'tu t'en ail-
les » — «Les odeurs d'Ether» . Un
album dont il était très fier et très satis-
fait :
- Pour la première fois j' avais pu

tout faire moi-même, textes et musi-
ques. Bref, j ' avais mon p ropre style.
Celui que je cherchais et que je
voulais.

Novembre 1977, Michel passe au
théâtre de la ville et remporte un véri-
table triomphe. Une scène pour lui
tout seul, avec ses musiciens et tous les
amis fidèles : Dahan , Yared, Tison,

Michel Jonasz : l'amitié, les contrastes et la musique forment un toui.

Lable. Le spectacle passe d'ailleurs si
bien qu 'un 33 tours sera enregistré en
public et mis dans le commerce au
début de l'année 1978.

ÇA PLANE

« Ça plane » vraiment pour Michel
d'autant qu'il commence l'année
1978, en complétant son expérience
d'auteur. Il écrit en effet pour Alain
Goldstein et Gabriel Yared. Les trois
amis se . retrouvent ensuite pour
concevoir et réaliser un étonnant
33 tours pour Françoise Hardy.
Toujours avec les mêmes musiciens.
Nouveau succès.

Tout marche très fort pour cet
homme de 31 ans d'origine hongroise

i qui a trouvé dans la musique et la

scène sa vraie vocation. Cette fois, et
juste avant les fêtes, il nous a fait lui
aussi un cadeau sympathique: un
nouveau disque. «Gui gui» — pour
lequel il a beaucoup travaillé (depuis
le mois de juin) et dans lequel il â signé
tous les textes et toutes les musiques :

CHANTER POUR LE PLAISIR
- Je chante pour mon plaisir.

Certes, je le sais, on a eu tendance à
me considérer trop souvent et à tort,
comme un chanteur de « j uke-box »,
mais je suis à l'inverse de cela.
«Guigui» , c'est beaucoup de moi-
même. C'est le disque de l'amitié et
des contrastes, j' aime les contrastes et \
cette frontière délicate qui existe entre '¦
le vrai et le faux , le clair et l'obscur.
J 'apprécie aussi énormément de
pouvoir travailler avec mes amis. Les
mêmes depuis plusieurs années. Ce
n'est donc pas un hasard si l'on
retrouve Gabriel Yared à l'origine de
tous les arrangements musicaux de
« Guigui» et bien sûr au piano électri-
que. Et ce n'est pas un hasard non plus
de retrouver Dahan à la batterie et le
trio Lable-Tison-Engel aux guitares.
Ce sont des amis qui partagent la
même passion que moi. Et avec eux
tout me paraît plus facile. Alors je suis
fidèle !

Cadeau supplémentaire , de ce
disque qui traduit autant la bonne
humeur que la nostalgie, une chanson
en hommage au célèbre groupe vocal
négro spirituals: le «Golden Gâte
Quartet» . Michel a enregistré la chan-
son «Golden Gâte » avec les quatre
chanteurs du groupe (Clyde, Calvin,
Paul et Orlandus) . C'est à n'en point
douter, avec «Guigui» «La drogue
m'a mis la main d'ssus j'suis foutu »,
« Clodo clodo » et « C'est une idée en
l'air » parmi les meilleurs morceaux de
ce disque sérieux et spontané qui sent
la fraîcheur, l'amitié et les «petits
fromages » comme les aime Michel.
Ceux qui ne sentent pas trop fort.
Comprenez « ceux qui sont bons et qui
n'ont pas besoin de publicité tapa-
geuse pour être appréciés!» (APEI) j
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Michel Jonasz: un homme qui

chante pour son plaisir

Un groupe hors du commun venu d'Argentine et qui a su concilier plusieurs écritures musicales.

Prenez un peu de musique
contemporaine, un peu de jazz rock
(guitares électriques et synthéti-
seur), ajoutez un peu de folklore
argentin (à petites doses judicieu-
ses grâce à des instruments très
originaux) et saupoudrez le tout de
musique classique. Vous aurez à la
fin du compte un délicieux cocktail
musical qu'il vous faudra égale-
ment apprécier à petites doses
régulières. Ou mieux, vous pourrez
écouter le dernier 30 cm du groupe
«Anacrusa», et vous rendre
compte ainsi des merveilles que le
talent et la technique peuvent réali-
ser.

i Le groupe « Anacrusa » s est
produit à Paris au forum des Halles,
en plein quartier culturel et artisti-
que. Depuis leur premier concert,
les membres de cette formation
remportent un vif succès nullement
dû (uniquement) à l'estime que cer-
tains pourraient vouer à la musique
typiquement argentine. Car «Ana-
crusa » (qui a déjà 7 ans d'existen- j
ce) ne peut, ni ne doit être considéré „ j
comme un simple groupe folklori-
que.

Depuis un an très exactement, le
tournant a été pris. En ce sens que

J.-Luis Christinera-de-Rios, le
compositeur du groupe, a délibé-
rément quitté les sources de musi-
que traditionnelle, pour une musi-
que plus «universelle» et plus
variée. Ajoutez à cela un habile
dosage instrumental (bandonéon,
guitare électrique et hautbois font
parfois bon ménage) et la voix
inégalable, chaude et sensuelle de
Suzana Lago et vous comprendrez
aisément qu'il n'est pas facile de
rester indifférent devant le réper-
toire o"« Anacrusa ».

HISTOIRE D'UNE ÉVOLUTION

A ses débuts, « Anacrusa » comp-
tait huit musiciens. Outre J.-Luis et
Suzana, il y avait Daniel S barra
(guitare électrique), Jorge Trasante
(percussions), Julio Pardo (flûte),
Bruno Pizzamiglio (hautbois),
Juan-Jose Mosalini (bandonéon) et
Juan-Enrique Farias-Gomez (per-
cussions) :

. — Notre vocation initiale, précise
uzana, était essentiellement
d'interpréter une musique tradi-
tionnelle argentine. Pendant plus
de cinq années, nous avons doncy

écrit et joué pour l'Amérique latine.
Les harmonies étaient volontaire-
ment conçues pour des instru-
ments de notre folklore, autant
pour les flûtes que pour les percus-
sions. Mais, parallèlement à notre
carrière publique, si je puis dire,
nous travaillions à l'élaboration
d'une autre musique. Du moins
à une autre forme d'expression
musicale. Suzana, au piano, trouva
quelques idées intéressantes. Il ne

me restait plus qu'à travailler de
nouvelles harmonies, avec cette
fois des cordes, des cuivres et
des instruments électriques, dit
J.-Luis.

TOURNÉE EUROPÉENNE

Tout en laissant une large place
à l'improvisation, «Anacrusa»
parviendra donc à ses fins. En 1977,
après avoir réalisé un très bon par-
cours (commercial autant qu'artis-
tique) en Amérique latine, le
groupe obtient le droit de participer
à une tournée européenne.
Tournée qui se révélera excellente
à bien des égards.

— Aujourd'hui, votre répertoire
est très varié, ajoute Suzana. Nous
avons tenu compte d'influences
musicales très importantes comme
le classique, le jazz et le rock, mais
nous avons voulu également, la
plupart du temps, travailler et jouer
avec des orchestres importants.
Vous savez, un concert donné avec
40 musiciens, avec tout ce que cela
compte d'instruments à cuivres et à
cordes, a une tout autre dimension
qu'un simple récital en sextet.

«Anacrusa» a désormais son
public de fidèles et d'amateurs en
Europe. En France, en Allemagne,
comme aux Pays-Bas, leur réputa-
tion ne fait que grandir. Au point
que les membres de cette
sympathique formation ont décidé
de s'installer définitivement en
Europe.

Au plus grand plaisir de ceux qui
s'intéressent à une musique
moderne, pensée, élaborée et
sincère. Tout le contraire des musi-
ques artificielles et pauvres qu'il
faut «consommer» très vite sur
place, avant de les jeter aux oubliet-
tes' (APEI)

J

«Anacrusa», un groupe argentin qui a l'art de
séduire et qui a déjà séduit l'Europe



r̂ ^̂ 1̂ 1 
' [ | ' j L'-BS

W *̂̂ mT T̂TT r̂^m9j" ^%H 11 i !>¦¦  ̂ 1 I r\ 1HX ' 1 ' , i M V MwLŵ VriÊÊ
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' HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 119366 B

T*T*y|  ̂ Entreprise de

•SSCMN nettoyages
Jj[Blàr' en tous genres
•IfcaawaBikaBBjaajJj Ponçage/Imprégnation jJ
VJJj™j*«*3AS parquets S

Claude F" Shampooings tapis -

j Jaquemet g (038) 25 25 36 - 47 21 47

Diplômé de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel , 29 ans,
bonne expérience de la vente ainsi
que des assurances sociales, bilin-
gue français-italien, connaissances
d'allemand et d'anglais, cherche

EMPLOI
tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-21311 A
Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 42391.o

Garage Peluso Gouttes-d'Or 78,
Neuchâtel
engagerait

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

bon salaire.

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

cherche

pour sa centrale de distribution
à MARIN

magasinier
auxiliaire

pour travaux de manutention les
samedis matin.

Horaire:de6 hà 10 h 30environ.

Veuillez vous adresser à notre
service du personnel,
tél. 35 11 11, (interne 241). 41734 0

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre a votre disposition.

Jeune représentant
travaillant actuellement dans le
secteur alimentaire

cherche place
afin d'étendre ses connaissances.

Adresser offres écrites à BO 1610 au
bureau du journal. 37331-0

I 1La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

José Heyd
médecin dentiste

de retour
36453-U

Pour faire publier une « Petiteannonce»,
il suffit de remettre un te*e clair
et très lisible à notre récation,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Nuchâtel.

Yies Reber
badagiste-
ortopédiste

nereçoit pas
le nardi

119756-S:

Fiduciaire J.-t. MOOR
rue du SeyonIO
2000 Neuchâtl

cherche, poursntrée immédiate,

APPRENTIE
DE COMMERCE

Téléphoner au (08) 24 42 28. 42368-K

Nousachetons et payons comptant

Toutes sortesde bijoux anciens et d'occasions,brillants, objet en argent, dents en or, ainsi quemontres avec loitier en or et anciennes montresde poche en anent ou en or.
Antiquités et égilement anciennes cartes postales.Dès réception o> votre envoi, nous vous faisonsune offre par écit ou par téléphone.
En cas de non-acord, objets renvoyés immédia-tement.
Gloor-Zwingli, lorlogorio-bljouterio,
Zôpfli IOO, 600<Lucerne. 22504 F

Jeune honme, 16 ans, aimant le
bois, chercie place

d'apprenl ébéniste
Adresser ofres écrites à BN 1601 au
bureau du jwrnal. 37391-K

aaa inaïaa iaaa aaa  aiai maaaaaaaaa »

J'ACHÈTE TOUJOURS
metbles anciens dans n'importe quel
état bibelots, tableaux, livres, vaisselle,
méniges complets.
Debtrras : caves et galetas

A. LOUP, ROCHEFORT
Dorricile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39

35113-F
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*iïm \HARM0NIëJ T SANTE l
«^PRA TIQ UE DU YO GA 1
¦ NEUCHâTEL " REPRISE DES COURS LE 3 SEPTEMBRE 1¦I LE LANDERON . ,. . , . „ ... ¦
H CORNAUX cours individuels et collectifs |K
I NOUVEAUX COURS POUR DÉBUTANTS I
fl| Renseignements et inscriptions: fe!
¦ §_ SERGE AUBRY Dîme 84 NEUCHÂTEL Tél. (038) 335089p
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|| DÉMÉNAGEMENT
Suisse et Europe

MARIO DANUSER
Garde-meuble-piano
Tél. (038) 31 57 83,

Carrels 18 - Neuchâtel.
36972-A

W \J afrl ËWË E Ê\ \t r\ fw  t »9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires :
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité. Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse. Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
! capital-actions les charges annuelles de la société , qui comprennent en particu-

lier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

41/ 0/ Emprunt 1979-91
/2 /O de fr. 75 000 000

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de
Leibstadt.

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 100%
Délai de souscription du 20 au 24 août 1979, à midi
Libération au 31 août 1979

! Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

\ Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise

! Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie. Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie. Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie. Banque Cantonale de Schwyz

; Société Privée de Banque
et Gérance

% Numéro tie valeur 111962 /
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™ MARDI 21 AOÛT S|

BEATENBERG
LAC DE THOUNE

Dép. 13 h 30, Fr. 29.— (AVS : 23.50)

f| —"——"¦ M
I MERCREDI 22 AOUT v

S LES MARÉCOTTES 25
* SALVAN |!
y\ Dép. 9 h, Fr. 35.— (AVS : 28.—) 

^
GORGES DU PICHOUX

j ^  DE MOUTIER ET COURT
IB" Dép. 13 h 30, Fr. 23.— (AVS : 18.50) |yj

S JEUDI 23 AOÛT 5j

m GLARIS-LAC DU KLÛNTAL M
Dép. 7 h, Fr. 44.— (AVS : 35.50) ^̂

DENT-DE-VAULION
ROMAINMÛTIER

t

Dép. 13 h 30, Fr.24.50 (AVS : 20.—) m/l
37167-A HJ

EXCURSIONS ÛTMGâ* ÊJBÊ9
VOYAGES irfvvficn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS VOYAGES
DU 24 AU 26 AOÛT (3 Jours)

LA CHAMPAGNE
NANCY - VERDUN - REIMS • EPERNAY

Fr. 280.— (par personne)

DU 23 AU 26 AOÛT (4 jours)
FLORENCE • PISE
Fr. 380.— (par personne)

DU 1" AU 2 SEPTEMBRE (2 jours)
ÎLE DE MAINAU -

L'APPENZELL
Fr. 195.— (par personne)

JEÛNE FÉDÉRAL
15 ET 16 SEPTEMBRE (2 jours)

LES GRISONS - AROSA
Fr. 195.— (par personne)

JEÛNE FÉDÉRAL
16 ET 17 SEPTEMBRE (2 Jours)

LES ALPES FRANÇAISES
Cols du Grand

et Petit Saint-Bernard
Col de l'Iseran

Fr. 195.— (par personne)
42242-A "

imtybtoiûmŜ iT Bôle /NE C'est moins cherJ^Wï)
(près Colombier) """"̂ È̂ fe^m^̂ B

Le grand discount du meuble... %

Ê̂B ÛmT̂ ^ ê- '̂'' ' 
L̂ mW^  ̂ \ \\ JAW Jf 

^̂ ^^
a^B/Saftï 'ïiaBSKaB r 'Kâ '̂

13 

+ 2 + 1= I
Canapé 3 places + 9\W j m̂Wi l«  ̂ WtCanapé 2 places + ELnt m ÎÊ La*tw wk1 fauteuil BTH €éS B^B M
Le salon complet, selon photo I 1_ jH _ H *¦ M]
Prix super-discount Meublorama ŜuW %9W QuW B Éj
Chaque pièce livrable séparément J3jj
3 places Fr. 320.—, 2 places Fr. 256.—, fauteuil Fr. 138.— *S>Ï

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement [tj]Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires §IÉ
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 SCjE

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I r»| _ , . .  MB
suivez les flèches «Meublorama» H_J *3rana parKing 

|̂

' meubloromolKMVIeubles-discount 2014 BOle/NE (Près ColombieO- ĵfflaV

0gtmmmmmWmmm%L'agence officielle
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. I
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.' J

/frÔV GARAGE M. BARDO S.A.
1 ¦ Mi Heuchâ,el ' Ml- l03» 241S 42
vl̂ ' Agence Alfa Romeo 42j03.v

^UJU î^^ ĝ ^ ĵf ^ ĴUmKBSi ĴBUW^^ t

GARANTIE * CONFIANCE *

Toyota Corolla 1976 8.200.—
Fiat 131 1977 9.900.—
Austin Princess 1976 9.400.—
Datsun 240 KGT 1973 7.200.—
Citroën GS 1220 1972 6.100.—
Ford Taunus 1974 6.200.—
Ford Fiesta 1977 6.300.—
Citroën CX 2200 1975 9.300.—
Mazda RX 2 1976 7.200.—
BMW 2002 1976 7.900.—
Audi 100 GL 1974 7.900.—
Toyota Corona 1975 6.500.—
Renault 4 1974 7.900.—
Opel Kadett 1977 7.200.—
Ford Granada 1974 7.500.—
Lada 1200 1977 6.900.—
Alfetta GT 1973 6.900.—
Citroën DS Pallas 1978 8.900.—
Citroën CX 2200 1976 9.800.—

g Grand choix toutes marques 
^I dans un stock sans cesse renouvelé ¦

I Nous avons quelques voitures de H
m service LN, LNA et Visa. P

I 42101-V I,.

f N
/ VITRERIE-MIROITERIE

DE PESEUX

tVêVLO
Remplacements rapides de
toute vitrerie
Vitrage SECURIT
Vitrage ISOLANT
Miroirs
Sous-verres, aquariums
Verre teinté

Peseux-Granges 5-Tél. 31 93 91
(A droite du temple, après la voûte)

V 31742-A /

EXCURSIONS FfCAil PBVOYAGES i f iOy ^ncn

Tél. 1038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

Mercredi 21 août 79

COURSE SURPRISE
avec goûter

Dép. (Port) 13 h 30, Fr. 27.—, AVS Fr. 23.—
42243-A

W Remplacements rapides ° ¦

H Tous verres en stock f m

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

CUISINIER
Bonnes conditions.

Ecrire sous chiffres P 28-130419 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 42322 0

EEB
Lausanne: (021) 20 40 77 i
Bâle : (061) 43 66 50 ¦
Moutier : (032) 93 90 08 I

Nous cherchons, pour travaux de Wâ
longue durée, pour chantiers en I
Suisse et à l'étranger, plusieurs H

SERRURIERS- 1
SOUDEURS I
MONTEURS- I
ELECTRICIENS I

42074-O B

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

AIfa Romeo 1

Alfasud j
Tl 2

Modèle 1977 J
Garantie 1

Expertisée. 4

GARABE DU 4
VAL-DE-RUZ 2

VUARRAZ SJl. Z
Boudevilliers. «|

(038) 36 15 15. 2
42382-V "

A vendre

Renault 5TL
Expertisée.

Prix 4500.—
Leasing dès

198.— par mois.

419B4-V

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.—
TOYOTA COROLLA 1600 9.400.— 315.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900 — 265 —
TOYOTA CORONA 1800 6.300 — 214 —
VW GOLF GL 8.900.— 298.—
VW POLO 7.800.— 261.—
CITROËN CX 2200 9.800— 328.—
SIMCA HORIZON GL 8.300 — 278 —

42124-V

klj il IPPjffi lS

1 TABLE RONDE, ancienne, Schaises,
1 commode. Tél. (038) 24 53 86, le soir dès
19 heures. 371 ge-J

1 POSTE TV, 1 poste radio à bricoler. Bas
prix. Tél. (038) 24 53 86, le soi dès
19 heures. 17197-j

SALON 4 places + 2 fauteuils + able
+ paroi murale. Prix à disuter.
Tél. 31 68 46, heures des repas. 3i93 J

2 TAPIS LAINE 200/300 cm, rouge fantasie.
Tél. 25 28 82. 37« J

MEUBLES ANCIENS, bibelots, poêle m
faïence, tableaux, statues. Tél. 24 63 29.

36990J

BOILER 100 litres, en bon état. Tél. 36 15 3a
le matin. 3716W

PROXIMITÉ GARE, début Sablons;
4me étage, 2 V4 pièces, vastes dimensions:
hall éclairé habitable, grande cuisine, cuis-
son gaz, chauffage général H- eau chaude,
dépendances, Video 2000. Entrée immédia-
te ou selon convenance. Tél. 25 66 70.

37376.

STUDIO MEUBLÉ 1-2 lits, centre.
Tél. 24 17 74, le soir. 37212-1

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-.

VERBIER, très beau 2 pièces, 4 personnes.
Cheminée, lave-vaisselle, vue, calme
balcon. Prix spécial AVS. Tél. (038) 31 95 1'
le matin, ou 31 55 74. 37199-



LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE
1-1 (0-0)

MARQUEURS : Tanner 51mo ; Katic
56mc.

LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler;
Guélat; Claude, Mantoan , Capraro ;
Ripamonti , Ben Brahim , Morandi ; Berbe-
rat, Mauron , Kaelin. Entraîneur: Katic.

BÂLE : Kung ; Stohler ; Geisser,
Schleiffer , Maradan ; Hasler, Tanner,
Maissen ; Von Wartburg, Kuttel , Marti.
Entraîneur: Benthaus.

ARBITRE : M. Galler, de Kirchdorf.
NOTES : Stade de la Charrière. Pelouse

détrempée. Pluie durant toute la partie.
2500 spectateurs. Bâle est privé de
Demarmels (malade) et de Lauscher
(blessé). A la 26™, un but de Kaelin est
annulé, suite à une faute de Berberat sur
le portier bâlois. Avertissements à Stohler
(25mc ), Morandi (45me) et Marti (46mc).
Changements : Katic pour Kaelin (46m,;) et
Fehr pour Mantoan , blessé (66me), à La
Chaux-de-Fonds; Meyer pour Kuttel
(69me) à Bâle. Coups de coin : 6-2 (4-0).

Dans les chaumières chaux-de-fonniè-
res, on se souviendra longtemps de la
56™ minute de cette rencontre. Lorsque
Ilja Katic entra sur le terrain après la
pause , le public neuchâtelois lui fit une
ovation. Dix minutes après son arrivée ,
l'entraîneur neuchâtelois allait réussir un
magnifique exploit technique : démarqué

™* sur la gauche, Katic ajustait la «lucarne»
de la cage de Kung et offrait le premier
point de la saison à La Chaux-de-Fonds.

Remis de la douche froide servettienne
de la semaine précédente , les Chaux-de-
Fonniers allaient trouver en Bâle , un
adversaire à leur portée. Après un
premier quart d'heure pénible , La
Chaux-de-Fonds allait prendre la direc-
tion des opérations. A la 14""-', le « libero »
Guélat lançait Kaelin qui pouvait centrer
sur Ben Brahim dont la reprise de volée
obli geait Kung à se détendre pour
détourner du poing le ballon.

DOMINATION
Bien que les rares attaques bâloises

semblaient plus dangereuses, les meil-
leures occasions de but étaient pour les

_•_•<_"_—— *——T " »*%% s classement
^¦

' ' " 
' • --

1. Servette 2 2 0 0 11-0 4
2. Zurich 2 2 0 0 5-3 4
3. Bâle 2 1 1 0  3-2 3
4. Grasshopper 2 1 0  1 6-2 2
5. Young Boys 2 10  1 4-3 2
6. Saint-Gall 2 0 2 0 1-1 2
7. Sion 2 1 0  1 3-3 2
8. Lucerne 2 1 0  1 2-5 2
9. Neuchâtel Xamax 2 1 0  1 2-6 2

10. Lausanne 2 0 11 2-3 1
11. Lugano 2 0 11 4-6 1
12. Chiasso 2 0 11 3-5 1
13. Chênois 2 0 11 1-3 1
14. La Chx-de-Fds 2 0 11 1-6 1

Résultats
La Chaux-de-Fonds • Bâle 1-1
Lugano - Young Boys 1-3
Lucerne - Chiasso 2-0
Saint-Gall - Chênois 1-1
Servette - Neuchâtel X 6-0
Sion - Grasshopper 2-1
Zurich • Lausanne 3-2

maîtres de céans. Sur un centre de
Mauron , Schleiffe r ne manquait que de
justesse de tromper son gardien.
Manquant de réalisme, la formation
rhénane ne parvint pas à forcer la déci-
sion. Puis , ce fut le but annulé de Kaelin.
Ce coup du sort n'allait pas pour autant
couper les jambes des hommes de la Char-
rière. Après la pause , pourtant , Bâle allait
profiter d'une erreur collective de la
défense neuchâteloise pour ouvrir la
marque , Tanner réussissant à tromper
Kohler. L'avantage bâlois n'allait tenir
que l'espace de cinq minutes. Katic , réus-
sissant le « but du week-end » et donnait à
son équi pe un point amplement mérité.

Bâle a déçu , samedi soir. L'équi pe
d'Helmut Benthaus n'a montré qu 'un pâle
reflet de ses possibilités. Toutefois , il est
heureux de constater un net redressement
chaux-de-fonnier par rapport à la premiè-

re partie du championnat. Si Morandi se
perd encore trop dans des efforts person-
nels, le milieu de terrain neuchâtelois,
sous l'impulsion d'un Ben Brahim en
grande forme et avec le brillant soutien du
latéral Claude, allait pouvoir soutenir la
comparaison avec son prestigieux adver-
saire. En attaque , l'apport de Katic a été
capital. Le métier et le sens du but du
Yougoslave donnèrent plus de mordant et
d'appui aux tentatives neuchâteloises.

Ainsi , La Chaux-de-Fonds a-t-elle
marqué son premier point du champion-
nat. Lorsque les « automatismes » seront
mieux réglés, lorsque la défense se concen-
trera encore mieux, le néo-promu
procurera quelques belles satisfactions à
ses «supporters ». Quand on a dans ses
rangs un « buteur» comme Katic , on peut
s'attendre à tout. La preuve en a été faite
contre Bâle. JICÉ

Bon point pour La Chaux-de-Fonds

Sport-Tolo
Colonne gagnante :

X 2 1 - X 1 1 - 1 1 2 - 1 1 X 1
Somme attribuée aux gagnants :

163.452 fr. ; «Jackpot»: 40.863 francs.

TotO - X
Numéros gagnants :

12 - 17 - 18 - 25 - 33 - 35
Numéro complémentaire: 4.
Somme attribuée aux gagnants :

157.577 fr. ; «Jackpot»: 168.616 fr. 20.

j 0$gfc football Des «rouge et noir » trop timides face à un brillant champion

SERVETTE - NEUCHÂTEL XAMAX 6-0 (5-0)

MARQUEURS: Andrey B1"*; Hamberg I?1"*; Barberis 21me ; Cucinot-
ta 42mo; Barberis 43mo ; Hamberg 71mo.

SERVETTE : Engel; Guyot ; Valentini, Trinchero, Bizzini ; Barberis,
Schnyder, Andrey; Sarrasin,Hamberg, Cucinotta. Entraîneur: Pazmandy.

NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer; Mundwiler; Kuffer, Osterwalder,
Bianchi ; Gross, Guillou, Favre ; Duvillard, Saunier, Fleury. Entraîneur prin-
cipal : Vogel.

ARBITRE : M. Gaechten, de Suhr.
NOTES : Stade des Charmilles. Pelouse glissante. Pluie. 4800 specta-

teurs seulement. Servette enregistre la rentrée d'Hamberg, aux dépens de
Coutaz. A la 50mo minute, Coutaz remplace Barberis. A la 68mo, Luthi rem-
place Saunier. A la 82ma, Matthey remplace Hamberg. Coups de coin : 13-8
(10-1).

Il est une fois de plus prouvé que mat-
ches amicaux et rencontres de champ ion-
nat n'ont aucun rapport entre eux , même
s'ils sont joués par les mêmes acteurs et à
quatre jours d'intervalle. Mardi dernier , à
la Maladiere , au sein de l'équi pe de Suis-
se, le « bloc servettien » n'avait pas affiché
un grand allant face à Neuchâtel Xamax.
Mais samedi , dans un match « pour de
bon» , Andrey et ses coéquipiers ont
présenté un aspect tout autre de leur per-
sonnalité. Ils se sont décarcassés pour
montrer qu 'ils étaient encore bien les
maîtres. Et là , pas moyen de faire autre-
ment que de reconnaître , à moins d'être
complètement fou , que Servette a été
magistral.

OURAGAN
Comme vexés par les ambitions xama-

xiennes et par l'écho qu 'elles suscitent , les
« grenat » ont joué avec une incommensu-
rable rage de vaincre et, l'engrenage
ayant fonctionné aux premiers coups de
patte des Barberis , Andrey ou Cucinotta ,
la partie n'a pas tardé à tourner à la
démonstration. Inutile de relever les
occasions de but que les Servettiens se
sont créé face à des adversaires ballottés,
de tous côtés. A chaque offensive locale ,
Xamax était pris de panique. Les atta-
ques-éclair des Genevois fusaient à droi-
te, à gauche ou au centre avec la même
déconcertante facilité , avec le même brio
et l'on aurait dit que le feu prenait partout
à la fois. Un orage, un ouragan , ce Servet-
te. Il valait mieux le regarder du balcon
que d'être pris dessous!

TÂCHE FACILITÉE
Du côté xamaxien , c'était le sauve-

qui-peut. Plein de bonne volonté , chacun
a cherché à sauver les meubles (sans
vouloir faire de publicité !) et, aucune per-
sonnalité ne se montrant de taille à mettre
"de l'ordre daris la maison , la réaction
attendue et espérée ne s'est jamais
produite. En courant partout et nulle part
à la fois, les défenseurs et demis xama-

xiens ont largement facilité le travail de
leurs adversaires qui n 'ont , tout compte
fait , rencontré qu 'une bien pâle résistan-
ce. Notamment , l'affolant Hamberg a
rapidement fait perdre ses esprits à
Osterwalder qui , à la 22™ minute déjà,
n 'a dû qu 'à la chance de n'avoir pas battu
son propre gardien d'un superbe coup de
tête. Et Sarrasin ! Le pauvre Bianchi n 'en
a, la plupart du temps, vu que le numéro.
Et comme Cucinotta , le long de la ligne

opposée , montrait la face la plus «collec-
tive » de son talent , il y avait bien de quoi
démanteler une défense, surtout que les
incursions des demis , auxquelles s'ajou-
taient encore celles de Bizzini , voire de
Trinchero , qui a du reste remarquable-
ment amené le premier but , venaient
régulièrement ajouter à la première vague
une seconde tout aussi percutante.

ATTAQUANTS PASSIFS

Défenseurs et demis ne sont cependant
pas seuls responsables de ce naufrage. Les
attaquants le sont aussi , non seulement
parce qu 'ils n'ont marqué aucun but mais
encore - surtout même - parce qu 'ils ont
laissé les Servettiens préparer tranquille-
ment leurs offe nsives de l'arrière. Aucun
problème pour les défenseurs genevois
dans le domaine de la relance : ils avaient
à leur disposition la moitié du terrain ,
Duvillard , Saunier et Fleury les regardant
naïvement préparer leurs attaques , sans
même tenter de troubler leur jeu. Serait-
ce exiger trop de ces messieurs, que de
leur demander de « fore-checker»?

Si, au moins, les ailiers s'étaient trouvés

à leur place , c'est-à-dire en avant , lorsque
Xamax avait la possibilité de contre-atta-
quer. Ce n'était pas le cas, hélas, et l'on
voyait Guillou , Gross et Favre chercher
vainement un homme démarqué ou
montrant son intention de le faire , à la
pointe du combat. Ainsi , le jeu offensif de
Xamax s'arrêta-t-il au stade des inten-
tions. Il y en eut de bonnes mais cela n'alla
pas plus loin.

HUMILIANTE MAIS...
Cette humiliante défaite n'est pas mor-

telle et d'autres équipes ne sortiront pas
joyeuses des Charmilles car il nous éton- '
nerait que Servette ait «tout donné»
samedi. Elle aura eu un avantage , celui de
mettre en lumière de façon criante les fai-
blesses de l'équipe neuchâteloise : la frag i-
lité de la défense (principalement à gau-
che) et le manque de mouvement et de
puissance des attaquants.

Vivement que Rub vienne apporter son
venin! F. PAHUD

ÉLÉGANCE.- Le meilleur acteur du match, le Bâlois Von Wartburg (à droite)
échappe au Chaux-de-Fonnier Capraro qui fit pourtant bonne figure à la Charriè-
re. (Photo ASL)

L'ouragan servettien balaie Xamax !

Gilbert Facchinett i, le président
de Neuchâtel Xamax, tenait des
propos réalistes après le match :
Servette a eu un maximum de
chances de but et a marqué sans
tergiversations. De notre côté,
l'équipe manque encore d'homo-
généité, expliquait-il.

Pour Peter Pazmandy, le succès
appelait le commentaire suivant:
J'étais certain qu'avec le retour de
Piet Hamberg à la pointe de l'atta-
que, il y aurait des buts. A Berne,
contre Zurich et Young Boys en
coupe Phillips, il nous a manqué.
Dans les démarrages, il manquait
peut-être de décision, mais il
revient bien en forme. Je crois
qu'en plus du résultat, il y a aussi eu
la manière...

Erich Vogel , ne cachait pas la
réalité: Les automatismes font
encore défaut. Nous avons affronté
une équipe très expérimentée et
qui profite de la moindre occasion
de but. En défense, le marquage fut
mauvais. Nous avons fait des
cadeaux aux Servettiens, expli-
quait l'entraîneur neuchâtelois.

Marc Duvillard, que le public
genevois connaît bien, confiait
pour sa part : Ce match est venu

trop tôt dans la saison. Face à
Chênois, la semaine dernière, nous
avons bien joué, mais ce soir,
l'adversaire était tout autre. Avec
les semaines, nous allons progres-
ser. Certains joueurs commencent
seulement à évoluer à une certaine
place. Ils doivent apprendre. En
attaque, même à trois hommes,
nous avons été pris de vitesse par
les interventions sûres des défen-
seurs adverses.

Gilbert Guyot disait: Notre
première mi-temps fut vraiment
exceptionnelle sur le plan de la
réussite et aussi du spectacle. Je
crois que le match de coupe de
Pâques nous a servi de leçon. Nous
n'avons pas tergiversé... En
marquant aussi rapidement, nous
étions à l'abri de toute mauvaise
surprise.

Franco Cucinotta , le bouillant
ailier genevois, parlait de la secon-
de mi-temps : Â 5-0, il est difficile de
ne pas ralentir l'allure. Nous avons
joué avec moins de brio par la suite.
Ce succès est net et ne se discute
pas. Après deux matches, nous
comptons 11 buts marqués pour
aucun reçu... Qui dit mieux?.

M. BORDIER

Ce qu'ils en ont pensé...

SION - GRASSHOPPER 2-1 (1-0) mesure de lui résister. Surtout si Sulser
retrouve le « punch» .

MARQUEURS : Bregy 25™ et 55™ ; Pfister 56™ .
SION : Pittier ; Richard ; Cernicky, Balet , Valentini ; Isoz , Mathez , Bregy, Perrier ;

Brigger, Luisier. Entraîneur : Jeandupeux.
GRASSHOPPER: Berbig; Hey; Wehrl i , In-Albon , Hermann Heinz ; Bauer ,

B. Meyer , Egli ; Pfister , Sulser , Traber. Entraîneur: Sundermann.
ARBITRE : M. Boesch , de Sutz.

NOTES: stade de Tourbillon. Terrain
glissant. Pluie fine durant toute la rencon-
tre. 3000 spectateurs. Avant le match ,
Sundermann tempête parce que les réser-
ves évoluent sur le terrain princi pal. Sion
est privé de Geiger , et GC de Herbert
Hermann , tous deux blessés. Changement
de joueurs : Ponte pour Bigi Meyer (46 ™)
et Vergerès pour Mathez (67 "*). Coups de
coin: 3-7 (1-5).

D'ABORD GRASSHOPPER

Grasshopper a fait une grande impres-
sion durant 20 minutes, les premières.
C'était le gala , presque la démonstration.
La balle circulait rapidement d'un homme
à l'autre sous la houlette d'un Pfister tout
fringant. Seul Sulser ne partici pait pas à la
fête, bien qu 'il n 'eût point de cerbère atta-
ché aveuglément à ses pas. Est-ce à cause
de la carence de leur avant-centre que les
Zuricois , n 'ayant pas réussi à concrétiser
leur avantage , lâchèrent petit à petit les
rênes du jeu? Disons plutôt que ce fut le
mérite de Sion , de se replier tout d'abord
en bon ordre , puis de s'enhardir au point
d'équilibrer le match , qui resta d'un
niveau assez remarquable jusqu 'à la
pause. Entre-temps , les joueurs locaux
avaient ouvert fort proprement la marque
par une action limpide entre Luisier et
Bregy.

LEÇON... SÉDUISANTE

Sundermann aligna Ponte pour ranimer
la flamme offensive de sa formation. Mais
Sion était revenu des vestiaires «gonflé à
bloc ». Non content de maintenir l' acquis ,
il se mit à donner la leçon. Avec talent ! Et
ce fut le doublement de la mise par les
mêmes acteurs et dans des circonstances
presque analogues au premier but. Grass-

hopper revint à une unité sur l'engage-
ment qui suivit mais ne put renverser
l'ordre établi par les Valaisans.

Dans sa manière actuelle , Grasshopper
est séduisant. Il a montré , peu longtemps
il est vrai , de belles possibilités: une
aisance de manœuvre et une impression-
nante présence. Sa baisse de régime ne
saurait lui ôter du crédit. Lorsque son
autorité s'exercera au-delà des 45 minu -
tes initiales , peu d'équi pes seront en

ENTRÉE RÉUSSIE

Sion , version Jeandupeux , a magni fi -
quement réussi son entrée à Tourbillon ,
aussi bien par le résulta t que par la maniè-
re. L'entraîneur nous avait promis une
équipe prudente et plaisante. Ce que ses
«poulains» ont montré samedi soir
dépasse déjà les espérances. Les joueurs
les plus en vue furent les nouveaux:
Richard , impérial au poste de « libero », et
Bregy, aussi à l'aise à l'élaboration qu 'à la
conclusion. Valentini II mérite également
la citation. A l'exemple de son frère
Servettien , il a passé de l'aile à l'arrière en
doublant le rendement de ses grandes
qualités. M. FROSSARD

Sion sans gêne face a Grasshopper

ZURICH - LAUSANNE 3-2 (3-1)

MARQUEURS : Seiler 17°"' ; Zwicker
30™ et 43™ ; Kok 42™ ; Lometti 54™.

ZURICH: Zurbuchen; Chapuisat;
Baur , Ludi , Landolt ; Kundert , Jerkovic ,
Zappa; Zwicker, Seiler , Botteron.
Entraîneur: Cajkowski.

LAUSANNE: Burgener; Parietti ;
Raczynski , Ley-Ravello , Ryf; Heini ger ,
Lometti , Castella; Cornioley, Kok , Dise-
rens. Entraîneur : Hertig.

ARBITRE : M. Doerflinger , de Bâle.
NOTES : Stade du Letziground. Sol

gras. Pluie durant toute la soirée.
5500 spectateurs . Zurich joue sans Else-
ner et Grob , blessés. Lausanne est privé
de Guillaume , également touché. A la
16™ minute , Charvoz entre pour Ley-
Ravello qui boîte bas. Zappa cède sa place
à Kurz dès la 46mc minute. Lobsiger suc-
cède à Diserens à la OS™ minute. Seiler
est remplacé par Peterhans à la
73™ minute. Coups de coin: 13-3 (6-3).

À LA DERNIÈRE MINUTE

Lausanne a failli créer une petite sensa-
tion au Letziground. En effet , à la
89™ minute et trente secondes, Lobsiger
eut au bout du pied le but de l'égalisation.
Manquant de sang-froid , la jeune recrue
lausannoise rata , hélas, totalement son tir ,
qui partit... aux étoiles!

Un résultat nul aurait , certes, été flat-
teur pour la phalange de Charly Hertig
qui , sans un Burgener en grande forme,
aurait concédé plus que trois buts. En
première mi-temps plus particulièrement ,
le gardien vaudois eut du travail plein les
bras et il accomp lit quelques prouesses
devant Seiler, Botteron et Zwicker.

On aurait pourtant tort de ne pas
reconnaître les mérites des visiteurs qui ,
bien que malmenés en plusieurs occa-
sions, ne cessèrent jamais de prendre

d'attrayantes initiatives. S'il est vrai
qu 'on dut attendre la 21""-' minute pour
voir la première chance de but pour
Lausanne (tir de Cornioley), le pension-
naire de la Pontaise se montra plus incisif
par la suite. En faisant bien couri r le bal-
lon, en se démarquant avec de l'à-propos,
les Lometti (étonnant), Castella et autres
Cornioley causèrent bien des inquiétudes
à la défense de Cajkowski qui vit Landolt
souffrir le martyre face à un Cornioley
très en verve, et Ludi employer souvent
des moyens peu orthodoxes pour contrer
l'excellent Kok d'ailleurs victime d'une
« méchante semelle » de son contradic-
teur. G. DENIS
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Lausanne surprend au Letziground

SAINT-GALL - CHÊNOIS 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Scheiwiler 30™ ;
Garante 51me.

SAINT-GALL: Schuepp; Stoeckl ;
Hafner , Brander , Gisinger ; Saeger,
Scheiwiler, Locher ; Labhart , Stomeo,
Weber. Entraîneur: Sommer.

CHÊNOIS: Bersier; Ruefli ; Barras ,
Pelfini , Malbasky ; Freymond , Mustapha ,
Lopez; Riner , Manai , Garante. Entraî-
neur: Revelli.

ARBITRE: M. Heynis, d'Ammann-
segg.

NOTES : Stade de l'Espenmoos, pelou-
se glissante. 4500 spectateurs. Saint-Gall
joue sans Ritter , Senn et Corminboeuf,
tous blessés tandis que Chênois enregistre
la rentrée de Mustapha. A la 39™, Tachet
relaye Riner. A la 55™, Rieder entre pour
Saeger. A la 62™ minute , Rufli est averti
pour faute sur Gisinger puis à la 73 mc, c'est
au tour de Mustapha pour avoir retenu
Scheiwiler et enfi n à la 87™, Garante
pour réclamations. A la 87™, Stomeo
s'encouble dans les jambes de Rufli et
tombe dans les seize mètres. L'arbitre
dicte un penalty imaginaire que Stoeckl
tire dans... les décors!

AVEC MUSTAPHA
Pour cett e première rencontre à

l'Espenmoos , les spectateurs n 'ont pas été
gâtés car les prestations de ces deux for-
mations n 'ont pas révélé de grandes ambi-
tions. Après leur échec du samedi précé-
dent , on s'attendait à une réaction des
hommes de Revell i qui , pour l'occasion,
avait remanié son équipe et introduit à
nouveau Mustapha.

Prochaine journée
Le championnat suisse de ligue nationale B

débutera le prochain week-end , avec une
rencontre fixée au vendredi déjà. L'horaire en
li gue nationale :

LNA. Samedi , 25 août. 20 h : Bâle - Servet-
te , Chênois - Zurich , Grasshopper - La Chaux-
de-Fonds , Young Boys - Lucerne; 20 h 15:
Lausanne - Lugano , Neuchâtel Xamax -
St-Gall ; 20 h 30 : Chiasso - Sion.

LNB. Vendredi , 24 août. 20 h: Kriens -
Berne; Samedi , 25 août. 16 h 30: Rarogne -
Fribourg ; 20 h: Aarau - Baden , Granges -
Nordstern , Wettingen - Frauenfeld , Winter-
thour - Bienne ; 20 h 30: Bellinzone - Vevey.

Le stratège marocain redonna confian-
ce à ses camarades et les vingt premières
minutes furent tout à l'avantage des
Genevois qui , malgré leur domination
territoriale , ne se créèrent cependant
aucune occasion de but , les Saint-Gallois,
regroupés en défense, anéantissant toutes
les bonnes intentions visiteuses. Comme
de coutume, les «brodeurs»-opérèrent
sur contre-attaque et c'est sur l'une d'elles
que Scheiwiler ouvri t la marque en quel-
que sorte contre le cours du jeu. Cette
réussite donna confiance aux maîtres de
céans qui à leur tour se firent menaçants,
sans toutefois parvenir à augmenter la
marque.

A la reprise , Saint-Gall continua de
dominer et Scheiwiler se présenta seul
devant Bersier qui éclaircit la situation in
extremis. Remettant immédiatement la
balle à Mustap ha , ce dernier lança Garan-
te qui profita d'un malentendu entre
Schupp et Stoeckl pour égaliser. La fati-
gue se faisant sentir , le rythme baissa et il
fallut attendre la 87™ minute pour assis-
ter au coup de théâtre mentionné dans les
notes. Mais comme dit , Stoeckl manqua la
transformation du «onze mètres».
Heureusement pour les Genevois qui
n 'auraient pas mérité de perdre samedi
soir. R. W.

Lugano - Young Boys
1-3 (1-2)

Cornaredo: 3100 spectateurs. - Arbitre :
Renggli (Stans) . - Buts : 15. Hussner 0-1. 19.
Zwahlen 0-2. 22. Hitzfeld 1-2. 47. Schoenen-
berger 1-3.

Lugano : Wagner; Prato ; Martinelli , Casa-
nova , Perucchi ; Papini , Jauner (63™ Arigoni),
Brenna (75™ Tagliati) ; Beltrawi , Hitzfeld ,
Elia.

Young Boys : Eichenberger; Schmidlin;
Brechbuhl , Weber , Feuz; Zwygart , Ludi ,
Hussner , Conz ; Zwahlen , Schoenenberger.

Lucerne - Chiasso 2-0 (0-0)
Allmend : 4800 spectateurs. - Arbitre : Isler

(Affoltern). - Buts : 55. Risi (penalty) 1-0. 61.
Kress 2-0.

Lucerne : Waser; Rahmen; Hanspeter
Kaufmann , Voegeli , Christen; Léo Kaufmann ,
Bachmann , Nielsen ; Kress, Risi , Fischer.

Chiasso : Noseda ; Manzoni ; Preisig, Graf ,
Martinelli ; Iselin , Mast (77™ Rossi), Mohoro-
vic , Pellegrini (62™ Lubrini) ; Rehmann , Bang.

Partage logique à l'Espenmoos

1 Après la deuxième manche, il n'y
| a déjà plus que quatre équipes
= invaincues en ligue A: Servette,
I Zurich, Bâle et St-Gall. Mais St-Gall
| est encore sans victoire - il a parta-
i gé l'enjeu avec Lausanne et avec
= Chênois - et Bâle a abandonné un

point à La Chaux-de-Fonds.
| D'autre part, tous les vaincus de
f la première soirée sont parvenus à
= améliorer leur situation : Chênois
| (à St-Gall) et La Chaux-de-Fonds
| (contre Bâle) ont obtenu un point ;
= Lucerne, Young Boys et Sion ont
| gagné.
| Il n'y a plus de zéro dans la colon-
§ ne des points : c'est un réconfort

pour ceux qui craignaient les effets
| de cette mise en train. Tout particu-
| lièrement pour La Chaux-de-Fonds
| à qui le sort avait fait l'honneur de
| rencontrer d'emblée le super-favori
E du championnat (Servette) et l'un
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des clubs que les augures classent
généralement parmi les quatre
premiers (Bâle).

DEUX ÉVÉNEMENTS

La deuxième soirée a été
marquée par deux événements de
grande portée : l'écrasement de
Neuchâtel Xamax par Servette, la
défaite de Grasshopper à Sion.

11-0 pour Servette contre ses
deux adversaires neuchâtelois ! La
mésaventure de Xamax aura sans
doute consolé La Chaux-de-Fonds.
Après avoir battu Chênois et après
avoir été l'objet de commentaires
très élogieux à la suite de son
match contre la sélection nationa-
le, Neuchâtel Xamax ne s'attendait
certainement pas à sefaire secouer
de cette façon par Servette.
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Le champion de Suisse est terri-
fiant en ce début de compétition. Et
dire qu'on pensait que sa ligne
d'attaque avait été affaiblie par les
départs d'Elia, de Peterhans, de
Pfister...

JOHANNSEN VENGÉ

En revanche, l'autre favori a été
rappelé à la réalité par Sion qui
reste fidèle à lui-même et qui est
toujours bon pour une surprise.
Sion, vainqueur de Grasshopper:
ça fait sourire. Sundermann est,
certes, un excellent entraîneur,
mais ne l'a-t-on pas trop couvert de
louanges à la suite de sa victoire
sur Lucerne? A croire qu'il a inven-
té le football: nouveau style, jeu
spectaculaire, libération des
joueurs qui rayonnent de plaisir et
tout, et tout. On a monté Sunder-
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mann en épingle pour abaisser E
¦'«affreux Johannsen » qui a pour- =
tant conduit honnêtement Grass- =
hopper au titre national et qui lui a =
fait réaliser des exploits en coupe =
d'Europe. Johannsen a déjà été =
vengé ! Il faut cependant reconnaî- =j
tre que le Grasshopper de Johann- =
sen a presque toujours eu des diffi- =
cultes à Sion. Même l'année où il =
est devenu champion. =

ZURICH : PETITEMENT |

A défaut de Grasshopper, c'est M
Zurich qui tient compagnie à =
Servette en tête du classement. Êf
Zurich gagne petitement. Mais il =
gagne- 2-1 contre Young Boys, 3-2 =
contre Lausanne. Ça n'a pas le §
panache de Servette. La rentabilité =
y est et c'est l'essentiel. G. Curdy =
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I 11-0 en deux matches: début terrifiant de Servette 1



H BEL AVENIR.- Si l'on se réfère à ce que sont devenus les précédents cham- S
= pions d'Europe, Marc Surer se voit promis à un bel avenir. (Keystone) =

| Championnat d'Europe de formule 2 f

= Ce qui ne semblait plus possible
= s'est produit sur le circuit britannique
= de Donington. Huit ans après Clay
= Regazzoni, un Suisse s'est adjugé le
= titre de champion d'Europe de formu-
= le deux. En terminant deuxième der-
3 rière l'Irlandais Derek Daly, le Bâlois
= Marc Surer (March-BMW) a finale-
= ment battu l'Américain Eddie Chee-
Ë ver et, surtout, le Britannique Brian
S Henton, «leader» du classement
s avant cette dernière manche. I
Ê Surer a obtenu une deuxième place
S assez chanceuse. Eddie Cheever,
= auquel on avait «chaussé» des pneus
S trop mous, n'a jamais été en mesure
= d'inquiéter sérieusement le Bâlois. Il a
= finalement terminé à un tour. Quant à
= Brian Henton, qui courait «chez lui»
=_ (il habite près du circuit de
= Donington), il a fait un tête à queue à
= trois tours de la fin , perdant ainsi toute
S chance de terminer devant Surer.
= Au palmarès du championnat
= d'Europe de formule deux, Marc Surer

i ï ï i i l i i l i i l 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 l i i i l i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i

succède à Jacky Ickx (Be), Jean-Pierre =
Beltoise (Fr), Clay Regazzoni (S), =
Ronnie Peterson (Su), Jean-Pierre =
Jarier (Fr) , Patrick Dcpailler (Fr), =
Jacques Laffite (Fr), Jean-Pierre =
Jabouille (Fr), René Amoux (Fr) et =
Bruno Giacomelli (It). S

Classement du Grand prix de =
Donington, dernière manche du E
championnat d'Europe: 1. Daly (Irl) g
March-BMW , 65 tours (204,750 km) =
en lhll'53"20 ; 2. Surer (S) f
March-BMW 1 h 11'56"10 ; 3. South =
(GB) March-BMW lhl2'28"37; 4. i
Henton (GB) Ralt-Hart 1 h 12'36"01 ; =
5. Elgh (Su) • March-BMW 1
lhl2'44"57; 6. Pedersoli (It) I
March-BMW 1 h 12'56"29. |

Classement final du championnat =
d'Europe: 1. Marc Surer (S) 38p; 2. {§
Brian Henton (GB) 36; 3. Derek Daly S
(Irl) 33 ; 4. Eddie Cheever (EU) 32 ; 5. |
Rad Dougall (GB) 19; 6. Stephen g
South (GB) 19 ; 7. Beppe Gabbiani (It) i
19. |
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1 Le titre à Marc Surer I

BS "*"",*â*"«l Surprenant doublé français aux Rangiers |

Pour la première fois, un pilote français a battu, sur les 5039 mètres
reliant Saint-Ursanne aux Rangiers, les spécialistes suisses de la monta-
gne. En l'absence de Jacques Laffite, le Lyonnais Marc Sourd, une des
nouvelles étoiles françaises de la spécialité a en effet succédé à Markus
Hotz au palmarès de l'épreuve jurassienne.

Après la pluie des essais, pendant
lesquels le Britannique David Francklin
prit douloureusement contact avec les
rails de sécurité, la météo a été plus
clémente hier pour les courses internatio-
nales.

LE RECORD TREMBLE

Sur le coup de 14 h 30, lorsque Sourd
passa la li gne dans le brillant temps de
l'55"63, le Suisse Markus Hotz , dans sa
splendide BMW Ml qui ne pouvait se
battre à armes égales pour la victoire fina-
le, fronça des sourcils. Son record , établi il
y a tout justeune année, était approché de
80 centièmes. De plus, Sourd avait com-
mis une légère erreur dans la première
épingle du petit Susten. Dominant cette
première manche devant Guy Frequelin.
aux prises avec des problèmes de moteur.
Walter Baltisser, le champion suisse en
titre Patrick Studer, et Henri Pescarolc
qui revenait à ses premiers amours la
course de côte, Marc Sourd avait déjà
posé un important jalon quant à son
premier but:  la victoire finale. Le
deuxième but fixé par le Lyonnais était
encore plus ardu : battre le record du par-
cours de Markus Hotz.

Dans les « s » finals , chacun était fixé sur
le tableau électronique de chronométra-
ge. l'53", l'54"... l'55"31: Sourd avait
réussi un meilleur temps que lors de sa
première montée mais n 'était pas parvenu
à crever le « m u r »  des l'55" que seul
Marku s Hotz a passé.

LES FRANÇAIS PAVOISENT

Sourd vainqueur, Frequelin améliorant
son temps de plus de deux secondes et
assurant la deuxième place: les «Tricolo-
res » pouvaient pavoiser. Baltisser troi-
sième, Studer, quatrième sauvaient
l'honneur helvéti que. Henri Pescarolo ,
auteur d'un impressionnant tête-à-queue
dans la première épingle du petit Susten ,
se contenta du sixième rang final.

En formule 3, lors de la course comp-
tant pour le champ ionnat suisse, le déten-
teur du record de la catégorie Bruno
Eichmann l'emportait devant Armin
Conrad et Ed y Kobelt. Assurant la sixiè-
me place , le Viégeois Beat Blatter s'assure
son premier titre national.

En groupe 1, le « leader» du champion-
nat d'Europe de la montagne, le Luxem-
bourgeois Romain Wolf , planait sur le
reste de la catégorie en réalisant lors des
deux manches, le meilleur temps. Lors de
sa seconde montée , Wolf s'offrait même
le luxe de battre le record de la catégorie
détenu par l'Allemand Herbert Stenger ,
de près d'une seconde. Dans cette catégo-
rie, Michel Barbezat de La Chaux-de-
Fonds plaçait sa Triumph Dolomite au
treizième rang.

BERING EN VERVE
^

En groupe 3, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Claude Bering allait dominer le
débat sur un parcours qu 'il connaît à
merveille. Il laissa son suivant immédiat ,
le brillant Genevois Jean Krucker , à plus
de trois secondes dans les deux manches.
A l'issue de sa première montée, l'ancien
double champion d'Europe de la monta-
gne nous confiait: «sur le nouveau revê-
tement, la piste est encore un peu mouil-
lée. Je pense donc que je peux m'appro-
cher de mon record lors de la deuxième
montée ». Bering allait améliorer son
temps de quel que 12 centièmes mais il ne
parvenait pas à atteindre son «temps-
canon » réussi en 1975. Il faut préciser
qu 'avec une voiture préparée cette année
pour le rallye, Bering a parfaitement rem-
pli son contrat.

CONFIRMATION DE STENGER

Vainqueur du groupe 1 l'an dernier ,
l'Allemand Herbert Stenger allait
confirmer sa bonne forme aux Rangiers
en s'imposant cette année en groupe 2
(voiture de tourisme). Ayant creusé un

écart décisif dans la première manche,
Stenger devait s'incliner de 18 centièmes
derrière le Bernois Durig au deuxième
passage. Il conservait néanmoins la
première place à l'addition des deux man-
ches.

En groupe 4, Jacques Aimeras (Por-
sche) l'emportait logiquement. Pourtant ,
au deuxième passage , alors que le Fran-
çais «assurait », le Laufonnais Peter
Zbinden (Porsche également) réussissait
un joli exp loit en terminant très près du
champion d'Europe en titre. En produc-
tion spéciale, le frère de Jacques Aimeras,
Jean-Marie, auteur du meilleur temps au
premier passage, ne pouvait pas prendre
le départ de la seconde manche puisqu 'il
«serrait » son moteur alors qu 'il revenait
à Saint-Ursanne. Auteur d'un exploit lors
de la dernière montée, le revenant Walter

Bru n devançait sur le fil le spécialiste Ë
veveysan Claude Jeanneret. =

En course bi-place enfin, les Français :
allaient également dominer le débat. =
Meilleur temps des deux manches. Jean- :
Louis Bos de Moutiers remportait le :
groupe alors que le vétéran italien Mauro :
Nesti , plusieurs fois champ ion d'Europe :
de la spécialité , se faisait encore devancer \
par Dominique Lacaud qui réussissait le :
deuxième temps de la seconde montée. ]

Ainsi , la 36™ course de côte interna- :
tionale des Rangiers s'est déroulée dans j
d'excellentes conditions. Si les organisa- =
teurs faisaient grise mine en voyant les ï
trombes d'eau qui tombaient samedi , ils \
ont retrouvé le sourire dimanche après- =
midi. C'est qu 'ils savent dès maintenant :
qu 'il y aura une 37™ course aux :
Rangiers... J.-C. S. =

Sourd menace le record de Markus Hotz I

Groupe 1: 1. Stempfle (Délie) Abarth
6'22"01 ; 2. Firman (Furth) Abarth 6'25"77 ; 3.
Devain (Délie) Abarth 6'35"58-Tourisme de
série. 1151 à 1300: 1. Hitz (Bienne) Simca
5'28"30 ; 2. P. Rapin (Yverdon) Simca
5'29"90; 3. Kuhn (Sargans) Talbot 5'29"94.
1301-1600 : 1. Piccinato (Baettwil) Audi
5'33"03. 1601-2000: 1. R. Wolff (Senninger-
berg) Ford Escort 5'02"78 ; 2. Schneider
(Heimberg) Triumph 5'10"11; 3. Huerter
(Wuerzburg) Ford Escort 5'10"81.-
Tourisme - 1000: l.' Lattmann (El gg) Datsun
5'34"08. 1001-1300: 1. Furrer (Wald) Simca
5'08"56; 2. Tschudin (Bueren) 5'11"41; 3.
Traversa (Pfaeffikon) Istrag 5'25"35.
1301-1600: 1. Ramu-Caccia (Genève) Sciroc-
co 5'00"12; 2. M. Nussbaumer (Courrendlin)
Golf 5'06"20 ; 3. Arlati (Olten) Scirocco
5'12"96. 1601-2000: 1. H. Stenger (Som-
merkahl) Ford Escort 4'43"19 ; 2. H.-J. Dueri g
(Riggisberg) BMW 4'44"27 ; 3. P. Leclerc
(Genève) BMW 4'58"71.- Plus de 2000: 1.
Mast (Walrigen) Chevron 5'14"46. Vainqueur
du groupe: H. Stenger.- Grand tourisme de
série.- 1600: 1. Murisier (Orsières) Alpine
5'17"47; 2. Andres (Ettigen) Alpine 5'28"87.
1601-2000: 1. Hauenstein (Mellingen) Al pine
5T7"66. Plus de 2000: 1. Bering (La Chaux-
de-Fonds) Porsche 4'43"68 ; 2. Krucker
(Thonex) Porsche 4'50"92 ; 3. Giancone (Fr)
Porsche 4'55"26.- Grand tourisme.- 3000:1.

Lagodny (GB) Porsche 4'45"76; 2. Sain (Fr)
Porsche 4'56"58 ; 3. Trabal (Esp) Porsche
5'03"38.- Plus de 3000: 1. Aimeras (Fr) Por-
sche 4'32"60; 2. Zbinden (Laufon) Porsche
4'34"80 ; 3. Salamin (Noes) Porsche 4'44"33.-
Productions spéciales - 1601-2000: 1. Brun
(Kaisten) BMW4'33"51 ; 2. Jeanneret (Vevey)
BMW 4'35"39; 3. Cserkuti (Hon) BMW
5'06"90. 2001-3000: 1. Rey (Fr) Porsche
4'47"36 ; 2. Corthay (Bière) Porsche 4'52"85 ;
3. Mueller (Bâle) Porsche 5'18"96.- Course.-
Biplaces. 1001-1300:1. Adamek (Tch) Brixner
5'06"52 ; 2. Bonvallat (Fr) Royale 5'32"22 ; 3.
Jean Probst (Fr) Sib , 5'51"89. 1301-2000: 1.
Bos (Fr) Lola 4'08"49 ; 2. Lacaud (Fr) Lola
4'14"03; 3. Nesti (It) Lola 4'16"51.
2001-3000: 1. Jauslin (Muttenz) Lola
4'35"56 ; 2. Greger (RFA) Porsche 4'42"41.
Plus de 3000: 1. Hotz (Sulgen) BMW
4'29"50 - Course.- Série 1 + 2:1. Dupasquier
(Bulle) Lola 4'42"34; 2. Steingruber (Winter-
thour) FSV 4'56"68; 3. Schmucki (Hinwil)
Horag 5'03"78. Formule 3: 1. Eichmann
(Goldach) Argo 4'11"55 ; 2. Conrad (Kueblis)
Argo 4'13"13; 3. Kobelt (Ebnat Kappel) Lola
4'13"17. Série 4: 1. Chaboudez (Porrentru y)
Marc h 4'33"63. Série 5: 1. Sourd (Fr) Martini
Roc 3'50"94 ; 2. Frequelin (Fr) Martini MK 25
3'55"07 ; 3. Baltisser (Zweidlen) Ralt BMW
3'58"13.

En minutes, secondes et centièmes

TROISIÈME TOUR DE LA COUPE DE SUISSE

BIENNE - LYSS 3-2 (1-2)

MARQUEURS: Ciullo 25™ ; Frigo
28™ ; Niklaus30™ ; Grimm 58™ et 81™.

BIENNE: Moser; Jaquet ; Jallonardo,
Schneider , Rappo; Herrmann, Voehrin-
ger, Corpataux, Campiotti; Ciulo,
Suarez. Entraîneur: Merlo.

LYSS : Fracasso ; Leu ; Stutzmann,
P. Schreyer, Wutrich; K. Pfister, Nydeg-
ger, Kehrl i ; F. Schreyer, Frigo, Niklaus.

ARBITRE: M. Francesconi, d'Hauteri-
ve.

NOTES : Stade de la Gurzelen,
850 spectateurs, pluie continuelle. Bien-
ne devra encore se passer de Nussbaum
pour les cinq prochains matches de cham-
pionnat (ligaments) . Grimm pour Her-
rmann (46™), Delaquis pour Suarez
(71™), K. Pfister pour Kehrli (78™) ,
Affolter pour Pfister (88™.

On vit d'emblée que ce pensionnaire de
2™ ligue serait une noix dure à croquer.
Son attaque , bien emmenée par Frigo, mit
régulièrement la défense biennoise en dif-
ficulté. Ce fut cependant Ciullo qui ouvrit
la marque par un magnifique but en
reprenant un centre de Corpataux. Loin
de se résigner, Lyss repartit de plus belle
et renversa la vapeur en moins de cinq
minutes.

Il fallut l'entrée providentielle de
Grimm, encore convalescent , en seconde
période, pour éviter la surprise. Grimm ,
alors que ses partenaires ne se montraient
guère convainquants, réussit à prendre à
deux reprises la défense adverse de vites-
se.

Bienne revient de loin mais ce fut fina-
lement une excellente leçon pour ses
jeunes éléments qui ont encore beaucoup
de métier à acquérir. E. W.

Bienne revient de loin!
MALLEY - LE LOCLE 0-1

APRÈS PROL. (0-0)
MARQUEUR : Stampfli 94™.
LE LOCLE : Vasquez ; Berly ; Martinez , Cor-

tinovis , Koller; Gardet , Vermot , Bonnet ;
Aebischer , Ferez , Pina. Entraîneur: Aellen.

Face au redoutable Malley.dont on faisait un
favori du prochain championnat , Le Locle s'est
bien battu. Appuyé sur un Vasques en excel-
lente forme, les Loclois ont dérouté les joueurs
du Bois-Gentil qui , avec un peu de suffisance ,
croyaient l'affaire liquidée avant de jouer. Des
problèmes se poseront aux Lausannois , alors
que Le Locle paraît en mesure d'obtenir un
classement de première valeur dans le cham-
pionnat de II e ligue. C'est une agréable surprise,
que les hommes d'Aellen ont rapportée dans
les Montagnes.

Laufon près de l'exploit
BERNE - LAUFO N 4-1 (1-1) APRÈS PROL.

MARQUEURS : Wyss 5mc ; Zaugg 25"" ;
Hoefcrt 96"'c ; Rohner 109™ ; Sanotna 114™.

LAUFON: Kamber; Allemann; Kaenzig,
Jungo , Dietler; Bader , Kellerhalç , Joray;
Freudemann , Moritz , Wyss. Entraîneur:
Schribertschnig.

ARBITRE: M. Liebi , de Thoune.
NOTES: 250 spectateurs . Berne sans Burk-

hardt , Laufo n sans Schmidlin , Mérillat et
Cueni. Laufon change à la 51™ Joray par Noir-
jean. But de Wyss (53™) annulé.

Lauton était très prés de la victoire , car dans
la phase finale Wyss et Noirjean rataient de peu
seuls devant l' excellent gardien Rufl i le but de
la sensation. Dans la prolongation , Berne , tout
de même titulaire de ligue nationale B, fit écla-
ter sa supériorité et mérita sa qualification
grâce à son meilleur volume de jeu. Mais les
poulains de Schribertschni g se sont bien bat-
tus! R. K.

Le Locle qualifié

| Football à l'étranger 
• Portugal. Super-coupe: FC Porto (cham-
pion) - Boavista Porto (vainqueur de la coupe)
1-2 (0-1).

• Angleterre. Champ ionnat de première divi-
sion (!"¦' journée) : Bolton Wanderers - Aston
Villa 1-1 ; Brighton - Arsenal 0-4 ; Bristol City -
Leeds United 2-2; Everton - Norwich 2-4;
Ipswich Town - Notting ham Forest 0-1 ; Man-
chester City - Crystal Palace 0-0 ; Southampton
- Manchester United 1-1 ; Stoke City - Coven-
try City 3-2 ; Tottenham Hotspurs - Middles-
broug h 1-2; West Bromwich Albion - Derbv

County 0-0; Wolverhampton Wanderers
Liverpool renvoyé.
• RFA. Champ ionnat de «Bundesli ga»
(2 mo journée) : Borussia Dortmund - Cologne
3-1; Fortuna Dusseldorf - Eintracht Francfort
1-3 ; Hambourg - Borussia Moenchengladbach
3-0; Munich 1860 - Werdcr Brème 4-1;
Schalke 04 - Bayern Munich 1-1 ; Stuttgart -
Kaiserslautern3-1 ; Bayer Leverkusen - Hertha
Berlin 2-1; Bayer Urdingen - Bochum 1-0;
Eintracht Brunswick - Duisbourg 2-0. - Clas-
sement: 1. Hambourg 4 (6-0) ; 2. Borussia
Dortmund 4 (4-1); 3. Stuttgart et Bayern
Munich 3 (4-2) ; 5. Eintracht Francfort 3 (2-0).

jg|g football

Troisième tour principal : Aarau - Kriens
4-0 (1-0) ; Bulle - Vevey 0-3 (0-0) ; Esta-
vayer - Leytron 2-1 (1-1) ; Granges - Soleu-
re 3-1 (1-0) ; Malley - Le Locle 0-1 ap. prol.
(0-0, 0-0) ; Bienne - Lyss 3-2 (1-2) ; Brutti-
sellen - Mendrisiostar 1-1 (0-0, 1-1) ap.
prol. ; Mendrisiostar vainqueur au tir des
pénalties ; Fribourg - Stade Lausanne 3-0
(0-0) ; Nordstern - Boncourt 3-1 (2-1);
Rueti - Schaffhouse 0-2 (0-1) ; Bellinzone -
Winterthour 1-3 (0-2) ; Berne - Laufon 4-1
(1-1, 1-1) ap. prol ; Blue Stars - Schwamen-
dingen 2-0 (0-0) ; Zwingen - Egerkingen
2-5 (0-3); Kreuzlingen - Emmenbrucke
4-3 ; Toess - Frauenfeld 1-3 (1-2) ; Renens -
Central Fribourg 3-0 (1-0).

Résultats du
3me tour

Les clubs de ligue nationale A feront leur
entrée en Coupe de Suisse lors du 4™ tour
principal, prévu pour les 29 et 30 septem-
bre. Le tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres a donné les résultats suivants :

Bienne - Renens, Fribourg - CS Chênois,
Delémont - Servette, Le Locle - Neuchâtel
Xamax , Granges - La Chaux-de-Fonds,
Estavayer - Young Boys, Vevey - Lausan-
ne, Berne - Sion, Egerkingen - Zurich ,
Mendrisiostar - Bâle , Winterthour - Luga-
no, Nordstem - Lucerne, Kreuzlingen -
Chiasso, Frauenfeld - Schaffhouse, Aarau -
St-Gall et Blue Stars - Grasshopper.
Conformément au règlement de la coupe

les clubs de ligue A jouent toujours à l'exté-
rieur.

Tirage au sort
du 4me tour

^ Samedi, lors des courses réservées
aux licenciés nationaux qui se sont
déroulées sous des trombes d'eau , les
pilotes neuchâtelois ont connu des for-
tunes diverses.

En groupe 1, celui des voitures de
tourisme de série, Benoît Ruedin , de
Cressier , obtenait le huitième rang.
Dans la classe supérieure, la lutte fut
terrible entre quatre des meilleurs
spécialistes de la catégorie en cham-
pionnat suisse des rall yes. A la premiè-
re manche, Willy Corboz des Hauts-
Geneveys réussissait le meilleur temps
devançant de huit centièmes de

! seconde le Biennois Herbert Besch ,
suivi du Vaudois Christian Jaquillard

1 et du Chaux-de-Fonnier Jean-Francis
Reuche. Seuls ces quatre pilotes

avaient « crevé » le mur des trois minu-
tes. Derrière, le meilleur temps se
situait à plus de dix secondes de Reu-
che. La deuxième manche promettait
bien des émotions. Jaquillard allait y
réussir le meilleur temps et allait fina-
lement l'emporter devant Besch ,
Reuche bien revenu, et Corboz.

En groupe 2, Francis Monnier de
Coffrane, ne prenait finalement pas le
départ alors qu 'en grand tourisme de
série, Paul Clément, de Colombier,
menait sa Porsche 911 SC au troisième
rang d'une course dominée par le
Jurassien Eric Mosimann.

En formule 3, enfi n , après avoir
réussi le meilleur temps de la première
séance d'essais, Pierre Hirschi , de Vil-
liers, terminait quatrième.

Avec les Neuchâtelois

jgj 
motocyclisme | Grand prjx de Tchécos|ovaquie

En remportant la course des side-cars conventionnels (B2A) du Grand prix de
Tchécoslovaquie, à Brno, les Suisses Rolf Biland-Kurt Waltisperg se sont du même coup
assurés du titre mondial 1979. Déjà vainqueur l'an dernier avec son coéqui pier britan-
nique Ken Williams, alors que les side-cars ne comportaient encore qu 'une catégorie
unique, Rolf Biland fête ainsi un deuxième titre mondial et il est par ailleurs bien placé
pour gagner également dans la catégorie B2B, celle des side-cars «révolutionnaires».

Devant 150.000 spectateurs , Rolf
Biland a pris la tête de la course dès le
premier tour. Après un duel serré avec les
Britanniques Greasley-Parkins , le Suisse
l'emportait de brillante manière tandis
que ses plus dangereux rivaux , Steinhau-
sen-Arthur, étaient éliminés sur chute dès
la première boucle. L'Allemand se bles-
sait assez sérieusement à la poitrine tandis
que son passager britannique était victime
d'une fracture à un bras.

SUISSES BONS

En 125 cem, en l'absence du champion
du monde, l'Espagnol Angel Nieto , la
victoire est revenue au Français Guy
Bertin. Les Suisses se sont bien comportés
dans cette catégorie, Hans Muller (5™),
Bruno Kneubuhler (6™) et Rolf Blatter
(7™) marquant des points. Par contre ,
Rapolani , Doerflinger et Koster étaient
éliminés. En 350 cem , Michel Frutschi ne
fut jamais à l'aise sur ce tracé sinueux et il
dut se contenter de la dixième place.
Roland Freymond par contre, malgré une
lourde chute aux essais, prit la sixième
place après avoir terminé 10™ en
250 cem.

Un autre titre mondial a été attribué à

Brno, celui des 350 cem. Déjà vainqueur
en 250 cem , le Sud-Africain Kork Bal-
lington a en effet réussi le «doublé». Bal-
lington s'était déjà imposé dans ces deux
catégories l'an dernier.

LES RESULTATS
125 cem: 1. Bertin (Fr), Motobecane ,

11 tours = 120,175 km en 46'15"18 (moyen-
ne 157,945 km) ; 2. Bartol (Aut), Morbidelli ,
46'19"21 ;3. Massimiani (It), MBA , 46'37"65 ;
4. Bender (RFA), Bender; 5. Muller (S), MBA ,
47'29"56 ; 6. Kneubuehler (S), MBA ,
47'43"48 : 7. Blatter (S), Morbidelli ,
47'48"11 - Positions au championnat du
monde: 1. Nieto (Esp) 120 p (champ ion du
monde) ; 2. Bender 51; 3. Massimiani 50; 4.
Esp ie (Fr) 48 ; 5. Muller 47.

250 cem: 1. Ballington (AS), Kawasaki ,
11 tours en 43'39"49 (moyenne 165,158 km) ;
2. Rossi (It), Morbidelli, 43"44"98 ;3. Pileri(It),
Yamaha , 43'45"02 ; 4. Mang (RFA), Kawasa-
ki; 5. Mamola (EU) , Bimota; 6. Fernandez
(Fr) , Yamaha. Puis : 10. Freymond (S). Yama-
ha; 20. Muller (S). Yamaha - Positions au
champ ionnat du monde: 1. Ballington 126
(champ ion du monde) ; 2. Hansford (Aus) 69;
3. Rossi 67; 4. Mamola 56; 5. Fernandez 53.

350 cem: 1. Ballington (AS), Kawasaki ,
13 tours = 142,025 km en 49'53"97 ; 2. Mang
(RFA), Kawasaki, 49'54"40; 3. Fernandez
(Fr) , Yamaha , 50'09"40 ; 4. Hansford (Aus),
Kawasaki; 5. Saul (Fr), Yamaha ; 6. Freymond
(S), Yamaha. Puis : 9. Fru tschi (S), Yamaha.-
Positions au championnat du monde: 1. Bal-
lington 103 (champ ion du monde) ; 2. Hansford
77 ; 3. Fernandez 75 ; 4. Mang 73 ; 5. Frutschi

Side-cars B2A: 1. Biland-Waltisperg (S),
TTM-Yamaha , 11 tours en 44'50"23 (moyen-
ne 160,815 km) ; 2. Greasley-Parkins (GB),
Busch-Yamaha , 44'52"66 ; 3. Schwaerzel-
Huber (RFA), Yamaha , 45'18"34 ; 4. Schau-
zu-Puzo (RFA), Busch-Yamaha; 5. Streuer-
Van der Kaat (Ho), Yamaha. 6. Venus-I
Szimanski (RFA), Yamaha. Puis: 8. Çorbaz-
Gabriel (S), Yamaha. - Classement final du
championnat du monde: 1. Biland 67 (cham-
pion du monde) ; 2. Steinhausen-Arthur
(RFA-GB) 58 ; 3. Greasley 58 ; 4. Schauzu 49 ;
5. Taylor-Johansson (GB-Su) 43.

Nouveau titre mondial pour Biland
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NEUCHÂTEL-XAMAX

\ Saint-Gall
y Match d'ouverture: 18 h

LOCATION D'AVANCE S
Delley Sport - Moka Bar 3

Stade de la Maladiere

DELÉMONT - DERENDINGEN 3-2
APRÈS PROLONGATIONS (0-1) (1-1)

MARQUEURS : H. Siegenthaler 31™ ;
Rossinelli 83™ , Marciniak 93™ (penalty),
Ruefi 109™ , Bader 119™.

DELÉMONT: Tièche ; Marciniak; Ros-
sinelli , Lauper , Spring; Chavaillaz , Fri-
che, Laager; Rebetez , Lâchât, Ruefi.

DERENDINGEN : U. Siegenthaler;
Muller , Callmone, Binggeli , Luthy;  Stef-
fen , Feuz , Bader; H. Siegenthaler, Hert ,
Bieli.

ARBITRE : M. Nyffeler , de Nidau.
NOTES : Match joué samedi en

nocturne. Pelouse glissante, pluie persis-
tante. 300 spectateurs. Changements:
Humair (50™) et Comte (55™) se substi-
tuent à Rebetez et Lâchât. Bieli (65™) et
Steffen (105™) cèdent leur poste à,
respectivement, Dubach et Jaeggi. Aver-
tissement à Steffen et expulsion de
Dubach.

Le succès aes ueiemontains a ete long a
se dessiner. D'abord menés à la marque,
ils ont trouvé le chemin de l'égalisation
grâce au défenseur Rossinelli qui chan-
ceusement battit le portier adverse.

Au début des prolongations, l'arbitre
siffla un penalty sévère pour les maîtres
de céans. Marcinak tapa dans le mille.
Derendingen déposa alors un protêt (qu 'il
retira à la fin du match) prétextant que le
point du penalty ne se trouvait pas exac-
tement à onze mètres.

De malheureux incidents entaillèrent la
fin de la partie. La victoire des Jurassiens
est méritée, mais Dieu qu 'elle fut labo-
rieuse,1 LIET

Delémont qualifié
après prolongations

Audax - Geneveys-sur-Coffrane
O-l (0-1)

Audax : Gonzalès; Magne II , Burgisser ,
Magne I , Walthert ; Valentini , Binggeli ,
Sermet, Mella ; Juillard , Lherbette. Entraî-
neur: Debrot et Castioni.

Geneveys siC: Bise ; Willemin , BoSchung,
Del Gallo , Wicht ; Schmid II , Siméoni
(Verardo), Schmid I; Rossier I ; Ciccarone
(Zaugg), Rossier II. Entraîneur: Kiener.

Arbitre: M. Waefler , du Lignon.
But : Rossier I.
Match assez lent que les attaquants n 'ont pas

marqué de leur empreinte. Il n'y eut que très
peu d'occasions de buts. Les visiteurs eurent la
chance - ou la réussite - de voir une de leurs
rares attaques se terminer par un but. Audax
construisait bien jusqu 'au niveau des atta-
quants, mais par la suite , la vitesse manquait
pour inquiéter sérieusement Bise. A noter
qu 'après le repos, la défense du Val-de-Ruz
supp léa son gardien batj u. Début de compéti-
tion pour chacun si bien qu 'il fait attendre pour
porter un jugement mieux étayé.

Béroche - Saint-lmier 1-2 (0-0)

Béroche: Cassard ; Settecasi , Marigliano ,
Pisenti , Tais; Kummer , Sanapo, Fehlbaum I;
Howald , Frydig, Fehlbaum II (Gotti). Entraî-
neur: Frydig.

Saint-lmier : Bourquin ; Lagger, Rhorbach ,
Schafroth , Challandes ; Zumwald , Willen ,
Jeannet; Vuilleumier , Winkenbach (Gadolini ,
puis Murini), Boichat. Entraîneur: Challandes.

Arbitre: M. Polo, de Ried.
Buts : Tais (penalty) ; Murini (2).
Match de qualité moyenne pour cette repri-

se. A Saint-lmier, rendu craintif par l'exiguïté
du terrain, Béroche répondit par un j eu d'enga-

gement et beaucoup de volonté. Plusieurs
actions échouèrent d'un rien des deux côtés par
manque de compétition.

L'ouverture de la marque par les Bérochaux
les rendirent , paradoxalement , nerveux et
l'habile Murini (ex-Loclois) ne rata pas les deux
occasions qui se présentèrent alors qu 'il venait
d'entrer en jeu. Saint-lmier sortit de sa torpeur
qui aurait pu lui être fatale.

A revoir les deux équipes en ce début de
compétition. Saint-lmier a manqué d'allant
alors que Béroche très volontaire a paru
emprunté à l'approche de la zone de réalisa-
tion. D.D.

Cortaillod - Marin 4-0 (2-0)
Cortaillod : Decastel ; Solca , Kuffe r , Ducret ,

Russillon ; Stauffer , Pn. Jaquenod , L. Jaque-
nod (Jacot); Schreyer, Guye (Robert), Probst.
Entraîneur : Decastel.

Marin: Deproost; Staempfli , Tavel , Rosina ,
Waeli ; Schneider, Neuhaus , Gaberell;
Bonandi , Eymann (Girardin), Zaugg. Entraî-
neur: Péguiron.

Arbitre : M. Coquoz , de Bouloz.
Buts : Ph. Jaquenod (2), Probst , Jacot.
Les spectateurs ont quitté le terrain de la

Rive satisfaits d'avoir assisté à un bon football.
Bien que parti sur « les chapeaux de roues » en
début de match et après le thé , Marin n'a pas pu
trouver la faille dans la défe nse locale , au
contraire des hommes de Decastel qui surent
magnifiquement concrétiser quatre occasions
de buts . Le résultat peut laisser supposer une
victoire facile mais Marin est apparu une bonne
équi pe même si Cortaillod était trop fort pour
lui samedi soir. A relever également la parfaite
correction des deux équipes sur un terrain
rendu glissant par la pluie. II est vrai que le
directeur de jeu y a contribué par un arbitrage
irréprochable. Sz.

Superga - Hauterive 4-1 (1-0)

Superga : Schlichtig ; Maesano, Robert , Cor-
rado ; Alessandri ; Mazzoleni , Musitelli , Bris-
tol ; Cattin (Traversa), Buta , Manzoni. Entraî-
neur: Mantoan.

Hauterive : Liégeois ; Chetelat (Gerber) ,
Stoppa , Lecoultre, Cornu ; Balli , Fomey, Fer-
rier; Vogel (Meier), Ri ghetti , Schindler.
Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Bersier, de Cugy.
Buts: Manzoni (2), Bula , Mazzoleni; Schin-

dler.
Superga a dominé ce match pendant presque

toute la rencontre. A l'exception du premier
quart d'heure où Hauterive fit jeu égal , sans
atteindre un grand volume de jeu , les Italo-
Chaux-de-Fonniers présentèrent un bon spec-
tacle ponctué de jolis buts, dont deux réussis
par l'opportuniste Manzoni. Si Hauterive a
beaucoup couru, il le fit sans efficacité et sans
précision. Victoire parfaitement légitime de
Superga qu 'on demande à revoir contre un
adversaire plus solide. R.V.

Tous les résultats
IIe ligue: Béroche - Saint-lmier 1-2; Le

Locle - Bôle renv. au 22.8. ; Saint-Biaise - Cor-
celles renv. au 22.8.; Cortaillod - Mari n 4-0;
Audax - Geneveys-s/Cof. 0-1; Si*perga -
Hauterive 4-1.

III e ligue: Lignières - Colombier 1-4 ; Etoile
- Auvernier 8-0; Fleurier - Le Landeron 3-1;
La Sagne - Cornaux 2-1 ; Boudry II - Couvet
2-3 ; Travers - Floria 4-3 ; Ticino - Serrières
1-1; Le Parc - Neuchâtel Xamax II renv.;
Helvetia - Châtelard 4-0 ; Marin II - Deportivo
0-2 ; Centre Portugais - Le Locle II 0-6 ; Comè-
te - Fontainemelon 0-1.

IIe ligue: début fracassant de Cortaillod



Wiltfang (RFA) champion d'Europe
Les cavaliers ouest-allemands ont

obtenu un triomphe inattendu au cham-
pionnat d'Europe individuel de Rot-
terdam : en tête avant la dernière journée,
l'Autrichien Hugo Simon et l'Irlandais
Eddie Macken, l'éternel second , ne sont
en effet pas parvenus à défendre leurs
chances. Ce sont les Allemands qui en ont
profité , Gert Wiltfang l'emportant devant
Paul Schockemoehle. Montant Roman ,
Wiltfang, déjà champion du monde en
titre, a ainsi ajouté un nouveau fleuron à
sa couronne , tandis que Schockemoehle
terminait au deuxième rang, avec Deister.

C'est à l'avant-dernier obstacle de la
finale réunissant les vingt meilleurs cava-
liers que Hugo Simon a compromis ses
chances. Quant à Eddie Macken , il a « fait
de l'eau » à la rivière lors de cette même
finale. Quant aux Suisses, déjà surpre-
nants cinquièmes de la compétition par
équi pes, ils ont complété ce bilan avec un
septième rang de Walter Gabathuler et
une seizième place d'Arthur Blicken-
storfer. Gabathuler aurait même pu
prétendre à un meilleur résultat. Il réussit

un « sans-faute» dans la finale mais
malheureusement il avait fait «deux per-
ches» lors du premier parcours du Grand
prix de dimanche.

Le classement final du championnat
d'Europe: 1. Wiltfang (RFA), Roman ,
8,95 (0 + 0 - 8,95 dans les épreuves des
jours précédents) ; 2. Schockemoehle
(RFA), Deister; 3. Simon (Aut), Gladsto-
ne, 10,85; 4. Macken (Irl), Boomerang,
11,75; 5. Heins (Ho), Argonaut. Puis : 7.
Walter Gabathuler (S), Harley, 13,55 (8
+ 0-5,55) ; 16. Arthur Blickenstorfer (S),
Hendrick , 34,35; 21. Thomas Fuchs (S),
Snow King, 40,35; 33. Max Hauri (S),
Liberty Hill , 69,15.

Classement final de l'épreuve par équipes :
1. Grande-Bretagne 24,70 (prix des Nations -
-8 et 0 - parcours de chasse 16,70); 2. RFA
30,95 (20 -12 et 8 - 10,95) ; 3. Irlande 34,10
(25,25 -8 et 17,25 - 8,85) ; 4. Hollande 46,80
(30,50 -17 et 13,50 - 16,30) ; 5. Suisse 59,25
(36,50 -16 et 20,50 - 22,75), Hauri, Liberty
Hill , 12 et 28, 25, Blickenstorfer , Hendrik , 8 et
12,50, Gabathuler, Harley 0 et 0, Fuchs, Snow
King, 8 et 8; 6. France 73,30 (60,25 -24 et
36,50 - 13,05) ; 7. Belgique 86,25; 8. Suède
113,50; 9. Pologne 152,50; 10. URSS 157,70.

I j p  athlétisme | Match triangulaire d'Ardai (Norvège)

La Suisse a rempli son contrat dans la petite localité norvégienne d'Ardal.
Sans réussir de grandes performances - le vent et une piste trop molle ont
constitué de sérieux handicaps- les athlètes helvétiques ont distancé l'Espagne
de 6 points et ils ont, pour la première fois, battu la Norvège, laquelle alignait, ii
est vrai, une équipe assez modeste.

Les Suisses ont obtenu sept victoires ,
contre six à l'Espagne , qui fut un moment
en tête au cours de la deuxième journée.
Ce sont , en définitive , les dernières places
qui ont été déterminantes. Quatre fois , un
Suisse a terminé à la dernière place contre
sept fois à l'Espagne , laquelle n'a par ail-
leurs marqué aucun point dans deux
disciplines.

LES DAMES BATTUES
Du côté féminin , les Suissesses ont

gagné neuf des quinze épreuves. Elles ont
dû , toutefois , s'incliner - d'un point -
devant la Norvège , qui les a battues pour
la première fois. La décision s'est faite
dans la dernière épreuve , le
4 x 400 mètres. En améliorant leur
record national de... neuf secondes, les
Norvégiennes ont relégué les Suissesses à
la deuxième place et elles se sont assuré,
ainsi , le gain de la rencontre.

Le plus impressionnant des athlètes
helvétiques a , sans aucun doute , été Rolf
Bernhard qui , dans des conditions diffici-
les, a réussi une nouvelle meilleure per-
formance de la saison avec 7 m 96 et qui a
sauté deux autres fois à plus de 7 m 90.
Les 8 mètres ne devraient plus tarder
pour lui. La Suisse a, ici , obtenu les deux
premières places. René Gloor , qui faisait
sa rentrée , a amélioré son record person-
nel de 15 cm et il a pris le second rang
avec 7 m 59. Dans le relais
4 x 400 mètres , Urs Kamber s'est une
nouvelle fois illustré. Il a, en effe t , permis
à la Suisse de s'imposer alors même qu 'il
avait pris le témoin , dans le dernier relais ,
avec une dizaine de mètres de retard sur
l'Espagnol.

Chez les Suissesses, Brigitte Wehrli a
confirmé son excellente condition actuel-
le. Elle a gagné les trois épreuves auxquel-

les elle participait. La seule meilleure per-
formance de la saison a été réussie ici par
Edith Anderes au poids , avec 15 m 27.

Les classements
Messieurs

Messieurs. 100 m (3,8 m 'sec. de vent
contraire) : 1. Franco Faehndric h (S) 10"9. 4.
Urs Gisler (S) 11"1. - 400 m : 1. Urs Kamber
(S) 47"04. 2. Rolf Gisler (S) 47"14. - 1500 m :
1. Gonzales (Esp) 3'43"0. 3. Pierre Delèze (S)
3'44"4.4. Paul Vetter (S) 3'47"0. -10.000 m :
1. Husby (No) 29'22"2. 3. Fritz Rufenacht (S)
29'52"8. 4. Fritz Ruegsegger (S) 29'59"5. -
110 m haies: 1. Roberto Schneider (S) 14"27.
2. Beat Pfister (S) 14"43. -Hauteur: 1. Roland
Dalhaeuser (S) 2 m 12. 4. Hanspeter Habegger
(S) 2 m 09. -Triple saut: 1. Cid (Esp) 16 m 09.
5. Markus Pichler (S) 15 m 16. 6. Heinz Bom
(S) 14 m 21. - Disque: 1. Hjeltnes (No)
66 m 53. 4. Jean-Pierre Egger (S) 52 m 72. 5.
Heinz Stettler (S) 51 m 28. - Poids : 1. Hjeltnes
(No) 19 m 47. 2. Jean-Pierre Egger (S)
18 m 85. 5. Heinz Stettler (S) 16 m 58. -
4x100 m: 1. Espagne 40"49. 3. Suisse
(Faehndrich , Urs Gisler , Humbert , Wamister)
40"72. - 200 m (vent contraire de 2,6 m/s) : 1.
Heras (Esp) 21"72. 2. Patrick Wamiste (S)
21"82. 5. Beat Fitz (S) 21"96. - 800 m: 1.
Trabado (Esp) l'49"9. 2. Rolf Gysin (S)
l'50"3. 4. Bernhard Vifian (S) l'51"l. -
5000 m : 1. Kvalheim (No) 13'57"7. 5. Bruno
Kuhn (S) 14'25"2. 6. Fredi Griener (S)
14'42"9. - 400 m haies : 1. Peter Haas (S)
50"5. 4. Franz Meier (S) 51"6. - 3000 m stee-
ple : 1. Ramon (Esp) 8'29"6.2. Roland Hertner
(S) 8'32"1. 3. Bruno Lafranchi (S) 8'35"7. -
Longueur : 1. Rolf Bernhard (S) 7 m 96 (meil-
leure performance de la saison , série: 7 m 52,
7 m 82, 7 m 94, 7 m 73, 7 m 92, 7 m 96). 2.
René Gloor (S) 7 m 59. - Javelot: 1. Terje
Thorslund (No) 85 m 08. 3. Peter Maine (S)
69 m 58. 4. Arthur Stierli (S) 64 m 46. - Mar-

teau : 1. Olsen (No) 68 m 58. 5. Roger Schnei-
der (S) 58 m 32.6. Daniel Obrist (S) 57 m 74.-
4 x 400 m : 1. Suisse (Strittmatter , Vogt , Curti ,
Kamber) 3'07"7.2. Espagne 3'08"6.3. Norvè-
ge 3'14"0.- Perche: 1. Oriol (Esp) 5 m 25. 2.
Félix Boehni (S) 5 m 20 (meilleure performan-
ce de la saison). 3. Daniel Aebischer (S) 4 m 85.

Classement final par équi pes : 1. Suisse
150 points. 2. Espagne 144. 3. Norvè ge 126.

Dames
100 m (2 ,7 m/sec. vent contraire) : 1. Brigitte

Wehrli (S) 11*7. 2. Isabelle Keller (S) 12"1. -
400 m: 1. Mona Evjen (No) 53"7. 2. Elisabeth
Hofstetter (S) 54"8. 6. Doris Nyffenegger
56"4. -1500 m : 1. Cornelia Burki (S) 4'18"9.
4. Rita Schelbert (S) 4'28"2. - 100 m haies : 1.
Angela Weiss (S) 14"28. 5. Elisabeth Schutz-
Reimann (S) 14"91. - Hauteur : 1. Susanne Erb
(S) 1 m 81. 4. Gabi Meyer (S) 1 m 70. -
Disque : 1. Gunhild Hole (No) 48 m 70.3. Rita
Pfister (S) 47 m 06. 5. Edith Anderes (S)
45 m 04. - 4 X 100 m : 1. Suisse (Werthmuller ,
Wehrli , Keller , Keller-Lusti) 45"17. 2. Norvè-
ge 46"06. 3. Espagne 47"06. - 200 m (vent
contraire de 1,4 ms) : 1. Brigitte Wehrli (S)
23"9. 3. Isabelle Keller (S) 24"6. - 800 m : 1.
Cornelia Burki (S) 2'05"3.5. Isabelle Pitton (S)
2'07"9. -3000 m : 1. Grete Waitz (No) 8'42"7.
3. Elsbeth Liebi (S) 9'17"6. 6. Marg rit Iseneg-
ger (S) 10'02"2. - 400 m haies : 1. Anne Hems-
tad (No) 58"94. 2. Lisbeth Helbling (S) 58"98.
4. Esther Kaufm ann (S) 60"48. - Longueur : 1.
Solveig Mon (No) 6 m 21. 2. Isabelle Keller-
Lusti (S) 6 m 16. 4. Marika Freundl (S) 6 m 00.
- Poids: 1. Edith Anderes (S) 15 m 27 (meil-
leure performance de la saison). 4. Ursula
Staeheli (S) 13 m 89. - Javelot: 1. Régula
Egger (S) 56 m 30. 4. Corinne Fischer (S)
47 m 52. - 4x400 m: 1. Norvège 3'38"7
(r. n.). 2. Suisse (Duboux , Hofstetter ,
Kaufmann , Helbling) 3'40"11. 3. Espagne
3'49"0.

Classement final par équipe: 1. Norvège
126. 2. Suisse 125. 3. Espagne 60.

Mission accomplie pour la Suisse

CONFIRMATION. - Dieter Elmer a confirmé son talent dans le 800 m des cham-
pionnats d'Europe en prenant la 3me place. (Téléphoto AP)

Championnats d'Europe juniors à Bydgoszcz

Une semaine après son succès retentis-
sant sur Rolf Gysin aux championnats
suisses à Zoug, le Glaronnais Dieter Elmer
s'est affirmé comme un réel espoir helvé-
tique du demi-fond. En effet, Elmer, âgé
de 19 ans, a arraché la médaille de bronze
en finale du 800 mètres aux champion-
nats d'Europe juniors, qui se déroulent à
Badgoszcz. Il réalisa son meilleur temps
personnel avec l'49"0, soulignant du
même coup la troisième place, obtenue
par Peter Wirz sur 1500 m.

FUITE DES ALLEMANDS

Elmer s'était qualifié pour la finale en
courant sa série en l'51"8 , temps identi-
que à celui de deux autres finalistes. Il
prenait d'emblée la tête de la course et ne

la quittait qu 'à 200 mètres de l'arrivée. Le
coureur suisse devait laisser passer
l'Allemand de l'Ouest Nadein (l'48"2) et
l'Allemand de l'Est Hauk (l'48"9).

Chez les filles, Corinne Schneider réali-
sait une bonne performance en
pentathlon avec 3993 points , à peu de
chose près de son record personnel. Elle
se classait au huitième rang final.

Des autres Suisses qui étaient en lice
durant le week-end, aucun n'a obtenu une
place pour les finales. Peter Basler, qui
avait couru le 3000 m obstacles en
8'29"3, n'avait jamais été en mesure de
suivre le train de ses adversaires. En saut
en hauteur , Mario Graber se devait de
franchir 2 m 07, mais il n 'arrivait à faire
mieux que 2 m 04.

Du bronze pour Elmer aux 800 m

l 'Êm h'PP'sme j Vingt-deuxième concours du Locle

Le 22 mc concours hi ppique du Locle ne sera pas à marquer d'une pierre blanche ,
car la grisaille était au rendez-vous ce week-end au manège du Quartier. Cela n'empê-
cha pas les amis du cheval de venir nombreux autour du paddock pour encourager les
concurrents.

Il fallait vraiment être « mordu » samedi
matin pour assister aux épreuves de caté-
gorie RI - L2 - R3. Si, en début de mati-
née, le paddock était encore verdoyant ,
au fil des heures , la place de concours s'est
rapidement transformée en un véritable
bourbier.

L'éta t du terrain devait particulière-
ment convenir au footballeur boudrysan ,
Alain Baltensperger, puisque avec « Pista-
che », un jeune cheval indi gène, il se classa
au premier et troisième rang dans les
épreuves de catégorie RI , alors qu 'avec
« Kornélia », il remportait de justesse, il
est vrai , l'épreuve de chasse de catégo-
rie R3 et se classait avec ce même cheval
au sixième rang de l'épreuve de même
catécorie prévue avec un barrage.

Le Locle était la dernière place qualifi -
cative pour le championnat neuchâtelois
des cavaliers de saut et les vingt finalistes
sont désormais connus. Parmi eux, le
vainqueur de la Coupe «Cheval-Servi-
ce », Gabriel Simon-Vermot, qui avec son
cheval «Jakval » ne laissa aucune chance
à son poursuivant direct. Une avance de
onze points au classement final récom-
pense justement la régularité de « Jakval »
durant cette saison. Toutefois , avec le
retour en forme de Fred Guinchard , Alain
Baltensperger , Walter Steiner, Cyril
Thiébaud , la finale des Verrières le
week-end prochain s'annonce très
ouverte !

Toutefois, le 22 ""•' concours hippique
du Locle devait avant tout être la fête des
cavaliers de dressage, puisqu 'il accueillait
les finalistes du championnat de cette
discipline. C'est malheureusement quasi à
huis clos que s'est déroulée cette finale ,
puisque seule une poignée de spectateurs
assistait aux évolutions de nos meilleurs
cavaliers de dressage. 11 y a longtemps que
l'on connaissait les mérites et le sérieux de
l'écuyère de Colombier , Béatrice Reutter.
Au Locle, elle s'est surpassée en rempor-
tant cette finale en selle sur « Blue-Lady »
avec seize points d'avance sur «Ecu
d'Or» monté par Jeanne-Marie Ecklin ,
habituellement invincible. Diane de Loës,
vainqueur de la Coupe « Cheval-Servi-
ce», dut se contenter de la médaille de
bronze avec «Lichtning ». Une fois de
plus , les places d'honneur ont été rempor-
tées par les cavaliers du Littoral neuchâte-
lois , ceci prouve bien que l'équitation de
«base » comme certains l'appellent , est
toujours l'apanage des cavaliers du Bas-
Canton. Avec Béatrice Reutter , c'est une
championne neuchâteloise émérite qui
remporte ce titre qui n 'est qu 'une confir-
mation de la persévérance avec laquelle
elle a préparé son «Blue-Lady » à cette
finale.

Le concours allait se conclure avec la
dernière épreuve de catégorie Ml prévue
avec deux barrages. Après le parcours

initial , onze concurrents restaient encore
en lice. Le constructeur des parcours,
André Matile , avait tout lieu d'être satis-
fait puisque pour le deuxième et ultime
barrage , six concurrents étaient encore
qualifiés. C'est entre les Brahd , Schnei-
der , Oppliger , Matthey et Nicole Chételat
avec ses deux chevaux que la victoire
allait se jouer. Ce n'est pas aux vieux...
que l'on apprend à tourner court ! Le
cavalier de Fenin , Daniel Schneider , fut le
seul à prendre tous les risques et le meil-
leur tracé lors de ce barrage , ce qui lui
valut la victoire finale avec plus de cinq
secondes d'avance sur «Good-Boy»
monté par Michel Brand. TAIL

LES CLASSEMENTS
Catégorie RI barème A au chrono: 1. P.

Fellmann , Lignières, 0 pt 52"3 ; 2. Gracieu-
se H, A.-F. Gauchat, Enges, 0 pt 54"3 ; 3. Pista-
che CH, A. Baltensberger , Boudry 54"8. -
Catégorie R3 barèm e C: 1. Kornélia ,
A. Baltensberger , Boudry, 62"5 ; 2. Bobtail ,
C. Germond , Comaux , 63"0; 3. Angara ,
F. Guinchard , Chez-le-Bart 64"6. - Catégorie
L2 barème A au chrono: 1. Good-Boy,
M. Brand , Saint-lmier , 57"4 ; 2. Aspasia CH,
E. Schopfer, La Chaux-du-Milieu 62"7 ; 3.
Lavinia , M. Hermann , Peseux , 62"8. - Caté-
gorie RI barème A au chrono : 1. Pistache CH,
A. Baltensberger , Boudry, 52"9; 2. Vedet-
te n CH, A. Robert , La Rocheta 0 pt 55"1 ; 3.
Cocaïne, P.-A. Stecchi , La Chaux-de-Fonds
0 pt 58"0. - Catégorie R3 barème A au chro-
nographe avec 1 barrage : 1. J. J. Ph. Compte,
Beurnévesin 0-0 pt 37"7 ; 2. Jakval ,
G. Simon-Vermot , Môtiers 0-0 pt 39"0 ; 3.
Sandra X CH, Ch. Buhler , Renan 0-4 pts40"3.
- Catégorie L2 barème A avec un barrage: 1.
Kairouan II , G. de Rham , Laconnex 0-0 68"2 ;
2. Good-Boy, M. Brand , Saint-lmier , 0-4 pts
52"0; 3. Sandra X CH, Ch. Buhler , Renan
0-4 pts 40"3. - Catégorie R2 barème C: 1.
Kingston , D. Matthey, Fenin , 55"5 ; 2. Marcel-
la , D. Brand , Saint-lmier , 59"8 ; 3. Getania
H.-L. Maurer , La Chaux-de-Fonds , 61"6. -
Catégorie Ml barème C: 1. Up-to-Date III ,
D. Schneider , Fenin, 47"5 ; 2. New-Manhat-
tan , X. Prétôt , La Chaux-de-Fonds , 51"1 ; 3.
Tzigane II , Ch. Robert Valangin , 52"9. - Caté-
gorie Libre barème A au chrono: 1. Tabriz ,
Th. Gauchat , Lignières , 0 pt 47"5 ; 2. Eroique ,
E. Rufener , Les Convers, 0 pt 49'1 ; 3. Polly II ,
N. Chevalley, Yverdon , 0 pt 49"2. - Catégorie
R2 barème A avec 1 barrage au chrono : 1.
Camillo J.-P. Schneider , Savagnier 0-0 pt
49"7 ; 2. Challenger , J.-J. Aïassa , Saint-Biaise ,
0-0 pt 58"7 ;3. Midelton II , A. Favre , Le Locle
0-3 pts 65"6. 8 Catégorie Ml barème A avec
deux barrages au chrono: 1. Up-to-Date II ,
D. Schneider , Fenin , 0-0-0 pt 39"7; 2. Good-
Boy, M. Brand , Saint-lmier 0-0-0 pt 45"4 ; 3.
Aiglon III , J.-B. Matthey, Le Locle 0-0-0 48"5 ;
4. King-Candy, N. Chételat , Courroux , 0-0-0
52" ; 5. Caherlan , D. Oppliger , La Chaux-de-
Fonds, 0-0-4 pts 45"5. - Finale neuchâteloise
de dressage : 1. Blue-Lady, B. Reutter , Bevaix ,
604 pts; 2. Ecu-d'Or , J.-M. Ecklin , Auvernier ,
588 pts; 3. Lighting, D. de Loës, Areuse,
578 pts ; 4. Looping, J. Zimmermann , Colom-
bier , 542 pts; 5. Ohio II , M. Jacot , Valangin ,
588 pts.

Béatrice Reutter championne incontestée

IJE> «**¦—¦¦ • I Deuxième Grand prix du Val-de-Travers

C'est finalement le Jurassien de Bassecourt Bernard Voillat qui s'est imposé au terme
des trois étapes qui ont mené les concurrents par les routes du Val-de-Travers , ce
week-end. Face à l'élite de la catégorie, Bernard Voillat s'est battu , voulant justifier par
là sa sélection pour les championnats suisses qu 'il courra sous les couleurs du l'UCNJ.

Cela dit , il faut tout de même signaler
que onze des douze candidats au maillot
national pour les championnats du monde
qui auront lieu en Argentine les 10 et
13 octobre prochain, étaient là pour
gagner leur sélection. A ce jeu Daniel
Wyder s'est nettement détaché de ses
« adversaires » et s'il n'avait pas accumulé
quelques 24 secondes de retard lors de la
première étape, nul doute qu 'il serait sorti
grand vainqueur de cette course.

La victoire du Ju rassien est importante
pour notre région et prend un relief tout
particulier dans ce contexte. La lutte fut
âpre et il fallait serrer les dents car la pluie
et le froid n'ont épargné ni les concurrents
ni les organisateurs. De retrouver au clas-
sement final dix-sept concurrents dans la
même minute donne une idée de ce que
fut la lutte pour la victoire , personne ne
laissant le moindre centimètre à l'adver-
saire épris de liberté.

PALME AUX NEUCHÂTELOIS

Si le Loclois Alain Von Allmen termine
meilleur des Neuchâtelois en prenant le
quatorzième rang ex-aequo avec le Fran-
çais Eric Laubert de Morteau , nous décer-
nons une palme toute particulière aux
deux sociétaires du VC Vignoble , Phili p-
pe Hontoir et Patrick Schneider. Le
premier , qui avait accumulé du retard lors

de la première étape, ceci sur chute ,
voulait se venger du mauvais sort et
s'échappa en compagnie de Patrick Thon-
ney, d'Yverdon , Jean-Claude Rey, de
Payerne et du Français Jean-Claude
Anguenot , d'Ornans. Ces quatres garçons
ont compté au maximum 2 50" d'avance
sur le peloton et ne se sont fait rejoindre
qu 'à deux kilomètres de l'arrivée. Leur
baroud d'honneur s'est fait avec beau-
coup de panach e et c'est avec un certain
regret que l'on a vu l'inutilité de leurs
efforts. Le second, qui reprend la compé-
tition après un arrêt dû à une blessure ,
n 'en était samedi qu 'à sa troisième sortie
en compétition. Mal gré ce handicap, il a
réagi dimanche en attaquant là où il nous
l'avait promis. Son but , c'était de revenir
en confiance et il y réussit de fort belle
façon.

L'AVENTURE DE RUCKSTUHL

Samedi après-midi , au départ de la
course contre la montre Fleurier-Noirai-
gue, Plus Ruckstuhl a fait une chute spec-
taculaire et l'on a pu craindre de graves
blessures. Le coureur du VC Pfaffnau , qui
connaissait pourtant le parcours , est partit
très fort et s'est trouvé déporté dans le
virage qui amenait les coureurs sur la
route cantonale , ceci à quelque
500 mètres du départ. C'est en voulant

éviter la chute qu'il toucha le trottoir et
«éclata » son boyau avant. Complète-
ment déséquilibré , il fit alors une chute
spectaculaire dans l'Areuse, réussit à
sortir tout seul de sa fâcheuse situation et
s'effondra , victime du choc, commotion-
né et transi. Dimanche matin, son soi-
gneur nous rassurait sur l'état de santé de
son coureur qui est sorti de l'hôpital.
Aucune fracture n 'a été décelée mais le
coureur souffre de violentes douleurs
dans l'épaule droite. Pius Ruckstuhl est un
des favoris pour la sélection des cham-
pionnats du monde. La liste définitive ne
sera donnée que dans trois semaines nous
confirmait Gilbert Bischoff , ce qui devrait
permettre au coureur de Pfaffnau de
défendre ses chances. A.M.

RÉSULTATS
Première étape: 1. Meise, 2h07'48" ; 2.

Schoenenberg ; 3. Formisaro ; 4. Von Allmen ;
5. Fleischmann ; 6. Stutz ; 7. Voillat ; 8. Steiner ;
9. Badan ; 10. Jenny, tous même temps.
Deuxième étape (contre la montre) : 1. Wyder

18'22" ; 2. Wullschleger 18'36" ; 3. Voillat
18'44"; 4. Gsell 18'48" ; 5. Nicolas et Rey
18'56" ; 7. Kummer 18'57" ; 8. Schoenen-
berger 18'58" ; 9. Manser 19'01" ; 10. Stutz et
Von Allmen 19'03". Troisième étape : 1.
Schoenenberger; 2. Stutz ; 3. Laubert ; 4.
Gsell ; 5. Jenny; 6. Formisaro ; 7. Luternauer ;
8. Fleischmann ; 9. Voillat; 10. Odermatt.

Classement final: 1. Bernard Voillat , Basse-
court, 4 h 06'04" ; 2. Wyder, Seebach Zurich
4 h06'06" ; 3. Gsell , Bischofzell , 4 h 06'08" ;
4. Nicolas , Ornans , 4h06'16" ; 5. Kummer ,
Winterthour 4 h 06'17" ; 6. Schoenenberger ,
Uzwil , 4h06'18" ; 7. Manser , Bischofzell ,
4 h 06'21" ; 8. Stutz , Wohlen 4 h 06'23"; 9.
Jenny, cyclophile lausannois , 4h 06'27" ; 10.
Odermatt , Baar , 4 h 06'30". Puis : 14. Laubert,
Morteau et Von Allmen, Le Locle 4 h 06'44" ;
21. Schneider , VC Vignoble 4 h 10'33" ; 22.
Hontoir VC Vignoble 4 h 11'47" ; 29. Thon-
ney, Yverdon 4 h 17'13" ; 30. Jolidon , Basse-
court 4 h 17'41" ; 32. Golay, Val-de-Travers
4h21'54" ; 36. Wermeille , Bassecourt
4h25'38" ; 44. Hurni , VC Littora l
4h31'21" ; 45. Montandon , Le Locle
4 h 32'46" ; 46. Girardin , Le Locle 4 h 32'57".
- Grand prix de la montagn e : 1. Voillat , Basse-
court 8 pts; 2. Pupikofer; 3. Schoenenberger.

La victoire finale au Jurassien Voillat

ggj£3~ natation Championnats des E.-U.

Une fois encore, ce sont les nageuses américaines qui se sont mises en évidence lors de
la troisième journée des championnats des Etats-Unis organisés à Fort Lauderdale
(Floride).

Cynthia Woodhead , Tracy Caulkins et
la «nouvelle » Mary Meagher constituent
un trio capable de remporter plus de la
moitié des épreuves individuelles inscri-
tes au programme féminin.

A la veille de la dernière journée de ces
championnats , elles s'étaient déj à assu-
rées sept titres. Trois pour Cynthia Woo-
dhead en nage libre , deux dans les épreu-
ves de 4 nages pour Tracy Caulkins et
deux en pap illon pour Mary Meagher.

Trois victoires en trois jours , voilà qui
me comble de joie, racontait Cynthia
Woodhead après son succès dans le 200 m
nage libre. Je ne m'attendais pas à un tel
résultat d'ensemble. Je n'ai pas pu ,
comme les autres fois, bénéficier d'une
journée de repos après deux jours de
course. Distribuant une par une à ses
amies, les roses de son troisième bouquet ,
Cynthia Woodhead aspirait manifeste-
ment à couper avec le rythme de la
compétition.

BRUNER DÉROUTÉ

Pour sa part , Tracy Caulkins n 'a pas
éprouvé plus de difficultés pour s'imposer
dans le 400 m quatre nages que la veille
sur 200 m quatre nages. Elle possède une
marge de sécurité trop importante pour
être obligée de donner le meilleur
d'elle-même à chaqu e épreuve.

Enfi n , la jeune Mary Meagher (14 ans)
que l'on disait moins bien préparée sur
100 m pap illon que sur 200 m , a gagné le
100 m en l'00"19. En la circonstance , elle
a établi un nouveau record des Etats-Unis
(ancien record l'00"20 par Joan Pen-
nington) et réalisé la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison.

Pour ce qui concerne les messieurs, un
« ancien » de 23 ans, médaillé d'argent
aux Jeux olympiques de Montréal , Steve
Gregg, a succédé au palmarès du 200 m
pap illon (en 2'00"31) à un autre
« ancien », Mike Bruner , champion olym-
pique et recordman du monde (l'59"23).

La déroute de Mike Bruner, éliminé de
la finale après avoir nagé en 2'05"99 en
série, représente la seule - mauvaise -
surprise de la journée.

Joli trio de championnes

viadimir âainikov est vraiment en grande
condition. Le Soviétique vient une nouvelle
fois de battre le record du monde du 400 m
libre en 3'51"40, soit un centième de mieux
que l'ancien reco rd qu 'il détenait en 3'51"41,
depuis le 6 avril dernier à Berlin-Est. Le nageur
soviétique (19 ans) a accompli sa performance
à Tbilissi (Géorgie) au cours de la rencontre
URSS/Canada.

Depuis le fameux Australien Murray Rose,
qui avait réalisé 4'27"0 en 1956, le record du
monde du 400 m a donc été amélioré de 35"60,
soit environ une longueur un quart de bassin de
50 m.

La chronologie du record: 3'58"18, Rick
Demont (EU), le 6.9.73 à Belgrade ; 3'56"96
Tira Shaw (EU), le 22.8.74 à Concord;
3'54"69, Tim Shaw, le 22.8.74 à Concord;
3'53"95, Tim Shaw, le 19.6.75 à Long Beach ;
3'53"31, Tim Shaw, le 20.8.75 à Kansas City ;
3'53"08, Brian Goodell (EU) le 18.6.76 à Long
Eeach ; 3'51"93, Brian Goodell (EU), le
22.7.76 à Montréal ; 3'51"56, Brian Goodell , le
27.8.77 à Berlin-Est ; 3'51"42, Vladimir Salni-
kov (URSS), le 6.4.79 à Berlin-Est ; 3'51"40,
Vladimir Salnikov, le 19.8.79 à Tbilissi.

Vladimir Salnikov:
toujours plus vite

Le neuvième Grand prix Guillaume Tell a du même coup été le cinquième succès
helvétique. Le champion national Richard Trinkler s'est imposé au classement général à
l'issue des huit étapes, devant son compatriote Daniel Muller qui termine à 4'30".
L'Italien Fausto Stiz s'est octroyé le troisième rang devant le premier Soviétique Ser-
guei Soukoroutschenkov.

Avec la cinquième place de Blum , la
sixième d'Ehrensperger et la dixième de
Grezet , les hommes d'Oscar Plattner ont
obtenu un succès d'ensemble de grande
valeur. La huitième et dernière étape,
courue entre Stettlen et Alpnach sur
140 km est revenue au Belge Van Holen,
déjà vainqueur de la quatrième étape.

BILAN REJOUISSANT
Trinkler a ainsi fêté son quatrième suc-

cès important de la saison après ses victoi-
res dans le Grand prix suisse, du Tour du
Nord-Ouest et du championnat national.
Il a fait une véritable démonstration de sa
forme actuelle , à quinze jours des cham-
pionnats du mond e en Hollande, avec
deux succès d'étapes et le premier rang au
classement fi nal. Avant lui , quatre autres
Suisses avaient épingle cette épreuve à
leur palmarès: Fritz Wehrli en 1971,
Werner Fretz en 1974, Gilbert Glaus en
1977 et Kurt Ehrensperger en 1978.

Le bilan d'ensemble des deux forma-
tions helvétiques est donc réjouissant. Il
faut cependant noter un certain fléchis-
sement du champion du monde Gilbert
Glaus, surtout en début d'épreuve. Quant
à Robert Thalmann, qui n'a jamais
manqu é à l'appel des neufs épreuves Guil-
laume Tell, il n'a jamais été dans le coup.
Au classement général , Thalmann termi-
ne parmi les derniers.

Jonkers (Ho). 6. Souchoroutchenkov
(URSS), même temps. 7. Claes (Be) à 50".
Puis: 9. Glaus (S) à 3'01". 20. Cattaneo.
23. Grezet. 25. Trinkler. 27. Luchs. 32.
Muller. 34. Ehrensperger, même temps.
43. Groebli à 3 '17". 51. Schraner à 4'15".
67. Thalmann à 5'02".

Classement de la 8"" et dernière étape,
Stettlen - Alpnach 140 km : 1. Van Holen
(Be) 3hl4'10" (moyenne:
43,2621 km/h). 2. Bonbini (It) à 2". 3.
Mount (EU). 4. Traxler (Aut) . 5.
Andersen (Dan). 6. Floegel (RFA). 7.
Clerc (Fr). 8. Cattaneo (S) même temps.
Puis: 17. Groebli à 21". 29. Trinkler. 34.
Grezet. 35. Luchs. 37. Muller. 38. Blum.
46. Ehrensperger tous même temps. 50.
Wolf (Lie) à 6'31". 56. Glaus. 61. Thal-
mann. 67. Schraner même temps.

Classement final : 1. Richard Trinkler
(S) 26 h 52'25". 2. Muller (S) à 4'30". 3.
Stiz (It) à 6'14". 4. Soukoroutschenkov
(URSS) à 6*15". 5. Blum (S) à 6'42". 6.
Ehrensperger (S) à 6'50". 7. Gusiatnikov
(URSS) à 6'52". 8. Van Holen (Be) à
7'03". 9. Galialetdinov (URSS) à 7'20".
10. Grezet (S) à 7'22".

Doublé suisse au GP Guillaume Tell

f Dans une usine de renommée \
mondiale de Winterthour, nous avons

rencontré Monsieur Willi Schum.
Il est chargé du montage préliminaire

de moteurs de bateaux.

<La précision suisse-chez nous,
nous savons bien ce que

cela signifie et ce que cela exige.

petite*̂ ®pause
pause Ovo

41814-R

CLASSEMENTS
7me étape, Lyss - Stettlen (175 km) : 1.

Blum (S) 4h23'06" (moyenne
39 km 908). 2. Bonbini (It) à 31". 3.
Vichot (Fr) à 38". 4. Zellhofer (Aut). 5.

• «• mm • — * mm mm mm • mm mm » •** '
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ATHLÉTISME.- Déjà vainqueur dimanche
dernier de Sier re-Zinal , l'Américain Charlie
Vigil a fêté une nouvelle victoire dans la course
de côte Vouvry-Taney, manche comptant pour
le championnat d'Europe de la montagne.

HANDBALL.- Le conseil de la fédération
internationale de handball a attribué à la Hon-
grie l'organisation du 8nc championnat du
monde féminin , qui se déroulera en 1982, et a
décidé la création d'une «super-coupe»
d'Europe masculine et féminine.



RENTRÉE DES CLASSES
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix chez le spécialiste

Librairie Ûy&tnOlXQ Papeterie
NEUCHÂTEL rue Saint-Honoré 5

En Vedette ! classeurs PVCftA4,2 anneaux Fr. 2.95, rouleaux de papier pour couvertures, le rouleau Fr. 3.—, 3 rouleaux pour Fr. 7.50.
Nouveau Petit Larousse Illustré édition 1980 Fr. 33.—. Fac 90 : Le nouveau super-porte-documents Fr. 14.40.' r r 41807-A

Douche-détente )
Douche-massage

Rien de tel pour décontracter vos muscles et vous sentir au
mieux de votre forme!
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*Bfc"'':%:' %. \ 'C âUnSt ¦& ¦ ¦¦ ';'->wffMMfli <Mk ¦¦¦¦%.> \ *  ^BHBBBE * B9k y ¦¦/ ¥// -¦ ' W/fff////
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\ Ceux qui en ont apprécié les bienfaits ne peuvent plus s'en «"̂
j passer. Votre Migros vous propose cette détente et ce bien-être ,/ |

issus directement de la douche. Un vrai plaisir. "J

1 Douche de massage fif jÉ ^Wjj «â 'v
poignée-douche en matière synthétique, 

^AUW AUV M  '%avec raccord '/2". .̂ ^  ̂ffiTBHWil ¦K̂3 positions de réglage: jet intermittent iimlwi—M M Hjet puissant .. . ^rt
douche au lieu de 28.-
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1 1 personnel -Il
g sans risque II

038-24614!
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

; 2001 Neuchâtel, 9, place Pury
35204-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
":¦> en noyer, richement sculptée è la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,

grâce a notre propre fabrication , d'un prix agréable JJJ:,- Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , vous y trouverez ?y
; un grand choix de chambres à coucher, salons , salles è manger et parois-éléments.

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

• 

GOBET i ; m0t m̂ mm Mae ¦ 
»#%BYI Pout recevoir une

Fabrique de meubles BON %»!%$&** ¦.
ll6 Style S.A. Nom et prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 3e m'Intéresse à :

«1,-B-A ™- (029) 290 25

QQQQQQQQQQQQQQ????????
° Ecole nouvelle de musique [jj

5 BÉBÉ-ORCHESTRE g
Zl Reprise des cours : Lundi 3 septembre 1979 "
**¦ Classes de violon, violoncelle, piano, chant, flûte douce, "
PJ flûte traversière, guitare et harpe. £j

? 
Enfants admis dès l'âge de 3 ans mm

Leçons données à Neuchâtel, Corcelles, Peseux , Saint-Aubin H

Q Tél. 31 19 37, le matin et le soir. Piano. Tél. 25 58 52. 42235-A £3
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Machines à laver
llnge-valsselle

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

Miele- Schultess

AEG - Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

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

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

i 1081 -A

¦ JEUNES ET MOINS JEUNEST|
feïj quel que soit votre avenir ou votre éventuel change- F .•
&<i ment de situation, de solides connaissances commer- BB
f$j ciales et des langues vous seront utiles. ¦§

tejl est votre école grâce à l'éventail de ses cours : fc . ¦

fjj| - SECRÉTAIRE DE DIRECTION: bilingue, trilingue -
H - SECRÉTARIAT : secrétaire-comptable, secrétaire,
jjv» sténodactylographe E . '
iM - DIPLÔME DE COMMERCE: en deux ans RÎH
f$3 - RACCORDEMENT AUX ÉCOLES OFFICIELLES ¦
k<M - CERTIFICAT ET DIPLÔME DE FRANÇAIS pour élèves ¦
$fc de langue étrangère «Si
jigja - DIPLÔME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce I s
ffgd britannique pour la Suisse; Lower Cambridge p.iu

r-2§ • Diplômes reconnus par la FSEP f" j
w'% • Enseignement adapté à la personnalité de chacun vx
«28 • Etudes dans la confiance et la compréhension jv >j

Ws RENTRÉE SCOLAIRE: 11 SEPTEMBRE 51
! KS h'

^
p3 Admission des élèves à toute autre époque de l'année t"-;
Ryj pour un programme partiel ou complet, selon la forma- f ;1
;pg$ tion antérieure. Demandez notre documentation et M, j

I ; V

_« prenez rendez-vous pour une entrevue. r,( H

RM 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 Kj  Sut
I DEMENAGEMENTS

Transports Suisse et étranger
{ Transports de pianos
( Devis gratuit sans engagement
z Prix modérés

CLAUDE JORNOD
- Neuchâtel - Rue des Parcs 112 "?
' Tél. (038) 24 23 75 S
f 

Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 •:

i Ptëts i
Jk Tarif réduit

- m̂mA9mMP'£u9muummm9A Sons caution
:> -?Aj^r\ Ŝr_.JJ  ̂ Formalités simplifiées

JMÊ UflSSSiS ĴA t̂P Service rapide
flETrir] IBNTUI 'ffiff'B p'SCft-'tion abs°iuc

Envoyei-moi votrt (tocumcntitron t«ni «ngt^tmant
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Saab a construit la SAAO turbo parce que, de nos /*T̂ Qgt\jours, une voiture doit fournir plus de puissance tout ĝCjm Ê̂3ÊÊ<\en consommant moins d'essence. tf \̂a m ̂ At^̂fÈ ^
OffreZ-VOUS maintenant un essai SUT Saab Turbo! L'importateur et l'agence générale m̂^̂ zé ^̂^^̂ è^̂ t̂ aJ

ij &(% mmÊÊÊ0
m̂*̂

Saab 99 T^rbo 2 portes Fr. 21 800.- Saab 900 Turbo 5 portes Fr. 29 100.- MACCHIê 8305 DiethKon -Zur .ch K 
" ' :"Baw""

jg|^̂ *tA' A'  S AW/̂ ÂTSaab 900 Turbo 3 portes Fr. 27 500.- y compris de nombreux extra. La 5 portes avec toit ouvrant. Tel .0 1 6 3 3 1 0 3 3  ^
_ Ŵ^ 9̂--*̂ ^t^̂ ^̂ ^ m̂S m̂\^̂ SÂm̂̂ _̂__ ^̂mY

2043 Boudevilliers: Garage Tip Top, Heinz Schulthess,
038 361690 \41055-A

Assurances tous risques w B SIi LA PHOTO/
Gouttières
à monter soi-même
ou rendu posées,
aven tous les
accessoires.
1" qualité.
Réservez tout de suite

Uninorm, Lausanne,
(021)37 37 12.m
OPTIQUE
MARTIN LUTHEF
rxj BMTIE OPTICIEI
ri HataM Mil •¦ 165
QD f l a n  P a r »

2001 NEUCHATE
Exleili talgnaaaan ant a
rapldaaaat l'ardanninca d
utra otallili i 19769 A

téléphone 2513 6'
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J RÉSUMÉ : L'abbé Bouret raconte à Adrienne comment il a été
M pressenti pour mener à bien un projet d'empoisonnement la
§j  ̂ • concernant. :

J S  1) «Je vois que vous pensez à tout, ricana mon interlocuteur. :
ï Vousn'avezpastort.carilsepourraitfortqu'elleen mourût! » Je ;

|£i S dus faire un mouvement qui trahissait mon inquiétude. «N'ayez
¦* : crainte, reprit-il. Dans ce cas une chaise de poste sera prête à
~""1 s vous faire passera l'étranger. » Ce propos confirmait mes crain-

J tes. On n'osait me le dire ouvertement de peur de me voir décla-
ta£ : S rer forfait , mais il s'ag issait ni plus ni moins d'un meurtre. Crai-
£& : gnant pour ma sécurité si je refusais, je feignis d'accepter. » s~  ̂ i . _____ ___. . . . n  i— mm •

I • 2) « Dépositaire de ce lourd secret, je résolus de prendre l'avis¦"*¦ ï dé mon confesseur. C'est lui qui m'a conseillé de venir tout vous ï
SL : raconter», conclut l'abbé. «C'est un excellent conseil et vous j
S : avez fort bien fait de le suivre, remarque Adrienne. Mais avouez i

j • donc enfin que la grande dame que vous n'osez nommer est la
J : duchesse de Bouillon lu s'impatiente-t-elle. «Je n'ai pas le i

K ;  
droit... «commence le jeune homme. C'est à ce moment qu'écar- ;

• tant brusquement la tenture, Maurice de Saxe apparaît. L'air
——i S résolu, il s'avance vers Bouret. :

¦_ ; 3) « Monsieur, lui dit-il, à partir du moment ou vous avez décidé Z
—>4| ! de parler, votre devoir est de tout dire. Répondez donc nette-

j : ment, je vous prie.» Le petit bossu, effrayé par cette apparition
—A ï soudaine, ne se le fait pas répéter deux fois. «Il s'agit en effet de
jjÊH • Mme de Bouillon... » avoue-t-il. Maurice semble atterré par cette
9k : révélation. Les mains derrière le dos, la tête basse, il arpente le
"""1 • salon. A plusieurs reprises, on l'entend murmurer: «C'est à

1 • oeine crovable... à oeine crovable ! » ?

~* • 4) Adrienne met un terme à sa méditation en lui demandant :
] ! . « Les déclarations de M. l'abbé sont-elles suffisantes pour i •

_J : prévenir la justice?»-«Il nous faudrait quelque chose de tangi-
SSt ; ble, prouvant qu'il y a eu début d'exécution », remarque le i

Qt, : comte. Après un moment de réflexion, il se retroune vers ;
—¦i : Bouret : «Ne changez rien à votre comportement à l'égard de ce

j • sinistre personnage. Dites-lui qu'il peut compter sur vous. j-~ ï Lorsqu'il vous aura remis les fameuses pastilles, alors nous ver- •
JW S rons ce qu'il convient dé faire.» •

--j j Demain : Une tradition de famille

J 53. A PEINE CROYABLE!
«tSrVa ' 
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Un menu
Carrés d'agneau
Haricots
Pommes de terre nature
Macarons à l'orange

LE PLAT DU JOUR:

Macarons à l'orange
Pour4 personnes : 2 blancsd' œufs, 15 g de
farine, 1 pincée de sel, 75 g de sucre, 60 g
de poudre d'amandes, le zeste d'une oran-
ge, 1 pot de marmelade d'abricot , un peu
de sucre glace, d'eau et de cointreau.

Fouettez deux blancs d'œufs en neige très
ferme (avec une pincée de sel fin), mélan-
gez-y doucement 15 grammes de farine
tamisée, 75 grammes de sucre en poudre,
60 grammes de poudre d'amandes et le
zeste très finement râpé d'une orange.

Etalez les feuilles de papier d'aluminium
ménager sur la plaque à pâtisserie : formez
(à la poche ou avec une cuillerée) de petits
macarons avec la pâte : faites cuire pendant
six à sept minutes au four modéré.

Assemblez ensuite les macarons deux à
deux (sur le côté plat) en les faisant adhérer
avec un peu de marmelade d'abricots.
Glacez alors la surface avec un fondant
préparé rapidement de la façon suivante :
délayez dans une petite casserole, de la
glace de sucre (en poudre impalpable) avec
un peu d'eau coupée par moitié de coin-
treau de façon à former une pâte souple
pouvant être étalée au pinceau.
Il est important d'utiliser ce fondant juste un
peu refroidi. Pour faire mieux «tenir» ce
genre de fondant, passez un peu de gelée
d'abricots au pinceau sur les gâteaux, avant
d'y étaler le fondant tiède, puis laissez
refroidir.

Beauté
Hydrater en profondeur
Pour hydrater la peau en surface, l'eau
minérale non gazeuse, utilisée en vaporisa-
tions, est particulièrement recommandée.
N'oubliez pas , non plus, que l'eau est un
excellent diurétique natuel à la portée de
tous. Les reins sont les organes principaux
de l'élimination; ils drainent les toxiques
hors du corps. Pour un bon fonctionnement
des reins, il faut leur fournir de l'eau. Buvez
donc, au minimum un litre de liquide par
jour, de préférence entre les repas. Pour un
bon nettoyage interne, il est conseillé de
boire chaque matin , à jeun un grand verre
d'eau minérale, tempérée de préférence.
C'est excellent pour les reins, l'intestin et le
foie.

Le conseil du chef
Sachez utiliser l'ail

Si l'ail ne plaît pas à tout le monde, c'est
qu'il est d'un emploi délicat pas toujours
bien compris. A part dans certaines sauces
comme l'aïoli, il ne doit jamais triompher
par rapport aux autres aromates. Il doit
seulement les enforcer.
Sachez le hacher suivant l'usage choisi :
avec un hachoir électrique vous pouvez en
une seule fois et en une seconde obtenir de
fins éclats d'ail que vous glisserez sous la
peau des rôtis, dans les crudités, les sala-
des. Avec une action plus prolongée (3 ou
4 secondes) à plusieurs reprises vous obte-
nez une purée comme pilée au mortier par-
faite pour les sauces, les ragoûts, les
soupes ou courts-bouillons.

A méditer
Le désespoir n'habite jamais le cœur des
mélancoliques. Pierre MAC ORLAN

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES ; Les-enfants nés ce jour

J seront rêveurs, Imaginatifs, inventeurs,
%. ingénieux, bricoleurs et se laisseront
A- souvent dépasser par les événements.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
S Travail : Prévoyez un emploi du temps
ï plus souple de façon à pouvoir vous
3- occuper des urgences. Amour: Une
ï amitié nouvelle et sincère ne tardera pas
4. à se manifester, accueillez-la avec
3- empressement. Santé : Vos articula-

J lions sont rouillées par le manque
ja> d'exercice ; envisagez de faire du sport.

J TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: Vous devez mettre toutes les

J chances de votre côté si vous voulez
ï vous imposer rapidement. Amour: Ne
ï comptez pas trop sur les promesses qui
J vous sont faites, exigez des accords
3 écrits. Santé: Vous devriez prévoir un
ï coussin sous votre matelas pour
y améliorer votre circulation du sang.

ï GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
1 Travail : Restez toujours calme et objec-
î tif en face des difficultés qui ne manque-
J[ ront pas de se présenter. Amour: La
J jalousie ne doit pas gouverner votre vie,
ï d'autant plus que vous n'avez aucune
T raison. Santé : Vous mangez trop rapi-

J dément et vos douleurs d'estomac en
j). sont la preuve.

I 

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre autorité ne sera discutée
par personne si vous faites preuve de
fermeté avec tous. Amour : On risque de

douter de vous si vous ne faites pas le
point de vos sentiments rapidement.
Santé : Vous consommez beaucoup
trop de charcuterie. Remplacez-la plus
souvent par des crudités.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Il est grand temps de faire du
rangement dans vos tiroirs et de trier
vos papiers. Amour: Prévoyez davan-
tage de soirées à deux où vous pourrez
faire des projets. Santé : Excellente à
condition de ne faire aucun excès de
boisson et de nourriture.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des propositions intéressantes
vous seront faites, ce n'est pas le
moment de vous montrer difficile.
Amour: Vous décevriez vos amis en
vous montrant mesquin, n'oubliez pas
de rendre les invitations. Santé : Si vous
lisez longtemps le soir, prévoyez un
éclairage correct.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous êtes capable de faire face
a n'importe quelle situation délicate.
Amour: L'être aimé aimerait bien que
vous faissiez preuve d'un peu plus de
bonne volonté à son égard. Santé : Une
tisane prise le soir après les repas facili-
tera votre digestion et votre sommeil.

SCORPION (24- W au 22- 11)
Travail : Il serait temps de rattraper le
retard que vous avez pris dans certains
domaines. Amour: Vous manquez de
stabilité et votre entourage le sent, il
faut prendre vos responsabilités.

Santé : Vous fumez beaucoup trop et Jcela n'arrange rien. Limitez le nombre J
de cigarettes. &

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) ï
Travail: L'épreuve qui vous sera Jdemandée sera décisive pour votre î
avenir. Amour: Ne prenez pas de déci- *
sion si vous n'êtes pas sûr de vos senti- Jments. Santé : Prévoyez de vous couvrir î
la tête si vous sortez par un temps froid *
ou brumeux. Y

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) *
Travail : Ne recherchez pas à tout prix ï
des résultats trop rapides, il ne seraient 3-
peut-être pas durables. Amour: Il faut 4
rechercher à tout prix un terrain ï
d'entente, vous ne pouvez continuer à ï
vivre ainsi. Santé : Vous avez certaine- Jment besoin de porter des semelles ï
plantaires, consultez un spécialiste. ï

VER SE A U (21-1 au 19-2) J
Travail : Vous présentez encore quel- y
ques points faibles dans certains ï
domaines. Amour: Voue ne laissez pas ï
àvos amis le temps de dire ce qu'ils j
pensent. Santé : Essayez de faire la J
cuisine à l'huile plutôt qu'au beurre, jf
votre digestion sera moins pénible. j

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail: Un travail supplémentaire et Jintéressant vous sera confié ; essayez ji.
de vous distinguer. Amour: On cher- *
chera à brouiller les cartes. N'écoutez Jpas tout ce qui vous sera raconté. I
Santé : Puisque vous n'avez plus *
confiance dans les médicaments, J
essayez un traitement â base de plantes. î

HH*+******9¥f¥y»»»y*9¥?»»»»»
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-J LE MOT CACHE
Wk SOLUTION : Le mot à
~~1 former avec les lettres

J inutilisées est:

1. Cachée. 2. Pronom. Qui plaît par son
air. 3. Déplacement dans l'air. Abréviation
princière. Brusque. 4. Métal usuel. Sup-
porte un navire en construction. 5. Etoffe
d'ameublement. Chaleur d'imagination. 6.
Le prince des ténèbres. Tout le calendrier.
7. Pronom. Conserve. 8. Coupé jusqu'à la
peau. Drame du Japon. Fait cesser. 9.
Affront. 10. Contredite.

VERTICALEMENT
i. «muser, <:. esclave ces apamaies.

Entrelacement de grains de verre ornant
un lustre. 3. Espace de temps. Oncle
d'Amérique. 4. Possessif. Affluent du
Danube. Pronom. 5. Nom de tsars. Il
s'ajuste dans une partie creuse. 6. Elle est
salée. Action de risquer tout l'argent dont
on dispose (mot composé). 7. Article.
Glorifié. Marque le dédain. 8. Source lumi-
neuse. Dieu des Vents. 9. Qui agace. 10. Et
le reste. Etourdit par des vapeurs incom-
modes.

Solution du N° 192
HORIZONTALEMENT : 1. Maladroite. 2.

Apeurés. Am. - 3. Lis. En. Ote. - 4. Assi-
gner. - 5. DB. Aser. Râ. - 6. lonie. Etau. - 7.
Eson. Ida. - 8. Sn. Edirne. - 9. Rénitente. -
10. Irénée. Eze.

VERTICALEMENT: 1. Maladie. Ri. - 2.
Api. Bosser.-3. Lésa. Nonne.-4. Au. Sain.
In. - S.Dresse. Eté. - Renie. Idée. - 7. Os
Gredin.-8.On.Tarte.-9.Tâtera. Nez.-10.
Emeraude.

MOTS CROISES

? Ll^m AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES C
L *̂  SUISSE _.n
? ROMANDE HrW
^¦̂ 

1745 Point 
de mire

; î 17.55 Téléjournal
p : _s| 18.00 Vacances Jeunesse
/WL - Le club des détect ives:

? 

Drame au cirque
Fables autour du monde :

Le rat des villes et le rat des
j _«_ champs
/^H_k - Basile Virgule et Pécora

? 

18.30 Les animaux du soleil
Série de Maurice Fiévet

jywjjte., - Lions du Kahalari

l: *̂* 1900 Un jour d'été

j i - Les actualités du jour
jLini JJ en Romandie

£% 19.30 (N) Harold
I—I Lloyd
/»¦_ Sélection de courts métrages
f 11'̂  ̂ interprétés par
| j le grand comique

't: "iéàm< 20'00 Télé
'ournal

? 20.20 (N) La bonne
z  ̂ planque
D 

comédie de Michel André
avec le regretté Bourvil
et Pierrette Bruno

/ddjjjj Spectacle enregistré
/ 'W m  au Théâtre du vaudeville
r 1 de Bruxelles
L J (Reprise)

_j**i se d6013""6 1ué' infâme brouet
Aij_k Bourvil et Pierrette Bruno sont en
ll"̂ T) train dé boire!... (Photo TVR)

L J 23.00 Téléjournal

r-i _
bd FRANCE 1 Cj?\j

y J 11.30 Doris comédie

b̂ ï__ ! 23. Le devoir avant tout

çl_q 12.00 T F 1 actualités

| 12.45 Les mystères de l'Ouest
»- -f - La nuit des bagnards

/ ijËL 13 25 Vicky le Viking

? 

- L'olympiade des Vikings
14.10 Acilion et sa bande

$* 17.10 La croisière
? de «L'Eyrix»
/tfjjjj iL 1. L'archi pel des Tikis

? 

18.00 Anne jour après jour (47)
18.20 Actualités régionales

/ m U \  18.45 Caméra au poing
r"̂  ̂ - 

Les plus rapides du monde

l 19.00 T F 1 actualités

p__i 19.35 (N) L'auberge
LJ rouge
:/ €Lm\ film de Claude Autant-Lara
ywTBaV avec Fernandel

? 

et Françoise Rosay
(Cycle Fernandel)

P*_É_. 21.10 Français du bout du monde

|̂ __  ̂ 7. Jean-Jacques Stoll ,
f "1 dans la Sierra Leone
L J 22.10 T F 1  dernière

/é\
?;s_LOm.L_i/* _:

FRANCE 2 ^—
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry

12.35 Les arpents
verts

- Seule l'intention compte
14.00 Aujourd'hui Madame

- Auteurs face à leurs
lectrices

14.00 Sur la piste des Chéyennes
- Une femme dans la prairie

15.00 Lundi 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

- Spécial Georges Brassens
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Paris
brûle-t-il? n)

film de René Clément (1966)

21.00 Question de temps
- La mer pour tous

22.00 Jazz estival

22.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^g>
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Boff et Tifuté
- Les jetons, ou démêlés

à l'opéra
19.00 Les chevaliers du ciel (36)

19.30 L'ardoise
film de Claude Bernard Aubert
un des seuls films d'Adamo

20.50 Soir 3 dernière

SUISSE r a-TL̂ -r
ALEMANIQUE SPoy
17.30 Pour les enfants
18.00 Métiers dangereux (4)
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 La jeune fille de l'espace

série de science-fiction

Christiane Krùger incarne Ossrawa, une
bien jolie jeune fille de l'espace.

(Photo DRS)
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Portrait
- Manès Sperber, poète

21.20 Miroir du temps
- La guerre froide sous-marine

reportage de la BBC
22.10 Téléjournal
22.25 Big Valley

MMJII

SVIZZERA -TL-. .J
ITALIANA SPC?
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
18.15 Quelli délia girandola

9. Frutta e verdura
18.40 Baltac in trappola

Vichi il Vichingo
19.05 Telegiornale
19.15 George

La misteriosa scomparsa
di George

19.40 Obiettivo sport
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Fari nella
nebbia

film di Gianni Franciolini
(Retrospettiva del cinéma
italiano)

Luisa Ferida nel film. (Foto TSI)

22.05 Boris Christoff
Profilo di una voce

23.10 Telegiornale

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.

Sechs Portrats der Einsamkeit. 17.00 Spass
muss sein. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.25 Aus derTrickfilmkiste; Casper,
der gute Geist. 18.30 Unter einem Dach
- Die Schriftstellerin. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Die unsterblichen Methoden des
Franz Josef Wanninger - Ein Padrone aus
Palermo. 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Reise von Charles Dar-
win (7), Englischer Fernsehfilm. 21.15 Kon-
traste. 21.45 Bitte imblàttern. ARD-Unter-
haltungsmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Mâtresse, Brasilianischer Spiel-
film. 0.50 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
15.00 Ferienprogramm fur Kinder.

15.25 Heinz Rùhmann erzàhlt Max und Mo-
ritz von Wilhelm Busch. 16.30 Einfûhrung in
die Kommunikationswissenschaft (5). 17.00
Heute. 17.10 Lassie- Das Kuckucksei. 17.35
Die Drehscheibe. 18.20 Kôniglich Bayeri-
sches. Amtsgericht. 19.00 Heute. 19.30 Fan-
tastic Boney M. Eine Disco-Popshow mit
dem Black Beautiful Circus. 20.15 « Ich fùhl
mich freier im Betrieb». Ueber Alternativen
in der Arbeitswelt. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Die Entfùhrung des Lindbergh-Babys.
Amerikanischer Spielfilm. Darsteller: Cliff
De Young, Sian Barbara Allen. 23.40 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

10.00 Wiener Stadthall: Erôffnung der
UNO-Konferenz fur Wissenschaft und
Technologie im' Dienste der Entwicklung.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bis ans Ende der
Welt. 4. Die Piratenfalle. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur
und Sport. 20.00 Sport am Montag. 21.00
Drei Engel fur Charlie - Das Comeback der
Gloria Gibson. 21.45 Nachrichten. 21.50
Abendsport.

La croisière de «L'Eyrlx» P
1. L'archipel des Tikis - .*

TF1:17 h 10 p-

Ceffe heure tournée à Hiva-Oa
permet de découvrir l 'histoire des l/4\
Marquises grâce au commandant m—
Bastard, ancien officier de marine.
Installé dans ce bout du monde depuis ^~
dix ans, il évoque les premières yfl |
venues des Européens, les premiers F--
rapports entre blancs et Marquisiens
non sans humour. ~"

On verra également l'art marquisien 
ĵd'aujourd'hui largement inspiré du f—

passé (construction de pirogues !
anciennes, sculpture sur bois, etc.). ;
L'univers religieux de ce peuple est yj j f
évoqué par ses chants, ses cérémo- r—
nies. I

La lutte pour la survie, avec la chasse L "̂
aux chèvres sauvages, et la rencontre |£|
d'un vieux marquisien transportent le r—
téléspectateur auprès des Tikis , l
monumentales sculptures proches de
celles rencontrées à l'île de Pâques et / f tdont les origines sont là aussi mysté- r--
rieuses. |

I Paris brûle-t-il? p
Antenne 2: 19 h 35 L__

Alain Delon, alors jeune acteur, figure parmi *——
les très nombreux interprètes de ce film de ! —j»
Clément. (Photo Antenne 2) [ /:̂1 __ c
RADIO ifr p, .

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ~—
Informations toutes les heures, de 6h à 23 h É5S

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, Le journal du ——
matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h. Editions principales. j6.58, Minute œcuménique. 8.05, Revue de la IL . . . .
presse romande. 8.14, Chronique routière. 8.15, i-^»
Spécial vacances, avec à: 8.25, Mémento des [/ii%
spectacles et des concerts. 8.55, Bulletin de navi- m—
gation. 8.58, Minute œcuménique. 9.05, La puce à f
l'oreille.- 12 h. Informations + Appels urgents. ——-
12.05, La cavale, avec à : 12.30, Le journal de midi y ï̂et Editions principale. 14.05, La radio buissonniè- /:™
re. •—

16.05, Feuilleton : Thyl Eulenspiegel (6), roman 1
de Charles de Coster , adapté par Claude Vial. ^~~
16.15, La cavale. 18.05, Inter-région-contact, avec ';j&t
à: 18.20, Soir-sports. 18.30, Le journal du soir. £'¦¦»
19.02, Revue de la presse suisse alémanique, r
19.05, Couleur d'un jour. 20.05, Enigmes et aven- \_
tures: Le Squelette sort du placard, de Robert
Schmid. 21 h, Folk-Club RSR. 22.05, Blues in the M
night. 24 h, Hymne national. V ¦

RADIO ROMANDE 2 |
7 h. Les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse- CJ|

musique. 9 h. Journal à une voix. 9.05, Connais- /!™\
sances, avec à: 9.05, Le temps difficile. 9.30, jr—'
Connaissances d'aujourd'hui. 10 h, La célébration l
de la voix. 10.30, Le corps souffrant. 11 h (S), ——
Polyvalence de la musique. 12 h (S), Stéréo-bala- Ëïdg
de. 12.50, Les concerts du jour. 13 h. Formule 2. |fol
13.15 (S), Vient de paraître. 14 h. Réalités estiva- IT""'
les. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), Hot line, |avec à : 17 h, Rock line. 18 h. Jazz line. 18.50, Per i ™*~
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, Novitads. :7«Jj
19.30, Journal à une voix. 19.35, La librairie des jrB

~
ondes. 20 h (S), Soirée musicale interrégionale: r
Festival Strings de Lucerne et Ensemble vocal de \_
Lucerne, direction : Michel Corboz. 21.20, env.
Musique de chambre. 23 h. Informations. 23.05, thÊ
Hymne national. * lk "

RADIO ALEMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, ¦

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8.05, fÛ
Notabene. 10 h, Agenda. 12 h, La semaine à la /
radio. 12.15, Félicitations. 12.40, Rendez-vous de T
midi. 14.05, Pages de Boieldieu, Jarno, J. Strauss, L
Bock et Coates. 15 h. Disques champêtres. 

^16.05, Magazine de l'étranger. 17 h. Tandem. ^818.30, Sport. 18.45, Actualités. 19.30, Disque de m—
l'auditeur. 21.30, Politique internationale. 22.05,
«Une petite musique de nuit». 23.05-24 h, Big l__
Band DRS. 

^
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Pour que le renouveau fleurisse
aussi dans votre demeure

Voici quelques offres irrésistibles puisées dans le plus grand choix
de chambres à coucher de Suisse.

JS Ŝ^B̂ ^rSggJHMBB ' ' """ ¦-! ËHŒ1 Ifflffli ISSEfS» ! Hlilil Sti^̂ BMPsp i- 
if- î &H$ li ¦ ¦ ¦ liplll ¦ ¦ iS^S^ l̂̂ îïl1̂  W'i w^ ffr KM! r II

IDIC i t  ¦ L - . • - J . ir > - u- x N. BRIGITTE — Chambre à coucher en chêne véritable
IRIS - Un pnx h,t sans précèdent! Décor chêne S Et des possibilités A à texture rustique , intérieur blanc. Armoire 220 cm.
crème/brun Armoire 196 cm. commode a miroir d'échange: du neuf contre commode à tiroirs avec miroir cristal rond
109 cm ht 160/200 cm. entourage: compartiments du vieux , Renseignez-vous. 130/0 90 cm. lit 160/200 cm. entourage offrant
fermant a cie avec fond miroir et rayon de verre . 1Q ans de ,je contractueHe. Acompte beaucoup de place. No de commande 212.445
niche éclairée. No de commande 212.504 selon entente Sur désir: 5olde du pri x % Qua,ité suj sse # Exc|usivité n\slex:.
• fcxclusivite Ptister: comptant jusqu 'à 90 jours aprè s la livrai- Livré 1845 -
Livré 935.- QA.K \ son ou crédit avantageux jusqu 'à 30 mois: Al 'emporterseul.1695.—
IM A o„ c„o 

A I  emporter seul. O'tU. simple discret , sans risque. ESSENCE (Mod. 212.435: même modèle mais avec lits jumeaux
(Mod. 212.503: même modèle mais armoire 245 cm. GRATUITE ou remboursement du billet 2x95/200 cm 1790-/1645-)
lits jumeaux 2 x 95/200 cm. 985 — /890.— ) CFF et de car postal pour tout achat '

V d é pas'sant Fr. 500.-. I BLACK is beautiful! - La nouvelle ligne des
n xiiniur ,-t. L L I chambres à coucher: décor chêne noir avec ferrures
CLAUDINE - Chambre a coucher moderne 

AmûmW ^ûûûmmmmm9MBm%mUÙm chromées. Armoire 196 cm. deux portes à miroir ,
en noye r, agencement trè s spacieux. Armoire 220 cm. A& V Wff lm | M M ..?**-\ commode 109 cm avec miroir rond en 3 éléments.
iT/?n «n ?, Trn ^nn" ""* " 5USPendre M * "̂ rBmW&l Mfc'-V* 9| lit 160/ 200 cm. entourage avec compartiments
131/80 x 80;cm. it 160/200 cm. entourage avec M m T  I F —L f - ^  3| fermant à clé e. éclairage. No de commande 212.579
éclairage élégant. No de commande 212.561 gj _  ̂H k.— J H _J jaarjy # Exclusivité Pfister -
• Qualité suisse e Exclusivité Pfister: UWm*m*̂ \mmÊUllam1 *QmWr*UimU&rMW lMï Livré 1375 — lOtCC
Livré 1940.- 1 >7Q(t O L i P ^ ~ l H I  a » l  Y "~ L. ̂ B̂ A l' emporter seul. ÎZOD. —

A l'emporter seul. 1 / OD. — fg k j L 
^  ̂

* 1 * J L ~ .£ " Ji& (Mod. 212.578: même modèle mais avec armoire
(Mod. 212.560: même modèle mais avec lits jumeaux ^Ê^B^^S^^^^c'̂ '̂ ê^ '̂ '̂ Âm 245 cm et lits jumeaux 2x95/200 cm.
2x95/200 cm. 1985.-/ 1830.-) Ĥ HaSUH WuW 1385.-/ 1275.-)

vous propose des idées neuves

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTR E
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf , H Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/4228 62 Téléphone 037/30 9131 42137-A

U nnCCnilP HA In ^e chemin cîu'vous mènera chez nous peut être décisif pour
pUSStltJC UC IH vous: il sera peut-être le passage de la classe moyenne à

g IflCCA ItlOVfinâTIfi 'a classe spéciale de BMW. Faites-vous donc présenter la '
tiu**«r niwj«iiiiv BMW 52Q équipée du tout nouveau moteur de 2 litres à
H 10 ClClSSG 6 cylindres , qui apporte à cette classe de voitures l' agrément

' • I A mmi de conduite , le confort et la marche discrète des grands pro-
SpeClGie de DlVlW pulseurs légendaires de BMW.
fl nniir nom BMW 520; 90 kW/122 ch DIN ' fr 20600.- Jantes alu en option.
U pOUl BïOm Garantie: 1 an, kilométrage illimité ; 6 ans sur la protection
BMW 520 ant i roui l le  Tectïl 

O
T3

—
5 Agence officielle :

éW^\ GARA GE DUT MAR S SA
¦•̂ J 2 Pierre-à-MazeM, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24 j

mSr i 2001 Neuchâtel
BWW- plaisir de conduire H— 18 ° A J |

 ̂ <T̂ \ " . 42165-A

I a—a—a— ¦ ¦¦ .i i n̂ —pa—aâ aaj âai —»—a—«

ART DE CHINE ET
D'EXTRÊME-ORIENT

MISE EN VENTE
d'une collection d'ivoire de Chine et du Japon.
Pierres dures, jade, turquoise, corail, malachite,

lapis-lazuli, quartz rose et aventurine.
Tapis de soie : Iran, Perse, Chine, Caucase et Pakistan.

Meubles chinois : vitrines, paravents, tables, etc.
Tous ces objets sont vendus avec garantie et certificats

d'origine.

La vente aura Heu du lundi 20
au vendredi 31 août inclus

Hôtel du Golf, salon Rousillon
Casino de Divonne-les-Bains
Tous les jours de 10 h à 20 h (heure française).

Entrée libre.
42189-A

CHIMIC-SYSTEM
WENGER & CO, MORAT

^ 
Pour l'imprégnation 

du 
béton, nous sommes des spécialistes !

PULAR 500
produit sur la base de polyurethan (couleurs gris, vert, bleu, noir et
blanc), se prête au traitement de

- garages, ateliers, buanderies, balcons, piscines, etc.

Coupon

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à

Nom: Chimie-System
Wenger & Co S.A.

Adresse : Rathausgasse 10
3280 Morat
Tél. (037) 71 42 22.

42405 A '

SERVICE-CONSEIL

I W

j> N \̂iiÉ 9̂ »̂S& &¦ ¦ * t m lum̂ m^mM uWMÊHA umu^mrn 3tï  ̂sliEiSfl

JUaff' N "̂-jj i^B BHaffl B ^WHs I

A propos de la silhouette. ) $ i m
Aucune femme n'est pareille. C'est pourquoi nous mMMtenons tant de modèles Triumph différents, provenant ^^^de la plus vaste collection de dessous féminins du É îl!»monde. Il*7̂Consultez notre conseillère de mode Triumph. fiilÉilExpérimentée, elle sait comment mettre votre sil- Ep^lËhouette le mieux en valeur. t§J||

Service-Conseil i&Ël!
du 21.8. au 1.9.79 ||jgj

Ittll ̂ LOUVRE
Neuchâtel 42376.A

Pouvoir apprécier le brasier de votre cheminée

SANS FUMÉE, SANS LARMES
avoir une cheminée qui ne redoute pas le fœhn ni le vent et les
intempéries.

La fumée passe là où elle doit - ï
i. iniwaj travers la cheminée.

"" TA MïïL Voilà ce que nous garantit notre

( ÏSÉrtf... ventilateur-Exhausto

. ~.i '':;;:¦ i-. .„ t-;;'' '¦':X-. 4153 Reinach 2
42317-A

Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.
Crédit.
Occasions.

I Réparations
toutes
marques.

TECHMA
Tél. (038) 55 27 10.

35870-A



S.O.S. à Berne et à Sion
De notre correspondant :
Tous ces jours les agriculteurs s'assemblent ,

se concertent , s'inquiètent au cours de réunions
de groupuscules restreints ou d'assemblées de
plusieurs centaines de personnes. Indiscuta-
blement la fièvre est dans l'air.

Ce week-end la décision d'une double inter-
vention a été prise : une première requête sera
adressée sous l'égide du préfet de Martigny
directement à M. Guy Genoud , chef du dépar-
tement de l'agriculture à l'Etat du Valais et une
deuxième requête partira pour Berne. Dans les
deux cas ce que les responsables de l'économie
agricole valaisanne réclament c'est une solu-
tion politi que du problème, une solution à haut
niveau pour stopper la marasme.

«C'est une sorte de SOS lancé à Berne et à
Sion. Après on prendra le maquis... » notent les
agriculteurs.

Comme ce fut le cas lorsqu 'il fallut « empoi-
gner» sérieusement le dossier du fluor , c'est au

préfet du district de Martigny, l'homme qui
représente en fait le gouvernement au niveau
local , que les organisations agricoles viennent
de s'adresser. Ainsi M. Raymond Vouilloz a été
chargé d'entente avec les délégués des com-
munes et de l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes d'orchestre r en quelque
sorte les démarches nécessaires pour éviter le
pire.

Le district de Martigny est une fois de plus au
cœur même du problème paysan puisque c'est
dans ses communes que l'on produit 70 % des
légumes du canton , 55 %des fruits et 27 % des
vins.

La solution certes n'est pas dans les coups de
force si le remède peut être apporté par l'auto-
rité avant qu 'il ne soit trop tard. Elle n'est pas
non plus dans les lettres anonymes adressées
aux journaux sous l'emblème de mains
«verte» , «noire » ou «violette» . «Jeux de
mains , jeux de vilains» notait hier à Sion une
personnalité du monde agricole.

Elle est au niveau politi que en ce sens que
tout doit être mis en œuvre pour faciliter

l'écoulement des stocks qui s'amoncellent.
Comment ? En exigeant plus que jamais une
application draconienne des dispositions
concernant les importations de produits étran-
gers, une augmentation des droits douaniers,
un meilleur écoulement des produits indigènes
dans le pays (à commencer par le Valais peut-
être...), une lutte plus systématique contre la
surproduction en s'attaquant aux racines du
mal à savoir l'extension démesurée de certai-
nes cultures.

Il faudra peut-être revoir également le pro-
blème des relations entre les hommes de la
terre et leurs dirigeants, des relations basées
trop souvent hélas sur le mécontentement , la
méfiance et des critiques répétées et acerbes.
Le climat est tel qu sein même des organisa-
tions agricoles valaisannes que tout cela n'est
pas de bon augure. M.F.

Le podium s'effondre sous
le poids de la fanfare

De notre correspondant :
Si vendredi soir les Jurassiens ont eu quelque

peine à braver le mauvais temps , samedi soir et
dimanche , le grand et magnifique chap iteau
dressé en plein pâturage , était plein. Un pro-
gramme de choix et des orchestres de valeur
ont durant trois jours diverti chacun. La
journée d'hier a débuté par un concert-ap éritif
de la fanfare Unité jurassienne et après le
repas , plusieurs orateurs se sont succédé à la
tribune. Le responsable du comité d'organisa-
tion de cette vaste entreprise , un représentant
du groupe Bélier , le maire de la commune des
Genevcz , le président d'Unité jurassienne ,
Jean-Claude Crevoisier et Roland Béguelin ,
secrétaire général du RJ.

Celui-ci rappelant que l'action du RJ ne se
limite pas au canton du Jura , mais à l' ensemble
des six districts francophones , a porté un juge-
ment sur les événements les plus récents et
trouve que tout va bien. Grâce à l'intervention
de Jean-Claude Crevoisier au Conseil national ,

personne en Suisse n 'ignore plus que la ques-
tion jurassienne n 'est pas résolue. Citant le
problème des libertés et plus particulièrement
le cas de La Neuveville et les réponses du
gouvernement bernois aux députés autonomis-
tes démontrent que ces accumulations de sotti-
ses sont autant d'échecs politiques.

Au-cours de la partie officielle et durant le
discours du représentant du groupe Bélier , le
podium sur lequel la fanfare avait pris place
s'est effondré dans un grand fracas. Heureuse-
ment , personne n 'a été blessé. Du matériel de
sonorisation , un piano et certains instruments
ont néanmoins été endommagés.

Imprimerie en feu:
importants dégâts

MENZIKEN (AG), (ATS). - L'imprimerie
Weber et Cie à Menziken (AG) a été partielle-
ment détruite vendredi soir par un incendie.
Les dégâts sont estimés à un demi-million de
francs. La police pense que le sinistre pourrait
avoir une origine criminelle. La fabrique avait
déjà été la proie des flammes en avril dernier.
Les pompiers ont dû faire appel à des renforts
de Reinach pour se rendre maîtres de l'incendie.
Malgré la rapidité de leur intervention des
dégâts importants ont été provoqués tant aux
bâtiments qu'aux machines et au matériel en
dépôt.

Un automobiliste
renverse un gendarme

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi, à
1 h 15, entre Courtételle et Courfaivre , le
caporal Theurillat et l'appointé Chételat
de la police jurassienne, qui demandaient
à un automobiliste qui venait de faire un
tête à queue de s'arrêter , virent la voiture
ralentir , puis accélérer et foncer sur eux.
Le premier eut le temps de se retirer ,
quant au second, il fut projeté par l'auto à
quelques mètres et contusionné. La voitu-
re est une Taunus de couleur claire , dont
les policiers ont pu relever trois chiffres de
la plaque d'immatriculation.

Décès de
l'ancien conservateur
des archives du Jura

(c) Samedi est decede a Delémont, a rage
de 72 ans, M. André Rais, ancien conser-
vateur des archives du Jura , dont le nom
était fort connu à l'intérieur et à l'exté-
rieur du Jura . Docteur en histoire, spécia-
liste de la paléographie allemande et lati-
ne, André Rais fut conservateur du Musée
jurassien et, dès 1945 conservateur des
archives de l'ancien évêché de Bâle. A ce
titre, il travailla au rapatriement de ces
archives dans le Jura. Il mena également
des fouilles en plusieurs endroits : à
Vicques, Petinesca, Courroux, Basse-
court, Courtételle et surtout à Avenches
où, en 1939, il mit à jour un buste en or de
l'empereur Marc-Aurèle. André Rais a
écrit plusieurs ouvrages. C'était un
spécialiste des noms de familles et des
lieux-dits. Sa vieillesse fut perturbée par
quelques revers, mais cet érudit demeure
un homme à qui le Jura doit beaucoup.

Commerce de l'art: la Suisse
tient une place de choix

BERNE (A TS).- Le commerce d'objets
d'art en Suisse se porte bien, et les grandes
maisons spécialisées brassent des millions.
Notre pays est devenu une place de choix
dans le commerce d'art mondial - sa répu-
tation est sans égale en matière de bijoux.
La crise économique de ces dernières
années ne semble guère avoir eu d'influen-
ce sur ce genre de commerce, que les mar-
chands spécialisés s'attendent à voir
évoluer favorablement durant les prochai-
nes années.

C'est la réputation des banques suisses et
une fiscalité «favorable» aux acheteurs -
en raison notamment de l'inexistence de la
TVA en Suisse - qui ont fait de notre pays
une place réputée pour la bijouterie et
l'orfèvrerie. Dans ce domaine, Christie 's
notamment, le plus important marchand
d'art en Suisse (50 millions de fr. de chiffre
d'affaires en 78-79), a enregistré des
records mondiaux, notamment 4,8 millions
pour une paire de diamants il y a quelques
années. Lors de la dernière vente de la
maison britannique à Genève, deux ache-
teurs très fervents ont ((poussé» une
pendule « art déco » (datant des années 30),
estimée à 100.000 fr., à plus de
650.000 francs.

La filiale suisse de Christie 's s'est spécia-
lisée dans la vente d'objets portables de
valeur - bijouterie, orfèvrerie, argen terie.

art russe, porcelaine, arts appliqués, etc.
Elle n'a pas constitué le marché de
tableaux, qui sont l'objet d'un quasi-mono-
pole de New-York et Londres, estime-t-on
chez Christie's. Sotheby, l'autre grande
maison britannique et le deuxième mar-
chand d'art dans notre pays (près de 45 mil-
lions de francs de chiffre d'affaires en Suis-
se l'an dernier), partage ce point de vue.
Sotheby a cependant pour la première fois
cette année vendu des tableaux en Suisse,
mais il s'agissait pour une bonne part
d'oeuvres de peintres suisses.

Si les marchands d'art étrangers esti-
ment que le marché suisse n'est pas inté-
ressant pour les tableaux, les maisons suis-
ses ne partagent pas ce point de vue. La
galerie Koller de Zurich, première maison
suisse (33 millions de chiffre d'affaires en
1978), réalise 40% de ses ventes en
tableaux. La galerie Kornfeld et Klipstein à
Berne (15 millions de chiffre d'affaires en
1978) est spécialisée dans les œuvres pictu-
rales (tableaux modernes et gravures
anciennes), et elle aussi a enregistré des
records : un million et demi pour un Cézan-
ne en 1972, deux millions pour une demi-
douzaine de lithographies de Toulouse-
Lautrec en 1973. La galerie Stuker (12 mil-
lions de francs de chiffre d'affaires en 1978),
également à Berne, fait des ventes « très
intéressantes » de gravures suisses.

Candidats du PDC
aux élections

fédérales désignés
(c) Les délégués du parti démochré-
tiens, réunis vendredi soir , ont désigné
leurs candidats aux élections fédérales
de cet automne. Leur choix s'est porté
sur les deux titulaires, à qui ils ont
pourtant donné un « concurrent», afin
que l'électeur ait la possibilité d'effec-
tuer un choix. Sur la liste du Conseil
national figurera M. Jean Wilhelm,
titulaire, de Porrentruy et M. Pierre
Paupe de Saignelégier. Sur celle du
Conseil des Etats, M. Roger Schaffter,
actuellement à Neuchâtel, mais qui
habitera prochainement Delémont ,
titulaire, et M. Martin Œuvray, maire
de Chevenez en Ajoie. Ces candidatu-
res n'ont fait l'objet d'aucune discus-
sion et elles ont été approuvées à
l'unanimité.

Les délégués du PDC ont encore
décidé la création d'un organe de
presse officiel, dont le premier numéro
paraîtra en octobre. Le PDC était le seul
parti important du Jura ne disposant
pas d'une telle tribune.

Genève: une buraliste de 75 ans
est poignardée par un inconnu

De notre correspondant :
Une femme de 75 ans, gérante d'un

magasin de tabac, place Montbrillant
(derrière la gare de Cornavin), a été
victime, samedi après-midi, d'une sauva-
ge agression.

A 16 h 10, un homme débraillé est
entré dans le magasin, a demandé des
cigarettes et, pendant que la commerçan-
te le servait, l'a poignardée en pleine
poitrine, lui portant trois coups de
couteau. La septuagénaire s'est effon-
drée, perdant son sang en abondance,
tandis qw, le bandit s'enfuyait. II s'agissait
d'un individu de grande taille, atteint

d'une légère calvitie frontale, à la cheve-
lure noire et au teint basané.

Il n'est cependant pas certain que le vol
ait été le mobile du crime. De l'argent
restait dans le tiroir-caisse et le coffre n 'a
pas été ouvert. Il est possible également
(c'est même l'hypothèse la plus vraisem-
blable) que le brutal personnage ait été
mis en fuite par les cris de sa victime ou
pai l'arrivée inopinée de clients, et qu 'il
n'ait ainsi pas eu le temps matériel de pil-
ler le magasin.

La septuagénaire a été hospitalisée
dans un état préoccupant.

CANTON DE BERNE
Réception à La Neuveville et menaces bernoises

De notre correspondant :
Siégeant hier matin aux Genevez, avant de

partici per à la conférence de presse d'Unité
jurassie nne et à son pique-nique , le bureau
exécutif du Rassemblement jurassien a décidé
que le programme initial prévu pour les
congressistes participant à la 5°" conférence
des communautés ethniques de langue françai-
se, qui doivent visiter le Jura méridional , ne
subira aucune modification et les congressistes
seront reçus en tout lieu «selon les lois de
l'amitié et de l'hospitalité». Relevant l'affole-
ment des autorités bernoises, le RJ constate
qu 'elles recherchent une issue dans une politi-

que d'interdiction et d'oppression. C'est du
reste pour y répondre de ses violations de la
constitution bernoise, que les autorités suisses,
sur plainte du RJ, sont citées devant la commis-
sion européenne des droits de l'homme à
Strasbourg.

Nullement impressionné par le branle-bas
des autorités bernoises et des pro-Bernois, le
RJ déclare que :

1. Le programme ne subira aucune modifica-
tion et les représentants des peuples frères
seront reçus en tout lieu.

2. Si les cérémonies d'accueil sont troublées
dans le Jura méridional, le Rassemblement

jurassien assurera, au besoin, la protection des
biens et des personnes.

3. Si une atteinte quelconque est portée aux
libertés constitutionnelles (expression ,
réunion, circulation) par les autorités bernoi-
ses, toutes mesures pratiques et juridique s
seront prises pour garantir l'exercice des droits
fondamentaux.

4. Les délégués des pays francophones parti-
cipant à la 5"' conférence (70 millions d'habi-
tants concernés) sauront dire comment le
canton de Berne s'y prend pour faire sa propa-
gande touristique.

Le RT maintient le programme prévu

N Pique-nique d'Unité juressienne aux Genevez

De notre correspondant :
Unité jurassienne. Fédération du Ras-

semblement jurassien dans le Jura-Sud, a
saisi l'occasion de son grand rassemble-
ment annuel qu'est le pique-nique des
Genevez, cinquième du nom, pour annon-
cer, devant plus de 3000 personnes, ses
intentions et lancer sa campagne pour les
élections fédérales du 21 octobre.

Unité jurassienne et les partis autonomis-
tes PSA, PDC et PLRJ, ont présenté hier une
liste unique, un front commun des forces
autonomistes du Jura-Sud. Le conseiller
national sortant Jean-Claude Crevoisier
figure bien sûr en tête de cette liste. Com-
mencé vendredi soir par un temps exécra-
ble et samedi soir toujours sous la pluie,
cette grande manifestation jurassienne a
connu hier un grand succès puisque plus de
3000 personnes ont profité de l'améliora-
tion du temps pour se retrouver. Parmi les
personnalités présentes et outre les
responsables des différents mouvements
du RJ citons la participation de quatre

ministres du gouvernement jurassien,deux
conseillers aux Etats et deux conseillers
nationaux.

ÉLECTIONS
AU CONSEIL NATIONAL

C'est au cours d'une conférence de pres-
se tenue hier matin que les responsables
d'Unité jurassienne et les partis autonomis-
tes ont précisé leurs intentions. Celles-ci
sont évidemment de tout mettre en œuvre
pour conserver le siège de Jean-Claude
Crevoisier, vice-président du RJ qui, en
quelques mois, a porté non seulement le
problème jurassien sur la scène fédérale,
mais a encore, selon Unité jurassienne,
déposé au parlement de nombreuses inter-
ventions remarquées.

Une liste unique, intitulée: PSA et
PDC-PLRJ et sous-titrée, Entente jurassien-
ne a été déposée à la chancellerie cantona-
le. Elle est composée de 15 candidats du
PSA, avec Jean-Claude Crevoisier en tête

de liste, puis de 5 candidats du PDC, 4 du
PLRJ et 5 candidats hors parti. Les trois
députés autonomistes au Grand conseil
bernois, Antonio Erba (PLRJ), Max Winis-
toerfer (PDC) et David Gigon (hors parti)
figurent également sur cette liste. Les
candidats sont issus des trois districts dans
une proportion presque égale. Selon Unité
jurassienne, une liste unique est la solution
donnant les meilleures chances pour
conserver leur siège, tout en permettant
aux différents partenaires de mener une
campagne axée à la fois sur la question
jurassienne et sur la politique partisanne.
UJ relève le patriotisme jurassien dont ont
fait preuve les partis PDC et PLRJ en accep-
tant d'accompagner le PSA dans cette
campagne.

Des négociations sont actuellement en
cours pour apporter à cette liste le complé-
ment de suffrages dont elle a besoin. Un
apparentement est en effet en discussion
avec les POCH et le parti du travail de
l'ancien canton les POCH, le parti du travail
(PDA) et Alternative démocratique (AD) de
l'ancien canton. On connaîtra le résultat de
ces négociations mercredi soir.

Selon Unité jurassienne toujours, un
bouleversement complet de la représenta-
tion jurassienne aux Chambres risque de se
produire du fait de la création de l'Etat
jurassien. Il y a quatre ans on trouvait
quatre Pro-Bernois et deux Jurassiens pour
représenter le Jura historique aux Cham-
bres fédérales. Au lendemain du 21 octo-
bre, on risque de s'y retrouver avec cinq
autonomistes et au maximum 2 ou 3 pro-
bernois. Ce qui fait dire à Unité jurassienne
que ces gens qui ont toujours fait la course
aux places n'ont véritablement pas choisi le
bon camp.

Pour le secrétaire général du PSA, Jones
Charpie, Jean-Claude Crevoisier membre
de leur parti, pourra être le porte-parole de
l'ensemble de la classe ouvrière et pour que
les Jurassiens puissent défendre leur pays,
il faut qu'ils puissent y travailler.

National : front uni des autonomistes

INFORMATIONS SUISSES

SION (ATS).-Les escarmouches d'un
= hiver qui se trompe de saison conti-
= nuent à surprendre des milliers de
E touristes et d'alpinistes dans tout le
3 secteur des Alpes. Samedi, il neigeait à
= nouveau en altitude. De nombreux
g montagnards ont quitté les cabanes,
= persuadés qu'ils n'arriveraient pas à
= accomplir les escalades prévues pour le
= week-end. La neige est tombée jusqu'à
= 2000 m dans certaines régions,
3 «saupoudrant » certains cols mais sans
3 interrompre le trafic comme ce fut le cas
3 au lendemain du 15 août. Dans les
= stations dite «d'été» , on a dû enclen-
= cher les installations de chauffage et
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bourrer de bois les cheminées françai-
ses.

Le mauvais temps a eu dans l'après-
midi de samedi des répercussions sur le
trafic des vacances, principalement sur
l'artère Brigue-Lausanne. De nombreux
touristes qui se trouvaient encore en
montagne, dans les stations alpines ou
en Italie ont pris plus tôt que prévu le
chemin du retour. On ne signalait
samedi en début d'après-midi aucu n
embouteillage mais les patrouilles
routières furent alertées pour surveiller
les points névralgiques, notamment
dans le secteur Martigny-Saint-Maurice
et sur la route du Grand-Saint-Bernard.
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Les pluies torrentielles qui s'abattent =
sur le Tessin rendent difficiles les =
retours de vacances. Durant la nuit de =
vendredi à samedi un orage d'une 3
violence exceptionnelle a provoqué de =
nombreuses inondations. Plusieurs =
arbres ont été déracinés dans la région =
du Sottoceneri. Durant la journée de =samedi le trafic sud-nord a été très =
intense. Des colonnes se sont formées E
en plusieurs endroits du réseau routier =
tessinois, notamment au Monte-Ceneri , 3
au pied du Gothard et dans la région de 3
Locarno. Le trafic est néanmoins resté E
relativement fluide aux postes fron- S
tière. =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinïr;

^
JIIII 

if 
iiitiiiiriitt 

if 
f iij iiiriiiiiiiif irtiitiiiiiif f f imifif iiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiittiiiiiiuii jiif inirt f tftuiiiiiitiiiii iiiitiriviiiiiiiiiiriiftiiiifiiiiiifitiiitMitifiiiniiiiiTiiiifa'iiifij'ifiiiiiJiiiiij iiifii t rit̂

1 La neige et la pluie chassent les touristes 1

FES (ATS/AFP). - Le roi Hassan II , au
cours de la conférence de presse qu 'il a
tenue dimanche soir à Fes, s'est montré
très dur pour les dirigeants mauritaniens.
Le souverain marocain a dénoncé «la
débandade politi que» des dirigeants de
Nouakchott. «L'accord d'Alger, a-t-il dit,
qui a été conclu le 5 août entre le gouver-
nement militaire mauritanien et le « Poli-
sario», a été signé à l'issue de je ne sais
quel pique-nique. Il est aussi anti-juridi-
que qu 'irréaliste. Il a mis le peuple maro-
cain aussi bien que le peuple mauritanien
lui même dans une situation très diffici-
le».

Le roi a oeciare qu après i occupation
de la Tiris-El-Gharbia (Sahara mauri ta-
nien), le Maroc n'avait d'autres revendi-
cations à formuler que sur les enclaves
espagnoles de Ceuta et Mellila subsistant
sur son territoire.

A propos de la Libye, qui , a-t-il dit ,
arme et finance le front polisario , le roi a
déclaré: «Tripoli ne rêve que d'une
chose, qu'un conflit surgisse entre le
Maroc et l'Algérie. Kaddafi cherche en
effet le leadership en Afrique du nord
pour discuter d'égal à égal avec
l'Egypte».

Hassan II dénonce
la «débandade »

des dirigeants
mauritaniens

ZURICH (ATS). - Un journal zuricois, se
fondant sur un article paru dans l'illustré
allemand « Quick », a repris la thèse samedi
de l'appartenance de Hans-Ulrich Lenzlin-
ger aux services de renseignements de la

.République démocratique allemande.
Il était à la tête d'une organisation de pas-

seurs de réfugiés en provenance de la
«RDA » et avait été assassiné en février
dernier à Zurich.

La police zuricoise a cependant précisé
qu'elle n'avait reçu aucune information en
ce sens. De son côté, le ministère public de
la Confédération a confirmé samedi
qu'aucun indice connu n'indiquait que
Lenzlinger faisait partie d'un service secret.

Pas de nouvelles preuves
de l'appartenance

de Lenzlinger
à un service d'espionnage

CANTON DU JURA

Accident de la route

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche, à
minuit vingt, un jeune automobiliste de
Courrendlin - qui fête ses vingt ans
aujourd'hui même — redescendait en
voiture du château de Domont sur Delé-
mont, c'est-à-dire par la route de forêt
assez étroite et bordée d'arbres. La voitu-
re sortit de la route et alla se jeter contre
un arbre. La sœur du conducteur , Gislaine
Champion, de Courrendlin , âgée de 18
ans, fut tuée sur le coup. Quant au jeune
homme il a subi quelques contusions et a
été conduit à l'hôpital , mais il a pu rega-
gner son domicile hier déjà.

Jeune fille
tuée

FRIBOURG

(c) Samedi est décédée, à l'hôpital cantonal , à
Fribourg, M""-' Marie Gross, 77 ans, habitant
Guin , qui avait été victime d'un grave accident
à Guin , le 16 août. Ce jour , à 10 h 10, elle
traversai t la route cantonale Fribourg-Morat ,
en dehors d'un passage de sécurité. Un moto-
cycliste belge ne put l'éviter.

Guin:
issue fatale

VAUP

(c) Samedi , vers 10 h 05, à la sortie de Faoug,
côté Avenches, un train routier valaisan , qui a
dû freiner brusquement afin d'éviter une
automobile genevoise arrêtée en vue d'obli-
quer à gauche, s'est tourné en travers de la
chaussée , puis a heurté une voiture anglaise
arrivant en sens inverse. La conductrice , Kath y
Hilderbrand , âgée de 25 ans, domiciliée à
Genève, souffrant d'un traumatisme crânio-
cérébral , et sa passagère, M"c Adelaide
Schmid , 28 ans, domiciliée à Lull y (Genève),
plus gravement atteinte , notamment à la tête,
et souffrant de lésions internes, ont été trans-
portées à l'hôpital de zone de Payerne.

Faoug : train routier
contre auto

(c) Dans la commune soleuroise de Kesten-
holz on ne se sent plus très à l'aise : malgré
les recherches entreprises, un crocodile,
qui s 'est échappé d'un zoo privé, reste
introuvable. ((Zorro », c'est son nom, s 'est
échappé mercredi dernier de sa cage. Cette
évasion avait d'abord été tenue secrète.
Mais plus les jours passèrent, plus les habi-
tants se rendirent compte que quelque
ch ose ne jouait plus. De nombreux policiers
et d'autres aides passèrent au peigne fin la
région, hélas sans succès. Un expert bâlois
a même précisé que ce crocodile pouvait
être dangereux :s 'il a faim, il s'attaque à des
enfants. Voilà aussi pour laquelle des
mesures ont été prises. Et certains paysans
de la régio n ne laissent plus sortir leurs
poules...

Un crocodile
a disparu...

SUISSE ALÉMANIQUE

BRIGUE , (ATS). - Alors qu 'il passait
ses vacances en Espagne, un Valaisan , M.
Félix Ruffiner , 53 ans, de Loèche mais
domicilié à Nater, s'est noyé. Le défunt,
employé aux CFF, était marié et père de
quatre enfants.

Un Valaisan se noie
en Espagne
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De notre correspondant:
Décidément, la kermesse de la Vie il-

le-Ville n'a pas de chance. Samedi, la
pluie est tombée sans discontinuer, de
sorte qu 'un tiers des 120 stands pré vus
restèrent vides. La pluie se fait d'ailleurs
si souvent un malin plaisir d'être au
rendez-vous de la kermesse que l'on
pourrait p resque parler de tradition
respectée. Dimanche pourtant , le temps
se fi t  heureusement plus clément , quel-
ques rayons de soleil timides traversant
même les nuages.

Un marchand de bière ne s 'affectait
pas trop de ce temps maussade. «Il  y a
toujours des gens qui ont soif» , déclarait-
il. Pour sa part , M. Paul Luethi, ancien
président de la Guilde de la Vieille-Ville —
organisatrice de la manifestation - était
contraint à l 'humour noir lors du vernis-

sage de la traditionnelle exposition de la
kermesse à l'«ancienne couronne» .
Consacrée cette année aux toits de
chaume, cette exposition connaît un beau
succès.

Ouverte jusqu 'au 26 août prochain,
elle est l'œuvre d'un Argovien, M. Willy
Daetwyler, qui a réuni une jolie collec-
tion de photos d'une remarquable beau-
té. Tandis que les derniers toits de chau-
me ont disparu à la fin du siècle dernier
dans le Seeland , il en reste une diza ine en
Argovie . Parallèlement à l'exposition, on
initie les Biennois à l'art de tresser le
chaume. Au travers de cette exposition ,
la Guilde de la Vieille-Ville a innové. Pour
la première fois , elle a invité un canton à
sa kermesse.

Kermesse de la Vieille-Ville:
la pluie f i d èle au rendez-vous

i CARNET DU JOUR i
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, The Warriors.
Rex : 15 h et 20 h 15, Hair; 17 h 45, Swept

away.
Palace : 15 h et 20 h 15, Mission Galactica -

Angriff der Zylonen.
Studio: permanent dès 14 h 30, Count the

ways.
Elite : permanent dès 14 h 30, Jouissances

erotiques.
Métro : 19 h 50, Cobra, Ein toter Taucher

nimmt kein Geld.
Capitole : 15 h et 20 h 15, La religieuse de

Monza.
EXPOSITIONS

Promenade de la Suze : Jubile Musée Beaux-
Arts Berne.

SBG:Ly Bolliger-Funk.
Parc de la ville : 20 h 30, Concerts d'été de la

SOB.
Pharmacie de service: tél. 23 1123.

Loterie à numéros - Tirage du 18 août
Numéros sortis : 16, 18, 22, 31, 36 et 38 Numéro complémentaire : 7
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Samedi matin, à 10 h 30, une violente colli-
sion s'est produite entre deux voitures à l'inter-
section rue de la Thielle - rue Alexandre-
Moser. Les dégâts s'élèvent à 12.000 francs.
Fort heureusement il n'y a pas de blessé.

Un peu plus tard , à 10 h 50, même scénario
au croisement route de Reuchenette - rue Pila-
tc. Ici , les dommages sont estimés à
6000 francs. Légèrement commotionnées ,
quatre personnes ont été conduites à l'hôpital
régional pour contrôle.

L'après-midi , à 12 h 45, deux automobiles se
sont violemment heurtées à la suite d'un refus
de priorité à l'angle des rue de la Gare - rue
Karl-Neuhaus. Si personne n'a été blessé, les
dégâts se montent à 10.000 francs.

A 15 h 15, une collision en chaîne au
faubourg du Lac a causé pour 3800 francs de
dommages.

Les accidents



Le pape souhaite une reprise des relations entre
le Saint-Siège et l'Eglise catholique en Chine

CASTEL-GANDOLFO (AP). - Le
pape Jean-Paul II a pris dimanche une
initiative importante en direction de la
Chine populaire en appelant de ses vœux
une reprise des relations officielles entre
le Saint-Siège et l'Eglise chinoise.

« Pendant 30 ans, nous n'avons jamais
cessé de nourrir l'espoir de renouer dans
un nouveau contact le lien qui n'a jamais
été rompu spirituellement », a dit le pape
au cours de sa bénédiction dominicale de
sa résidence d'été.

Le Saint-Siège, a-t-il dit , est prêt «à
saisir tous les moyens possibles » pour
rétablir «l'union parfaite » qui existait
entre le Saint-Siège et l'Eglise catholique
de Chine.

De source autorisée au Vatican , on
qualifiait cette déclaration d'initiative
diplomatique majeure en direction non
seulement des catholiques chinois, mais
aussi des autorités communistes de Pékin.

C'est la première fois que Jean-Paul II
évoque publiquement l'Eglise de Chine,
bien qu'elle soit, dit-on dans son entoura-
ge, une de ses «préoccupations dominan-
tes ».

Le Vatican souhaite réaffirmer son
autorité sur l'Eglise catholique de Chine,
dont il est séparé sur le plan officiel depuis
la victoire communiste en 1949. Il reste-
rait en Chine de 500.000 à deux millions
de catholiques baptisés et 500 prêtres
autochtones qui n'exercent pas leur
ministère.

Le pape a évoqué les « développements
récents » qui laissent entrevoir plus de
tolérance religieuse chez les héritiers de
Mao, et qui, a-t-il dit, «nous permettent
peut-être d'exprimer un nouvel espoir et
une nouvelle foi , et permettraient à nos
frères et à nos sœurs de jouir de la liberté
religieuse totale».

Cette déclaration survient deux semai-
nes après l'élection d'un évêque catholi-
que à Pékin, Mgr Michael Fu Tieshan , par
l'association patriotique catholique de
Pékin, organisation n'ayant aucun lien
avec le Vatican. L'élection de Mgr Fu a été
qualifiée d'« illégitime » par le porte-paro-
le du Vatican, mais le pape n'y a pas fait
allusion dimanche.

Bien que le gouvernement chinois n'ait
pas vraiment montré qu 'il était prêt à une
réconciliation avec Rome, certains obser-
vateurs pensent que le Vatican est déjà en
contact avec des prêtres chinois à Pékin

par l'intermédiaire de deux dignitaires du
Vatican de naissance chinoise qui effec-
tuent actuellement une visite officieuse en
Chine. Il s'agit du révérend Chu , conseil-
ler auprès du général des j ésuites , le père
Pedro Arrupe, et de Mgr Peter Tchao ,
directeur du programme chinois de
Radio-Vatican.

Le pape a rappelé qu 'en 1949. il y avait
plus de trois millions de catholiques en
Chine et environ 100 évêques, dont 40 de
naissance chinoise, et 5800 prêtres donl
2700 de naissance chinoise. « C'était une
église florissante, a dit le pape. Et elle était
en union parfaite avec le Saint-Siège ».

Cette fois, c'est fini : le « Norway» quitte Le Havre. (Téléphoto AP)

LE HAVRE (ATS-AFP). - Le
« N orway» ex-paquebot « France» , qui
avait largué ses amarres samedi matin à
7 h, a quitté Le Havre. Tiré par deux
remorqueurs néerlanda is et deux remor-
queurs français , le « Norway » a mis six
heures pour atteindre la pleine mer.

Le paquebot , racheté par l' armateur
norvég ien Knut Klostcrs en juin dernier ,
devrait arriver mercredi à Bremcnhaven ,

près de Brème en RFA, où il sera trans-
formé par les chantiers navals de la
«Hapag Llyod » .

M. Klostcrs a indiqué samedi que le
« N orway » ferait sa première croisière
entre Miami et les Bahamas en juin 19S0.

« Nous n 'avons pas encore lancé notre
campagne publicitaire et de promotion , a
déclaré l 'armateur , mais je pense que
nous avons déjà 40.000 réservations ».

Le départ du «Norway »

Condamnés à mort
BANGKOK (REUTER). - Reconnus

coupables de génocide, Pol Pot et Ieng
Sary, respectivement premier ministre et
ministre des affaires étrangères du régime
khmer rouge au pouvoir à Pnom-penh
jusqu 'en janvier dernier, ont été condam-
nés à mort par contumace.

Selon l'agence cambodgienne de pres-
se, ce verditet a été rendu au terme du
procès organisé par les actuels dirigeants
pro-vietnamiens du Cambodge.

L'agence SPK précise que le «Tribunal
révolutionnaire du peup le» a reconn u les
deux hommes responsables de la mort
d'environ trois millions de Cambodgiens
au cours des trois ans et demi pendant
lesquels ils ont exercé le pouvoir.

Le jury a estimé que les deux chefs
khmers rouges étaient coupables de
quatre crimes majeurs : « massacre orga-
nisé de personnes innocentes », transfert
forcé des citadins vers les campagnes,
création de camps de travail provoquant
la déchéance physique et morale des per-
sonnes s'y trouvant , enfi n destruction de
la religion , des structure s économiques,
de la culture cambodgienne et de la vie
familiale traditionnelle.

L'agence indi que en outre que Pol Pot
et Ieng Sary ont le droit d'adresser des
requêtes pour demander la réduction de
leur peine au Conseil populaire révolu-
tionnaire du Kampuchea dans un délai de
sept jours à compter du jour où cette
sentence est affichée au siège du comité
populaire.

CASTELLON-DE-LA-PLANA (AP-
ATS-AFP).- Près de 10.000 vacanciers
ont dû être temporairement évacués à la
suite d'un important incendie qui s'est
déclaré samedi soir dans la forêt d'Alco-
cebre, à une trentaine de kilomètres au
nord de Castellon-de-la-Plana , dans l'est
de l'Espagne.

Le feu , dont on ignore encore l'origine,
s'est propagé sur plus de 10 km en raison
d'un vent qui soufflait à près de 100 km/
heure.

Gardes-civils, gardes forestiers, pom-
piers, militaires et volontaires ont lutté
pendant plus de douze heures pour venir
à bout des flammes. Plusieurs chalets ont
été endommagés, mais on ne signale
aucune victime.

Des incendies de forêts ont récemment
fait26 morts —dont21 surlaCosta-Brava
- en Espagne et détruit plus de deux mil-
lions d'hectares de bois.

EN FRANCE AUSSI !

Par ailleurs , le Midi de la France brûlait
de nouveau dimanche, après une courte
accalmie en milieu de semaine. Le feu a
repris samedi après-midi dans la banlieue
est de Marseille , se propageant rapide-
ment sous l'effet d'un fort vent, en direc-
tion de Cassis, petite station balnéaire
distante d'une vingtaine de kilomètres, et
du port militaire de La Ciotat.

Dimanche matin , l'extension des foyers
semblait enrayée, mais le risque de repri-

se reste permanent dans cette zone côtiè-
re pittoresque , mais d'accès difficile. Dans
une des nombreuses criques rocheuses de
ce secteur, la «Calanque» de Morgiou ,
deux corps carbonisés ont été découverts,
mais on ignore s'il s'agit de victimes civi-
les ou de pompiers.

Plusieurs fermes et habitations de
vacances ont également été détruites par
les flammes qui , en moins de douze
heures , ont ravagé 2000 hectares de
pinèdes et de maquis, en dépit des efforts
des avions « Canadair» et des pompiers

pourtant renforcés par des effectifs venus
des départements voisins.

Dimanche matin , l'interdiction de cir-
culer était maintenue entre Marseille et
Cassis par mesure de sécurité. Des militai-
res sont venus d'autre part renforcer les
effectifs de pompiers et quelque
2000 hommes au total se trouvent sur le
terrain.

Quant aux policiers, ils ont engagé la
chasse aux pyromanes : 50% des foyers
seraient , selon les autorités, d'origine
criminelle.

Incendies: 10.000 vacanciers évacués en Espagne

NAPLES (ATSIAFP) . - Le dernier fils de M"" " Pasqualina Anatrella , qui avait mis
au monde des octuplés jeudi à l'hôpital des Incurables de Naples, est décédé dans la
soiré e de samedi.

Luca, hospitalisé au «Santobono» est mort à la suite de complications respiratoi-
res. Des octuplés de M mc Anatrella, il ne reste plus que trois filles , Silvana , Anna et
Valentina, toutes trois en couveuse à l'hôp ital Saint-Paul de Naples.

Alors qu'ils étaient encore six... (Téléphoto AP]
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Iran: mobilisation générale
Il s'adresse encore à Yasser Arafat, au

colonel Khadafi de Libye, ainsi qu 'aux
organisations suivantes : ONU, Unesco,
Fédération mondiale des syndicats,
Deuxième internationale, CICR,
Amnesty international, partis communis-
tes français et italien, partis socialistes
suédois, français et norvégien.

Il affirme que la « guerre totale dont est
menacé aujourd'hui le Kurdistan relève
d'un plan prémédité qui s'appliquera
aussi aux autres minorités du pays ».

ONZE EXÉCUTIONS

D'autre part, onze rebelles kurdes ont
été exécutés à Paveh dans le Kurdistan , a
annoncé dimanche la radio iranienne. Ils
ont été passés par les armes à l'aube à la
prison de Kermanshah, à l'est de Paveh.

Les onzes suppliciés, arrêtés samedi
soir, ont été reconnus coupables de cor-
ruption , et de combattre Dieu et ses
représentants, ajoute la radio.

Par ailleurs, l'ancien premier ministre
iranien Chapour Bakhtiar « ne pense pas
que l'ayatollah Khomeiny puisse rester au
pouvoir au-delà du mois de janvier ».
« C'est là un terme, a-t-il déclaré diman-
che dans une interview à l'AFP, que je
pense absolument indispensable pour que
le pays reste une même nation».

M. Bakhtiar a d'autre part annoncé
qu 'il « reviendra en Iran dès qu 'il y aura
un minimum d'ordre, de légalité et de
sécurité».

« Ce qui vient de se passer en Iran au
cours de ces derniers jours montre à quel
point l'ayatollah Khomeiny est sanguinai-

re et anti-iranien , a poursuivi
M. Bakhtiar. Ces événements montrent
que l'Iran est livré à la dictature et que ,
tout comme le shah , il cherche avec bruta-
lité à anéantir toute résistance et toute
opposition» .

«L'écrasement de telle ou telle provin-
ce ou l'abolissement de tel ou tel parti
politique ne résout rien», a ajouté
l'ancien premier ministre qui affirme que
l'ayatollah Khomeiny a fait commettre à
l'armée à Paveh «des massacres encore
plus cruels que ceux que l'ancien roi avait
ordonnés l'an passé».

Interrogé à savoir s'il s'attendait à ce
que l'armée prenne le pouvoir ,
M. Bakhtiar a répondu: «Non , je ne le
crois pas. Elle ne l'a jamais fait en Iran où
il n'y a jamais eu de coup d'Etat dans le
style sud-américain ou arabe» .

Haro sur...
le klaxon!

PÉKIN (AP) . - Le « Quotidien du peu-
ple » apublié dimanche en première page
une lettre d' un lecteur qui se p laint de ce
que les avertisseurs sont devenus une
source de pollution sonore à Pékin.

La lettre est accompagnée d'une note
de la rédaction soulignant que le problè-
me vaut d 'être discuté. Le «quotidien du
peuple » demande aux conducteurs et
aux autres couches de la société de parti -
ciper à ce débat , « afin de voir si les
conducteurs ne pourraient pas cesser
d' utiliser leurs avertisseurs, sauf dans des
circonstances exceptionnelles » .

WINDHOEK (ATS). - Gold 79, la der-
nière d'une série d'études des marchés de
l'or publiée par « Consolidated gold
sields » (Afri que du Sud), estime que l'or a
repris partiellement au moins sa place « de
composant acceptable des réserves moné-
taires» . La société est persuadée
qu 'acquisition et utilisation du métal
jaune sont en passe de devenir une
constante dans le management de porte-
feuilles privés et de réserves officielles.

A souligner toutefois que la performan-
ce de l'or au cours des cinq dernières
années, aussi excellente soit-elle , a été
inférieure , à court terme (90 jours), à celle
d'investissements par exemple en francs
suisses ou en yens ; 1741 tonnes d'or ont
atteint l'an passé le marché libre , un
accroissement de 6 % par rapport à 1977.
En dép it de l'augmentation de volume, le
prix moyen a augmenté de 42 % durant la
même période.

Les Sud-Africains attribuent l'accrois-
sement du volume à la vente de 362 ton-
nes en provenance de stocks monétaires,
dont 182 tonnes du « Fonds monétaire
international» (FMI), 126 tonnes de
l'administration américaine , 60 tonnes du
Portugal. Et l'Inde (13 tonnes) et Formose
(3 tonnes) ont également contribué à cet
accroissement.

La production minière n avait été que
marginalement plus élevée que l'année
précédente : 969 ,1 tonnes contre 968,3.
A souligner qu 'on est loin encore des
résultats de 1966 : 1285 tonnes, année à
partir de laquelle cette production a,
jusqu 'en 1975, baisse régulièrement.
L'Afrique du Sud domine toujours , ou a
dominé en 1978 le marché avec
706,4 tonnes, représentant 73 % de la
production du monde occidental (en
1977 : 699,9).

A Johannesbourg, on estime que la
production occidentale de cette année
devrait atteindre les 1000 tonnes grâce à
une amélioration des techniques de récu-
pération et un relèvement des résultats
sud-africains. A quoi il convient d'ajouter
470 tonnes , production des pays à
économie planifiée , dont environ
450 tonnes pour l'Union soviétique.

1840 tonnes d'or devraient aboutir
cette année sur le marché libre dont
1000 tonnes en provenance des produc-
teurs occidentaux , 300 tonnes de l'URSS
et 540 tonnes représentant les ventes des
organismes officiels divers. On sous-
entend , en Afrique du Sud , que le marché ,

si la demande reste stable, pourrait avoir
de la peine à absorber la totalité et qu 'un
prix supérieur à 250 dollars l'once sera
difficilement réalisé.

Quand l'or reprend sa place...

JÉRUSALEM (AP). - Israël , l'Egypte et
les Etats-Unis discutent de l'éventualité
d'un nouveau sommet, le mois prochain , à
Washington, rapporte-t-on , dimanche, de
source gouvernementale.

La radio israélienne a carrément
annoncé que le sommet aurait lieu , mais,
dans les milieux officiels , on s'est borné à
dire qu 'il y avait eu des discussions en vue
d'une rencontre entre M. Begin, chef du
gouvernement israélien, le président
égyptien Sadate et le président Carter.

La radio a également annoncé que
M. Robert Strauss, envoyé spécial des
Etats-Unis au Proche-Orient , qui est
revenu dimanche en Isarël après s'être
entretenu avec le préxident Sadate en
Egypte, pourrait adresser une invitation
au sommet à M. Begin , lorsqu 'il le verra ,
dans la soirée.

En attendant , le Conseil des ministre;
israélien a catégoriquement repoussé
dimanche, une proposition américaine
tendant à modifier la résolution 242 de
l'ONU.

La résolution 242, votée en 1967 après
la Guerre des six jours, demande aux
Israéliens de se retirer de territoires
arabes occupés et demande aux Arabes de
reconnaître à Israël des frontières sûres.

VAGUE D'ARRESTATIONS
EN EGYPTE

Par ailleurs, 56 personnes accusées
d'activités subversives au sein du parti
communiste égyptien clandestin , ont été
arrêtées. On reproche à ces personnes
d'avoir été en contact avec des milieux
étrangers dans le but de s'opposer au
régime du président Sadate.

Vers un nouveau sommet à trois?

Environ 70 adeptes du Ku Klux Klan ont
défilé et manifesté à Colombus (Etats-
Unis) pour protester contre « la discrimi-
nation qui est faite à la race blanche ». Le
racisme n 'est pas mort outre-Atlantique !

(Téléphoto AP)

Le Ku Klux Klan
Lettre d'Israël

A ses fins sinon d'extension, du
moins d'établissement en Cisjor-
danie, dans le Golan et la bande de
Gaza, Israël dispose d'un arsenal
juridique des mieux fournis.

1) L'Ordonnance (1948) sur les
terres en friche ou laissées en
jachère. Toute terre non travaillée
pendant une année est déclarée
jachère, passe sous le contrôle du
ministère de l'agriculture qui peut
l'attribuera qui bon lui semble pour
un usage temporaire de trois ans.
Le délai a été étendu à 5 ans.

2) La loi Absentée Property de
1950. Est considéré comme pro-
priétaire absent quiconque l'est
depuis novembre 1947 et a pris
résidence dans un pays ennemi. La
loi englobe non seulement les réfu-
giés et exilés, mais considère aussi
le cas des «absents-présents» .
Citadins et villageois qui avaient
fui, lors des bombardements et
attaques, leurs quartiers, leurs
maisons, pour s'abriter dans une
orangeraie ou se tapir dans une
cave, se sont retrouvés propriétai-
res « présents - absents».
75.000 personnes se seraient mises
dans cette situation baroque qui les
spolie.

3) Au temps du mandat britan-
nique, de nombreuses terres ont
été enregistrées au nom du Haut
commissaire pour le compte des
villages : d'autres le furent comme
terres appartenant à l'autorité
musulmane, le Waqf. Elles furent
mises au nom du Comité suprême
musulman. Son quartier général
étant établi à Jérusalem de l'est, ces
propriétés tombèrent sous le coup
de la loi. Celles qui étaient situées
dans les villes furent restituées,
tous les villages ne furent pas mis
au bénéfice ds cette mesure...

4) La loi du 10 mars 1953. Elle
donne pouvoir au ministre des
finances d'exproprier pour raison
d'utilité publique, motifs de sécuri-
té, besoins vitaux des établisse-
ments juifs, ceux qui n'étaient pas
en possession de leur terre le
1er avril 1952. Par ailleurs, la terre
doit être la seule source de revenu.

Après la guerre des Six jours, la
loi israélienne fut appliquée à Jéru-
salem de l'Est. Du fait des ancien-
nes dispositions, les résidents

devinrent ipso facto des propriétai-
res absents, puisqu'ils avaient vécu
dans un Etat ennemi, la Jordanie.
L'Etat reçut le droit de gérer tous
ces biens. Le ministre de la justice
Shapira rectifia quelque peu
l'anomalie. Les Arabes de Jérusa-
lem de l'est redevinrent propriétai-
res. Au delà, la Cisjordanie resta
sous juridiction jordanienne. Les
autorités militaires décrétèrent
l'ordonnance n° 58 : Tout bien dont
le propriétaire avait quitté la région
était transféré à l'Etat. Une situation
aberrante fut crée. Des résidents de
Cisjordanie possédaient des terres,
des immeubles, des boutiques, des
stocks à Jérusalem de l'est.
D'autres, habitants de Jérusalem
de l'est s'étaient réfugiés en Cisjor-
danie au début de la guerre. Ces
deux catégories furent affublées de
l'étiquette « présent-absent».

Ces armes juridiques ne suffisent
pas toujours. Il faut alors recourir à
l'initiative privée. Au mois d'août
1978, la police fut contrainte d'arrê-
ter deux gangs qui, à l'aide de faux
certificats de décès, de procura-
tions falsifiées, d'acte de vente
bidon avaient transféré des milliers
de dunams à des particuliers et des
institutions.

Il en résulte que sur la rive ouest
du Jourdain, les Israéliens, du fait
de l'occupation, détiennent un
sixième des terres domaniales jor-
daniennes, soit 730.214 dunams de
terres d'Etat, 300.000 de désert, le
long des Monts de Judée, 328.789
de champs abandonnés et 10.042
d'immeubles désertés. En Judée-
Samarie, des milliers de dunams
ont été déclarés terrains militaires
pour être finalement dévolus aux
nouveaux établissements juifs.
Dans ce cas, les autorités soutien-
nent que les terres sont pure rocail-
le, impropre à tout usage agricole.
Ce qui est réputé inculte se prête
pourtant à des emplois industriels
portant aux cieux la valeur réelle de
la terre. Et puis, nombre d'expro-
priations ont été accomplies sans
que les délais légaux aient été
respectés. La promesse de ne pas
s'emparer de terres cultivées et de
propriétés privées est loin d'avoir
été tenue.

Jacques HELLE

Arsenal juridique éloquent

Capturé
MADRID (ATS-AFP) . - Selon la

radio espagnole, l'ex-président
Macias Nguema , de Guinée équato-
riale a été capturé samedi près de sa
ville natale de Mangonomo. Il sera
jugé par un tribunal militaire .

•

Sommet
VARSOVIE (ATS-AFP). - Le quatrième

«sommet germano-polonais» , qui s'est
tenu vendredi et samedi sur les bords de la
Baltique a fait franchir un nouveau degré
au dialogue instauré depuis 1970 entre la
Pologne et la RFA, sans toutefois en dissiper
toutes les ambiguïtés , estiment certains
observateurs étrangers à Varsovie.

Aval
LISBONNE (ATS-AFP).- Le Parlement

portugais a donné samedi soir son aval
au gouvernement de Mme Maria Pinta-
silgo en repoussant dans sa grande
majorité la motion de censure du pro-
gramme de gouvernement qui avait été
présenté par les deux partis de centre-
droit.

Pollution
CORPUS-CHRISTI (AP). - Un chan-

gement de vent dans le golfe du Mexi-
que, menaçait samedi d'accentuer la
pollution des côtes du Texas. Les autori-
tés craignent de ne pouvoir empêcher le
pétrole de pénétrer dans la baie de
Matagorda la semaine prochaine.

Eau et alcool
BRASILIA (ATS-AFP). - L'indus-

trie automobile brésilienne va produi-
re, à partir de l'année prochaine ,
300.000 véhicules consommant de
l'alcool mélang é avec de Teau , a
annoncé samedi à Brasilia , le secrétai-
re général du ministère de l 'industrie
et du commerce. L 'invention revient à
un ingénieur français: une voiture
« Ford » aurait ainsi parcouru p lus de
40.000 km, avec un rendement de
16.6 km par litre d'alcool mélangé à
une quantité égale d'eau.

w

Assassinats
RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). - Cent

quatre-vingt-six opposants au régime brési-
lien ont été assassinés et 75 ont disparu au
cours des quinze dernières années , a
affirmé à Rio un ancien député du mouve-
ment démocratique brésilien (MDB).

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

f » :
De justesse...

: MINNEAPOUS (MINNESOTA) ¦

! (AFP).- Un triréacteur « Boeing 727» ;
i transportant 71 passagers, s'est posé ;
5 sur le ventre, samedi, sur l'aéroport de j
• Minneapolis, sans faire de blessés. ¦
; L'avion, victime d'une panne du systè- ¦
; me de verrouillage du train d'atterrissa- î
• ge, a tourné deux heures au-dessus de !
¦ l'aéroport de Chicago, avant de se diri- i
• ger vers l'aéroport moins fréquenté de l
S Minneapolis. Le « Boeing 727 » s'est ;
! posé, train rentré, sur un « matelas » de ;
! mousse carbonique répandue sur la ;
J piste.
L i


