
BERNE (ATS). - Un Libanais de
22 ans, M. Mohsen Jaroudi , a été arrêté
mardi après-midi à Genève. Il est suspecté
d'avoir abattu , dans la nuit du 25 juillet
dernier , à Cannes, un membre de l'OLP,
Zouheir Mohsen. Le département fédéral
de justice et police disposait d'un mandat
d'arrêt aux fins d'extradition, du fait
qu 'Interpol avait adressé une demande à
la Suisse.

Comme l'a déclaré un porte-parole du
département , M. Jaroudi avait été inter-
rogé lundi à la suite d'une demande
d'assistance judiciaire. Au cours de
l'interrogatoire auquel un juge d'instruc-
tion genevois a procédé en présence de
deux fonctionnaires français , il s'est révé-
lé qu 'il pourrait s'agir de l'auteur de
l'assassinat. Aussi , le juge d'instruction
français chargé de l'affaire , a-t-il deman-
dé, via Interpol , l'arrestation du suspect.
Les deu x fonctionnaires français qui

étaient venus à Genève étaient en posses-
sion d'un mandat précis.

Si le prévenu nie les faits, il incombera à
l'Office fédéral de la police de se pronon-
cer en première instance sur l'opportunité
d'une extradition à la France. Dans un tel
cas, l'affaire pourrait aller jusqu e devant
le Conseil fédéral. En revanche, si le
prévenu invoque des motifs politiques,
c'est le Tribunal fédéral qui aura à pren-
dre la décision.

Chef du département militaire de
l'OLP, chef de la Saika palestinienne
pro-syrienne, Zouheir Mohsen a été abat-
tu le mardi 25 juillet dernier, à Cannes,
alors qu'il allait entrer dans son apparte-
ment.

(Lire la suite en dernière page) Zouheir Mohsen. (Téléphoto AP)

ARMÉE SUISSE: le tableau
des écoles de recrues 1980

(Page 15)

UN IMPORTANT SONDAGE RÉALISÉ EN SUISSE

La plus grande difficulté rencon-
trée par les émigrées ne se situe pas
sur le plan linguistique, mais
provient des nouvelles conditions de
vie totalement différentes de celles
auxquelles elles étaient habituées.
Ces émigrées viennent principale-
ment d'un milieu rural et modeste,
où le rôle traditionnel de la femme
est celui de la mère et de la ménagè-
re. Dans le pays d'émigration, elles
exercent souvent du jour au lende-
main une activité rémunérée en
dehors de leur foyer et sont confron-
tées au double rôle, souvent
nouveau pour elles, de ménagère et
d'employée dans une société très
industrialisée.

A cause du manque de formation
(la moitié des femmes interrogées
ont fréquenté l'école pendant moins
de six ans) la majorité des émigrées
sont engagées comme main-d'œuvre
non qualifiée. En 1977, dans la bran-
che textile, 91 % des employées
n'étaient pas qualifiées, dans l'horlo-
gerie 86, dans l'hôtellerie 81 et dans
l'industrie des machines 75.
Toujours en 1977, les ouvrières non
qualifiées touchaient en moyenne
une salaire horaire de 7,60 francs à

BERNE (ATS). - Pendant deux ans,
l'Institut de sociologie de l'université
de Zurich s'est penché sur la situation I
des Italiennes émigrées en Suisse.

L'étude a porté sur plus de 400 I
femmes, dont les % exercent une acti-
vité professionnelle en dehors de leur
foyer. Les problèmes examinés au
cours de l'été 1977 concernent particu-
lièrement les difficultés relatives au
ménage et à l'emploi; 90 % des per-
sonnes interrogées seraient prêtes à
rentrer dans leur patrie si elles y trou-
veraient les mêmes possibilités de
travail et de gain.

10,55 francs, alors que le salaire de
leurs collègues masculins non' quali-
fiés se situait entre 11,25 francs et
14,90 francs. Le cinquième des émi-
grées employées dans l'industrie
travaillaient à la chaîne où étaient
payées à la pièce. Les trois-quarts des
émigrées exerçaient une profession
et étaient âgées de 25 à 44 ans au
moment de l'enquête. Deux tiers de
celles exerçant une profession
avaient de deux à trois enfants.

Elévation du niveau de vie, forma-
tion continue, ouverture sur le
monde, ainsi qu'une raison légitime
de ne pas rester enfermées au foyer,
tels sont les avantages apportés par
leur travail qu'ont énumérés les
femmes interrogées. Tels sont aussi
les raisons pour lesquelles elles ne
désiraient plus redevenir «que»
ménagère. 33 % des émigrantes
exerçant une activité en dehors de
leur foyer sont secondées par leur
mari dans l'accomplissement del
tâches ménagères, celui-ci se char-
geant régulièrement des achats et de
la surveillance des enfants , et de
temps en temps, de la vaisselle et de
la cuisine.

(Lire la suite en page 15)

Travail des
italiennes:
difficultés

Esprit pénétrant dont les réflexions
et les analyses se lisent toujours avec
profit, Jacques Bainville remarquait en
1911 dans son (( Journal» que « les
peuples n'ont pas besoin d'être en état
de guerre pour que l'équilibre des
forces joue sur leurs destinées. Des
négociations, c'est aussi un combat et
les mêmes considérations s'imposent
à la diplomatie et à la stratégie» .

Nous avons devant les yeux un
exemple frappant de ce combat sous
forme de guerre non éclatée dans la
lutte qui se déroule constamment sur
le plan économique international.
Commencée après la Deuxième Guer-
re mondiale sous l'égide de la toute-
puissance des Etats-Unis, elle se pour-
suit avec des fortunes diverses et des
rebondissements inattendus. Elle
illustre cette règle fondamentale qui
veut que dans toute lutte les antago-
nistes s'efforcent de prendre appui sur
ce qui résiste chez eux et appuyent sur
ce qui cède chez les autres pour le faire
tomber. La monnaie, la base indus-
trielle, le tonus national, l'équilibre
social, l'esprit civique sont ainsi aussi
bien les supports de la résistance inté-
rieure que les objectifs des attaques de
l'extérieur. Des phases d'ascension et
de dépression caractérisent ce combat
entre les forces variables dont les
valeurs et les points changent sans
cesse.

Ce jeu impitoyable mais feutré et
amorti par de nombreux éléments par-
ticuliers à chaque Etat, finit peu à peu
par déterminer une certaine structure
qui définit les situations des uns et des
autres. On voit ainsi actuellement que
la France encaisse moins bien que
l'Allemagne fédérale par exemple les
conséquences de la crise de l'énergie,
que la Grande-Bretagne semble se
ressaisir après vingt ans de course à
l'abîme, au contraire de l'Italie livrée à
ses démons diviseurs et destructeurs.
Que le Japon s'affirme comme une
force économique de premier ordre,
alors que les Etats-Unis, en perte de
prestige et de puissance, vivent en
quelque sorte de leur masse qui, à elle
seule, les maintient toujours en posi-
tion de force.

Quant à l'URSS, elle surprend de
plus en plus par son silence qui couvre
mal des difficultés intérieures et péri-
phériques grandissantes qui ne seront
résolues que par la force, celle-ci
pouvant revêtir les formes les plus
diverses de la guerre idéologique à la
guerre économique menée par un
système autoritaire implacable,
comme on vient de le voir depuis
vingt-cinq ans.

Philippe VOISIER

La guerre économique

LAUSANNE (A TS). - Les démographes et les politiciens
français sont très préoccupés. Une statistique récente leur a
appris que l'indice de fécondité pour 1978 avait été le plus bas
jamais enregistré en France : 1,81 enfant par femme. Quand on
sait que, pour maintenir le chiffre de la population (53 millions
dans le cas de la France), il faut que cet indice soit de 2,1, il y a en
effet bien de quoi s 'inquiéter. Si le taux actuel se maintenait, la
France ne compterait plus que 17 millions d'habitants en l'an
2100...

C'est ce qu'indique le centre d'information de l'association
suisse d'assurances (INFAS), à Lausanne, en précisant que,
selon les historiens de la démographie, le mouvement descen-
dant est irréversible en dessous de 1,4. L'enfant semble devenir
un gêneur. Il se classerait, dans l'ordre des «acquisitions» des
jeunes ménages français, après l'automobile et la télévision.

Voici l 'auto, TV, bébé

Un violent incendie s'est |
déclaré hier au début de £
l'après-midi au carrefour J
Vauseyon - route des Gorges ^du Seyon dans un immeuble *
de l'Etat. L'imprudence d'un %
enfant serait à l'origine du "
sinistre qui a fait des dégâts §
considérables. Lire notre 1
reportage en page 3. "

(Avipress Treuthardt) fi
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Gros incendie j

MARTIGNY (ATS). - Devant l'amoncellement inquié-
tant de stocks de fruits et légumes liquidés souvent à
bas prix, les agriculteurs valaisans, notamment dans
les régions de Saxon, Saillon, Riddes et Fully, ont tenu
ces jours-ci , ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
d'importantes assemblées.

Celles-ci se sont déroulées dans un tel climat que les
responsables politiques du district de Martigny vien-
nent de prendre l'initiative d'adresser une double
requête aux autorités devant la gravité de la situation
soit une lettre au Conseil fédéral et une lettre à M. Guy
Genoud, chef du département de l'économie publique

du canton dans le but d'obtenir des solutions face au
marasme agricole.

«La situation dicte cette demande, écrivent les
responsables politiques du district, car les choses ne
peuvent plus durer si l'on veut éviter des gestes déses-
pérés de la part des citoyens qui voient d'année en
année leur production se plier aux dures lois du marché,
aggravées encore par le laxisme de certaines de nos
autorités qui ne prennent pas les mesures dictées par
les circonstances et prévues dans la loi sur l'agricultu-
re».

(Lire la suite en page 15).

Fruits et légumes: la fronde
prend de l 'ampleur en Valais

r- i
Le train routier retiré de l'eau. (Téléphoto AP)

BRU NNEN (SZ) (ATS). - Le train routier qui était tombé lundi 31 juillet dans
le lac des Quatre-Cantons près de Brunnen a été ramené à la surface. Les trois
ressortissants italiens qui se trouvaient vraisemblablement à l'intérieur n'ont
pas été retrouvés. On suppose que le pare-brise a volé en éclats lors de l'accident
et que les occupants ont été éjectés. Les recherches se poursuivent pour retrou- I
ver leurs corps. I

Du lac des Quatre-Cantons !
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i Colombier: indemne S
" après une chute
j de 7 mètres! S
* Alors qu'il cheminait dans la forêt de i
I Cottendart, un enfant de Colombier I
| a fait une chute de sept mètres dans |
. un puits ; il est miraculeusement •
• indemne. ~
I I
I I
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! L'âge n'est pas S
! un critère
1 Ludi? Zappa? Chapuisat? L'entrai- B
| neur de l'équipe suisse de football |
¦ cherche «son» arrière libre. Bien p
î qu'étant le plus âgé, «Gabet » reste 

^' le meilleur... *I I
I I
I I

j CHRONIQUE RÉGIONALE: R
• pages 2, 3, 5 et 7. „
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I pages 9 et 11. g
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| page 13. g
| VAUD - FRIBOURG - y
| DERNIÈRE HEURE : g
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E Renaissance, au cœur des villes, non seulement du négoce, mais E
Ë encore de l'artisanat et de l'activité artistique, en y ramenant le public E
Ë dispersé et écartelé par la fièvre motorisée : la tâche est complexe et beau- S
Ë coup de femmes et d'hommes dépensent des trésors d'imagination pour S
Ë l'accomplir. =
Ë Le modèle du genre, la zone piétonne parfaite, souvent citée en exem- 3
s pie, se trouve à Brème, dans le nord de l'Allemagne. La réussite tient certes =
Ë à la prospérité de ce grand port (où les cargos soviétiques constituent près E
S de la moitié du tonnage traité). Mais l'ingéniosité delà conception de laZP E
j§ y contribue bien davantage. Elle est articulée en trois sous-zones , sépa- S
S rées, et coupées l'une de l'autre, sans inconvénient majeur , par des trams =
Ë et la circulation automobile. Ë
= Une aire marchande bordée de grands magasins ayant aménagé à E
Ë leurs frais des parcs à voitures spacieux a le don d'attirer une clientèle =
= nombreuse. Dans une seconde enclave sont réunis un musée de peinture, =
S des artisans travaillant sous les yeux du public, un théâtre, des restaurants, E
S des boutiques et des bistrots propices à la discussion dans une ambiance S
S familière. La troisième sous-zone (il suffit pour y aller de suivre la trace des S
S pas inscrits à même la chaussée et le trottoir) séduit par le charme assez E
S émouvant du très ancien noyau de Brème. Epargné par miracle par =
E l'effroyable bombardement allié au début de 1945, ce quartier a été restau- =
= ré avec goût - et amour dirait-on. E
= Mais cette apparente perfection est-elle assurée de la durée? Un E
E budget annuel de 500.000 marks (cinq cent mille!) a permis jusqu'ici de g
g l'assurer. Mais voici que deux importants groupements d'affaires concur- E
E rents en viennent aux mains. Leur querelle ébranle la ZP sur ses fonda- E
E lions. L'animateur de l'ensemble est sur la touche. Les habitants de Brème =
Ë circulant avec leurs vélos (au nombre décent mille!) pour délester le trafic E
Ë automobile, se demandent s'ils pourront continuer longtemps d'évoluer ë
Ë paisiblement dans les parages. La perfection, comme ailleurs, est éphémè- ë
Ë re, hélas ! ë
Ë Elle est même loin d'avoir jamais été atteinte à quelques heures de ë
Ë voiture de là, au-delà du Rideau de fer, à Schwerin, dans le Mecklembourg, ë
Ë florissante province agricole. Par beau temps, dans la ZP de cette ville, E
Ë embrassant comme ailleurs le site de la cathédrale et de l'ancien marché, ë
Ë c'est la cohue. De longues files d'attente composées de mornes acheteurs ë
Ë tendent la main pour un kilo de haricots verts le lundi, un kilo de tomates ou E

Ë de pommes le mardi, minables légumes et fruits que le plus modeste ë
Ë citoyen occidental répugnerait à s'approprier. §
Ë «Pourquoi ce rationnement, et pourquoi cette médiocre qualité?» La S
Ë réponse, en quelques mots, se passe de commentaire. «Le camarade ë
Ë (l'occupant soviétique) se sert d'abord. Il nous reste... les restes», précise E
Ë le client du cru. (à suivre) R . Ë

I Demain: DANS L'ARRIÈRE-BOUTIQUE ORIENTALE |
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| Ephémère perfection |
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Monsieur et Madame
Jacques BARBEZA T-ROGNON ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

David
le 17 août 1979

Hôpital de Nyon 1299 Commugny
37605 N

Jean-Daniel et Rita
FROCHAUX-FRANK ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fabien-Etienne
21 août 1979

Maternité Ch. des Valangines 2
Pourtalès Neuchâtel

37295-N

Anne-Christelle
et ses parents Christian et Ariette
MATTHEY- CHÂ TELAIN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Marie-Laure
le 21 août 1979

Maternité Route de La Neuveville 1
Pourtalès 2525 Le Landeron

37312-N

e 

Société philatélique
de Neuchâtel
Mercredi dès 20 heures

reprise
des réunions

42892-T AU CERCLE NATIONAL

RED-FISH
organise
dès mercredi 29 août 1979

COURS DE NATATION
pour adultes, 12 leçons, Fr. 96.-.
Inscription:
tél. 24 52 06, aux heures des repas.
Reprise des cours pour enfants :
jeudi 30 août.

37302-T

CE SOIR, AUX FOURCHES
20 heures

SAIMT-BLA1SE I - CORCELLES I
championnat 30843-T

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

, - 

Germaine et José
SCHMOLL-BACHMANN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Florence
21 août 1979

Maternité Pourtalès 2523 Lignières
35679-N

Naissance. - 15 août. Pfister , Anne-Rébec-
ca, fille de Michel-Roger-Willy , Neuchâtel ,' et
de Myriam-Alice, née GuicharrJ.

Publication de mariage. - 15 août. De
Chambrier Dominique-Gérard-Louis , et
Kohler , Dominique-Anne , les deux à Neuchâ-
tel.

Publications de mariage: 20 août. Borgëaud,
Philippe-Alphonse, et Perret , Danielle-Mar-
guerite-Gisèle, les deux à Genève ; Kâser, Pier-
re-Alain , et Mouchet , Ariane-Françoise,. les
deux à Peseux ; Tercier, Gabriel, et Locca née
Favarger, Marie-Luce, les deux à Colombier;
Junod , Bernard-Alain , et Bitschin , Madelei-
ne-Françoise, les deux à Chézard ; Ringli , Beat,
et Bissât, Catherine, les deux à Bienne.

Décès : 17 août. Renaud, Jean-Samuel, né en
1901, Rochefort, veuf de Jeanne-Marie, née
Abriel.

Décès. -14 août. Dubendorfer , Emst, né en
1898, Neuchâtel , époux d'Emmy-Attilie , née
Volkart. 18. Nerdenet, Elise-Lina, née en 1896,
Neuchâtel , divorcée. 19. Perrinjaquet ,
Charles-Auguste, né en 1920, Neuchâtel , céli-
bataire. 20. Pellaton , Hélène-Christiane, née
en 1957, Neuchâtel , célibataire .

Etal civil de Neuchâtel

CARNET DU JOUÎT
Mercredi 22 août 1979

NEUCHATEL
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre

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

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

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

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

place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h. Les monstres

sont toujours vivants. 18 ans.
Bio: 15 h, 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 : 15 h, 20 h 45, La cage aux folles. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Dugan Lavelle • Denis

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

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

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

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente), i , ... ., , p.'Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant , le M" 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: Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de serv ice 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.

Mercredi 22 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: L'objet préféré de

l'artiste.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Big Boss (Bruce Lee).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Ingrid Keppler, dessins sur papier
calque.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures,

fer forgé. Vincent Katz, images.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Le temps des vacan-
ces.

Lundi, le conseiller fédéral Fritz Honegger, accompagné de plusieurs collaborateurs
responsables du département de l'économie publique, a visité les usines Mikron à Bienne,
Nidau et Boudry. Cette importante délégation a pris connaissance sur place des problè-
mes se rapportant à la restructuration de l'industri e d'exportation.

Mikron, en tant que représentant typique d'une entreprise defabrication de machines
de précision moyenne, fut à même de démontrer quelques exemples couronnés de succès
résultant de ses efforts entrepris il y a quelques années dans le domaine de diversification,
comme par exemple les articles techniques de précision formés par moulage par injection
et les.machines automatiques de montage pour différentes branches de l'industrie
d'appareillage.

Sur notre photo : M. Honegger en discussion avec les présidents de la commission des
employés, MM. Guissani et Jeanrenaud.

Le conseiller fédéral Honegger à Boudry

Une exposition toute fraîche à la gale-
rie E. + F. Schneider, au Landeron, toute
fraîche de manière très différente selon
qu 'il s 'agit des sculptures d'Ernst Jordi ou
des images de Vincent Katz , mais chacun
des deux artistes selon son tempérament
marque d'un contrepoint agréable la
chaleur un peu lourde de cette f in  d 'été.

Ernst Jordi semble s 'amuser comme un
gamin dans les tours et les retours de ses
sculptures : des cornes, des conques, des
feuilles , des caresses de fer , tour à tour
appel ou protection, cri ou confidence.
Entre deux feuilles de fer  enroulées
autour d'axes magiques se déroule tout
un monde d'échanges et de fuites , d 'hési-
tations et de brusques envols. Tout ça
sans se prendre trop au sérieux, en exor-
cisant l' envoûtement des cavernes par
l'élégance d' une arête expressive, en ne
travaillant les surfaces que jusqu 'à la
chaleur, jamais à la sophistication.

Même la manière d afficher la perfor-
mance technique est légère. Peut-être un
petit goût , agaçant, de système sans
débouché, tournant,sur lui-même, trop,
équilibré dans son mouvement perpé-
tuel? Les œuvres de petif volume démon-
trent, moins abouties, plus spontanées ,
que Jordi perçoit d'autres appels d'air,
d'espaces, que ceux, très passionnants,
mais fermés , des œuvres monumentales.
Et l'exposition ne présente que des
œuvres d'un temps relativement court...
une mutation est peut-être là, quelque
part , ignorée, en germe.

Quant à Vincent Katz dont c'est la
première exp osition personnelle , il éton-
ne par sa maîtrise et la profondeur de
l'esthétique de ses images: grandes
photographies sur toile, elles alignent
avec une étrange force plastique des
signes de lumières et de matières infini-
ment subtiles. Noir, blanc, grain de
velours qui fait les lignes douces, fenêtres
traversées d'appels, de séductions ;
mécanique, soie, ombre de grille: Vincent
Katz tient ses constructions au bout du
sourire de la découverte et du plaisir de
l'œil sans jamais donner dans les opposi-
tions toutes faites , les projections rabâ-

chées. Il sait créer avec ingénuité un
monde neuf, construit avec une économie
de moyens et une probité exemplaires. Et
derrière les petit s jours encadrés de nuits
somptueuses, des cascades de rendez-
vous avec la douceur, avec la tendresse,
avec l'inquié tant, et puis non, certaine-
ment pas , car ses œuvres ne sont que des
clés magiques pour accéder à ce qui nous
entoure.

Et qu 'est-ce qui nous entoure ? « Cher-
chez en vous» dit-il. Ses œuvres sont
d'efficaces passeports pour fran chir cette
intime frontière. Ch. G.

Exposition Ernst Jordi
et Vincent Katz au Landeron

COLOMBIER

(c) Les êcolières, les écoliers et les maîtres
deslôclassesprimairesde Colombier ont
repris leurs activités lundi, l l ya  trois clas-
ses pour chaque degré , à l'exception de la
3""' année qui en compte quatre. Le jour
de la rentrée, ily avait 330 élèves qui, fait
exceptionnel, se répartissent en 165 filles
et 165 garçons. En outre, il y aura trois
jardins d'enfants durant cette année
scolaire. Quant aux travaux de rénova-
tion du collège des Vernes, ils ont quelque
peu progressé durant les vacances.

Quarante ans de sacerdoce
tel L'abbé G. Aubry, curé de Colombier, fête
cette année la 40"" année de son sacerdo-
ce. Pour célébrer dignement cet anniversai-
re, pour faire une fête de la paroisse, de la
famille, des amis et avant tout et surtout la
fête du prêtre, le conseil de paroisse orga-
nise une cérémonie officielle qui aura lieu le
dimanche 23 septembre. Après la grand-
messe, un repas en commun sera organisé.

Rentrée scolaire:
165 filles

et 165 garçons!

« Il y a un autre cœur , un cœur qui ne pompe
pas du sang à travers votre organisme, mais qui
pompe de l'amour et le fait passer à travers
vous. Regardez dans ce cœur-là. Faites contrô-
ler la pression de ce cœur-là. Vous verrez qu 'il
y manque quelque chose. Si c'est le cas, l'invi-
tation vous est offerte de veni r à n'importe quel
moment et de recevoir cette Connaissance».
(Guru Maharaj Ji).

Ce soir, hôtel Terminus, Neuchâtel , soirée
d'information sur la connaissance que révèle
Guru Maharaj Ji.

La connaissance suprême

INFORMATIONS SUISSES

(c) On apprenait dans la soirée d'hier
qu'un nouveau drame s'était produit
au Cervin. En effet, deux alpinistes
dont on ignore encore l'identité ont
roulé dans le vide alors qu'ils se trou-
vaient dans la paroi est de la célèbre
montagne. Des témoins ont vu les
malheureux basculer dans l'abime et
donnèrent l'alerte. Tout laisse suppo-
ser qu'un des alpinistes glissa et
entraîna son camarade qui l'avait mal
assuré. Air-Zermatt tentera de rame-
ner les dépouilles dans la vallée.

Cette tragédie porte à 30 le nombre
d'alpinistes qui ont trouvé la mort
dans les seules montagnes valaisannes
depuis le début de l'été. Huit de ces
30 alpinistes sont morts au Cervin.

Notons que mardi également un ter-
rible accident de travail s'est produit
près de Toerbel dans le Haut-Valais.
Un bulldozer quitta la chaussée et fit
une chute de 200 mètres. Le conduc-
teur M. Pius Vomsattel, âgé de 47 ans,
de Staldenried , a trouvé la mort.

Double chute mortelle
au Cervin

5 Y . J Prévisions pour
i Banal toute la Suisse

S La crête de haute pression qui s'étend de
= l'Atlantique à l'Europe centrale s'affaiblit. -
= Une faible perturbation , liée à la dépres-
= sion centrée sur la mer de Norvège, attein-
= dra la Suisse.

H Prévisions jusqu'à ce soir :
j§ Toute la Suisse: le temps sera d'abord
S ensoleillé. La nébulosité augmentera à
S partir de l'ouest dans l'après-midi et quel-
= ques averses (orages au sud des Alpes), se
si produiront le soir.

= La température sera voisine de 12 degrés
S en fin de nui t et comprise entre 20 et
= 25 degrés l'après-midi.
= Limite du zéro degré proche de 3500 m.

= Evolution pour jeudi et vendredi :

g Variable, belles éclaircies alternant avec
S quelques averses.

I B57! ĵ Observations
|B I météorologiques
= n n à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel : 21 août
;Ë 1979. Température : moyenne: 16,4;
= min.: 11,0; max. : 22,6. Baromètre :
= moyenne: 721,6. Eau tombée : -. Vent
= dominant : direction: sud, sud-est ; force :
= faible ; à partir de 17 h 45, nord-ouest, fai-
S ble. Etat du ciel : légèrement nuageux et
= brumeux.

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 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
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ww w- j  -i Temps =
Ê  ̂ et températures =
p̂  ̂ I Europe S
t=»"J et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =Zurich : nuageux , 17 degrés; Bâle- =
Mulhouse : nuageux , 21 ; Berne : nuageux, 3
19 ; Genève-Cointrin : serein , 21 ; Sion : =
peu nuageux, 22; Locarno-Monti : serein, S
22 ; Saentis : brouillard , 5 ; Paris : couvert, |jj
19; Londres : nuageux , 18; Amsterdam : =
nuageux , 16 ; Francfort : peu nuageux, 22 ; =
Berlin: nuageux , 20; Copenhague: =
nuageux , 18; Stockholm : peu nuageux, =
20 ; Munich : peu nuageux, 19 ; Innsbruck : S
serein, 22; Vienne : peu nuageux, 23; =Prague : nuageux , 21 ; Varsovie : nuageux, =
22; Moscou : couvert , 24; Budapest : =
nuageux, 23 ; Istanbul : serein, 29 ; Athè- =
nés : serein, 30 ; Rome : peu nuageux, 28 ; =
Milan : serein, 25 ; Nice : serein, 25 ; Barce- g
lone : serein, 25; Madrid : serein, 27; s
Lisbonne : serein, 30 ; Tunis : nuageux , 28. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE i
A NEUCHATEL |
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Vers 17 h, hier, le service du feu a dû
intervenir dans l'immeuble Champrèvey-
res N° 6, à Neuchâtel, où une conduite de
gaz de fréon alimentant toute l'installation
des frigos de l'immeuble avait sauté.

Une équipe de gaz a dû être formée; elle
était munie de gaz respiratoire. Après plus
d'une heure d'aération au moyen de venti-
lateurs spéciaux, tout danger d'intoxica-
tion a été écarté.

Une conduite de gaz
saute à Champréveyres

BEVAIX

Le conseil de la paroisse protestante, issu
des élections du 10 juin dernier, s'est réuni
pour la première fois le 15 août. Il a consti-
tué son bureau qui comprend les person-
nes suivantes : président : M. Pierre-Alain
Dubois ; vice-président: M. Jean-Pierre
Roth ; secrétaire : M"* Gertrude Barraud;
trésorier: M. Pierre Comtesse; assesseur:
M. Pierre-André Steiner. Il a pris en outre un
certain nombre de décisions qui concer-
nent l'élection et l'installation du nouveau
pasteur.

Au bureau du
Conseil de paroisse

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

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

Madame Annette BOREL
née MONNIER

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, message et
fleurs , et leur exprime sa sincère recon-
naissance. Un grand merci va aussi aux
médecins, infirmières et malades du pavil-
lon B à Ferreux , pour leur dévouement et
gentillesse.

Auvernier, août 1979. «SM -X

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur Daniel GARCIA
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Cortaillod , août 1979. 42544-x

La famille et les amis de

Madame

Lily NERDENET
ont le grand chagrin de faire part de son
décès survenu le 18 août 1979.

Maintenant donc , ces trois choses
demeurent: la Foi, l'Espérance et
l'Amour , mais la plus grande de ces
choses, c'est l'Amour.

I Cor. 13: 13.

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu dans la plus stricte intimité,
le 21 août 1979.

Domicile de la famille :
Madame R. Christen ,
Sablons 25, Neuchâtel.

En souvenir de Madame Nerdenet,
on peut penser

à la Fondation Clos-Brochet
(CCP 20-7958)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30841-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Aimez-vous les uns, les autres.

Monsieur Victor Geiser;
Mademoiselle Berthe Geiser;
Monsieur et Madame Jules Geiser;
Monsieur et Madame Marcel Geiser;
Monsieur et Madame Charles Javet-

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

Madam e

Victor GEISER
née Irène DESSOUSLAVY

leur chère épouse, belle-sœur, tante , mar-
raine , cousine, parente et amie , enlevée à
leur tendre affection , après quelques
heures de maladie , dans sa 63mc année.

2063 Fenin, le 20 août 1979.

L'enterrement aura lieu jeudi 23 août.
Culte à la chapelle de Fenin, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Violent incendie hier après-midi au carrefour de Vauseyon

Gros émoi, hier, en début d'après-midi
au carrefour Vauseyon - route des gorges
du Seyon, où un violent incendie a éclaté
peu avant 13 heures. Le feu s'est déclaré

Les masques à gaz ont été nécessaires pour
intervenir efficacement.

(Avipress Treuthardt)

dans une chambre du 2 me étage de
l'immeuble Vauseyon N° 6 et s'est propa-
gé à l'immeuble Gorges N" 1.

Lorsque vers 13 h 10, le capitaine
Hervé Berger , de l'état-major des services
du feu , est arrivé sur les lieux pour rejoin-
dre l'équi pe des premiers secours, des
flammes s'échappaient des fenêtres et de
la toiture déjà transpercée sous leur
emprise.

VITE , VITE!

Il fallut agir rapidement. Munis de
masques à gaz , en raison de la densité de
la fumée , deux équipes évacuèrent la
famille qui logeait dans l'appartement
sinistré , risquant de devenir la proie de
flammes de plus en plus vives et menaçant
directement la partie mitoyenne, route
des Gorges 3, abritant au rez-de-chaussée
le garage où l'Etat répare ses véhicules.

Si l'on ne déplore heureusement aucu-
ne perte humaine, l'innocent enfant dont
l'imprudence est la cause du sinistre - il
jouait avec un briquet - ne retrouvera
plus jamais le compagnon de ses jeux
qu 'était son chat...

Les dégâts sont considérables : les com-
bles et le deuxième étage du N r 6 sont
complètement détruits ; toutes les autres
pièces souffrent d'importants dégâts
d' eau qui n 'ont pas épargné le garage,
mais dans une moindre mesure.

Une dizaine de pompiers des premiers
secours , aidés ensuite par quatorze
pompierd d'un groupe de renfort du
bataillon sont venus à bout du sinistre,
vers 14 h 15, à l'aide d'un fourgon de
commandement, d'un camion-pompe,
d'un camion-p ionnier et du camion-échel-
le. Six conduites ont été mises en batterie
et l'éclairage public , branché au faîte de la
toiture , a été déconnecté. Très proches du
lieu du sinistre , les caténaires des TN
n'ont subi aucun dommage lors de cet
incendie dont l'estimation des dégâts est
encore difficile. Trop tôt aussi pour dire ce
qu 'il adviendra du bâtiment.

Les représentants de l'Etat , autorité qui
s'est d'ailleurs occupé de reloger la famille
sinistrée, étaient présents. On notait entre
autres la présence du commandant de la
police cantonale , M. Pierre Guye, du chef
de la police de sûreté , M. Henri-Louis
Perrin et naturellement de M. Thierry
Béguin , jug e d'instruction. Mo. J.

Immeuble ravagé par le feu
UN ENFANT RESPONSABLE DU SINISTRE

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Bien qu 'âgée de moins de 30 ans, E. S.
avait déjà été condamnée à plusieurs
reprises pour avoir piloté des véhicules en
état d'ébriété. Pendant une assez longue
période , la jeune fille fit pourtant des
effo rts d'abstinence méritoires. Et puis, le
6 avril dernier , ce fut la rechute. Ayant
retrouvé des amis dès le matin dans un
restaurant de La Sagne, E. S. se mit à
boire force apéritifs .

Vers 13 h 45, elle se mit au volant de sa
voiture pour se rendre à Préfarg ier où elle
devait prendre en charge une connaissan-
ce. C'est sur le parc de l'hô pital psychia-
tri que que les gendarmes l'interpellèrent.
i#?;,$ax fait l'objet ,d'une , dénonciation. '

C'est une « amie » qui avait bu le matin
même avec moi qui m'a «vendue» à la
police. Elle-même avait été arrêtée dans
un contrôle et dut souffler dans le sachet,
expli qua la prévenue lorsqu 'elle compa-
rut hier devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel , présidé par M.
Jacques-André Guy, assisté de M""'May
Steininger , qui remplissait les fonctions de
greffier.

CORRUPTION
DE FONCTIONNAIRES !

A Préfargier , puis ensuite au poste de
police de Marin , E. S. se rendit coupable
de corruption de fonctionnaires , propo-
sant une somme... de 20 fr. à chaque
gendarme afin que ceux-ci la laissent s'en
aller tranquillement ou , à tout le moins ,
minimisent les résultats de l'examen au
breathal yser! Mais les policiers se
montrèrent intraitables et la conductrice
fut soumise à tous les examens d'usage,
dont notamment à une prise de sang qui
révéla un taux d'alcoolémie situé à
2,52 /oo.

Après ces faits , la prévenue a cessé
toute consommation de boissons alcooli-

sées. Elle a suivi un traitement au centre
médico-social de La Chaux-de-Fonds et , à
l'heure actuelle , elle prend tous les jours
régulièrement de l'antabuse. Son permis
de conduire lui a été retiré pour une
période indéterminée , avec un premier
délai d'épreuve de deux ans.

JURISPRUDENCE TRÈS STRICTE
Par l'intermédiaire de son mandataire

et vu le montant ridiculement bas offert
aux gendarmes , la prévenue contestait la
prévention de corruption de fonctionnai-
res. Or, en cette matière , la jurisprudence
est très stricte: l'acte est consommé dès
qu 'une personn e a offert un don ou un
avantage. Par ailleurs , le médecin qui l'a
examinée a conclu à une ivresse «discrè-
te» . C'est dire que E. S. avait encore
conscience de commettre un acte répré-
hensible. Comme il s'agissait de sa
quatrième récidive , l'octroi du sursis était
absolument impossible. Raison pour
laquelle E. S. a écopé d'une peine de
15 jours d'emprisonnement ferme. Elle
payera en outre 360 fr. de frais.

P. S. a dérobé la moto du plaignant ,
véhicule qu 'il a piloté sans être au bénéfi -
ce du permis idoine. Par défaut , le tribu-
nal lui a infli gé une peine de vingt jours
d'emprisonnement ferme et 25 fr. de
frais. La révocation d'un sursis accordé en
novembre 1978 à une peine de 25 jours
d'arrêts , ainsi que la révocation de possi-
bilité de radiation d'une amende au casier
judiciaire ont en outre été ordonnées.

SURCHARGE
Enfin , le 22 mai dernier , E. R. a été

interpellé par la gendarmerie alors qu 'il
circulait au volant d'un camion-remorque
surchargé de cinq tonnes. Le prévenu

contestait cette surcharge qui n 'était ,
selon lui , que de 1,7 tonne. Le prévenu
prétendait notamment que des modifi ca-
tions avaient été apportées sur les permis
de circulation des véhicules de l'entrepri-
se qui l'emploie et que, de ce fait , les
permis de conduire étaient devenus plus
restrictifs que la loi , qui autorise 16 ton-
nes de charge pour le véhicule tracteur et
dix tonnes pour la remorque.

Le tribunal a estimé quant à lui que la
charg e utile calculée par la gendarmerie
était tout à fait exacte et qu 'elle corres-
pondait à une surcharge de 29% du poids
total. C'est considérable. Et le prévenu ne
saurait se prévaloir d'une erreur de faits '
ou de droit. Il a fait montre de négli gence
et doit être puni en conséquence.

E. R. a donc été condamné à une amen-
de de 400 fr., assortie de 30 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'une année.

J. N.

Prise de boisson, elle proposait de l'argent
aux gendarmes pour qu'ils ferment les yeux...

Le professeur Richard Stauffer,
théologien neuchâtelois, qui enseigne à
l' institut protestante de théologie de
Paris, vient de se voir décerner par
l'académie des sciences morales et
politiques, le prix Louis Martin, pour
son ouvrage « Dieu, la création et la
providence dans la prédication de
Calvin ».

En outre, l'Université de Saint
Andrews, la plus ancienne université
d'Ecosse (fondée en 1411), lui a confé-
ré pour l'ensemble de ses travaux sur la
Réforme et le. XVII" siècle, le grade
honorifique de «Doctor of divinity».

Théologien neuchâtelois
à l'honneur (c) Favorisée par le temps qui avait bien

voulu se montrer propice, la fête des famil-
les et de l'amitié de la Musique militaire de
Colombier s'est déroulée dimanche dans
d'excellentes conditions. La soupe aux pois
et le jambon servis à midi à 150 personnes
étaient bien sur succulents et Is appétits les
plus féroces ont été rassasiés. Toute la
journée a été occu pée par des jeux pour
adultes et enfants. Le concours de pétan-
que a été fort disputé et les enfants costu-
més ont obtenu un succès mérité. Le rallye
a suivi l'itinéraire suivant: arsenal , Bôle ,
Pré-de-Vert, Boudry, et Planeyse. On relè-
vera la belle atmosphère qui n'a cessé de
régner tout au long de cette journée, à la
grande satisfa ction du président S. Porret.

COLOMBIER

La fête de la
Musique militaire

TOUR
DE
VILLEA

• LUNDI, vers 21 h 35, le jeune Nico-
las Quillerat, âgé de 16 ans, d'Auver-
nier, circulait sur la RN 5, direction
centre-ville au guidon d'un cyclomo-
teur. A la hauteur des bâtiments des
services industriels, pour une cause
indéterminée, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui a heurté le bord sud de
la chaussée. Déséquilibré, le jeune
homme est tombé sur la voie du tram.
Souffrant de blessures aux mains et au
visage, il a été transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.

Jeune cyclomotoriste
blessé

• Alors qu 'il cheminait dans la forêt de
S Cottendart , hier après-midi vers 16 h 45,
0 en compagnie de sa mère, sa tante et son
• frère, le petit P. D., âgé de 8 ans, domicilié
2 à Colombier , a été victime d'un accident
0 peu banal dont les conséquences auraient
• pu être très graves.
• Arrivé aux abords d'une petite maison,
9 l'enfant vit de la tôle par terre. Il se pencha ,
0 déplaça le matériau sans savoir que celui-ci
C recouvrait l'ouverture d'un puits à même le
L\ sol, et... fit une chute de 7 m à l'intérieur de
0 celui-ci!
O Les deux femmes , ne voyant plus le
9 garçon , s'affolèrent et appelèrent à l'aide
x des employés de l'usine de Cottendart. Fort
S heureusement, l'enfant miraculeusement

indemne put sortir de lui-même du fond du •
puits grâce à une échelle apposée à la paroi. *
Sa chute a été amortie par de la paille , du 0
bois et de l'herbe se trouvant au fond du •
trou. 0On peut se demander comment un puits •
d'une profondeur de 7 m, avec ouverture à •
ras du sol, n'était recouvert que par de la f
simple tôle. N'y avait-il pas un couvercle à •
l'origine? Des plaisantins n'ont-ils pas #
mesuré le poids de leur acte en substituant 0
le couvercle par cette tôle? 9

Le père de l'enfant victime de l'accident Jest bien décidé à réagir et à avertir les auto- 0
rites pour qu 'ils prennent dorénavant des O
mesures pour qu 'un tel accident ne se •
reproduise plus. Un accident qui aurait très 0
bien pu tourner au drame... •

•
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: Colombier: enfant indemne après \
i une chute de 7m dans un puits! \

Une vue du sinistre. Il y avait beaucoup d'animation hier, en début d'après-midi, au carrefour de Vauseyon. (Avipress Treuthardt)

M. Joël Burgat et sa femme Judith ont quitté depuis le mois de mai La
Grand'Vy pour s'occuper de La Fruitière, une bergerie rénovée avec
bonheur en 1978 et datant de 1887. L'endroit, situé à une altitude de
1235 mètres, boisé, entouré de pâturages, carrefour d'innombrables
sentiers pédestres invitant à la promenade, est unique. La bergerie a été
construite par Louis-Henri Tinembart, garde forestier, et le sentier, tracé
par l'ingénieur Dupasquier, a été goudronné en 1957, par le conseiller
communal Georges Tinembart, respectueux de la tradition familiale
instaurée par son grand-père et épris du lieu.

D'où provient l'appellation de La Fruitiè-
re? Le conseiller communal répond :
- D'après le Larousse, une fruitière est

l'endroit ou le lait est récolté. Jadis, à
Bevaix, le berger faisait des tommes
renommées loin à la ronde...

Les autorités communales ont tenu à
maintenir le cachet de la bergerie. Les
travaux exécutés dernièrement répondent
à cett e volonté. La grande salle a été dotée
d'une belle cheminée. On a enfi n songé à
des installations sanitaires. Le dortoir,
d'une capacité de 20 places, jouxte l'étable.
Il permet aux amoureux de la montagne et
de la forêt de faire une halte dans un cadre
paisible, rustique, modeste.

QUELQUES IMPRESSIONS
Mmc Judith Burgat est heureuse de vivre

et de travailler en montagne:
- Ici, nous avons du pain sur la planche.

Mon mari m'aide y compris à la cuisine...
La famille Burgat a horreur de la « propa-

gande» :
- Nous ne sommes pas des commer-

çants; Nous voulons bien, sur commande,
préparer certaines spécialités, mais en
premier lieu nous insistons sur la qualité de
l'accueil...

M.Joël Burgat a découvert un coin
nouveau qui a conservé son caractère
jurassien sans porter atteinte à la nature:
- La Fruitière est bien fréquentée. Les

habitués viennent surtout de Bevaix et de la

M. et Mmo Burgat, entourés du conseiller communal Georges Tinembart et d'autres hôtes
de passage, lors de notre entretien. - (Avipress Treuthardt)

région. Nous recevons aussi des marcheurs
alémaniques et parfois des groupes de
touristes étrangers...

M. Burgat se réveille à l'aube pour
s'occuper d'une cinquantaine de génisses.
Il en profite pour admirer la levée du soleil,
faire une courte promenade. Deux ou trois
fois durant la semaine, sans fermer la ber-
gerie, sa femme et lui font un saut au village
pour renouveler les provisions. Ils ont été
rapidement adoptés par les Bevaisans:
- Bevaix est un beau village. On y trouve

de tout. Malheureusement nous n'avons
pas le temps de jouir du lac...

L'autre jour, il faisait particulièrement
doux et M. et Mme Burgat, tout en répon-
dant à nos questions, devaient faire la
navette pour satisfaire la clientèle, répon-
dre à des questions, indiquer les lieux de
promenade. Nous en avons profité pour
interroge? des hôtes: "
• M. René Tinembart, ancien postier,

frère du conseiller communal :
- Ne parlez pas trop de moi. Je n'ai pas

l'occasion de venir ici plus souvent. Or,
c'est toujours avec joie que je retrouve à La
Fruitière le berceau de mon enfance...

• Un étudiant étranger:
- Je viens chaque année à Neuchâtel

pour étudier le français. J'ai découvert La
Fruitière il y a trois ans, par hasard. Cet été,
j'ai été agréablement surpris par la rénova-
tion de l'antique bergerie. Ici, j'aime par-

courir la forêt, explorer de nouveaux
sentiers, déguster ensuite un plat paysan.
L'autre soir, pour la première fois, j'ai
découvert la fondue. Ce lieu mérite d'être
préservé du tourisme de masse qui cause
un grave préjudice à la nature et aux
contacts humains...

• M. Michael Stantchev :
- L'ancien «syndic», toujours sur la brè-

che pour servir Bevaix, affirme avec raison
que Bevaix est le seul village du Littoral
neuchâtelois à avoir les pieds dans l'eau et
la tête coiffée par de beaux sapins. Comme
tous les Neuchâtelois, il recommande la
qualité du « blanc», malgré la concurrence
du lac. Personnellement, j'aime parcourir
La Fruitière à l'aube pour admirer la faune.
Dans ce monde si agité, l'homme doit rester
attaché à la force et à la beauté de la natu-
re...

La Fruitière est restée un lieu de rencon-
tre. Dans son cadre intime, les hôtes, au lieu
de se limiter à se côtoyer sans se parler,
sont plutôt encouragés à discuter, échan-
ger des impressions, nouer des liens
d'amitié. M. et M"1" J. Burgat souhaitent
que cette ambiance traditionnelle se perpé-
tue :
- Les contacts avec les habitués et les

hôtes de passage sont mutuellement enri-
chissants. En fait, la nature invite aux
rencontres amicales... J.P.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ iiiii ""* *¦¦¦«¦¦ M *¦¦« «

La Fruitière de Bevaix: un lieu de rencontre

Dimanche 19 août, les hôtes de La >
S Fruitière n'en croyaient pas leurs yeux ! !
! Le parc à voitures avait littéralement été !
I pris d'assaut. Non pas par des carrosse- !
i ries rutilantes ou des moteurs essouf- l
; fiés, mais par des gens gesticulant et \
; qui lançaient à qui mieux-mieux des \
\ boules de métal. \
l Foin d'apparition d'extra-terrestres : ;
\ c'était les membres du Club de pétan- j
! que de La Béroche qui avaient choisi de ¦
i se «mettre au vert » pour leur tradit ion- î
! nel concours interne et sortie des famil- S
! les... :
¦ 

N «¦¦ ¦«, ¦• ¦¦ ¦<<¦¦¦!

Mais oui, c'était... t,.....,., j
: de la pétanque! i

Samedi, du matin à l'aube, les
«Matous » seront en fêt e. En effet , la
seconde édition de la «Mia-ou » mise sur
un programme de choix: marché, jeux
pour petits et grands, concours de dessins,
concert- apéritif agrémenté par
«L'Avenir» , stands, bal avec orchestre.
La fête se déroulera a u cœur du village de
Bevaix.

En cas de mauvais temps, les centaines
d'hôtes de la rég ion attendus pourront
trouver un abri dans la grande salle . La
fête villageoise a été préparée par un
comité comprenant des représentants des
sociétés et des commerçants et artisans du
village. fc

Bevaix en liesse

[ INFORMATIONS HORLOGÈRES] Une dure concurrence asiatique, mais des avantages à faire valoir

LE VISAGE DE LA MONTRE
M. J.-S. Wuehl aborda les problèmes de la création. Le

processus qui va de la « prise d'information » au prototy-
pe demande une série de choix selon des critères esthéti-
ques, économiques et fonctionnels.

L'esthétique, en fait, dépend de la mode, qui change de
plus en plus vite. On ne peut donc se contenter de la
suivre, ni même de la précéder : il faut la faire ! Les créa-
teurs suisses sont les grands couturiers du cadran.

Pour les produits de haut de gamme surtout , l'image de
marque entre pour une bonne part dans la valeur de la
montre. Une économie inconsidérée sur le cadran entraî-
ne finalement une dévalorisation et... facilite la copie.

Enfin, il faut trouver un équilibre entre la clarté de la
lecture et l'esthétique, en fonction du modèle. En somme,

il faut chercher une harmonie, une homogénéité entre les
éléments de la montre, qui est pour l'acheteur un
« produit global».

UNE PRODUCTION MENACÉE

Dans son exposé, M. Stehlin évoqua d'abord les mena-
ces qui pèsent sur l'industrie suisse des cadrans. En 1972,
la production de cadrans correspondait à la moitié des
montres exportées. En 1978, elle était tombée au quart.

Pourtant, des investissements importants ont été
engagés pour l'automatisation de la oroduction en pério-
de de haute conjoncture, mais aussi dans les années qui
ont suivi. Ces installations sont rentables pour des séries
industrielles, celles justement qui ont passé à l'étranger !

La réduction et le fractionnement des commandes ont
entraîné une hausse des coûts qui est un handicap sup-
plémentaire. Aujourd'hui, la situation est inquiétante:
- La capacité de production ne se maintient pas à vide,

explique-t-il. Actuellement, alors que des entreprises ont
disparu, elle n'est pas entièrement utilisée.

DES AVANTAGES ET DES SERVICES '

Les cadraniers suisses offrent pourtant une qualité et
une créativité supérieures à celles de leurs concurrents.
Ils peuvent faire valoir aussi des délais très courts pour les
contacts et les livraisons et une gamme de services éten-
due, de la collaboration pour la mise au point esthétique
et technique des modèles à leur modification en cours de
production ou après la livraison.

Selon M. Stehlin, les horlogers ne tiennent pas
toujours suffisamment compte de ces avantages et des
frais, parfois des déboires, qu'entraînent des achats dans
des pays lointains.

La discussion qui suivit cet exposé permit de soulever
d'intéressantes questions. La variété des cadrans propo-
sés par les fabricants suisses, avec parfois des différences
perceptibles seulement par les professionnels, n'est-elle
pas trop grande? M. Stehlin répondit que les cadraniers
ne faisaient là que se plier aux exigences des horlogers.
Ne vaut-il pas mieux renoncer aux grandes séries, défini-
tivement perdues pour le marché suisse ? M. Scheideg-
ger estime que les Suisses ont encore des cartes à jouer
dans ce domaine.

M. P. Curty évoqua ensuite l'évolution de la production
pendant ces dernières années. La qualité s'est incontes-
tablement améliorée et les fabricants ont développé des
contrôles poussés avec le Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères. Les prix suisses en même temps ont
baissé. Si le prix moyen a évolué dans l'autre sens, c'est
que les séries de moyenne et basse qualité ont passé à
l'étranger.

Après avoir rappelé les avantages offerts par les fabri-
cants suisses, M. Curty s'inquiéta des dangers que
l'approvisionnement à l'étranger faisait courir à l'ensem-
ble de la branche horlogère. A long terme, elle y perdrait
son indépendance et son originalité, qui est un de ses
atouts.

RAPPELER QUELQUES «BANALITÉS»

C'est à M. Scheidegger qu'il revint de conclure :
- Quel fabricant étranger, demanda-t-il, vient-il vous

présenter ses dernières créations, vous aider dans vos
nouvelles réalisations, vous offri r un véritable «service à
la carte» ? Les fabricants savent qu'on n'empêchera pas
des transferts de production, mais nous avons voulu faire
le point avec réalisme et rappeler certaines «banalités »,
par exemple que le prix brut n'est pas tout. J.-P. A.

De 1970 à 1977, l'industrie horlogère suisse a vu ses
effectifs diminuer de 31 %. Dans le domaine de la fabrica-
tion des cadrans , le recul a été plus brutal encore, le nom-
bre de personnes employées passant de 4300 à 2200, soit
une diminution de 45%. Ces chiffres, cités par
M. G. Stehlin lors d'un forum organisé par l'Association
suisse des fabricants de cadrans, montrent que cette
branche est particulièrement touchée par la concurrence
étrangère, celle des pays asiatiques surtout.

Elargir le dialogue entre les fabricants de cadrans et
leurs clients, rappeler que les prix suisses incluent une
gamme de services considérable, c'était le but du forum
qui s'est tenu hier, à Thielle, ainsi que l'a défini M. Schei-
degger, secrétaire général de l'association, dans son allo-
cution d'ouverture.

M. J.-C. Borgeaud, qui présidait le forum, en présenta
ensuite le programme, touchant , à travers trois exposés ,
l'ensemble des problèmes qui se posent à l'industrie
suisse des cadrans.

Les fabricants de cadrans face aux clients



Wff9 A vendre à SAINT-BLAISE Bj
^̂ .̂j^̂ r avec spiendide vue sur le lac 8§ii

H APPARTEMENTS B
M AVEC GARAGES ¦

P- 3 pièces : 91m2 dès Fr. 117.000.- WjM
6^1 4 pièces : 103 m2 dès Fr. 135.000.- Mp\
WÉ 4Vi pièces : 116 m2 dès Fr. 150.000.- tijm
§£^: 5 pièces : 123 m2 dès Fr. 160.000.- hu' j
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A louer à Neuchâtel , pour date à
convenir , au centre de la ville ,

LOCAUX COMMERCIAUX
pouvant convenir pour bureaux,
ateliers , professions libérales, indus-
tries tranquilles, etc.
4me étage environ 190 m2

6me étage environ 135 m2 (archives).
Les étages peuvent être loués sépa-
rément.
Ascenseur.

Gérance Bruno Muller, tél. 24 42 40.
41536- G

AVIS A NOS ABONNÉS
PARTANT EN VACANCES

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

Coût :
Suisse gratuit Cette réglementation est valable

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

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

Ces frais de port, expédition par voie de surface, sont payables d'avance à
i notre réception. Nous regrettons toutefois de ne pouvoir assumer la responsabi-

lité de l'arrivée ponctuelle de notre journal hors des frontières suisses.

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

Nous bonifions toutes les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. Ces
bonifications sont déduites sur le prochain bordereau de paiement.

D'avance nous les remercions de bien vouloir effectuer leurs changements
d'adresse 6 jours ouvrables avant leur départ.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |
service des abonnements >

|l H montage industriel URGENT 
|

Lj< B GeOngeS JOllOt S.A. Nous cherchons pour entrée immédiate K

*~JJ MENUISIERS
AIDES-MENUISIERS

».auslef ̂Vaves " Tél. (038) 24 21 88 È
Neuchâtel (066) 22 79 15

k 42526-0 È

ŒUVRE DE LA SŒUR VISITANTE
DU PLATEAU DE DIESSE
mise au concours du poste

d'infirmière visitante
pour les communes de Diesse ,
Lamboing, Nods et Prêles.

Cette fonction pourrait éventuelle-
ment aussi être exercée à temps par-
tiel.
Entrée en service à convenir.

Les offres manuscrites avec préten-
tions de salaire sont à adresser à
Monsieur Michel Giauque, président,
2515 Prêles. 42489-0

g Confiserie Vautravers '

Y? <YWc
% * suce.

¦

engage
pour date a convenir

une serveuse
une'fllle de buffet i

-2? *
I Téléphoner au
B (038) 25 17 70.

Nous cherchons un

aide-mécanicien
S'adresser à Baehler et Co.
Ateliers mécanique, av. F.-Borel 11.
2016 Cortaillod, tél. 42 11 28. 42397-c

URGENT
Boulangerie-pâtisserie cherche

vendeuse
ou

aide-vendeuse
capable.
Jos. Koller, Bôle
Tél. (038) 42 56 45. 37238 0

A louer,
rue des Sablons 43,
Neuchâtel
place
de parc
dans garage
collectif
Renseignements :
La Neuchateloise-
Assurances,
tél. 21 1171.

41957-G

EBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.
MARIN
Nous cherchons à louer ou à acheter
pour l'un de nos cadres supérieurs,
dans la région comprise entre
Cormondrèche et La Neuveville:

appartement
de haut standing

comprenant, au minimum:
salon, salle à manger,
3 chambres à coucher

ou maison offrant au moins 150 m2
de surface habitable ou terrain à
construire dans belle situation.

Faire offres écrites ou téléphoniques
au service du personnel d'Ebauches
Electroniques S.A. Marin,
tél. (038) 35 2121. 42539- H

Je cherche

LOGEMENT MODESTE
de 1-2 pièces,
quartier Pierre-à-Mazel, Maladière,
Saars ou à proximité.

Tél. (038) 24 58 42 le matin. 42448-H

* # *
A louer
Gouttes-d'Or 66

3 pièces
Fr. 340.- + charges.
Fiduciaire

! Pierre Béraneck
Grand-Rue 9
2001 Neuchétel.
Tél. 25 26 26.

41398-Q

* * *

Etudiante (17 ans)
cherche

chambre-
pension
centre ville et
travail temporaire.

Tél. (037) 63 16 64
Chantai Monney
La Corbière
1470 Estavayer-
le-LaC 42532- p

Cherchons à louer
toute l'année

CHALET
pour 4 personnes
au bord du lac de
Neuchâtel, Bienne
ou Morat.

Faire offres sous
chiffres R 03-109398
à Publicitas,
4010 Bâle. 42492-HA louer , à Boudry, (Les

Cèdres) immédiate-
ment ou pour date à
convenir

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

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

À LOUER
Vy-d'Etra 30, Neuchâtel.
1 pièce, rez,
dès Fr. 291.—. tout
compris. Concierge
Mm" Stotzer ,
tél. 33 66 16.
Vy-d'Etra M. Neuchâtel,

1 pièce, rez
Fr. 338.—, tout
compris. Concierge,
M™ Colliard,
tél. 33 32 75.
Gérance PATRIA,
Lausanne.
Tél. (021) 20 46 57.

40584-G

[ ©
A louer,

HAUTERIVE,

appartements
3 pièces, confort,

balcon, dès
Fr. 390.—.

42414-G

S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,

j tél. 2517 25
 ̂
2001 Neuchâtel J

A louer
(haut de Peseux)

STUDIO MEUBLÉ
Grande chambre, cuisine, douche,
cabinet de toilette, grande terrasse.
Libre 1" septembre.
Fr. 250.— + acompte chauffage
Fr. 45.—.

Tél. (038) 25 90 17 - (038) 31 78 82.
42518- G

iBDBaa i B Ba aaaB a n a aBaBa i

À CRESSIER

logements spacieux
et modernes

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

" ments. ~
Ç 4 pièces dès le Ie' septembre ou à convenir : Fr. 450. h charges. £

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

Tél. (0381 47 18 33. 41542- G
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ÇS NEUCHÂTEL

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

A louer à Boudry

appartement
de 4'/2 pièces
avec coin à manger - tout confort
+ dépendances.
Garage à disposition.
Libre immédiatement ou pour date à
convenir.

Tél. (038) 42 17 28. 37249-G

A louer à NEUCHÂTEL
Cerisiers 38

appartement
de 1 pièce

tout confort.
Loyer: Fr. 235.— + charges.
Libre immédiatement ou à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 42456-G

A louer
NEUCHÂTEL, Verger-Rond 12

appartement HLM
3 pièces

confort
Loyer: Fr. 246.— + charges
Libre tout de suite ou à convenir

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 42455 G

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

À LOUER pour le 24 septembre
aux Trois-Portes ,

GARAGE
Loyer mensuel : Fr. 85.—. 42338- G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 1.3
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 4i3i7-G

À LOUER, Fbg de l'Hôpital

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de 8 bureaux sur deux
étages.
Chauffage central général.
Pour le 24 septembre 1979.
Etude Wavre, notaires.

* Tél '24 58 24. 42416 -G
4 I .

À LOUER EN PLEIN CENTRE

BUREAUX
540 m2, sur 3 étages.
Peuvent être loués séparément par
étage.
Libre dès juillet 1980.

Pour tous renseignements :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 63. 42392-G

W Charmettes
34-36-38

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

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

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

. 35120-G
^^^

^

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Belleroche (à proximité de
la gare)

studio non meublé
loyer mensuel Fr. 271.— + charges;

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

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

A vendre, à l'Abbaye (Vallée de Joux)

MAISON RÉNOVÉE
de 4 appartements dont 2 de
2 chambres, bains, 1 de 3 chambres,
bains, 1 de 5 chambres, bains +
1 chambre indépendante. Jardin.
Garage pour 2 voitures.
Prix de vente : Fr. 230.000.—.

Banque PIGUET & Ce,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 42327.i

A louer pour le 1°' octobre 1979
au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

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

Pour visiter : G. Natter, tél. (038) 31 53 85. 42520-G

IS P Vous possédez Ff. 35.000.- alors, \ -î

«Il DEVENEZ PROPRIÉTAIRE M
gj*â à Cernier, très belle situation ensoleillée, dans magnifique \r Sf\ '
Jijffij cadre de verdure et de calme, d'une fiynr¦ VILLA H
ïfSâj mitoyenne de 5 pièces, séjour de 38 m1, salle a manger, I
(ViS; 3 grandes chambres à coucher, cuisine agencée, 2 salles I
Scfl d'eau, GARAGE INDIVIDUEL, cave, buanderie, chauffage I
ESpi individuel. B '¦>;. : '.;
r" . t. > Coût mensuel, y compris AMORTISSEMENT !"-

|| Fr. 893.- g!
i 0̂fc Seiler & Mayor S.A. Tél. 24 69 59. WËÉ

( "\

A louer ,
BEVAIX,

appartement
2 pièces.

Confort, équipé.
Pour le

1er octobre 1979.
42415-G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

. 2001 Neuchâtel J

A vendre à Colombier

ancienne maison
mitoyenne - centre du village.
Volume 660 m3.
Prix è discuter.

Tél. 31 81 95, dès 19 h 30. 37153-1

1
A louer à TRAVERS
pour le
1*' novembre 1979

appartement
4 pièces,
tout confort ,
Fr. 450.—,
charges comprises.

Tél. (038) 31 49 81,
(038) 63 13 60.

37183-G

Maculature en vente
au bureau du tournai

À LOUER pour date à convenir , rue
Varnoz à Neuchâtel

appartements modernes
3 pièces, 3mo étage
Loyer Fr. 408. 1- charges.

3Vz pièces, rez-de-chaussée
Loyer Fr. 415. 1- charges.

Place de garage : Fr. 65.—.

Pour traiter : tél. 25 46 65. 42522 c
f———¦ ¦ ' ' ¦—— 1

A louer
Areuse, 2 pièces, confort,

Fr. 330.-
Libre dès le 1er septembre 1979.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 42536-G

A louer AU LANDERON
immédiatement
ou pour date à convenir

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

Dès le 24 septembre 1979

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

Appartements tout confort , tapis
tendu , cuisine agencée, antenne col-
lective, 6 programmes, dont FR 3.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40. 41544 .G

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

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

MARIN
Prairie 2
3 pièces Fr. 368.—

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

Roc 15
2 pièces Fr. 276.—

Suchiez 20
3 pièces Fr. 434.—

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

: JÊ Ï̂j Ê Ê Ê Ê f ë S Ê È Ê Ê ËJ\ AWmmmmWmWÈBmWT
A louer rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 2 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.
Loyer Fr. 275.—, charges comprises.

Tél. 21 1171. 41093-G
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ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14 2
Tél. (038) 31 55 44

A vendre, dans villa à

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

APPARTEMENT
de 5 pièces de plain-pied, salon avec

5 cheminée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine agencée,
garage, jouissance du terrain.

• Nécessaire pour traiter:
b Fr. 70.000.—.

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

/ \
PLACE PURY 9

5 (immeuble Securitas) h
à louer au M

1er étage, 45 m2 I
p Fr. 500.— par mois. , 3j

Bâtiment neuf, finitions soignées, ¦
isolation phonique poussée. jgj

i Renseignements et visite : H
r Tél. (038) 2445 25. 35069-G B

* M

À LOUER

chambre Indépendante
rue Louls-Favre

chauffée.
Loyer mensuel Fr. 95.— + charges
Fr. 10.—.
Libre immédiatement ;

petit appartement aux Parcs
1 chambre, cuisine, W.-C.

f -'?!' -Loyer mensuel*Fr. 100.—f
Pour le 30 septembre 1979;

appartement modeste au centre
1 chambre, cuisine, W.-C.
Loyer mensuel Fr. 70.—.
Pour le 31 octobre 1979;

Joli appartement au centre
1 chambre, cuisine , W.-C.
Loyer mensuel Fr. 160.—, service de
concierge.
Pour le 30 septembre 1979;

appartement à la campagne
2 chambres, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 250.— + charges
Fr. 100.—.
S'adresser à
l'Etude de M" Albert Brauen , notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,
téléphone (038) 25 96 35. 42503-G

A VENDRE à La Chaux-du-Milieu
par suite de décès

MAISON MITOYENNE
comprenant
3 appartements de 3 pièces
(possibilité de créer un duplex).

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'étude Alain Matthey, notaire,
au Locle, tél. (039) 31 10 92. 42486-I

£ A vendre, à PESEUX, au
„jj centre de la localité, à proximi-

té des écoles, transports
publics, centres d'achats,

maison villageoise
mitoyenne comprenant:

£ 1 appartement de 4 pièces,
' : séjour mansardé de 32 m2
h avec cheminée, cuisine agen-

cée, 2 salles d'eau et
1 appartement de 2 pièces,
séjour avec cheminée, cuisi-
nette agencée, salle de bains.
Immeuble entièrement trans-
formé, très beau cachet rusti-

•1 que, poutres apparentes.
| Nécessaire pour traiter:

Fr. 50.000.—.

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

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
À VENDRE A FLEURIER

au centre de la localité, avec dépen-
dances et garages.
Grand standing, 7 chambres, chemi-
née, jardin arborisé.

Pour tous renseignements s'adresser
à:
M" Albert Brauen, notaire,
et M. Jean Berney
Rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35. 42521-1

A vendre à BOUDRY

5 studios
meublés
Situation tranquille.
Rendement brut 7%.

Tél. 24 42 40. 41551-1

A vendre
auberge
de campagne
affaire très
intéressante;
hôtel
de montagne
situation panorami que
téléskis à proximité.
Financement assuré.
Ecrire case postale 304
2001 Neuchâtel. 42542-

TERRAIN
Nous cherchons
dans

littoral
neuchâtelois
À ACHETER
parcelle pour
construction villa.

Adresser offres
écrites à EV 1620
au bureau du
journal. 42488- I

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 FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81
I f

À LOUER

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

1 Vz CHAMBRE
Roc 7, immédiatement

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

2 Vz CHAMBRES
Poudrières, T" septembre 1979.

3 CHAMBRES
. Côte, 1*' novembre 1979. 42067-G 1
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( Au tribunal de police du district |
TlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du Val-

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

C. J. montait la route de La Vue-des-
Alpes au volant de son automobile. Peu
avant la bifurcation des Loges , il entreprit le
dépassement de la voiture conduite par
G. R. lorsque ce dernier déboîta subitement
pour dépasser un camion. Les deux voitu-
res se touchèrent légèrement. Su rpris, G. R.
donna un coup de volante gauche et freina
pour ne pas heurter le poids lourd. Cette
manœuvre lui fit perdre la maîtrise de son
véhicule qui traversa la chaussée et heurta
un poteau de signalisation et une clôture.
Les deux conducteurs sont renvoyés
devant le tribunal. Seul G. R. est reconnu
fautif. Il est condamné à une amende de
60 fr. et au paiement de 44 fr. de frais.

G. M. circulait au volant de son automo-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr ?

bile de Montmollin en direction de Coffra-
ne. A la sortie d'un virage à gauche, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui toucha la
banquette droite puis traversa la chaussée
et heurta violemment un mur. Sous l'effet
de ce choc, la voiture revint sur sa droite et
termina sa course contre un pont de gran-
ge. Blessé, G. M. fut conduit à l'hôpital.
Suspecté d'ivresse, il fut soumis aune prise
de sang qui révéla une alcoolémie située
entre 1,81 g et 2,01 g ™>. Le prévenu recon-
naît les faits. H est condamné à huit jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, au paiement d'une amende de
100 fr. et des frais fixés à 236 fr. 60.

Malgré une décision du service cantonal
des automobiles selon laquelle son permis
de conduire italien ne serait plus reconnu
sur l'ensemble du territoire suisse, L. M. a
continué de conduire un véhicule. Il ne se
présente pas à l'audience. Le tribunal le
condamne par défaut à six jours d'arrêts
sans sursis et au paiement de 50 fr. de frais.

NEUCHÂTEL 20 août 21 août
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchàt. . 870.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 542.— d 540.— d
Gardy 60.— d  60.—d
Cortaillod 1950.— d 1950.—
Cossonay 1540.— d 1525.— d
Chaux et ciments 540.— d 540.— d
Dubied 155.— d  155.—
Dubied bon 80.— 75.— d
Ciment Portland 3025.— 3000.— d
Interfood port 4475.— d 4450.— d
Interfood nom 885.— d 880.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 560.— d 550.— d
Hermès port 445.— d 445.— d
Hermès nom 842.— d 880.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise :. 1560.— 1555.—
Crédit foncier vaudois .. 1265.— 1255.—
Ateliers constr. Vevey .. 1040.— 1040.—
Editions Rencontre 1100.— 1100.—
Innovation 428.— d 430.—
Rinsoz & Ormond 440.— 440.—
La Suisse-Vie ass 4450.— 4450.—
Zyma 830.— 830.—

GENÈVE
Grand-Passage 435.— d 440.—
Charmilles port 1230.— o 1220.— d
Physique port 280.— d 290.—
Physique nom 180.— d 190.—
Astra —.265 —.26
Monte-Edison —.42 —.43
Olivetti priv 2.70 2.70
Fin. Paris Bas 83.50 84.—
Schlumberger 137.50 139.—
Allumettes B 31.— 31.25
Elektrolux B 41.75 d 43.25
SKFB 25.— 23.25

BÂLE
Pirelli Internat 293.— 293.—
Bâloise-Holding port. ... 550.— 555.— d
Bâloise-Holding bon 755.— 760.—
Ciba-Geigy port 1840.— 1940.—
Ciba-Geigy nom 708.— 717.—
Ciba-Geigy bon 1055.— 1060.—
Sandoz port 4425.— 4550.—
Sandoz nom 2060.— 2070.—
Sandoz bon 560.— 563.—
Hoffmann-L.R. cap 81500.— d 83000.—
Hoffmann-L.R. jce 77250.— 77750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7725.— 7775.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 810.— 808.—
Swissair port 805.— 812.—
UBS port 3285.— 3295.—
UBS nom 622.— 623.—
SBS port 391.— 391.—
SBS nom 311.— 311.—
SBS bon 336.— 336.—
Crédit suisse port 2285.— 2290.—
Crédit suisse nom 439.— 442.—
Bque hyp. com. port. ... 514.— 512.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— d 510.—
Banque pop. suisse 1920.— 1920.—
Elektrowatt 2130.— 2135.—
Financière de presse 245.— 245.—
Holderbank port 585.— 588.—
Holderbank nom 543.— 542.—
Inter-Pan port 77.— 78.—
Inter-Pan bon 3.75 o 3.60 d
Landis & Gyr 1360 — 1355.—
Landis & Gyr bon 135 — 136.—
Motor Colombus 650.— 655.—
Italo-Suisse 229.— 230.—
Œrlikon-Buhrle port 2620— 2625.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 686.— 691.—
Réass. Zurich port 5675.— 5700.—
Réass. Zurich nom 3405.— 3415.—
Winterthour ass. port. .. 2480.— 2490.—
Winterthour ass. nom. .. 1685.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 2020.— 2030.—
Zurich ass. port 13425.— 13400.—
Zurich ass. nom 10225.— 10225.—
Brown Boveri port 1925.— 1945.—
Sauter 1160.— 1170.—

Fischer 725.— 725.—
Jelmoli .... 1470.— 1480.—
Hero 3065.— d  3095.—
Nestlé port 3640.— 3640.—
Nestlé nom 2385.— 2380.—
Roco port 2500.— d 2490.—
Alu Suisse port. .... 1390.— 1330.—
A!u Suisse nom 510.— 510.—
Sulzer nom 2785.— 2810.—
Sulzer bon 386.— 386.—
Von Roll 406.— 405.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.— 63.50
Am. Métal Climax 65.50 66.—
Am. Tel&Te l 97.25 97.25
Béatrice Foods 37.75 38.50
Burroughs 122.50 122.—
Canadian Pacific 48.75 49.50
Caterp. Tractor 95.50 95.25 d
Chrysler 13.50 13.75
Coca-Cola 67.— 67.75
Control Data 79.— 79.75
Corning Glass Works ... 105.— 106.50
CPC Int 91.— 90.50
Dow Chemical 48.50 49.50
Du Pont 72.50 73.—
Eastman Kodak 94.— 94.50
EXXON 88.75 90.25
Firestone 19.50 d 20.—
Ford Motor Co 68.50 69.—
General Electric 90.50 91.—
General Foods 57.— 57.—
General Motors 97.50 97.25
General Tel. & Elec 49.75 49.25
Goodyear 25.— 25.50
Honeywell 132.— 136.—
IBM 118.50 118.50
Int. Nickel 31.75 32.75
Int. Paper 76.— 76.—
Int. Tel. & Tel 49.— 50.50
Kennecott 42.— 42.75
Litton 57.75 57.25
MMM 93.50 95.50
Mobil Oil Split 64.25 66.—
Monsanto 93.75 d 93.75
National Cash Register 129.50 130.50
National Distillers 43.— 43.—
Philip Morris 62.25 62.—
Phillips Petroleum 65.50 66.50
Procter & Gamble 131.— 132.50
Sperry Rand 84.— 84.75
Texaco 46.25 46.75
Union Carbide 70.50 71.75
Uniroyal 9.75 9.25
US Steel 38.— 39.—
Warner-Lambert 40.25 41.25
Woolworth F.W 44.50 45.—
Xerox 111.50 112.50
AKZO 25.— 24.75
Anglo Gold I 65.25 65.50
Anglo Americ. I 12.— 12.—
Machines Bull 23.75 23.75
Italo-Argentina 6.25 6.—
De Beers I 13.75 14.—
General Shopping 342.— d 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 13.—
Péchiney-U.-K 35.25 35.50
Philips 19.75 20.—
Royal Dutch 121.— 122.—
Sodec 9.60 d 9.60
Unilever 105.50 107 —
AEG 42.75 42.—
BASF 126.50 126.—
Degussa 212.50 d 215.—
Farben. Bayer 119.— 119.—
Hœchst. Farben 119.50 119.50
Mannesmann 144.50 144.50 d
RWE 165.— 165 —
Siemens 235.— 234.50
Thyssen-Hutte 82.— 84.—
Volkswagen 185.— 184.50

MILAN
Assis. Generali 47800.— 47730.—
Fiat 2668.— 2655.—
Finsider 139.— 141.—
Italcementi 22100.— 21550.—
Olivetti ord 1495.— 1533.—
Pirelli 1868.— 1850.—
Rinascente 124.— 119.50

FRANCFORT 20 août 21 août
AEG 47.30 46.70
BASF 139.— 138.70
BMW 180.— 179.—
Daimler 252.50 251.—
Deutsche Bank 273.50 271.90
Dresdner Bank 206.— 203.50
Farben. Bayer 132.— 132.—
Hœchst. Farben 131.90 131.80
Karstadt 254 .—, 253.—
Kaufhof 195.50 193.—
Mannesmann 160.80 160.70
Siemens 259.— 258.80
Volkswagen 204.90 203.40

AMSTERDAM
Amrobank 72.40 72.80
AKZO 29.50 29.90
Amsterdam Rubber .... 51.— 51.—
Bols 64.70 66.88
Heineken 84.— 84.50
Hoogovens 32.90 33.60
KLM 106.— 106.—
Robeco 169.— 169.50

TOKYO
Canon 543.— 543.—
Fuj i Photo 640.— 635.—
Fujitsu 446.— 440.—
Hitachi 265.— 265.—
Honda 575.— 574.—
Kirin Brew 417.— 416.—
Komatsu 354.— 347.—
Matsushita E. Ind 668.— 660.—
Sony 1920.— 1900.—
Sumi Bank 340.— 340.—
Takeda 485.— 485.—
Tokyo Marine 528.— 523.—
Toyota 862.— 865.—

PARIS
Air liquide 469.— 474.—
Aquitaine 915.— 917.—
Carrefour 1645.— 1645.—
Cim. Lafarge 261.50 265.—
Fin. Paris Bas 218.90 217.80
Fr. des Pétroles 193.90 193.10
L'Oréal 658.— 655.—
Machines Bull 61.80 ' 62.10
Michelin 912.— 907.—
Péchiney-U.-K 90.20 91.—
Perrier 318.— 325.50
Peugeot 299.80 300.20
Rhône-Poulenc 128.60 128.70
Saint-Gobain 122.10 122.20

LONDRES
Anglo American 7.22 7.24
Brit. & Am. Tobacco 2.81 2.78
Brit. Petroleum 11.75 11.75
De Beers 7.45 7.51
Electr. & Musical —.97 —.95
Impérial Chemical Ind. .. 3.39 3.38
Imp. Tobacco —.94 —.92
Rio Tinto 2.92 2.87
Shell Transp 3.26 3.22

INDICES SUISSES
SBS général 342.20 343.30
CS général 278.80 279.40
BNSrend. oblig 3.53 3.52

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

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

General Motors 58-7/8 58-7(8
General Tel. & Elec 29-1/2 29-3/4
Goodyear 15-1/2 15-1/2
Honeywell 82-1/4 81-3/8
Inco 19-5/8 20-3/4
IBM 71-3/8 70-7/8
(C Industries 27-5/8 28-1/8
Int. Paper 45-3/8 45-5/8
Int. Tel & Tel 30-1/2 30-1/2
Kennecott 25-3/4 25-1/2
Lilly 58-1/8 58-1/2
Litton 34-3/4 34-1/2
Minnesota Mining 57-1/2 57-5/8
Nat. Distillers 26-1/4 26
NCR 78-7/8 78
Penn Central 19-1/2 19-1/2
Pepsico 28 28-1/8
Procter Gamble 80-1/4 80-3/8
Rockwell 42 41-5/8
Sperry Rand 51-1/4 50-3/4
Uniroyal 5-1/2 5-1/2
US Steel 23-3/8 23-1/4
United Technologies ... 41-3/4 41-1/4
Woolworth 27 27-3/8
Xerox 67-5/8 67-5/8
Zenith 13-5/8 13-1/2

Indice dow Jones
Services publics 109.23 109.51
Transports 270.31 270.36
Industries 886.52 886.01

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA(1 $) 1.61 1.71
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.25 12.65
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 81.— 84 —
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 133.— 141.—
françaises (20 fr.) 149.— 159.—
anglaises (1 souv.) 187.— 197.—
anglaises (1 souv. nouv.) 124.— 134.—
méricaines (20$) 685.— 725.—
Lingots (1 kg) 15975.— 16125.—

Cours des devises du 21 août 1979

Achat Vente
Etats-Unis 1.6425 1.6725
Angleterre 3.63 3.71
£S 2.21 2.22
Allemagne 90.10 90.90
France étr 38.50 39.30
Belgique 5.62 5.70
Hollande 82.— 82.80
Italie est —.1980 —.2060
Suède 38.80 39.60
Danemark 31.— 31.80
Norvège 32.60 33.40
Portugal 3.27 3.47
Espagne 2.47 2.55
Canada 1.4050 1.4350
Japon —.75 —.7750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 22.8.1979

plage 16000 achat 15940
base argent 505

_. „BULLETEM BOURSIER— —j

BHï CRÉDIT FONCIER
CE] NEUCHÂTELOIS

NOS NOUVEAUX TAUX
D'OBLIGATIONS DE CAISSE

3%% à 3 et4ans

3 A / O de 5 à S ans
Profitez de cette aubaine en souscrivant le montant que vous
désirez (min. Fr. 1000.—) auprès d'un de nos bureaux dans le

canton.

Siège: rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 63 41.

42511-A

On cherche

coiffeuse capable
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à AP 1616 au
bureau du journal. 42534-0

Cherchons

SERVEUSE
Horaire : V" semaine de 7 h à 14 h 30,
congé dimanche, lundi, mardi.
2m" semaine de 14 h 30-23 h 30, congé
mardi.
Chambre à disposition.

S'adresser au café de la Gare, Marin.
Tél. 33 21 64. 37194-0

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. 42379-0

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)
51 21 95. 42320-O

BAR-DANCING
région du Littoral neuchâtelois
cherche

BARMAID
Faire offres sous chiffres AN 1609 au
bureau du Journal. 42303-0

Je cherche

MANŒUVRE
Place stable.

B. Borer , démolition d'autos,
déchets industriels
Neuchâtel. Tél. 31 66 66. 42219-0

Organisation pour la vente de travaux de
handicapés du Polyval, anciennement Le
Lien, Leysin, cherche pour entrée immé-
diate

représentant (e)
Gains réguliers et élevés avec prévoyance
sociale.
Grande clientèle privée existante.
Prendre rendez-vous pour renseigne-
ments, par écrit ou par téléphone, à

ANBA S. i r.l.,
4010 Bile, casa postale SI,
ou tél. (061) 23 07 81. 42499-0

On cherche

vendeuse à mi-temps
Tél. 25 28 54
Boulangerie du Mail
Neuchâtel. 37473-0

Restaurant du Funiculaire
Neuchâtel • La Coudre
cherche une

SOMMELIÈRE
deux horaires - congé dimanche.
Pour se présenter:
tél. (038) 33 44 66. 37279.0

PRESQUE PARTOUT LES PORTES
OUVERTES !
Collaborant avec une institution
renommée d'utilité publique (pas de
travaux d'invalides) nous faisons une
offre spéciale.
Pour la vente nous cherchons des

collaborateurs (Lices)
disposant de 2 à 5 heures par jour.
Les possibilités de revenu sont inté-
ressantes.
Pour de plus amples renseignements
veuillez, s v p, vous adresser au télé-
phone (01) 55 00 24 dès 9 h. ou
(038) 31 63 05 de 18 h à 20 h. 42519-0

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039I 22 47 54
Télex : 35 282

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.
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

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

I CARNET DU JÔURl

MONTAGNES
* 

L'animateur Arpad Gerecz a corrigé la
mention du programme; il ne dirige pas un
orchestre mais «l'ensemble» qui a mainte-
nant dix ans d'existence.

L'art de la direction a de nombreux
aspects : les chefs d'orchestre ne se res-
semblent donc pas. Les uns dirigent d'une
manière stylisée; les autres ont une
conception plastique. Certains mettent en
valeur le sentiment essentiellement.
D'autres «bâtissent» d'une manière struc-
turée. Arpad Gerecz a diverti, lundi soir à la
salle de musique, car sa conception est sur-
tout d'ordre psychologique.

La suite burlesque «Don Quichotte » a
permis de goûter toutes les subtilités de la
musique de Telemann. Gerecz a mis en
valeur toutes les intentions souvent comi-
ques du compositeur, tous les change-
ments d'humeur. Les quatre danses fran-
çaises, également, furent interprétées avec
4 plus grande liberté et avec un sens très

poussé de la peinture des sentiments. Les
pièces de Bartok (pièces primitivement de
piano pour enfants) ont conquis les plus dif-
ficiles (arrangement facile exécuté avec
l'autorisation du compositeur). «Ramifica-
tions», l'œuvre contemporaine de Ligeti, a
beaucoup intéressé car elle est conçue sans
mélodie (comme avec des tâches).

Le pianiste Harry Datyner, dans le
Concerto kv271 de Mozart donna une
conception non pas «pittoresque » mais
bien « stylisée ». Arpad Gerecz sut s'adapter
à merveille à cette interprétation classique.
Ses acolytes peu nombreux firent de leur
mieux et le public admira avec quel sens
tragique ils jouère nt le spiendide début
de la partie lente. Dans le rondo, ils intervin-
rent sans mièvrerie dans la diversion du
contraste. Ces cordes et ces quatre souf-
fleurs sont à la hauteur. Leurs interventions
sont musicalement très efficaces (peut être
trop faible parfois). Ajoutons que le brillant
pianiste Harry Datyner donne cette semai-
ne un cours d'interprétation en présence de
dix élèves. M.

L 'Ensemble des solistes
romands à La Chaux-de-Fonds

(c) Ce week-end s'est disputé, tant à
La Chaux-de-Fonds que dans le Val-de-Ruz,
deux manches du championnat suisse de
caisses à savon. L'épreuve de la Métropole
horlogère, organisée samedi rue de la
Montagne par l'Automobile-club de Suisse,
a remporté un large succès malgré le
temps.

Voici le palmarès de ce huitième grand
prix, boudé un peu par le public en raison
des conditions météorologiques:

Catégorie améliorée (A) : 1. Yvan
Sandoz, La Chaux-cie-Fonds; 2. Christian
Perret, La Chaux-de-Fonds; 3. Antoine
Sandoz, La Chaux-de-Fonds, etc.

Catégorie championnat suisse (B) : 1.
Walter Bill, Waedenswil; 2. Michel Rei-
chenbach, Bôle; 3. René Meier, Bôle, etc.

Catégorie caisse à savon : 1. Fabio Betti-
nelli, La Chaux-de-Fonds; 2. François
Huguenet, Neuchâtel ; 3. Antoine Schaffo,
Le Locle, etc.

Près de 60 concurrents, venus de toute la
Suisse, s'étaient inscrits dans les trois caté-
gories. Une belle satisfaction pour les
organisateurs !

Grand prix
des caisses à savon

(c) Le législatif de La Sagne est convoqué en
assemblée extraordinaire , ce soir , sous la
présidence de M. Jean-Gustave Béguin.
L'ordre du jour comprendra notamment:
nomination d'un membre à la commission
scolaire , à la commission des eaux ; demande
de crédit de 40.000 fr. pour l' achat d'un véhi-
cule pour les travaux publics ; demande de
crédit de 6700 fr. pour l'amélioration de
l'éclairage public ; demande de crédit de
4500 fr. pour l'amenée d'eau au temple , etc.

LA SAGNE

Ce soir:
séance du législatif

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Userait fallacieux de penser que l'engourdissement monétaire que nous vivons en
cette fin d'août 1979 soit le début d' une p ériode d'harmonie monétaire internationale.
L 'histoire récente nous a souvent montré que les mois de septembre et d' octobre coïn-
cident avec des remous et des manipula tions des monnaies.

Plus encore que précédemment, nous avons des motifs d'inquiétude. Les ponctions
monétaires pratiquées par les fournisseurs de pétroles se sont considérablement
accrues et leur poids agira de tout son impact au retour de la saison froide. Déjà
aujourd'hui , le commerce extérieur de la grande majorité des Eta ts acheteurs s'est
dété rioré au point de présenter des déficits même pour le J apon qui nous avait habitué
à des excédents massifs. Seule parmi les puissances industrialisées, la Grande-Bre tagne
parvient à maintenir l 'équilibre dans ce domaine en raison de sa production en mer du
No rd.

Nouveau-né de moins d' un an, VEc u doit réaliser une certaine stabilité des rap-
ports monétaires au sein de la Communauté des Ne uf.  En dépit des mécanismes de
rééquilibrage prévus , la disparité évidente des conditions économiques et monétaires
des différents Etats réunis dans cette association engendre des écarts croissants de
pouvoirs d'achat que seules des mesures prises par les banques centra les intéressées
pourront résorber.

Le 2 octobre prochain , le Fonds monéta ire international se réunira à Belgrade ; ce
sera l'occasion d'affro ntements entre Washington et Bonn. Les responsables du mark
désirent réévaluer cette devise pour concrétiser sa primauté dans le Système monétaire
européen (SEM) . Des mesures pro tectionnistes pourraient être prises par les Eta ts-
Unis pour freiner l'exportation de dollars et à encourager les investissements aux Etats-
Unis. C'est bien dans ce sens que MM.  Miller et Volcker, les actuels responsables de
l 'économie américaine, viennent d'augmenter les taux d 'intérêt jusqu 'à un plafond
historique.

Sans se soucier de ces nuages pointant à l 'horizon, les places boursières suisses et
étrangères continuent leur marche vers le haut. Ces poussées nous paraissent excéder
parfois un optimisme raisonnable si bien que des retours de tendances sont à craindre
là où les progressions boursières ont pris un caractère un peu fiévreux. „ _, _

tL.U.D.

Allons-nous vers des remous monétaires?

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Vendredi, samedi, dimanche: trois jours
pour ces Fribourgeois du Val-de-Ruz qui
représentent tout de même quelque 10 %
de la population - en y mettant plusieurs
générations, bien sûr, ils ne sont pas tous
venus ce coup-ci ! - et tous les amis qu'ils
ont su se faire. Cette année, la bénichon
aura un éclat particulier : dix ans, ça se fête !
Danse le vendredi, concert le samedi, et
dimanche concert , dîner, cortège et re-
danse jusqu'à la clôture en début de soirée.

L'Union instrumentale de Fribourg avec
ses 80 musiciens sera le clou des réjouis-
sances. Mais comme il ne faut pas oublier
que si la bénichon a tenu bon, c'est aux
animateurs des années passées qu'elle le
doit également, une délégation de chacune
des fanfares ayant participé à la fête a été
invitée: de quoi faire du cortège un défilé
changeant et haut en couleur. Comme la
« Mauritia », d'Autigny, et l'Union instru-
mentale de Cernier tiendront elles aussi
leur partie, les mélomanes auront de quoi

être pleinement satisfaits. Quant aux
danseurs, ils seront emmenés par «The
Frogs». Un grand rendez-vous pour le Val-
de-Ruz !

Bonnes récoltes
(c) Grâce au beau temps de ces dernières
semaines, les granges sont presque pleines
de même que les silos. Il reste encore un
peu de place pour les regains à condition
que la pluie fasse sérieusement son appari-
tion.
Quant aux moissons, elle promettent beau-
coup et les champs prennent lentement
mais sûrement une belle couleur or.

Confusion de noms !
C'est M. Robert Aeschlimann à Clémesin

agriculteur , qui ne désire pas être confondu
avec R. A., récemment condamné par le tribu-
nal de Cernier , et non comme paru hier M
Robert Aellen , lequel n 'habite pas Clémesin !

VALANGIN

Huit nouveaux élèves
(c) Comme partout ailleurs, les enfants de
Valangin ont repris le chemin de l'école
pour une nouvelle année scolaire. Huit
nouveaux petits, fidèles au rendez-vous
étudieront avec les deuxièmes années,
tandis que les 3me, 4me, 5me et 1MP seront
dans l'autre classe.

Dimanche :
journée d'Eglise

(c) La journée d'Eglise des trois foyers parois-
siaux aura lieu dimanche à la «Grognerie»
près de La Vue-des-Alpes. Elle pourra se
dérouler par n 'importe quel temps puisque des
locaux ont été mis à disposition.

Bénichon à Cernier:
ce sera la dixième!

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tel. 038 57 17 25
Télex : 35 395

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
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RENAULT
Grand Garage Robert, Neuchâtel

36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers : Ciarage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15- Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier : Garage
Schaller, tél. (038) 47 12 66- Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79-
Saint-Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier. tél. (038) 63 34 63. 4i69i-A

Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.
Crédit.
Occasions.
Réparations
toutes
marques.

TECHMA
Tél. (038) 55 27 10.

3S870-A

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24
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AGENCE S.E.R.P.
: centre romand de formation {
| de gardes du corps j
• - Cours de formation complets S
• - Stages de recyclage *
: -Cours d'introduction ï
• - Cours spéciaux i
• Bulletin d'information sur demande, j
: Case postale 954, 2000 Neuchâtel. ï
• Tél. (038) 51 30 75. 34274-A i• •i . _ •

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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LADY 480

î SIEMENS

^¦j^̂ A APPAREILS MÉNAGERS & C,c SA^^
Neuchâtel - Tél. 24 57 77

HnMnawMÉtJtas

TV couleur
Graetz Pfalzgraf
écran géant 66 cm
Héliochrome.
Tous les
programmes avec
téléréseaux <
1'750.- net ou g
62.-* p. mois 5
Tarif dégressif
"5 mois minimum

le bon choix
Renseignements
gratuits à domicile:
Mme JAUNIN
038/25 53 74

25 02 41
Roc 15
2000 Neuchâtel
N'hésitez pas!

wmAivinc JEAN DUCOMMUN

VIUnl\l UL TRANSPORTS ,
ET CURAGE NeUCMtel
DE CANALISATIONS DfâîZeS 78
par notre nouveau véhicule _ ,. 

^̂  n. __
ultra-moderne. Tel. 31 Z4 55

31025-A
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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» Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
I mots de la liste en commençant par les plus longs. Il !
[ vous restera alors sept lettres inutilisées avec '
i lesquelles vous formerez le nom d'un gâteau au \
? fromage. Dans la grille, les mots peuvent être lus '
, horizontalement, verticalement ou diagonalement \
» de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en (

! bas ou de bas en haut. \

i Apporter - Ancien-Avant-Aucune-Aviation - Blême - i
[ Bille - Bis - Bobinage - Bois - Boisage - Bond - Clé - J
> Court-Coin-Craindre-Comme-Contre-Commun- t
[ Extrait - Exemple - Encore - Eve - Epine - Exercice - j
i Esse - Ephèbe - Important - Introduire - Jaunisse - i
[ Lumière - Mois-Naissance-Pas - Peu - Parole-Posi- !
» tion - Palais - Ras - Sec - Suivant. i
| (Solution en page radio) , j



Hip , hippique, bourrai un sup er-concours
de cheval p our  la 25m f o l s  aux Verrières

De notre correspondant:
Grâce à l'initiative de M"° Juliette Benkert, le club des «Amis du

cheval » organisait, en 19S3, le premier concours hippique desVerrières,
avec l'appui du lieutenant-colonel feu Albert Hegi, premier président dû
comité d'organisation. Modeste d'abord, sur le plan régional, cette
manifestation acquit ses lettres de créances pour devenir nationale.
Samedi et dimanche prochains, on en sera à la 2Sme édition.

Ceàhoces d'or, avec ceux que l'on appel-
le « les plus nobles conquêtes de l'homme»
seront marquées avec faste dans le village
de l'extrême-frontière. Car, en effet, sur le
terrain « le Fer à cheval - sous la Vy», ce ne
sont pas moins de 300 départs qui seront
donnés pendant ce week-end-

Cette année, neuf épreuves seront dispu-
tées dans le cadre de la finale du cham-
pionnat neuchâtelois. Et à l'occasion de ce
25lm concours hippique sera mis en
compétition pour la première fois le chal-
lenge du lieutenant-colonel Albert Hegi. Il
sera attribué définitivement au vainqueur
qui l'aura gagné trois fois en cinq ans.

Pour ce concours national, un comité
d'honneur a été constitué, ayant à sa tête
M. Rémy Schlaeppy, président de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel; le jury étant
présidé par M. Pierre Guye, commandant
de la police cantonale.

Quant au comité d'organisation, il est
formé de MM. Charles Barinotto, prési-
dent; Jean-Pierre Ray, vice-président;

Marcel Gogniat, préposé aux finances et
Alain Ribaux, chargé du secrétariat.

Après les épreuves de samedi aura lieu
sous la cantine chauffée un souper chou-
croute et un bal conduit par un excellent
orchestre.

Dimanche, ce sera véritablement le grand
jour avec la suite des concours. A ceux-ci
prendront part des cavaliers venant des
cantons de Genève, Vaud, Berne, Fribourg,
du Jura et bien entendu du pays de Neuchâ-
tel.

L'après-midi, le public pourra aussi
suivre les démonstrations des parachutis-
tes de l'aérodrome d'Ecuvillens.

C'est à cette occasion qu'auront lieu les
épreuves qualificatives pour la «coupe
panache», et pour chaque épreuve des
dons d'honneur seront offerts, commec'est
l'habitude aux Verrières.

Enfin, la fanfare «L'Echo de la frontière»
sera aussi de la fête, ainsi que le «Rallye
trompes neuchâtelois», une formation du
vignoble. Ils agrémenteront ainsi deux
journées, qui s'annoncent brillantes et atti-
reront sans doute un nombreux public.

G. D.

^̂ SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
Prochainement seront soumis, à l'assemblée générale des

actionnaires du RVT, les comptes et le rapport de gestion pour
l'année dernière. En ce qui concerne les recettes du compte
d'exploitation, le transport des voyageurs a rapporté
460.200 fr. et le transport des marchandises 429.953 fr., chif-
fres supérieurs de 33.000 fr. à ce qui avait été prévu.

Dans les recettes toujours, les prestations de services à des
tiers se sont élevées à 62.200 fr., les loyers et fermages à
19.000 fr., les prestations pour des tiers à 6500 fr. ; avec les
produits des fonds de roulement et de partici pation et les autres
produits d'exploitation, le total des recettes s'est élevé à
1.226.322 fr. 32.

Dans les dépenses, les traitements et salaires, allocations
indemnités accessoires et charges sociales pour le personnel
totalisent 1.746.566 fr. 05, alors que les autres charges consis-
tant en des dépenses d'ordre généra l, les assurances et dédom-
magements, les prestations de service par des tiers , les loyers et
fermages, l'achat d'énergie et de matières de consommation , le
matériel et les prestations de tiers pour l'entretien se sont élevés
à 871.960 fr. 82.

Les frais de renouvellement et de construction ne pouvant
être portés à l'actif ont atteint 662.425 fr. 10 et les frais de capi-
taux 6127 francs. Si bien que le total des charges d'exploitation
a été de 3.287.078 fr. 97.

L'excédent des charges sur les dépenses d'exploitation s'est
élevé à 2.414.212 fr. 90, dans ce tota l étant compris par
353.456 fr. 25 les amortissements légaux.

Si Ton déduit encore le surplus de la contribution des
pouvoirs publics et une nouvelle attribution à la réserye, le
solde débiteur est de 2.345.559 fr. 02. Ce solde est supérieur de
174.000 fr. ou 8 % par rapport à l'exercice précédent. Le volu-
me inhabituel des travaux de renouvellement et d'entretien est
la cause de cette évolution défavorable.

TRAFIC DES VOYAGEURS
ET DES MARCHANDISES

C'est un total de 831.341 voyageurs que le RVT a transportés
en 12 mois, soit 219.390 voyageurs individuels en 2m<: classe
(26,4%), 2019 voyageurs (0,2%) en première classe, 18.622
voyageurs (2,2%) en groupe en 2 mc classe, 581.693 (70%)
voyageurs avec abonnements en 2 mc classe et 9,617 (1,2 %) en
lrc classe.

La moyenne du prix du titre de transport encaissé pour
chaque voyageur a été de 56 centimes.

Le chemin de fer a transporté 939 t au titre de trafic postal ,
soit 2,2% , 2850 t de marchandises en expéditions partielles ou
6,7% et 38.979 t ou 91,1% en vagons complets.

La moyenne du prix par tonne a été de 10 fr. 05. Les recettes
de transport ont augmenté de 42.000 fr. ou 4,9% en comparai-
son avec le précédent exercice ; augmentation provenant de la
réadaptation du prix des abonnements d'une part et d'autre
part d'un accroissement du trafic des marchandises. Q -Q
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[ L'an dernier le RVT a transporté
| plus de 800.000 voyageurs...
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(r) La sixième édition de la course pédestre
des «cinq 4000 », disputée entre Sierre et
Zinal sur une distance de 28 km et marquée
par une dénivellation de 1900 m, a eu lieu
récemment au Valais. Plusieurs Vallonniers
y ont pris part. En catégorie «coureurs »
(1051 participants), cinq d'entre eux se sont
honorablement classés : Jean-Pierre
Baumann, de Môtiers, au 191m* rang en 3 h
32'58" ; Gino Filippi, de Couvet, au
254me rang en 3 h 4V46" ; Jacques Muller,
de Môtiers, au 356me rang en 3 h 55"9" ;
Jean-Claude Tondini, de Couvet, au
459mo rang en 4 h 10'24"; et René Muller,
de Môtiers, au 469me rang en 4 h 1V1".
MM. Baumann, Filippi et Tondini couraient
en catégorie « élite», alors que Jacques
Muller était inscrit en catégorie « juniors » et
René Muller en catégorie «vétrans II».

D'autres Vallonniers ont participé à cette
course en catégorie «touristes» (1117 par-
ticipants) ; le mieux placé est M. Fred
Siegenthaler, de Fleurier, qui a terminé le
parcours en 87me position dans le temps de
4 h 47'. A noter que le meilleur chrono abso-
lu a été réalisé par l'Américain Charlie Vigil
en 2 h 33"49".

Des Vallonniers
à la course

de Sierre-Zinal

(sp) En complément de l'arti cle que nous
avons publié dans notre édition de lundi
dernier sur le projet de prélever l'eau à la
source de l'Areuse, à Saint-Sulpice, et de
l'amener sur les hauteurs jurassiennes,
M. Willy Dumont , des Verrières nous a
donné un complément d'information en
ce sens qu'un grand réservoir serait
construit au Mont-Barre.

De là , l'eau alimenterait les fermes de la
montagne de Buttes, et du mont des Ver-
rières en même temps qu'elle redescen-
drait dans les réservoirs de La Côte-aux-
Fées, des Verrières et des Bayards. Ce qui
assurerait à ces deux dernières communes
une Sécurité supplémentaire, parce
qu'elle reçoivent déjà de l'eau du lac de
Saint-Point.

De l'eau, de l'eau

¦

: J YVERDON-LES-BAINS i
• a

î (cj Yverdon-Les-Bains va vivre dès Z
; vendredi prochain et jusq u'au samedi Z
; Ie' septembre neuf jours de fête dans le Z
; cadre des «Jeux du castrum ». Pourquoi Z
; ceffe appellation ? Parce que le castrum ;
; de cette ville est un ensemble historique ;
; unique, bien que peu connu, sur une ;
; place romaine fortifiée, lieu des échan- ;
; ges commerciaux et de la vie sociale. ;
; ie prologue de ces jours de fête a été ;
; réalisé par l'exposition «masque, ;
; mythe et métamorphose» qui s 'est ;
; ouverte à mi-juillet et se poursuit ;
; jusqu 'à mi-septembre. Prologue en ce ;
• sens que ces jeux du castrum seront ;
; également les jeux du masque puisque ;
• l'on veut tenter de faire participer spec- ;
• tateurs et acteurs à' une fête de l'imagi- ;
j nation collective, dans laquelle s 'insère- ;¦ ront un grand nombre de manifesta- •
Z fions,théâtrales et musicales de^ua f̂éi^#) tn ran, tout commencera ie venareoi •

tt soir par un cortège masqué, pour:.se\
Z poursuivre chaque j our par des repré- "
Z sentations auxquelles participeront des •
| troupes aussi connues que la Compa- '
Z gnia teatro Dimitri, le Théâtre univers!- '
Z taire de Lausanne, la Kleine Marionet- "
Z tenbuehne (théâtre d'ombres) de Z
Z Winterthour, le Théâtre des habitants de Z
Z Fribourg, la Pazzi's Wanderbuehne Z
Z (dragonnerie) ou encore les mimes Z
Z suisses de Paris comme Véronique Z
! Scholer et Rainer Wettler. Les troupes Z
". yverdonnoises, c'est-à-dire le Théâtre Z
î du castrum et le Cercle littéraire seront Z
Z présents. On relève également Z
Z plusieurs «carnotsets-cabarets» \
Z notamment Unikum, de Hongrie. Musi- Z
Z que et poésie seront représentées par Z
î plusieurs concerts et des heures de Z
Z conte avec Jean-Pierre Fritschy et les Z
Z élèves des écoles et de la bibliothèque Z
Z enfantine. Les élèves du collège ou Z
Z encore l'orchestre d'Yverdon ajouteront Z
Z leur touche à ces productions artisti- ;
i ques.
; Enfin l'animation sera effectuée grâce ;
; à la collaboration d'une bonne partie ;
; des sociétés locales, qui se produiront ;
; en préambule ou en conclusion des ;
; autres représentations, et lam participa- ;
; tion des écoliers, des pensionnaires de •
l l'Oriph et des membres du Club des ;
; aînés.
• L'apothéose se fera le dernier jour •
; grâce au Trio grande (ex-Minestrel) qui j
; emmènera un grand bal dans la rue, bal •
• qui sera néanmoins précédé par l'exhi- \
• bition d'un funambule qui, sur sa corde, •
• montera jusqu'au sommet du donjon •
¦ du château. Et des feux d'artifice à ;¦ l'hôtel de ville et l'embrasement de la j
| façade est du château, se terminant par j
Z une fête populaire masquée.

\ «Les jeux du castrum» j

CARNET DU JÔUBl
Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76
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TRANSPORTS - DEMENAGEMENTS
Suisse et étranger

DÉBARRAS DÉPLACEMENTS
DE CAVES, GALETAS, DE PIANOS
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NETTOYAGE CARTONS - CAISSES

D'APPARTEMENTS Prix modérés
Location de remorques

WILLY HUBUENIN
2114 Fleurier - 2017 Boudry - 0 (038) 42 20 71

35813-1

A vendre

SCIE
CIRCULAIRE
S-automatic, avec
débrayage de sé-
curité incorporé,
profondeur de
coupe maximale
40 mm, puis. abs.
550W, vitesse à vide
3000 t/min., coupe
en biais jusqu'à 45°.
Egalement conçue
pour le rainurage et
la réalisation de
feuillures. Complet
av. guide latéral et
lame de scie à
denture à crochets.
Garantie.

Fr. 190.-
SCHMUTZ -

Quincaillerie
Fleurier

Place d'Armes
Tél. 6133 33 42192-1

l VAUP

La Loterie romande chargée de 1 organisation
De notre correspondant:
Les cantons romands ayant à leur tour accordé l'autorisation d'organiser

des concours de pronostics sur l'issue de courses hippiques, la Loterie romande
a été chargée de l'organisation parallèle de ces courses dans les six cantons
romands. Ce nouveau jeu a été appelé «Pari Trio suisse». Cette dénomination
résulte du mode de concours où le parieur doit désigner, dans l'ordre ou le
désordre, les trois premiers chevaux arrivés sur 14 partants qui sont désignés
chaque semaine par la Fédération suisse des courses de chevaux.

L'enjeu minimum de 1 fr. permet de jouer
3 chevaux favoris. Si le participant veut
augmenter ses chances, il peut jouer
jusqu'à 14 chevaux, soit l'ensemble des
partants, mais devra consentir naturelle-
ment une mise plus élevée. La gamme des
mises varie entre 1 fr. et 364 francs. .
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OÙ PARIER?
». " 

¦ ¦ ' . , v'--»Èvij" 'Pour le lancement de ce tierce, une
centaine de dépôts ont été ouverts en Suis-
se romande. Chacun d'eux est désigné par
une petite affiche verte sur fond blanc avec
la mention «Pari Trio, pariez ici». Il s'agit
surtout de cafés-restaurants, de magasins
de tabac ouverts aussi le dimanche. En
règle générale, les paris sont pris du ven-
dredi au dimanche en fin de matinée. La
liste des dépôts paraîtra dans la presse
locale le 24 août. Les courses du «Pari

Trio» se déroulent chaque dimanche
après-midi sur l'un des hippodromes
suivants : Aarau, Dielsdorf, Lucerne,
Frauenfeld, Maienfeld, Yverdon et Divonne.
La course Pari Trio porte sur lé trop attelé ou
le galop. La première course pour le
concours d'essai a eu lieu à Aarau le
19 août. , E|le Sjera suiyie«-,de, .14autres
chaque semaine, soit du 26 août au
25 novembre prochain.. §2%, des mises
sont rétrocédées aux gagnants, soit 12 % de
plus qu'à la Loterie à numéros et au Sport-
Toto.

En règle générale, l'encaissement des
gains est le lundi après-midi jusqu'au
dimanche matin dans les dépôts où les
coupons ont été remis, sur présentation de
la copie du coupon gagnant.

Les bénéfices du «Pari Trio» iront natu-
rellement à un certain nombre d'œuvres.
Les organisateurs prélèvent38 % des mises
après déductions des frais, la somme
restant à disposition constituant le bénéfi-
ce. De ce dernier est déduit tout d'abord
10% au profit de l'Association sportive
suisse, le bénéfice restant est réparti à parts
égales entre les sociétés de la Loterie et la
Fédération des courses de chevaux. La part
revenant aux loteries s'ajoute à leur bénéfi-
ce et est distribuée aux institutions sociales
et culturelles des cantons intéressés.

C'est dans l'espoir de retenir en Suisse?
les sommes importantes jouées à l'étran-
ger par les citoyens sujsses.)que ce tiercé a
été créé, a déclaré hier à Lausanne, au cours
d'une conférence de presse M. Barraud,
président de la Loterie romande. M.

«Pari Trio suisse» bien en selle!

YVERDON

(c) La Municipalité d'Yverdon, dans sa
dernière séance, a décidé d'accueillir une
dizaine de réfugiés vietnamiens, de préfé -
rence des familles. Un comité d'accueil a
été nommé à cet effet.

Réfugiés vietnamiens

De notre correspondant:

Plus de 60 groupes ont partici pé au tradi-
tionnel concours de groupes du tirage de
Payerne. La société de tir « Les Colombettes »,
de Vuadens, a remporté une brillante victoire
en totalisant 2200 points , gagnant le challenge
« commune de Payerne » pour une année. Le
groupe était composé de MM. Michel Tercier ,
459 points , Jean-Pierre Tornare, 452, Adolphe
Sapin , 440, Jacqui Terrier, 435, Roger Ciller,
414, et Pascal Tercier, 405 points. Ce challenge
doit être gagné trois fois en cinq ans. Au
deuxième rang se trouve un groupe de Cor-
naux (Neuchâtel), « Les Mousquets », qui a
totalisé 2167 points.

La proclamation du palmarès a eu lieu lundi
soir, à la Salle des fêtes. Voici les principaux
résultats : 1. Les Colombettes, Vuadens,
2200 points ; 2. Les Mousquets , Cornaux,
2167 ; 3. Lausanne-Sports, Lausanne, 2149 ; 4.
Treize-Vents , carabiniers, Lausanne , 2142 ; 5.
La reine Berthe , jeune broyarde , Payerne ,
2140; 6. Les Mousquetaires 1, Neuchâtel ,
2132 ; 7. Société de tir , Saint-Martin , 2130 ; 8.
Carabiniers 1, Yverdon, 2122 ; 9. La Cocarde,
carabiniers, Lausanne, 2122 ; 10. Yve.-don 2,
société des carabiniers, Yverdon, 2115.

• Cible « art» : 1. Michel Terrier, Vuadens,
459 points ; 2. Charles Mieville, Payerne, 458 ;
3. Ernest Bûcher , Payerne, 456 ; 4. Louis
Pugin , Riaz , 454 ; 5. Charles Scharer, Thielle,
454.

• Classement individuel, cible « reine-
Berthe»: 1. Jean-Pierre Cottier, Vevey,

58 points; 2. Ernest Bûcher , Payerne , 58; 3.
Gérard Héritier , Mezery, 58; 4. André Per-
roud , Dombresson , 58.

• Cible « tirage » :!. Jacqui Tercier,
Vuadens , 371 points ; 2. Jean Millet , Yverdon,
368 ; 3. Louis Saugy, Lausanne, 368 ; 4. André
Studer , Payerne, 367 ; 5. Théo Locher , Oron-
le-Chatel, 365.

• Cible « broyé»: 1. Jean Millet, Yverdon,
40 points ; 2. Gérald Héritier, Mezery, 40; 3.
Frédéric Rpain; Corcelles, 40.

Dernier acte du tirage de Payerne

BONVILLARS

(c) On a rendu les derniers honneurs,
il y a quelques jours, à Mme Zeli Mei-
gniez-Egli, doyenne de la localité,
décédée dans sa 93me année à la
maison de repos de Corcelles-Concise.

Derniers honneurs

D'octobre 1978 à juin 1979,
plusieurs incendies criminels ont été
allumés dans le Chablais vaudois,
notamment à Bex, Antagnes et Ollon ,
provoquant pour près d'un million de
francs de dégâts. Dans un cas, à la
ferme de l'abbaye de Salaz, à Ollon,
les dommages ont atteint plusieurs
centaines de milliers de francs et plus
de 30 têtes de bétail étaient restées
dans les flammes.

D'importantes surveillances et une
longue enquête, portant sur plusieurs
centaines de personnes, ont abouti
lundi à l'arrestation de l'auteur de ces
actes criminels, un jeune homme de la
région, P. B., 21 ans, qui a avoué. Il a
été écroué sur ordre du juge informa-
teur, communique l'ATS.

Les mobiles de ce jeune incendiaire
sont mal définis. Il semble avoir cédé à
des impulsions incontrôlables.

Incendiaire arrêté

NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
31 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

Niels regarda sa montre, chercha sa toque et salua
d'un brusque coup de tête. A nouveau, son regard se
planta , intense, dans celui d'Ulla. Très vite s'en
détourna . Finies les émotions, la sensualité exquise et
blessée. On s'était découverts trop tard ; la passion a de
ces déchirantes surprises.
- Je vous rejoindrai , dit le pasteur.
- Naturellement, Pasteur, vous devez les rejoindre,

dit Helge.
- Nous viendrons aussi, dit M"* Randers que le feu

empourprait.
On descendait légèrement le terre-plein où se dressait

superbement l'église, et tout de suite on rejoignait le
chemin de la lande, piste cendreuse fuyant mystérieu-
sement on ne savait vers quel but , quel atterrissage. Un
groupe de paysannes se hâtait , silhouettes de pauvres
moines sous des capuchons ou des sacs de grains.
- Les paysans semblent s'éveiller, dit Helge intéres-

sé. Jusque-là fatalistes et ignorants, ils commencent à

prendre conscience d'un changement, ou d'une possibi-
lité de changement dans leur situation. Les cercles
d'études sont en train de les éclairer. Nous devenons le
premier peuple socialiste d'Europe.
- Que dis-tu, mon garçon ? Le Danemark est fonciè-

rement attaché à sa royauté !
- Disons que c'est une royauté aux idées particuliè-

rement avancées et généreuses.
- Mais il y a une masse d'hommes! dit le pasteur

alarmé. Ce qui se passe aujourd'hui n'est ni plus ni
moins une manière de petite révolution.

Ulla se sentait prodigieusement excitée. Une double
raison de l'être. Néanmoins, elle serrait la main de Helge
et, de temps en temps, se penchait sur lui.
- Pas trop fatigué?
Non, Helge paraissait au contraire lui aussi emporté

par l'excitation générale. Il serrait des mains et répon-
dait joyeusement aux bonjours des vieux assis sur des
fagotins de bruyères. Les jeunes étaient plus loin, ras-
semblés, tassés, figés, attendant. Face à cette masse
patiente, les ingénieurs du chemin de fer et Kristian,
pour une fois sans fusil , discutaient avec Niels. Bras
levés pour maintenir leurs melons dérisoires, les techni-
ciens, pelisses battues par le vent, avaient l'air de hanne-
tons cherchant à s'enfuir.
- Et toujours le chien ! Qui tuera ce chien? cria une

femme.
- Voyez-vous, monsieur Helge, les jeunes ne suppor-

tent plus ce que nous avons supporté. Il y a un change-
ment extraordinaire de notre génération à la leur.
- C'est un bien, Knud. Espérons seulement que les

changements se feront sans violences... Dites-moi, ce
jeune ingénieur et professeur, d'où vient-il?
- D'un village non loin de Silkeborg. Le père était

instituteur. Famille pauvre mais où tous les enfants sont
prodigieusement intelligents.
- Marié ou pas? questionna Helge.
- Non , pas marié. Pas coureur non plus. C'est un gars

qui a de l'âme et de l'ambition.
Ulla se sentit sourire intérieurement. Son regard fixait

ardemment la silhouette de Niels qui, là-bas, parlait aux
hommes. Elle le vit enfoncer d'un coup de poing décidé
sa toque de renard. Le pasteur et l'instituteur l'enca-
draient. Il apparut , de loin, que les adversaires se
contemplaient , s'étant probablement tout dit, comme
s'il n'y avait d'autre solution qu'une bataille. Le silence
ne fut troublé que par le chuchotis du vent dans les
bruyères griffues, raidies par le gel.

Soudain, le groupe s'anima. Entre Kristian, le reître,
et Niels, le jeune apôtre en colère, la discussion com-
mença en paraissant se limiter aux deux antagonistes.
Les voix arrivaient très lointaines, mais dans le
déploiement admirable du décor, le jeu des acteurs était
de partout visible et parfait. Ulla , debout , regardait
intensément.
- Le chien ! murmura-t-elle. Naturellement, le chien

va entrer en scène.
La bête s'agitait. Elle se dressa plusieurs fois, son

museau effleurant la pelisse de Niels. Celui-ci dut don-
ner un ordre irrité à l'animal et à son maître. Soudain , ce
fut la confusion : le chien avait sauté sur Niels, un jeune
paysan s'était précipité, donnant le branle à la foule en

attente. Elle encadra les ingénieurs pris de peur et qui se
mirent à courir grotesquement, dans la lande ; la révolu-
tion s'acheva dans cette fuite sans panache.
- Plus ridicule que dramatique, dit Helge, mais le

ridicule vient des messieurs.
Cependant, Kristian, accroché à son chien, faisait face

à Niels, lequel serrait contre sa poitrine une main qui
saignait.
- Si j'avais été armé, j'abattais votre sale bête. Mais

cette morsure appuiera les protestations des paysans
terrorisés.
- Socialiste! Anarchiste! cria Kristian. Je...
Il tourna le dos, emporté par son chien surexcité,

revint un instant pour cracher sa haine et ses jurons,
disparut tout à fait. Les paysans, déçus, se regroupèrent
autour de leur meneur dont la main saignait. Quelques-
uns entonnèrent le chant des résistants du temps de la
conquête du Schleswig.
- Venez, Niels, dit le pasteur. Il faut soigner cette

morsure.
- Bah ! Bah! C'est une blessure sans gloire, néan-

moins je suis bien content, elle nous servira de témoi-
gnage... Les gars, le dialogue est fini ; aux tribunaux de
faire le reste. De toute façon, la compagnie de chemins
de fer n'entamera certainement pas de procès contre
l'Etat.

Niels dit au revoir d'un grand mouvement de sa toque
de trappeur et descendit vers le village. Il savait qu 'Ulla
était quelque part, attentive ; il espérait qu'elle était
venue seule et qu'il pourrait lui dire quelques mots.

(A suivre)

Un désert de bruyères



Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Afin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électro-
niques analogiques (tel que le FHF MIN1 101 0 9,90 mm, le plus petit
mouvement du monde) nous désirons engager

mécanicien électronicien
auquel nous confierons le montage d'automates à commandes élec-
troniques destinés à la fabrication en série de nos pièces d'horloge-
rie; — '"•"- • .- ....... > .;,_.,,

mécaniciens de précision
dont la tâche essentielle sera le montage et la mise au point de
machines de production horlogère;

mécaniciens-outllleurs
ou faiseurs d'étampes

auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise
au point d'outillages et d'étampes destinés à la fabrication en série de
pièces d'horlogerie.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous
adresser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à pren-
dre contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une
entrevue. 41711-0
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' MIKRON HAESLER

SERVICE CLIENTÈLE
(RESPONSABLE RÉCEPTION-MACHINES)

Réception des machines-transferts : contrôle des
critères de production et de qualité. Relation et
instruction de la clientèle internationale et services
internes. Déplacements (Europe, outre-mer).
Autonomie, possibilité de développer ses
connaissances professionnelles et linguistiques.
Poste à responsabilité.
Exigences : entregent, disponibilité, bonne
présentation. Excellente formation de mécanicien
au courant des problèmes d'usinage. Allemand,
anglais, notions de français.

Nous sommes une entreprise dynamique affiliée
au groupe MIKRON qui est synonyme de haute
précision et de technique avancée.

Nos machines-transferts répondent aux exigences
de branches les plus diverses (automobile, robi-
netterie, serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.).

Désirez-vous participer à l'évolution de notre
entreprise ? Vous pouvez, par des responsabilités ,
votre facilité dans les contacts humains, et pour
autant que vous aimiez travailler d'une manière
indépendante, trouver l'emploi qui vous donnera
satisfaction.

Veuillez adresser offres manuscrites à :

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 2141. 32284-0

Hôtel Suisse, Le Landeron
On demande

SOMMELIÈRE
à la demi-journèe.
Salaire garanti très intéressant, plus
pourcentage. Débutante acceptée.
Chambre tout confort à disposition.

Tél. 51 24 12. 37397-C

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 ai
(038) 25 97 77. 42005- <

î CONFISEUR
UN MÉTIER D'AVENIR
Quel jeune homme, dynamique, avec
de l'entregent et du dynamisme,
voudrait entrer dans notre laboratoi-
re comme

AIDE - CONFISEUR
Ce stage lui permettrait, en cas de
convenance, d'entrer en

APPRENTISSAGE
Les intéressés voudront bien
demander un rendez-vous au tél.

(038) 25 14 44
pour une prise de contact indispen-
sable.
Ne pas téléphoner entre 11 et 14 h.

42546-0

GAIN
TRÈS INTÉRESSANT

en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

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

Ecrire sous chiffres 14-35018 à Publi-
citas S.A., 2800 Delémont. 41433-0

Travailler chez Adia en attendant de trouver un ^H _m
poste définitif. Nous cherchons : Kj'̂ B

MENUISIERS 
^J^^̂ S

Rus du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel V *~S»#V <*¦? W A WIVll
TjH. 038/24 74 U 425)4-0 Ŷ â A j L mf  ï '\jl

Travailler un certain temps chez Adia , Tir——>
c'est accumuler des expériences. H M̂
Nous cherchons : -tfWt—s f 3̂

MÉCANICIEN - AUTO Ĵp?|\* 8̂
Rue du Seyon 8l. 2000 N«uch»t . l V r-i./! <•-? W 'à ^Vm
Tél. 038/24 7414 42513-0 J T̂J  ̂ J%mYj >0

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. iS R^Profitez-en. Nous cherchons : ¦£ H

INSTALLATEUR 'r^̂ ri5l
SANITAIRE i-J^FlvJll

Rue du Seyon 8I, 2000 Neuchâtel \*^F\ **? W A <7l
Tel. 038/24 7414 42515-0 _J\,^4J| JfmWj. NO

L'école commerciale et professionnelle de Tramelan met
au concours un poste complet de

maître principal
de branches

commerciales
Titre exigé : licence es sciences économiques ou titre
équivalent.
Nombre d'heures : 28 heures par semaine.
Entrée en fonctions: date à convenir, éventuellement
15 octobre 1979.
Traitement : selon barème légal.
Délai de postulation: 5 septembre 1979 auprès de
M. Guy Cattin , président de la commission de surveillan-
ce, 2724 Les Breuleux.
Renseignements : auprès de M. J.-J. Schumacher, Direc-
teur de l'ECP Tramelan, tél. (032) 97 47 84. 42437 0

Nous cherchons:

rectifieurs et fraiseurs
ou

ouvriers de fabrication
désirant être formés comme tels.

Placés stables et bien rétribuées,
formations assurées par nos soins.

! Les personnes ayant le sens des
responsabilités et de l'initiative vou- j
dront bien adresser leurs offres ou se
présenter à:
Fabrique EGIS
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 22.

42538-0

Pour la gérance de sociétés auprès de notre
siège à Bâle, nous cherchons

un collaborateur
capable de traiter d'une manière indépen-
dante les dossiers de clientèle. Les tâches
variées à accomplir , comprennent en outre
tous les travaux relatifs à la tenue de comp-
tabilités, la correspondance française, ainsi
que la collaboration aux services de place-
ments de gérance de fortune. L'âge idéal
serait de 25 à 30 ans.
Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à notre service du per-
sonnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
St-Jakobs-Strasse 25

4002 BÂLE
Tél. (061) 22 55 00

interne 333

42493-0________________________________________
économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
/^récolter'/j /sans avoir
^i^U semé

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

LE PRÉLET S.A.
Fabrique de cadrans,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engage tout de suite ou pour époque à convenir:

frappeurs
polisseurs
personnel masculin et féminin
décalqueurs (euses)
poseurs (euses) d'appliques
vernisseurs (euses) sur cadrans

Appartements à disposition , réfectoire," garderie! transport du personnel , tous
MJ. j  i . , les avantages sociaux d'une entreprise moderpe. , r. ; n .. . , , ,, . . ....

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 16 22.
42516-0

(r—.] montage industriel URGENT |
! *LnT"TI GeOPÇJGS JûliOt S.fl. Nous cherchons pour entrée immédiate i*J

I ' FERBLANTIERS 1
AIDES-FERBLANTIERS '

Fausses-Braves 19 Tél. (038) 24 21 88 ,
I Neuchâtel (066) 22 79 15 H
\

 ̂
42524-0 __y

_= DÉCORATEUR
^——" capable de prendre la responsabilité générale de la décoration

HmESB du magasin serait engagé tout de suite ou pour date à

H_1BUhr* convenir.

fijSZS Nous lui offrons:

Ê frBflflj  - rémunération en fonction des capacités
gg0Ê& - rabais : 15% surtous les achats
gHHfc 10% sur l'alimentation

fc JJ — tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

.prû  moderne.

'4v ¦ " Prière de faire offres détaillées ou de prendre contact par

t^~ téléphone avec M. Rochat, gérant, tél. (024) 23 12 35,

BBBH-H
INNOVATION,

YVERDON rue des Remparts, 1401 Yverdon. 42540-0

ESCO S.A.
Fabrique de machines,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engage tout de suite ou pour époque à convenir:

mécaniciens de précision (dépt. prémontage)
mécaniciens de précision (dépt. outillage)
fraiseurs
aléseurs
magasiniers (outillage)
peintres en machine
ébarbeurs
personnel à former (burins)

Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Transport du personnel , tous
les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 12 12.

On cherche

personnes
sachant tailler des
filets de perches.

Adresser offres
écrites en indiquant
N° téléphone à
BR 1617 au bureau
du journal. 42531-0

Cherché
pour tea-room

jeune fille
ayant quitté l'école,
qui aimerait
apprendre
l'allemand, pour
aider à la cuisine
et au buffet.

Café Chutze
Maya Baumgartner,
4900 Langenthal.
Tél. (063) 22 65 88.

42312-0

Restaurant
des Casernes
Chamblon,
tél. (024) 24 37 61
cherche

sommellère
connaissant les
2 services. Congé
samedi après-midi
et dimanche. 42495-0

-fi QEPRÉTAIRE !«§
fl otunCIHIIfC lii

W_\ Nous cherchons pour date à convenir une secrétaire qualifiée
ayant déjà occupé pendant plusieurs années un poste de secré- H

Il taire bilingue (français-ang lais). g

Ifffi Nous attendons de cette personne qu'elle soit capable de travail- |J§
8 1er de manière tout à fait indépendante et qu'elle puisse s'adapter B

i;3 rapidement à des situations changeantes.

WB Nous offrons: Bpji

j f  - 13me salaire M

' 8  - exce"ents avantages sociaux Hpf
|H - liberté de choix quant à la période des vacances

Si un poste dans une entreprise jeune, dynamique et en pleine fÈ
expansion vous intéresse, nous vous prions d'adresser vos offres S

§2 accompagnées d'un curriculum vitae et de deux photos-passe- H
f|S| port , sous référence « 11/79» à :

8 UNION CARBIDE EUROPE S.A. M
M Chef du personnel SI '

flg 43, rue L.-J. Chevrolet M;
ll || 2300 La Chaux-de-Fonds Htl

Confiserie Paul Hess
cherche au plus vite

jeune fille pour le buffet
Confiserie Paul Hess, rue de la Treille 2. 37237-0

|||
Wir suchen fur unsere Debitoren-
buchhaltung eine (n) 1

Kaufmannische (n)
Angestellte (n)

Wenn Sie zusatzlich zu Ihrem KV-
Abschluss ùber gute Fremdsprach-
kenntnisse in Franzôsisch verfùgen,
dann telefonieren Sie bitte unserem
Herrn Schmitz und verlangen Sie das
Bewerbungsformular. Wir freuen
uns auf Ihren Anruf.

General Motors Suisse SA,
2501 Biel. N

Tel. (032) 21 51 11. 42184-0

Kiosque de Neuchâtel
cherche pour
date à convenir,

vendeuse
horaire maximum
8 h par jour.
Salaire au mois.

Faire offres sous
chiffres 28-900198
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

42541-0

I 

Fabrique de moyenne importance à Neuchâtel
ouest, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

magasinier - expéditionnaire -
réceptionniste

capable d'assumer la responsabilité de
l'acheminement des marchandises, de leur
entreposage et du contrôle s'y rapportant.

Les candidats qui ont déjà exercé des fonctions
similaires, habitués à un travail expéditif et
consciencieux, sont invités à envoyer leurs
offres de service écrites à la main, en indiquant
la date d'entrée en fonctions envisagée, leur
prétention de salaire et en joignant les photo-
copies des certificats de leurs employeurs
précédents, sous chiffres FW1621 au bureau
du journal. 42487-0
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footba" I LES CHAMPIONNAT S À L'ÉTRANGER

Les Anglais ont enfi n ouvert le feu alors
que les Latins , les vrais , ceux du sud ,
Italiens et Espagnols, en sont encore au
«dolce farniente» .

Le champion en titre , Liverpool , devra
encore attendre quel ques jours avant de
dévoiler ses batteries car le stade de
Wolverhampton , en réparation, n 'était
pas prêt pour la fête!

Arsenal a tiré à boulets rouges sur
Brighton (4-0 à l'extérieur). Espérons que
le détenteur de la coupe n 'a pas brûlé
toutes ses cartouches lors de l'ouverture
de la chasse. Nottingham Forest , le cham-
pion d'Europe, a réalisé une bonne opéra-
tion en battant Ipswich Town à l'exté-
rieur. Au surplus, on retiendra le premier
point de Crystal-Palace, qui a tenu Man-
chester City en échec (0-0) et la défaite de
Tottenham Hotspurs à Londres devant
Middlesbrough.

En France, rien ne va plus à Marseille et
à Bordeaux , qui ont subi de nouvelles
défaites. Les camarades de Marius Trésor
ont été battus par 5-0 à Nancy. Notre
Dame de la Garde en a tremblé sur ses
fondations. Bonne mère, quelle vergo-
gne ! Dix buts en deux matches ; on n 'a
jamais vu pareille passoire sur les bords de
la grande bleue... Bordeaux , c'est aussi de
la piquette! Les Bordelais sont tombés
une troisième fois en quatre matches , sous
les coups de Nîmes qui se devait de venger
sa cuisante défaite à Lille. Les responsa-
bles s'arrachent les cheveux; on s'aper-
çoit une fois de plus, que des individuali-
tés ne constituent pas forcément une
bonne équi pe!

Le match au sommet Strasbourg -
Nantes s'est terminé sur un résultat nul
(2-2). Les protégés de Gilbert Gress ont eu
très peur , car ils ont été menés par 2-0 !

Saint-Etienne et Monaco font leur petit
bonhomme de chemin sans trop de bruit.
En battant-Metz par 2-1, les «vert » occu-
pent le premier fauteuil qu 'ils partagent ,
toutefois , avec Monaco , vainqueur à
Brest par 2-1.

HAMBOURG, IMPRESSIONNANT
En Allemagne, Hambourg a pris un

ful gurant départ: deux victoires par 3-0!
Le champion se porte bien. Vainqueur de
Cologne par 3-1, Borussia Dortmund
comptabilise également quatre points en
deux matches. Jouant à domicile, les trois
néo-promus n 'ont pas manqué l'occasion
de fêter leur première victoire. Bayer
Leverkusen a disposé de Hertha Berlin
par 2-1, Bayer Urdingen a battu Bochum
1-0 et Munich 1860 a écrasé Werder
Brème par 4-1. Comme quoi la valeur
n'attend pas le nombre des années !

G. MATTHEY

Où vont Marseille et Bordeaux ?
: j — 1 Chapuisat va-t-il faire sa rentrée ij

1 Opinions | dans |'équipe nationale ? \

\ Un copain, bien que momentanément handicapé
i physiquement, a roulé des dizaines de kilomètres pour
! se rendre à Neuchâtel, afin, disait-il, de voir l'équipe
1 nationale de football, donc l'élite de nos footballeurs,
i contre une bonne équipe, celle de Neuchâtel Xamax. En
| tant qu'ancien joueur qui ne craignait pas de mouiller
i son maillot, présentement entraîneur cantonal d'une

équipe de juniors, il est rentré sidéré à son domicile,
i jurant les bras en l'air que, pour cette saison, il n'assiste-
\ rait plus à un match de ligue nationale, mais de
i première ligue ou en dessous.
\ «Tu te rends compte ? Burgener, de la main, passe la
i balle à Zappa, qui se retourne trois fois, avant de la refi-
j 1er à Bizzini, qui se retourne cinq fois ! »
i Un vrai jeu pour escargots sur le déclin. De l'avis
| général de ceux qui ont assisté à la partie, l'équipe
1 nationale ne s'est pas foulé la rate, Neuchâtel Xamax
\ ayant même failli s'imposer.

I MATCHES NÉGLIGÉS

! Pour avoir vécu des dizaines de ces matches dits
1 d'entraînement, de mise en train, de retrouvailles, ma
! religion est faite sur leur valeur, ce que j'ai d'ailleurs
1 relevé à maintes reprises. Pour la prochaine rencontre
! de Lucerne, cela changera, vient de proclamer l'entraî-
| neur Walker. Bravo, Léon! l'espoir fait vivre,
i Rien n'infléchira la mentalitédes joueurscramponnés
| aux mamelles des clubs. L'équipe nationale ne signifie,
i pour eux, qu'ennuis et embarras. Le plan international,
[ la gloire, le prestige, sont devenus l'apanage des diff
i rentes coupes, dont la création a modifié l'atmosphère.

A cela, est venu s'ajouter l'incroyable montée de la
i télévision, à un tel point que nombre de manifestations
| doivent être fixées ou déplacées selon les programmes
i de celle-ci. Ainsi, Suisse-Pologne, prévu pour Bâle, doit

se jouer un jour avant, à Lausanne, parce que l'Allema- i|
gne se mesure à l'Argentine. Il faut dire qu'à Bâle, notre Ji
équipe, pour être soutenue, a besoin de l'apport des • [
Français et des Allemands. L'Europe unie, avant la let- !¦
tre! ij

ENTRE CAJKOVSKI ET WALKER ï ;

En attendant, on suit avec ravissement le match que «î
se livrent à distance, par « libero » interposé, Walker et J'
Cajkovski. Chapuisat étant du vieux fer, d'un coup ' ',
génial, Ludi fut sacré titulaire. Aigres discussions tous !¦
azimuts sur la qualification du-dit à occuper ce poste. A ¦!
Zurich, Cajkovski faisait confiance à Zappa et non à Ludi, !'
si bien que Walker («Je ne suis pas obstiné», selon ses S
paroles) décida de changer son fusil d'épaule et de !j
nommer Zappa « libero ». Or, la girouette yougoslave, Ji
qui n'en est pas à une contradiction près, trouve ij
soudain que le meilleur, pour ce poste, c'est Chapuisat. Ji
Donc, plus de Zappa. La Suisse, terre promise des rigo- ij
los... Ji

PRENDRE LES MEILLEURS 5

Il est hors de doute que, des trois, le meilleur est bien ', ¦
« Gabet », et Walker au rait tort de s'en passer, de répéter «!
l'erreur commise par Hussy qui se passait de Kuhn et î 1
d'Odermatt. Pour jouer, on prend les meilleurs, un point 'ï
c'est tout. On n'enlève pas des meubles de style pour ï 1
mettre du « discount». L'argument de l'âge est ridicule ¦!
car, en suivant ce raisonnement, les championnats du !¦
monde ayant lieu tous les quatre ans, les joueurs de 'i
trente ans seraient laissés de côté, parce que, quatre ans 1»
plus tard, ils seraient trop vieux pour entrer en ligne de Ji
compte ! Et des bons joueurs, nous n'en avons pas tel- ij
lement. A. Edelmann-Monty |i

i L'âge n'est pas un critère

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE DE FOOTBALL

Juniors B2 «inters»
25/26 août : Neuchâtel Xamax 2 - Lausan-

ne 2; Sainte-Croix - Morat; Concordia -
Hauterive ; Richemond - Yverdon ; Estavayer -
Béroche.

1/2 septembre : Le Locle - Richemond;
Hauterive - Sainte-Croix ; Lausanne 2 - Béro-
che; Yverdon - Estavayer; Fribourg 2 - Neu-
châtel Xamax 2 ; Morat - Concordia.

8/9 septembre : Sainte-Croix - Fribourg 2;
Concordia - Le Locle ; Richemond - Lausan-
ne 2 ; Estavayer - Hauterive.

15/16 septembre : Jeûne fédéral. Neuchâtel
Xamax 2 - Morat ; Le Locle - Fribourg 2 ; Béro-
che - Yverdon. i

22/23 septembre : Le Locle - Estavayer;
Hauterive - Lausanne 2 ; Sainte-Croix -
Concordia ; Yverdon - Neuchâtel Xamax 2 ;
Fribourg 2 - Béroche; Mora t - Richemond.

29/30 septembre : Béroche - Hauterive;
Neuchâtel Xamax 2 - Le Locle; Lausanne 2 -

Exploit de GC
Au tournoi international de la ville de

Madrid , en présence de 60.000 specta-
teurs, les Grasshopper se sont qualifiés
pour la finale en s'imposant aux tirs des
pénalties contre Atletico Madrid.

A l'issue du temps réglementaire , le
résultat était de 1-1 (1-1). Claudio Sulser
avait ouvert la marque à la 5mc minute
déjà. Pereira égalisa peu avant la pause.
Après les 90 minutes, il n 'y avait pas de
prolongations mais la série des pénalties.

. Les Zuricois .et jes Madrilènes réussirent
, tout d'abord quatre buts sur cinq tirs , puis.,
, Niggl marqua le sien alors que Marceline

rata sa cible.
Ce soir , en finale , Grasshopper affron-

tera le vainqueur du match Saint- Sébas-
tien - Stuttgart.

Morat; Concordia - Yverdon ; Richemond -
Fribourg 2 ; Estavayer - Sainte-Croix.

6/7 octobre : Hauterive - Neu châtel
Xamax 2 ; Le Locle - Béroche ; Sainte-Croix -
Richemond; Lausanne 2 - Concordia ; Morat -
Estavayer ; Fribourg 2 - Yverdon.

13/14 octobre : Béroche - Morat ; Sainte-
Croix - Neuchâtel Xamax 2; Yverdon - Le
Locle; Concordia - Estavayer; Richemond -
Hauterive; Fribourg 2 - Lausanne 2.

20/21 octobre : Hauterive - Fribourg2; Le
Locle - Morat; Concordia - Neuchâtel
Xamax 2 ; Sainte-Croix - Béroche ; Lausanne 2
- Yverdon ; Estavayer - Richemond.

27/28 octobre : Le Locl e - Lausanne 2 ; Neu-
châtel Xamax 2 - Béroche; Yverdon - Sainte-
Croix ; Morat - Hauterive ; Fribourg 2 - Esta-
vayer; Richemond - Concordia.

3/4 novembre : Béroche - Concordia ; Haute-
riv.: - Yverdon ; Sainte-Croix - Le Locle ; Morat
- Fribourg 2 ; Estavayer - Lausanne 2; Riche-
mond - Neuchâtel Xamax 2.

10/11 novembre : Béroch e - Richemond; Le
Locle - Hauterive ; Neuchâtel Xamax 2 - Esta-
vayer ; Lausanne 2 - Sainte-Croix ; Concordia -
Fribourg 2 ; Yverdon - Morat.

17/18 novembre : (2"" tour) : Neuchâtel
Xamax 2 - Fribourg ; Béroche - Lausanne 2;
Concordia - Morat ; Sainte-Croix - Hauterive ;
Estavayer - Yverdon ; Richemond - Le Locle.

24/25 novembre : Hauterive - Estavayer; Le
Locle - Concordia ; Lausanne 2 - Richemond ;
Yverdon - Béroch e ; Fribourg 2 - Sainte-Croix ;
Morat - Neuchâtel Xamax 2.

Juniors C2 «inters»
25/26 août : Boudry - Guin ; Le Locle - Sivi-

' riez ; Le Pàrc -'EstaVayer ; Hauterive - Domdi-'
dier ; Morat - Richemond ; Aurore Bienne -
Payerne.

1/2 septembre : Le Locle - Aurore Bienne ;
Payerne - Boudry ; Richemond - Siviriez;
Estavayer - Hauterive ; Domdidier - Morat;
Guin - Le Parc.

8/9 septembre : Boudry - Richemond; Le
Locle - Payerne ; Le Parc - Domdidier; Haute-
rive - Aurore Bienne; Siviriez - Estavayer.

15/16 septembre: Jeûne fédéral. Mora t -
Guin.

22/23 septembre : Le Parc - Hauterive ;
Payerne - Morat; Estavayer - Le Locle;
Richemond - Domdidier; Siviriez - Guin;
Aurore Bienne - Boudry.

2930 septembre: Boudry - Siviriez ; Le
Locle - Richemond ; Hauterive - Payerne ;
Morat - Le Parc ; Domdidier - Aurore Bienne ;
Guin - Estavayer.

6/7 octobre: Boudry - Hauterive; Le Parc -
Le Locle; Payerne - Estavayer; Richemond -
Guin; Siviriez - Domdidier; Aurore Bienne -
Morat.

13/14 octobre : Le Locle - Morat ; Le Parc -
Boudry ; Hauterive - Siviriez; Estavayer -
Richemond; Domdidier - Payerne; Guin -
Aurore Bienne.

20/21 octobre : Boudry - Domdidier; Le
Locle - Hauterive; Payerne - Guin; Morat -
Estavayer; Richemond - Le Parc ; Auro re
Bienne - Siviriez.

27/28 octobre : Le Parc - Payerne; Domdi-
dier - Le Locle ; Estavayer - Boudry ; Siviriez -
Morat ; Guin (Dùdingen) - Hauterive ; Riche-
mond - Aurore Bienne.

3/4 novembre : Le Parc - Payerne; Domdi-
dier - Estavayer ; Morat - Boudry ; Richemond -
Hauterive ; Siviriez - Payerne ; Aurore Bienne
- Le Parc.

10/11 novembre : Le Parc - Siviriez ; Haute-
rive - Morat; Boudry - Le Locle ; Payerne -
Richemond ; Estavayer - Aurore Bienne ; Guin
- Domdidier.
17/18 novembre (2mD tour) : Hauterive - Le
Parc ; Le Locle - Estavayer; Boudry - Aurore
Bienne ; Domdidier - Richemond ; Guin - Sivi-
riez ; McTat - Payerne. •

24/25 novembre : Le Parc - Mora t ; Payerne -
Hauterive ; Siviriez - Boudry ; Richemond - Le
Locle; Estavayer - Guin; Aurore Bienne -
Domdidier.

Calendriers des jun i o rs  B et C interrégionaux

r~~~~~~ w~~~~~ "~~-w ----- m
: Le championnat de ligue B débute samedi \

S Le FC Bienne sort à peine d'une
• saison difficile. En plus des continuel-
X les difficultés financières et adminis-
• tratives , il a fallu , au vu des mauvais
0 résultats , remplacer l'entraîneur Bai
9 en cours de saison. Sous la direction de
X son nouveau meneur d'hommes,
x Antonio Merlo , et d'un comité dyna-
• mique , le club seelandais est enfin

Î 

reparti sur de nouvelles bases, aussi
bien contractuelles que sportives.
Mais cela non sans séquelles, puisque

• plus de la moitié des j oueurs - et non
9 des moindres - n'évolueront plus à la
X Gurzelen (notamment Weber ,
x Tschannen, Gobet , Corpataux , Hurni
X et Cuche) .
S Cela n 'inquiète toutefois pas trop
• l'entraîneur Merlo, qui précise :

«Certes, l'équipe sera moins étof-
fée ; il y aura moins d'individualités. Je
jouerai donc la carte jeunesse. Davan-
tage de volonté, d'engagement et,
j'espère, surtout plus de sympathie du
public. »

Alors, un rôle intéressant? «Disons
que j'aspire à un championnat tran-
quille. Il sera surtout difficile , en
raison de la moyenne d'âge de l'équi-
pe, d'afficher des performances régu-
lières. Il faut s'attendre à des hauts et
des bas. »

Comptez-vous beaucou p sur la
principale recrue , l'Allemand
Voehringer , comme locomotive de
cette formation expérimentale ?

«Enormément. J'ai d'ailleurs insisté
pour son engagement. Il a une foule de
qualités: excellent coéquipier,
meneur d'hommes, «vista » et tir au
but pour la technique pure. Je ne lui
reprocherais que de n 'être pas très
agressif. »

La première rencontre sera le
déplacement à Winterthour. Ne

sera-t-elle pas un peu «rude»? J
«Je préfère commencer par un •

match où je n'aurai rien à perdre. X
Certes, si Grimm est de nouveau sur •
pied , Nussbaum (récupéré in extremis 9
en compagnie de l'autre Neuchâtelois •
Jaquet) , un de mes meilleurs éléments, •sera encore absent des stades pour •
cinq semaines. Par contre, Tocchini •
rejoindra le contingent à la fin de ce •
mois. » s

•
BON PRÉSAGE $

Pour notre part , au vu des rencon- •
très de coupe et de préparation , nous X
pensons que les affaires ne devraient •
pas trop mal aller. Des jeunes tels que X
Rappo , Suarez , Corpataux et •
Campiotti , issus des juniors ou de X
ligues inférieures , font figure •
d'espoirs. Il y avait 850 spectateurs à Xbraver la pluie pour voir leurs favoris •
jouer en coupe contre Lyss (2 me ligue). X
Un fait réjouissant qui ne sera pas un •
feu de paille , si chacun y met du sien. X

E. WUST •

w
BIENNE 79/80. - Assis, de gauche à droite : Nussbaum, Montandon, •
Kocher, Russo, Moser, Affolter, Suarez, Schneider. - Au milieu : Merlo X.
(entraîneur), Balmer, Ciullo, Delacrètaz, Rappo, Campiotti, Moricz, •
Gauthier (masseur), F. Lehmann.- Au troisième rang : Jallonardo, Jaquet, X
Corpataux, Voehringer, Herrmann, Grimm, Delaquis. (Photo Ammann) •———————————————•—•—••••••

j Le FC Bienne de Merlo aspire {
j à une saison plus tranquille... \

• Gardiens

• MOSER Alfred 1958
X AFFOLTER Michel 1955
• RUSSO Gianpaolo 1961

• Défenseurs

• JALLONARDO Stefano 1953
X SCHNEIDER Paul 1957
ï MONTANDON Christian 1961
X MORICZ Patrick 1961
• JAQUET Jean-Marc 1952
S KOCHER Marco 1960
• LUTHI Daniel 1960
t DELACRÈTAZ Jean-Claude 1959

f Demis

X VOEHRINGER Klaus 1951
X GRIMM Walter 1953
X NUSSBAUM Bernard 1952
• CAMPIOTTI Daniel 1960
f DELAQUIS Christophe 1956
• CORPATAUX Jean-Marc 1960
X HERRMANN Olivier 1959
• RAPPO Bruno 1961

• Attaquants

• CIULLO Antonio 1959
X TOCCHINI Giancarlo 1959
f SUAREZ José 1959

| Le contingent

Football corporatif | Début de |a saison ,undi prochain

C'est dans la salle de l'Hôtel de la Gare de Corcelles que s'est déroulée l'assemblée
du Groupement de football corporatif de Neuchâtel et environs, sous la présidence de
M. Gilbert Adamini , président par intérim. Ce dernier salue , outre la présence des délé-
gués de 22 clubs , celle de MM. Roland Schwab , Maurice Lecoultre et André Longaretti ,
tous membres honoraires.

Dans son rapport , le président relève la
vitalité du groupement et félicite tous les
clubs pour leur participation , principale-
ment les champions 1978/1979. Il
remercie tous ceux qui collabore nt à la
bonne marche du groupement et particu-
lièrement les membres du comité , qui ,
plus spécialement cette saison , ont dû
mettre les bouchées doubles en raison du
manque d'effectif. Il remercie également
le comité de l'ACNF de sa bonne entente
avec le groupement , ainsi que les autori-
tés de la ville de Neuchâtel. Il souli gne les
bons rapports existants avec les prési-
dents des clubs.

L'ACTIVITÉ

L'activité du groupement pour la
saison 1978/1979 a été très étoffée. Outre
les traditionnels tournois à six , au
Panespo où il a rencontré une partici pa-
tion-record ou à Valangi n où le temps
était plutôt hivernal , il a été organisé la
Coupe romande de football corporatif
ainsi que l'assemblée de la Fédération
romande de football corporatif. Quant à
la coupe , elle s'est disputée sur le magnifi -
que terrain de Serrières et a vu la partici-
pation de cinq équipes : Lausanne, Genè-
ve, Monthey, La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel. La coupe est revenue à La
Chaux-de-Fonds.

Le Palmarès de la saison

Après 212 matches, il a été remis, aux
différents clubs, les traditionnels diplô-
mes et challenges.

COUPE

1. FC Brunette , diplôme et challenge
Métaux-Précieux. - 2. FC Derby-Marin ,
challenge Neuchâteloise assurances.

CHAMPIONNAT
Série A: 1. FC PTT, diplôme et chal-

lenge PTT ; 2. FC Brunette, challenge
Adamini ; 3. FC Mikron , challenge
Brunette. - Le FC PTT gagne également le
challenge Câbles pour le meilleur
marqueur.

Série B :
1. FC Neuchâteloise ass., diplôme et

challenge Esco-Prêlet. - 2. FC Ensa , chal-
lenge Voumard. - 3. FC Voumard , chal-
lenge Adamini. - 4. FC Câbles, challenge
Fatton-Fleurs.

Série C:
1. FC Brunette, diplôme et challenge

FC Rochettes. - 2. FC Fael , félicitations
pour sa promotion en série B.

Série D :
1. FC PTT, diplôme et challenge Com-

mune I. - 2. FC Migros, félicitations pour
sa promotion en série C.

COUPE «FLAIR-PLAY »
Le challenge «fair-play» , offert par

l'amicale du groupement , a été gagné par
le FC Adas devant les FC Magistri , Sporé-
ta et CIR. Le préposé demand e aux
responsables de freiner l'ardeur de cer-
tains joueurs car les arbitres ont dû
prononcer encore trop d'avertissements
et d'expulsions.

M. Longaretti présente le rapport de la
commission de recours et avec un large
sourire , il déclare : «RAS»!

LES COMPTES
M. Savoy, caissier, donne un aperçu de

la situation financière. Bien que le compte
des tournois soit défi citaire , la fortune du
groupement reste équilibrée, ce qui reflè-
te une saine gestion.

HONNEURS
Après avoi r passé plusieurs années au

groupement , c'est-à-dire au comité,

M. Gérald Fornachon est nommé membre
honoraire. Il fait actuellement partie du
comité de l'ACNF. Egalement pour servi-
ces rendus, M. Pierre Widmer , ancien
caissier, est remercié et un cadeau lui est
remis sous la forme d'une assiette en
étain.

Le challenge du mérite sportif a été
attribué à un joueur du FC Riobar,
M. René Jeanneret , lequel a toujours
répondu présent à la sélection du grou-
pement depuis sa fondation, en 1976, et
pour son amabilité.

DÉMISSIONS
Avec regrets, le groupement a dû enre-

gistrer la démission du FC Felco et les
demandes de suspension d'activité du FC
Egger et Margot.

NOMINATION DU COMITÉ
En raison de la démission de M. Claude

Desbœuf , M. Gilbert Adamini, président
d'honneur, a accept é une nouvelle charge
de président. D'autre part , M. Roland
Schwab, membre honoraire , «a remis le
collier » et fera partie désormais du comi-
té, de même que M. Roland Brugger , du
FC Brunette. De ce fait , la composition du
comité est la suivante :

Président: M. Gilbert Adamini ; cais-
sier: M. Albert Savoy; préposé au calen-
drier : M. Jean-Claude Aebischer;
responsable de la sélection : Mariano
Diaz-Guerra . Les autres tâches du comité
seront réparties entre MM. Roland
Schwab, Roland Brugger et Jean
Bongard. Pour alléger les charges du
comité, MM. Scherrer, Richard et Jeanne-
ret ont été nommés pour l'inspection des
matches.

Le président Adamini lève la séance en
souhaitant que le groupement soit pros-
père, que la sportivité règne sur les ter-
rains en ayant l'esprit toujours axé sur
l'adage «nous sommes corporatifs ,
soyons corporatifs et restons corpora-
tifs»!

L'activité du groupement reprendra le
lundi 27 août 1979 avec la coupe. J. B.

Assemblée annuelle du groupement

Mardi 28, 1900 : Charmettes, PTT -
Derby Marin; 2030: Charmettes, CIR -
FAN-ICN.

Mercredi 29 : Charmettes , Fael - Riobar ;
2030 : Magistri - Métaux Pré. II.

Jeudi 30, 1900 : Neuchâteloise -
Voumard ; 2030 : Suchard - Sporeta aux
Charmettes.

Lundi 3.9,1900 : Charmettes, Neuchâte-
loise - Boulangers ; Serrières, Métaux Pré. I
- Brunette ; 2030: Charmettes , Migros -
Raffinerie ; 2030 : Serrières, Police canto-
nale - Ensa.

Mardi 4, 1900 : Charmettes , Derby
Marin - PTT ; 2030 : Mikron - Commune II.

Mercredi 5, 1900 : Câbles - Commune I
aux Charmettes ; 2030 : FAN-ICN - CIR.

Jeudi 6, 1900 : Adas - Métaux Pr. II aux
Charmettes ; 2030 : Voumard - Fael.

JB.

Les premiers matches"mmA *<**<* | CHRONI QUE HEBDOMA DAIRE

Problème numéro 26
R. J. MILLOUR

i

Les Blancs jouent et font mat en
2 coups.

Blancs : R f6; Tf4 , Th4 ;Da5 ; F f l ;C
h2 ; pion f5 = 7.

Noirs : R g3 ; C g2, Chl ; pion d3, h5 =
5.

Problème numéro 27
M. TRONOV

Les Blancs jouent et font mat en
3 coups.

Blancs : Rf8 ; D d7; F a6; C e2; C f7;
pion b4, d2, f5, g2 = 9.

Noirs : R e4; F d5, F g l; C g8, C h.5;
pions c5, f6, g4, h2, h7 = 10.

Veuillez adresser votre réponse
jusqu 'au 4 septembre 1979 à la Feuille
d'avis de Neuchâtel, «Les Echecs»,
2000 Neuchâtel. WSCHN.

Deux problèmes pour (re)commencer

• Ligue nationale C: La Chaux-de-Fonds -
Bâle 3-2 ; Zurich - Lausanne 1-1; Lucerne -
Chiasso 2-3 ; Saint-Gall - Chênois 1-2 ; Sion -
Grasshopper 2-1; Lugano - Young Boys et
Servette - Neuchâtel Xamax renvoyés.

Basketball. - Coupe intercontinentale à
Mexico : Mexique - Tchécoslovaquie 82-83
(38-41).

Judo. - La sélection suisse a pris la deuxième
place du toumoi international pour équipes
représentatives de Bâle, dont la victoire est
revenue à la sélection de Bavière.

SKI.- Championnat d'Argentine, slalom
géant : 1. B. Strel (You) ; 2. B. Krizaj (You) ; 3.
J. Franko (You) .

' sports-télégrammes
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VW 1300
année 1969.
Expertisée,
Fr. 1500.—.

Tél. 31 40 50. 3564S-V

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 129852 F_______

¦ 
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D'OCCASION: Chaise d'enfant haute, en
bois; cours d'espagnol sur cassettes (Assi-
mil ou méthode 90). Tél. (038) 53 45 87.

37484 J

LIT FRANÇAIS 140/190. Télépho-
ne 25 48 92/24 12 62. 37480-J

CHERCHE ANCIEN PUCH bon état, à prix
raisonnable. Tél. (038) 24 31 57. 37444-j

NICHE À CHIEN bon état, pour berger-alle-
mand. Tél. 42 59 95. 37457-J

AUVERNIER, femme de ménage demandée
pour 2 heures par semaine. Tél. 31 56 55 de
18 h à 20 h. 37234-j

FEMME DE MÉNAGE, consciencieuse, pour
une demi-journée par semaine, quartier Bel-
levaux. Tél. (038) 25 50 66. 42530-j

LE LANDERON, femme de ménage 1 demi à
2 demi-jours par semaine. Tél. 51 46 60.

37361-J

FEMME DE MÉNAGE, travaux faciles,
8 heures par semaine, centre Saint-Biaise.
Tél. 33 59 55. 36970-J

URGENT cherche gentille jeune fille pour
s'occuper de deux enfants et du ménage.
Tél. 25 95 88. 37473-J

DEVENIR représentant et réussir. Case
postale 1, 2003 Neuchâtel. 37244-J

FEMME DE MÉNAGE, de confiance, sachant
travailler seule, 5 heures semaine, haut
d'Hauterive. Tél. 33 14 38 ou 33 63 84.

37388-J

HOMME dans la quarantaine cherche travail
a domici le. Adresser offres écrites à DT1619
au bureau du journal. 3724i-j^__—
DAME exécute travaux de repassage, à
domicile. Tél. 24 35 95. 37136-j

JE CHERCHE TRAVAIL de 13 à 16 heures.
Tél. 25 45 18. 37433-J

TROUVÉ CHAT tigré brun-noir, poitrail
blanc; sans collier, quartier Vauseyon.
Tél. 2546 40. 37439-J

PERDU Gribouille, chat gris, région Côte,
Grands-Pins. Récompense. Télépho-
ne 24 01 76/24 03 22. 37440-j

LUGNORRE ou environs, perdu chat gris
tigré et dessous blanc, avec collier jaune,
répondant au nom Zouki. Tél. (038)47 17 64.

36987-J

PERDU, quartier Vauseyon, petite chatte
jaune et blanche. Tél. 25 25 55 ou 31 61 81.
Récompense. 37208-j

STUDIO MEUBLÉ. Chavannes 25, 450 fr.,
charges comprises. C Niderôst, Chavan-
nes 25. 37246-J

JOLI DEUX PIÈCES, cuisine agencée, rue
Beauregard. Libre dès le 15 octobre, 425 fr.,
charges comprises. Tél. 24 45 92, dès
19 heures. 37446-j

BEAU GRAND STUDIO meublé, cuisinette
agencée, bain, confort. Tél. (038) 25 34 69.

3 7240-J

CERNIER, JOLI STUDIO indépendant, télé-
phone, douche, cuisinette. Tél. (038)
36 17 65, le soir. 37232.J

HAUTERIVE, pour le 1" novembre, appar-
tement 3 V4 pièces, tout confort, balcon, vue.
Tél. 33 56 05, à partir de midi. 37432.J

CORCELLES, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, téléphone, coin à cuisiner.
Tél. 31 23 24. 37453-j

URGENT cause départ, très bel appartement
de 3 pièces, cuisine, salle de bains. Centre
du vieux village Cornaux. Tél. 25 14 13.

37452-J

STUDIO MEUBLÉ 1-2 lits, centre.
Tél. 24 17 74, le soir. 37248-j

URGENT PESEUX, Chasselas, 3 pièces
480 fr., charges comprises + garage 55 fr.
Tél. 31 16 62, heures des repas. 37466-j

AU CENTRE: chambre indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 37469-J

À SERRIÈRES : appartement HLM, 3 pièces,
307 fr., charges comprises. Tél. 31 24 83.

37273-J

URGENT, JOLI STUDIO meublé, tout
confort, au centre ville. Pour visiter : Studio
N°9, av. de la Gare 15, entre 17 et 20 heures.

37393.J

CUDREFIN, joli appartement, 3 pièces, à
200 m du lac, cuisinette, douche, remis à
neuf. Libre immédiatement. Tél. (037)
77 12 67. 37180-J

AUX HAUTS-GENEVEYS, appartement
3 pièces, confort, jardin, dégagement, près
de la gare. Tél. 25 72 68. 37144-j

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

37352-J

CERNIER, appartement 2 pièces, plus une
3 m", indépendante, au môme étage.
Tél. (038) 53 13 22. 42401-J

À CERNIER, une chambre indépendante,
avec eau chaude et W.-C. Tél. (038) 53 19 54.

42402-J

A VI Ml llll ^
MACHINE À ÉCRIRE, parfait état.
Tél. 31 40 60, soir. 37245-J

BELLE CHAMBRE A COUCHER moderne,
secrétaire et bibliothèque. Téléphoner au
33 30 56, dès 13 heures. 37443-j

PLANCHE À VOILE récente, double emploi.
Tél. 25 85 64, repas. 37242-j

CHAMBRE A COUCHER, table + 6 chaises,
machine à tricoter, le tout en bon état. Télé-
phoner entre 11 h et 13 h au 25 98 42.

37434-j
r  ̂ ' 
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.DIVERS MEUBLES pour chambres et cuisi-
ne, vaisselle, etc. S'adresser à Ami Droz, rue
de la Cure 4, 2035 Corcelles. 37233-j

VÊTEMENTS DAME T. 44 soit : 2 manteaux
cuir 70 fr. la pièce; 1 manteau 7/8 mouton
EMBROS120 fr. ; 1 veste daim doublée Borg
70 fr. ; 1 veste US ARMY pour garçon de
12-15 ans 40 fr. Tél. 33 14 06, dès 19 heures.

37422-J

SALLE À MANGER utilisée 5 ans, compre-
nant 1 buffet, un vaisselier, une table à ral-
longes et six chaises. Prix à discuter.
Tél. 6131 31. 37211.J

URGENT : vélomoteur parfait état de mar-
che, 350 fr., cause double emploi.
Tél. 24 51 77. 37460-j

1 ARMOIRE, 1 bureau, table de nuit, miroir
en frêne clair. Tél. 31 53 88. 37447-J

2 VÉLOS hommes (Puch et Mondia). Prix à
discuter. Tél. 31 53 88. 37451-j

CAUSE DÉPART: machine à laver le linge
HOOVER automatic300 fr. ; machinée laver
la vaisselle (une année) 800 fr. Tél. 24 31 74.

37472-J

ADAMS TRAINER prix 200 fr. Tél. (038)
61 32 13. 37468-J

PETIT LIT d'enfant en métal avec matelas
70 fr. Tél. 33 58 91. 37467-J

TECKEL 3 mois couleur noiret feu, poil lisse.
Tél. (037) 43 20 05. 42535-J

1 ASPIRATEUR ROXER 7 M3, 1 vibro VS
500 Autour, 1 établi avec lampe, en bloc
1800 fr. Tél. (038) 31 82 28, dès 17 heures.

37276-J

ASSISTANTE DE MÉDECIN cherche, appar-
tement 3 Vi pièces, tout confort, balcon.
Neuchâtel ou environs immédiats,
1"' novembre. Tél. (032) 42 26 37, le soir.

42491-J

APPRENTIE cherche appartement, loyer
modeste, Neuchâtel. Urgent. Tél. 51 12 94,
après-midi. 37481-j

JEUNE COUPLE cherche grand apparte-
ment 3V4 ou 4 pièces, région Cortaillod,
Boudry, Colombier. Tél. 25 22 87. 37465-j

JARDIN région ouest de Neuchâtel.
Tél. 41 24 39. 37435-j

ÉTUDIANT cherche appartement 1-2 pièces
(modeste) pour octobre, région Neuchâtel.
Tél. (038) 57 12 61, dès 18 h 30. 37430-J

COUPLE AVEC ENFANTS cherche apparte-
ment minimum 4 pièces, avec dégagement.
Région Cortaillod. Tél. 42 22 49. 37351-j

VEUF dans la soixantaine, cherche compa-
gne de 50 à 60 ans, simple et affectueuse
pour rompre solitude. Ecrire sous chif-
fres 28-300466 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 42537-j

À DONNER ' chatons noirs et blancs.
Tél. 51 16 19, matinée et soir dès 19 heures.

37477-J

JE DONNE leçons d'allemand, niveau école
secondaire et école de commerce.
Tél. 41 35 02. 37462-J

COURS SAUVETEURS, pour permis de
conduire, section mixte. Tél. 53 22 13 ou
25 77 77. 16452-J

Mi=71 montage industriel u 
1

L_ri Seonges Joliat 5.fi. Nous cherchons pour entrée immédia,e i
I l*—-*l SERRURIERS

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

Fausses-Brayes 19 (066) 22 79 15 fil Neuchâtel 42525.0 ¦

H MBKBON HAESLER

| FRAISEUR ~~j

| CONTROLEUR |

| RECTIFIEUR-PLAWEUR |

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

I 

MIKRON HAESLER SA, Fabrique de machines
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 41990-0 1

. 1 1 .

Une vraie chance est offerte à un électro-mécanicien
ou électro-monteur qualifié.
Nous cherchons pour notre succursale de Berne un

mécanicien de service
après-vente
Nous demandons :
- certificat de capacité d'êlectro-mécanicien ou électro-

monteur avec de bonnes connaissances en électronique
- âge: si possible pas en-dessous de 24 ans
- permis de conduire cat. A
- entregent et faculté pour travailler de manière

indépendante
- intérêt pour une formation professionnelle

complémentaire
- évent. connaissances de l'allemand
-'"éveht. expérience dans le secteur des photocopieurs.
Après une formation complète, vous serez introduit
dans votre secteur de service après-vente. Une voiture
de service est mise à votre disposition sur demande.
En plus d'un bon salaire et du 13"" mois, nous offrons
tous les avantages sociaux usuels et une ambiance
jeune et dynamique.

Les candidats Intéresses è ce poste stable peuvent
demander de plus amples renseignements ou une for-
mule d'inscription è Monsieur Schwald, REPROX
Machines de bureau SA,
Bûmplizstrasse 21, 3027 Berne, tél. (031) 55 18 11.

Renommée oblige
42500-OLREPROX-J

Entreprise située à Neuchâtel-Serrières cherche, ftp
pour date à convenir, 

^

secrétaire de direction i
à temps partiel I

pour travaux confidentiels variés. Sfe

Horaire à déterminer d'un commun accord. |||

Les candidat(e)s ayant déjà occupé un poste simi- i '
^laire, possédant au moins deux langues à fond ^(écrit et parlé), capables de travailler de manière fïj

autonome (décomptes AVS, assurances, etc., avec ^3
correspondance commerciale courante, corres- *«2
pondance technique au dictaphone) voudront bien ?,̂ j
adresser leurs offres manuscrites avec photo, cur- tj
riculum vitae complet, prétentions de salaire, etc., |||
en indiquant la date d'entrée éventuelle, sous chif- H
fres IW 1608 au bureau du journal. 42241-0 BJS
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! I BMW AGENCES TOYOTA |
! Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
. Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h

oo GARANTIE - 0CCA - STAR §>
oo Occasions non accidentées expertisées 3=»

; Q-- BMW 525 1974 95.800 km £2
^? BMW 525 1976 63.000 km "Tl
«— BMW 320 1976 38.000 km -—
¦S= BMW 320 inj. 1977 36.000 km Ŝ
£. TOYOTA COROLLA Caravane 1973 60.000 km '—
-— TOYOTA COROLLA Caravane 1976 41.000 km -

TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 40.000 km S°
Z3 TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 63.000 km •
CZ_ TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 112.000 km 35

' I?YPT.ArSP.PA,N 1975 37.000 km SUJj ALFASUD Tl 1975 39.000 km CS-,
£_-J OPEL ASCONA 1976 40.000 km -̂ S
c£ OPEL ADMIRAL aut. 1974 50.000 km s^i*

! £_- MAZDA 818 DL 1975 15.000 km r.O
£̂ SUNBEAM 1300 1975 67.000 km ¦

» OCCASIONS À SAISIR ^
BMW 3,0 CSI COUPÉ année 1974 6

fl TOYOTA COROLLA Caravane 28.000 km 8 Bfl
Hj TOYOTA CARINA 1600 Automatique 12.000 km * ¦¦

K CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE M
I  ̂Tél. f 038124 44 24 \W
¦ _—___- —___— 1 1  - jgjfigj__^

A__m
^sW' Tél. 2412 65 Rue des Parcs 147

WalClhGfT 2419 55 2000 NEUCHATEL

Des tarifs avantageux uniques, à Neuchâtel

Dès Fr. 25.— la journée - 25 c. le km.
Egalement véhicules utilitaires

Dès.Fr. 45.— la journée - 45 c. le km. i248S5-v
I . . ,

OPEL BUTZ • A vendre A vendre

?60,,?6r
^inhd451 ' "9S!?A Alfa Romeo

boîtes à vitesse ZF., CB 750 Kite 900, * -jcn pTW
ponts arrière. Disponi- avec différents l/OU UJI V
blés tout de suite du ar-rp«:<;nirpc 09/72,
stock. Garantie com- . S  i exoertisée 08/79plète, ainsi que de moteur 8500 km. exPeni!ee "°' l¦*•
nombreuses pièces. pneus 185/70-14,
_ , ... . Prix à discuter. Fr. 6500.—.Centre véhicules

maSJS™ Tél. (038) 24 55 04, ™| £*"*»>
Tél. (021) 35 68 25. heures des repas. heures des repas

42436-V 37213-V 
37277-V

URGENT
cherchons pour Lausanne

horloger
rhabllleur ou praticien

Entrée immédiate.
Bon salaire, place stable, avantages divers.

Faire offres par téléphone au (022) 32 29 13
ou écrire à
Montre Service S.A.,
rue A.-de Winkelried 8,
1211 Genève 1. 42496-0

Entreprise
de menuiserie-agencement cherche

1 chef d'atelier
1 menuisier d'établi

S'adresser à Burgat Gérald,
Menuiserie-Agencement,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 17 13. 42512 0

FIAT 131 Raclng
l 1979-05, gris métallisé, voiture de

direction, état de neuf, Fr. 14.000.—.

Garage S. BOREL
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25. 42545-v

Mercedes
250 CE. automati-
que, expertisée, en
parfait état.

Tél. 24 45 35. 33563 V

A vendre

VESPA
bon état de marche,
non expertisée.

Fr. 350.—.

Tél. 31 53 88. 37449-v

«Hp
;;¦ Une sélection de nos k

OCCASIONS EXPERTISÉES
Livrables Immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
Chrysler Sunbeam 1300 1977 4.500.—
Toyota Corolla 1976 8.200.—
Toyota Celica 1978 12.900.—
Simca 1100 1974 5.100.—
NSU RO 80 1971 4.500.—
Fiat 131 1977 9.900.—
Austin Prlncess 1976 9.400.—
Datsun 240 KGT 1973 7.200.—
Citroën D Super 1974 5.700.—
Citroën GS 1220 1972 6.100.—
Citroën GS 1220 1974 2.900.—
Citroën CX 2400 SE 1978 14.200.—
Chevrolet Malibu 1977 13.400.—
Ford Taunus 1974 6.200.—
Mazda RX 2 1972 2.900.—

De Tomaso Panthera 1973 24.900.—
Peugeot 304 1974 5.400.—
Ford Fiesta 1977 6.300.—
Citroën CX 2400 Break 1978 15.800.—
Citroën GS 1220 Club 1974 4.800.—
Citroën CX Pallas 1977 12.900.—
Citroën CX 2200 1975 9.300.—
Lada 1200 1977 4.900.—
Citroën CX 2000 Break 1977 11.800.—
Citroën CX Pallas 1976 12.900.—
Rat 132 1978 11.200.—
Renault R16 1973 3.800.—
Mercedes 250 1978 22.500.—
Scout Int. 1978 21.900.—
Simca 1100 " 1974 4.100.—

< M I I I 1 W i l l M — I

Scout int. 1978 24.900.—
Citroën GS Club 1975 4.600.—
Citroen CX 2400 SE 1977 13.600.—
Lancia Beta 1976 13.900.—
Citroën CX 2400 Pallas 1977 14.200.—
Citroën GS Club 1973 3.900.—
Citroën GS 1220 1977 5.900.—
Mazda RX 2 1976 7.200.—
BMW 2002 1976 7.900.—
Audi 100 GL 1974 7.900.—
Simca HA 1100 S 1973 4.200.—
VauxhalIViva 1974 4.200.—
Toyota Cressida Break 1977 12.200.—
Toyota Corona 1975 6.500.—
Toyota Copain Break 1976 5.800.—

Renault 4 Simpar. 1974 7.900.—
Opel Kadett 1977 7.200.—
FordGranada 1974 7.500.—
Fiat 132 1974 5.400.—
Fiat 127 1973 4.400.—
Datsun 204 1973 4.800.—
Audi 80 L 1974 5.200.—
Mercedes 300 Sel 6,9 1968 16.400.—
Mercedes 280 E 1979 16.900.—
Mazda 616 1976 4.900.—
Lada 1200 1977 6.900.—
Alfetta GT 1973 6.900.—
Citroën SM 1972 13.900.—

< Grand choix toutes marques
dans un stock sans cesse renouvelé
Nous avons quelques voitures de

service LN, LNA et Visa.

4224Q-V

mËÊ
S "' g-ass-g -¦ ggggaa

MIN1 1000 ;
modèle 1972.

Expertisée 1979.
Fr. 2000.- A

Leasing Fr. 120.- K
par mois 3

OCCASION
A vendre
5 jantes alu
Mustang Schelby;
8 jantes alu
Alfa Romeo
4 jantes magnésium
Campagnolo
avec ou sans pneus.

Tél. 33 45 89. 37445 A

A vendre

2 CV 6
décembre 74,
37.000 km, bleue.
Fr. 3300.—.

Tél. 33 48 75. 37458-v
A vendre moto

KTM GS 6
1500 km,
impeccable.
Expertisée.

Tél. (038) 53 14 89,
heures des repas.

42505-V

A vendre

Ford Capri
2300 GT, 1974.
Expertisée.

Tél. 25 99 12. 37460-v

A vendre, pour
cause de décès,

OPEL
MANTA
1600, bleue,
modèle 72-08,
42.000 km, 5500 fr.

Tél. 31 51 30. 37092-v

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.

' Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

Occasion unique

Ford Capri
1600 GT
39.000 km, parfait
état, radio, prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
42508-V

? ALFA i
? ROMEO i
k Alfasud Sprint A
i, modèle 1978 .
V garantie 5
W expertisée A

? RARAGEDU i
Y VAL-DE-RUZ i
? VUARRAZ S.A. ^
? 

Boudevilliers _
(038) 361515.'

W 42454-V A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Z^r *!¦*" *"*; .'. 17 Y f^*\ -î ^
Bnfe ?l*ïfc

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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Soutien pour Me Rumo
Présidence de la ligue

Les clubs de l'entente romande , réunis
en assemblée à Lausanne, ont pris acte de
la candidature de M. Fredd y Rumo,
avocat à La Chaux-de-Fonds, au poste de
président de la ligue nationale. Ils ont
décidé de soutenir cette candidature lors
de l'assemblée générale de la ligue natio-
nale, le 15 septembre prochain à Berne.

Ils sont convaincus que la personnalité
de M' Rumo, juriste compétent et ancien
président de club , permettra à la ligue
nationale de faire face à ses problèmes
futurs.

Les clubs romands souhaitent que cette
candidature fasse l'objet d'un large
soutien dépensentble des clubs de la ligue
nationale.

Ijk ¦ cydisme | Qi ivftrti ira des championnats du monde ce matin à Valkenbourg (Ho)

Dès ce matin, les yeux des fervents de la «petite reine» seront
braqués du côté des Pays-Bas. En effet, pour la seconde fois après 1948, la
petite ville de Valkenbourg, qui compte 12.000 habitants, recevra les
championnats du monde professionnels, amateurs (individuel et par
équipes), ainsi que les dames. Du 22 au 27 août, les coureurs de 40 nations
se battront sur un circuit de 16 kilomètres pour l'attribution du titre
suprême. Pour l'épreuve contre la montre par équipes, les concurrents
emprunteront un tronçon vallonné de l'autoroute Maastricht-Heerlen.

A première vue, le parcours que les
professionnels auront à boucler 17 fois
(274 km 800), les amateurs 11 fois
(178 km 800) et les dames 4 fois
(64 km) ne présente pas de difficulté
majeure. A côté des deux «murs » de
courte distance mais au pourcentage
élevé, le vent pourrait cependant jouer
un rôle non négligeable. Il semble
i " ¦ ' " ' ¦ i «-___________-___—__»

donc bien que le couronnement du
champion du monde se fera à l'issue
d'une bataille sans merci.

De nombreux favoris

Eu égard à la saison écoulée, quel-
ques coureurs font d'ores et déjà figu-
re de favori. Ainsi, l'Italien Giuseppe
Saronni, vainqueur du championnat
de Zurich, du Grand Prix de Gippingen,
du Tour d'Italie et du Tour de Roman-
die, et les deux dominateurs du dernier
Tour de France, Bernard Hinault et
Joop Zoetemelk. Pour ce qui concerne
le Français, sa forme semble quelque
peu émoussée après sa tournée
éprouvante de critériums. Quant à
Joop Zoetemelk, l'affaire de dopage
qui lui est tombée dessus il y a quel-
ques jours à peine, n'est pas faite pour
arranger son moral.

Mais il y a d'autres noms à citer,
notamment celui de l'Italien Francesco
Moser, un spécialiste de ce genre
d'épreuve avec un titre et deux médail-
les d'argent au cours des trois derniers
championnats du monde. Il faudra
également compter avec l'Allemand
Dietrich Thurau, qui refait . surface
après une éclipse d'une année.

Les espoirs belges reposent avant
tout sur le jeune Daniel Willems ou
encore Alfons de Wolf. Mais il ne faut
pas oublier les «anciens» Michel Pol-
lentier ou Roger de Vlaeminck,
toujours capables d'un exploit.

Mais les noms seuls ne sont pas
garantie de succès. D'autres facteurs
joueront un rôle capital. Avant tout, il
s'agira de savoir s'il y a entente au sein
des équipes nationales et si les
coureurs seront capables de se grouper
autour d'un seul homme pour le temps
d'une journée, alors que, le restant de
l'année, ils sont au service d'un autre
capitaine. Cette question se pose prin-

cipalement pour l'équipe transalpine.
Prenant connaissance de la sélection,
Francesco Moser n'a pas mâché ses
mots en faisant remarquer qu'hormis
¦des « leaders », il n'y avait, pour ainsi
dire, aucun équipier. Quant à Bernard
Hinault, le sélectionneur français lui a
fait « cadeau » de six « Gitane ». Il en est
de même chez les Hollandais où
J'équipe du champion du monde, Ger-
rie Knetemann, sera quasiment repré-
sentée dans sa totalité.

tt les Helvètes?
Pour la Suisse, tout le contingent

professionnel sera sur place , soit au
total 12 coureurs. Le but sera d'amélio-
rer le résultat d'ensemble des deux
derniers championnats, où le meilleur
représentant, Josef Fuchs, a pris,
respectivement, la 21me et la
15me place ! Le problème se posera
également quant à savoir si Fuchs ne
se mettra pas plutôt au service de son
chef de file Saronni, et si Mutter
soutiendra les hommes de Peter Post.
Mais Godi Schmutz, « leader» du
groupe helvétique «Willora », pourra
compter avec l'appui de ses équipiers.
Une bonne surprise serait pourtant du
domaine du possible au vu des per-
formances obtenues par les coureurs
suisses sur le plan international durant
ces derniers mois. Ce, malgré le scan-
dale du dopage survenu à l'issue de la
boucle nationale et dans lequel étaient
impliqués Beat Breu et Erwin Lienhard,
notamment.

• L'Italien Giovanni Battag lin a remporté
détaché la «Coppa Agostoni » à Milan sur un
parcours de 209 km. Il a devancé de 3'12"
Francesco Moser qui a réglé au sprint le gros du
peloton.

Nombreux favoris chez les «pros»

Professionnels: Hansjoerg Aemi-
segger, Thierry Bolle , Beat Breu , Josef
Fuchs , Sergio Gerosa , Daniel Gisiger ,
Fridolin Relier , Stefan Mutter , Godi
Schmutz , Ueli Sutter , Josef Wehrli ,
Bruno Wolfer.- Remplaçants: Guido
Amrhein et Guido Frei.

Amateurs.- Course contre la
montre par équi pes : Kurt Ehrens-
perger , Gilbert Glaus , Viktor Schra-
ner , Richard Trinkler.- Remplaçant:
Kilian Blum.

Individuels: Kilian Blum , Rocco
Cattaneo , Kurt Ehrensperger , Gilbert
Glaus, Urs Groebli , Daniel Muller ,
Richard Trinkler - Remplaçants :
Jean-Marie Grezet , Jurg Luchs , Viktor
Schraner.

Dames : Jolanda Kalt , Anita Loosli ,
Angela Luth y.

Programme
des championnats

Mercredi 22 août: 11 h 00, course
contre la montre par équi pes sur
100 km , entre Heerlen et Maastricht -
Samedi 25 août: 10 h 00, course des
dames sur 64 km.- 13 h 00, épreuve
des amateurs sur 178 km 800 -
Dimanche 26 août : 10 h 00, épreuve
des professionnels sur 274 km 800.

La sélection suisse

ly^ t̂) automobilisme

La collaboration en formule un , entre
Alfa Romeo et Brabham prendra fin cette ;
année , à l'issue du championnat du
monde des conducteurs , a annoncé à j
Milan la société italienne. j

Le divorce attendu entre les deux ;
marques est motivé par la décision d'Alfa
Romeo d'aligner l'an prochain en formule
un , une voiture dotée d'un châssis et d'un
moteur Alfa Romeo, indi que notamment
le communi qué de la firme italienne.
,,Alfa Romeo, qui fournissait cette année; ;

les moteurs des monoplaces Brabham
^ ji

pilotées par NikiiLauda et le Brésilien' j
Nelson Piquet , précise encore qu 'elle ali-.
gnera deux monoplaces Alfa Romeo à'
partir du prochain Grand prix du Canada.
Les deux voitures seront pilotées par les
Italiens Bruno Giacomelli , ancien cham-
pion d'Europe de formule 2, et Vittorio
Brambilla.

Brabham - Alfa Romeo:
le divorce

I SURPRISE.-Gilbert Glaus (champion du monde, à gauche) et Stefa n Mutter (3me) avaient causé la sensation, l'an =
i dernier, au Nurburgring. On n'ose espérer pareil exploit suisse pour samedi... (Archives) 

^

Chez les amateurs , faire aussi bien
j que l'année passée? Le championnat
: du monde 1978 avait apporté à la
= Suisse un triomphe auquel elle n 'était
E plus habituée - du moins à ce niveau-
= là - depuis de nombreuses années. De
H l'or et du bronze pour Gilbert Glaus et
j Stefan Mutter , avec, en plus , une
: quatrième place de Richard Trinkler ,
= tel a été le bilan du Nurburgring.

Médaille possible

! S'il n 'est guère possible de renouve-
| 1er une pareille moisson , une médaille
I n 'est pas à exclure d'emblée. Les
j coureurs d'Oscar Plattner seront à
j nouveau au rang des favoris. Richard
] Trinkler, qui a connu sa saison la plus
i fructueuse avec des succès dans le
: Tour de Suisse orientale , du Grand
| Prix "suisse, fdu Guilfa'iimè Tëlï et du *"
! championnat national , ,...se.r ; trouve.,.,,
j actuellement au sommet de sa forme.
: Quant à Gilbert Glaus , tenant du titre ,
§ ses 18 succès de la saison lui auront
ï encore aiguisé l'appétit. Kurt Ehrens-
= perger , Kilian Blum et Rocco Cattaneo

—. i t i it i r t i i  nu m mi il m un llllllll llll l lllll Ml t t l l l l  lllll I mil llllll

peuvent également faire valoir quel-
ques prétentions.

Il faudra , cependant , compter avec
une opposition de valeur avec une
formation soviétique qui a dominé de
nombreuses épreuves durant cette
saison : ainsi , Serguei Soukorout-
schenkov , vainqueur de la Course de
la paix , et ses compatriotes Alexander
Averin, Said Gusseinov et Raman
Galjaletdinov. Leur point faible reste,
toutefois , la course tacti que et les
Soviétiques avaient , l'année dernière ,
annihilé eux-mêmes leurs chances.

Retour italien
Une forte opposition proviendra

des autres athlètes des pays de l'Est,
avec la RDA et la Pologne, qui avait
remporté la médaille d'argent sur le
Nurburgring avec Kryzsztof Sujka.
Après le passage dans les rangs profes- ' '
sionaels , ct'Qpsterbosch et de , van.
Houwelingen , la Hollande misera
principalement sur Théo de Rooy, qui ,
dans l' «édition » précédente , avait
tenté une fugue solitaire à quelques
kilomètres de l'arrivée.

iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimiii

La formation belge ne présente plus =
la même homogénéité que par le =
passé, ce qui ne sera pas le cas de =
l'Italie , laquelle sera groupée autour =
de Fausto Stjz , second du récent S
Grand Prix Guillaume Tell. s

Les 100 km par équipes =
En 1978, la campagne helvétique =

avait débuté par la médaille de bronze ES
du quatuor sur route; En l'absence de =
Stefan Mutter , qui sera remplacé par S
Viktor Schraner, le trio Glaus-Trin- S
kler-Ehrensperger formera l'ossature 3
de la formation suisse. Oscar Plattner, S
l' entraîneur national , vise une place 3
parmi les cinq premiers. La victoire 3
devrait , une nouvelle fois , se disputer 3
entre les pays de l'Est avec, en tête, =
l'Union soviétique. II faudra pourtant = .¦
se méfier de, l'Allemagne de.J/E^o.ui^ sali gnera , avec Dr'ogan, Harthick, =
Petermannj etGoetze, quatre eoureurso 3
qui ont récemment réalisé une per-< 3
formance de toute première valeur =
avec un temps de 1 h 59'34" sur 3
100 km , déclassant la seconde garni- p|
ture russe. =

=
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( Les amateurs suisses feront-ils I
! aussi bien que l'année dernière? (

ĝy= escrime j <{ fmondiaux » à Melbourne

En escrime, dans le domaine du sabre ,
rien ne change. Les Soviétiques restent les
maîtres incontestés de la spécialité.
Quatre ans après leur triomphe des J. O.
de Montréal , où ils avaient pris les trois
premières places , ils ont réalisé un tierc é
identi que à Melbourn e, en finale des
championnats du monde.

La victoire est revenue à Vladimir
Hazlymov (34 ans) qui partici pait à sa
9mc finale et qui retrouve le titre quatre

ans après son premier succès, en 1975 à
Budapest , devant le tenant du tj tre et
champion olympique Viktor Krovo-
puskov (31 ans). A égalité de victoires (4)
après la poule finale , les deux piliers de
l'équipe d'URSS se départagèrent par un
barrage enlevé 5-4 par Nazl ymov.

LA JEUNESSE

Pour que le triomphe soviétique soit
complet , la médaille de bronze est reve-
nue à un jeune (23 ans), Mikhail Bour-
tsev , déjà second l'an dernier et qui est
prêt à prendre dès maintenant la relève.

Il a précédé le vétéran , l'Italien Michel
Maffei (33 ans), toujours aussi fin sabreur ,
et dont c'était la 6™ finale , et le quatriè-
me Soviétique , un nouveau venu , mais de
qualité , Nikolai Aliokine , 2 victoires
également. C'est l'indice qui devait
départager ces trois concurrents tous
crédités de 2 victoires.

Après le titre de Romankov au fleuret ,
l'URSS a enlevé sa deuxième médaille
d'or des Mondiaux 1979.

Les Soviétiques dominent...

:3£\>!«-w natation

A l'occasion des championnats suisses
«Jeunesse» qui se sont déroulés le
week-end passé à Kreuzlingen , Red-Fish
avait délégué deux nageuses et un nageur.
(Anika Form , Manuela Sartorelli et
Philippe Rognon.) Le champion suisse en
titre , Stefan Volery, avait préféré s'abste-
nir pour mieux se préparer pour les
«nationaux » toutes catégories. Th. Sch.

Voici les résultats des Neuchâtelois :
100 m dauphin messieurs (année 1960 à
62) : 8. Rognon l'06"81 (23 partici pants).
-100 m dos dames (année 1965) : 3. Form
l'18"20 (17 participantes). - 100 m dos
messieurs (année 1960 à 62): 3. Rognon
l'05"89 (19 participants). - 400 m libre
dames (année 1965) : 4. A. Form 4'58"03
(13 participantes). -200 m4 nages dames
(année 1965): 6. A. Form 2'44"97 (19
participantes) .-200 m 4 nages messieurs
(année 1960-62) : 6. P. Rognon 2'25"03
(28 participants). - 100 m libres dames
(année 1965) : 4. A. Form l'04"21
(27 participantes). - Année 1963 : 12.
M. Sartorelli l'07"84 (24 participantes).
-100 m libre messieurs (année 1960-62) :
7. P. Rognon 57"31 (37 participants).

Neuchâtelois
à Kreuzlingen

J0gfc : football

Coupe de la ligue

Il n'y aura que deux duels entre
clubs de ligue A en huitièmes de finale
de la coupe de la ligue qui auront lieu
le 17 février 1980: Lucerne - St-Gall
et Lausanne - Chênois. Le tirage au
sort du secrétariat de la ligue nationa-
le, a donné les résultats suivants:

Huitièmes de finale de la Coupe de
la ligue: Lugano - Aarau , Lucerne -
St-Gall , Zurich - Nordstern , Frauen-
feld - Grasshopper , Bern e - Servette,
Neuchâtel Xamax - Vevey, Bienne -
Young Boys et Lausanne - Chênois.

Xamax - Vevey
en 8mes de finale

JEUDI
GRANDE VENTE DU SOIR

¦ IS*- If î̂ -c- ' *%ĝ^g _̂2_l_à_i__fc_£___[
Promenade du soir au paradis d'agence-
ment de Meubles-Lang. Un événement
unique qu'aucun amateur d'un bel inté-
rieur ne doit manquer. AVBI-30

1 42498-H

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

"ffi athlétisme | gn marge de }a Coupe du monde de Montréal

Organisée à Dusseldorf , en Allemagne
de l'Ouest, au début du mois de septem-
bre 1977, la lr" coupe du monde laissa
une impression mitigée, même si dans
plusieurs épreuves, certaines empoigna-
des furent de toute beauté.

Dans l'esprit des dirigeants de la Fédé-
ration internationale d'athlétisme, il
s'agissait de promouvoir l'athlétisme en
Afri que et en Asie. Noble cause soutenue
d'autant plus vigoureusement que la
coupe d'Europe, créée en 1965, avait
connu un énorme succès populaire et
financier. Il était donc tentant d'étendre
au monde entier le principe d'une compé-
tition qui avait si bien réussi en Europe.

Définitivement adopté en juillet 1976 à
Montréal , à l'occasion des Jeux olympi-
ques, le projet reposait cependant sur une
formule qui était loin de présenter la .
cohésion de celle de la coupe d'Europe.
C'était évident s'agissant des équipes, sur
les huit formations engagées, trois repré-
sentaient un continent (Afri que, Asie ,
Océanie), trois autres un pays , (Etats-
Unis , RDA et RFA pour les hommes,
Etats-Unis , RDA et URSS pour les fem-
mes), les deux dernières des sélections
continentales résiduelles (Amériques et
Europe) . Cela devint flagrant sur le stade
même, le lanceur de. marteau africain
devant par exemple se contenter d'un jet
de 49 m 88 dans un concours gagné par
l'Allemand de l'Ouest Riehm avec
75 m 64.

SUCCÈS POPULAIRE
Néanmoins , 120.000 spectateurs assis-

tèrent en 3 jours aux épreuves retransmi-
ses en direct par une quarantaine de télé-
visions. Donnée largement gagnante de la
compétition féminine , la RDA dut finale-
ment s'incliner devant la sélection du
reste de l'Europe , notamment à la suite de
la dernière défaite subie par Marita Koch ,
battue par la Polonaise Irena Szewinska
(49"76 contre 49"52).

En revanche, la RDA créa la sensation
en battant les Etats-Unis dans la compéti-
tion masculine. Il est vra i que , dans la der-
nière épreuve , le relais 4 x 4 0 0  m,
l'Américain Parks , victime d'un claquage
alors qu 'il était largement en tète , coûta 8
points à son équipe. Sans ce coup du sort ,
les Etats-Unis auraient gagné avec 3
points d'avance (129-126). Les Alle-
mands de l'Ouest surprirent également en
battant le reste de l'Europe.

Si les meilleurs athlètes mondiaux

n 'étaient pas présents à Dusseldorf , et pas
seulement dans le concours du lancement
du marteau , la compétition rassembla suf-
fisamment de beaux champions pour atti-
ser l'intérêt. Le duel le plus attendu était
celui qui devait opposer sur 800 m le
Cubain Alberto Juantorena , double
champion olympique à Montréal , au
Kenyan Mike Boit , privé des Jeux à la
suite du boycottage des pays africains. Il
ne devait pas décevoir. Déjà battu à
Zurich peu de temps auparavant , Boit fut
maintenu à petite distance par Juantorena
tout au long de la dernière ligne droite.
Une course d'une tension extrême , pres-
que insupportable , au cours de laquelle on
se demanda longtemps qui allait céder.

Boit de nouveau battu , le soin de
remporter deux victoires pour l'Afri que
revint à l'Ethiop ien Miruts Yifter , vain-
queur du 5000 et du 10.000 mètres en
parcourant les derniers 200 m de cette
deuxième course en 26 secondes. Ce
furent les deux seules victoires africaines.

Tout auréolé de son record du monde
du 110 m haies (13"21), le Cubain
Alejandro Casanas fut largement battu
par l'Allemand de l'Est Thomas Munkelt
(13"50 contre 13"41), et, dans le 100 m
son compatriote Silvio Léonard par
l'Américain Steve Williams et par un
autre Allemand de l'Est Eugen Ray. Sur
1500 m, le Britannique Steve Ovett ridi-
culisa ses concurrents , dont le champion

olympique John Walker , confus au point
d'abandonner. L'Allemande de l'Est
Rosemarie Ackermann tenta de franchir
2 m 01 et le 400 m masculin fut couru
deux fois après une manifestation de
mauvaise humeur de Juantorena , lequel
s'était plaint de ne pas avoir entendu le
coup de pistolet du premier départ.

Bref , de grands moments, mais certai-
nement pas une grande compétition.
Déjà, on avançait que l'expérience pour-
rait aboutir en 1983 à de véritables cham-
pionnats du monde ayant lieu tous les
deux ans, l'année précédant et suivant
immédiatement les Jeux olympiques.
C'est un projet dont on ne manquera pas
de reparler à Montréal.

Une première expérience à moitié convaincante

IA te""" | Championnats suisses à Locarno

La deuxième journée du championnat
suisse à Ascona a été fertile en surprises.
Dans le simple messieurs, le tenant du
titre Serge Gramegna (N° 7), Paul
Mamassis (4), Pierre Berney (9), Andréas
Hufschmid (15), et Fredy Blatter (16), soit
cinq têtes de série, ont été éliminées
prématurément.

Le champion en titre Gramegna a subi
une cuisante défaite face au joueur de
promotion 3 Urs Holenstein. Ce dernier
avait pourtant perdu le premier set au
« tie-break» en perdant deux balles de
match. Il remportait cependant les deux
sets suivants 6-4 6-4. La partie Mamassis -
Ritschard était d'un niveau plus élevé. Le
numéro 4 jouait principalement depuis le
fond du court. Il menait alors 4-1 dans le
premier set avant que son adversaire ne
prenne l'initiative et le batte en deux sets
6-4 6-4.

Eric Sturdza , classé numéro 9, a fourni
un match de bonne qualité. Grâce à son
tempérament de battant , le frère cadet de
Tim s'est défait de Pierre Berney par 4-6
6-3 6-3. L'élimination de Fredy Blatter
n'est en fait qu 'une demi-surprise. Son
adversaire bâlois Edgar Schurmann a
souvent donné la preuve de ses bonnes
dispositions lors des derniers tournois.

Simple messieurs. - Stadler (N° 2) bat Sze-
dressy 6-1 6-0; Robadin bat Hufschmid (15)
6-1 6-3 ; Holenstein bat Gramegna (7) 6-7 6-4
6-4 ; Schmitz (10) bat Pirro 3-0 abandon ; Bur-
gener (3) bat Froehlicher 6-1 6-2 ; Ivan DuPas-
quier (14) bat Zahradnicck 6-4 6-3 ; Gunthardt
(6) bat Hasenfratz 7-6 6-1'; Tiegermann (11)
bat Kaeppeli 6-0 6-3 ; von Burg bat Baumann
7-5 6-1 ; Bortolani (5) bat Gerne 6-7 6-1 6-0 ;
Ruch (13) bat Tiegermann 6-2 6-4 ; Ritschard
bat Mamassis (4) 6-4 6-4 ; E. Sturdza bat
Berney (9) 4-6 6-3 6-3 ; Michod (8) bat Frigerio

6-1 6-4 ; Schurmann bat Blatter (16) 6-2 6-2 ;
Grau (1) bat Gmuer 6-4 6-1.

Simple dames, 1er tour: M. Simmen (3) bat
F. Wassmer 6-3 6-3 ; von Planta (6) bat
S. Wieland 6-2 6-2 ; Z. Strnadova (5) bat
A. Etter 6-16-2 ; C. Jolissaint (4) bat Brand 6-0
6-0. - Z°" tour: I. Villiger (2) bat A. Gilliaux
w. o. ; C. Pasquale (7) bat S. Cohen 6-2 6-3 ;
M. Simmen bat K. Aeberhard 6-0 6-0 ; A. von
Planta bat F. Guidini 6-2 6-3 ; P. Frey bat
S. Jauche 2-6 6-4 6-1; A. Ruegg bat
F. Oschwald 6-3 2-6 6-4.

Cinq têtes de série éliminées!

Le Suédois Bjorn Borg a remporté , à
Toronto, l'omnium canadien en battant
l'Américain John McEnroe 6-3 6-3.

A l'issue de la rencontre , Borg a déclaré
que le jeune joueur américain (20 ans)
avait peut-être raté plus souvent que de
coutume ses permiers services mais, a-t-il
ajouté , j' ai également réussi à très bien les
renvoyer aujourd'hui.

Au cours du second set , Borg eut un
moment d'énervement à la suite d'une
balle controversée que l'arbitre-déclara
dehors malgré l'annonce contraire du juge
de ligne. Mais le Suédois se repri t vite et
remporta facilement le set.

Le Suisse Heinz Gunthardt , associé ,à
son entraîneur sud-africain Bob Hewitt, a

échoué en finale du double. Pourtant , le
champion suisse a perdu la tète haute. En
effet , en quarts de finale , il élimina la
paire Wojtek Fibak-To m Oker, classée
numéro 2, avant de s'en prendre aux
Américains Victor Amaya - Hank Pfister
en demi-finale. Il dut s'incliner pour la
victoire finale , devant les vainqueurs de.
Wimbledon , McEnroe - Fleming 7-6 6-7
1-6.

Les résultats. - Simple messieurs, fina-
le : Borg (Su) bat McEnroe (EU) 6-3 6-3. -
Double, demi-finales : McEnroe-Fleming
(EU) battent Riesser-Stewart (EU) 6-4
6-4 ; Gunthardt-Hewitt (S-Af.S.( BAT-
TENT Amaya-Pfister (EU) 6-4 6-7 7-6. -
Finale: McEnroe-Fleming (EU) battent
Gunthardt-Hewitt (S-Af.S.) 6-7 7-6 6-1.

Nouveau succès de Bjorn Borg
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PIANOS
DROITS
FAZER
FRjGggr

Steinway, Bechstein,
Grotrian-Steinweg, Yamaha,
Burger & Jacobi, etc.
Location, déduction
en cas d'achat. Accordages.
Service de réparation
dans nos propres ateliers.

Hug Musique
La pins grande

maison de musique de Snisse
Neuchâtel, en face de la Poste, tél. 038 257212

4198 5-A
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Le plaisir de se rendre aux antiquités \

Café-Boulevard - Chevaux de bols - Nostalgie 
^

ijpl Marché de 8 à 19 h par tous les temps S y
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". I î ^^̂ ^̂ BI P^es - Raccord pour adaptateur Extra-plate , 8 positions , §«3

nBM_î__li:'"'
V
^1 4 '

5 volts - tf%_ffih indication LCD, .- , iTj M+, ^S

IUH '̂ ^ 
1 

an de 
garant ie  Coop f^fl M M- , MR. MC. Touche ^3

fflw "^  rf
*"4fii d_«^W  ̂ ON/OFF . Pi le  de longue W$

l!Wl6:tlÈi 
seulement VVB 

J^n
'

de
"̂  

tf& BH ^
Il HI___f "*'';--KB Min icasset tes  compacte s £50 garan t ie  ĴB K-* fc'̂ 1
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FAN Neuchâtel : /É ÂAë»
Super-Centre Portes-Rouges. EfiOlS

I Prêts personnels!
§1 pour tous et pour tous motifs 1

 ̂
C'est si simple chez Procrédit. gjjj

fe Vous recevez l'argent dans le minimum |'2
|ê| de temps et avec le maximum de dis- R
w& crétion. tjj

rw Vous êtes aussi assuré en cas de décès. nJ

fegl Vos héritiers ne seront pas importunés; R j

 ̂
notre assurance paiera. f

|̂  
^̂  

Prêts de 

Fr. 

1
.000

- à 

Fr. 

30.000.-, sans |t -

|J jJ*V caution. Votre signature suffit. ^
§8 1.115.000 prêts versés à ce jour pi

 ̂
Une seule adresse: 

^
O Kg

p Banque Procrédit v|V
 ̂

2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 M ï
m Tél. 038-246363 l^

I < Je désire F F.

|H 8 Nom Prénom 'Ë
H in | r

Rî| Rue No. ' I r'

«. NP Lieu àW

^*~  ̂ i-i--ii.i-.-ii 
l m4mW

t^ EXCURSIONS EN CAR W
'yy TrrwÏÏR
Neuchâtel St-Honoré 2 . .

A 9 25 82 82 
^

S MERCREDI 22 AOÛT feh

M GORGES DU PICHOUX V-
r ̂  DE MOUTIER ET COURT

Dép. 13 h 30, Fr. 23.— (AVS: 18.50)
tMfTi-1-lf--fW1J1Wl-'-L HM

t 

JEUDI 23 AOÛT kjrf

GLARIS-LAC KLÔNTAL S
Dép. 7 h, Fr. 44.— (AVS : 35.50) gj

p;j DENT DE VAULION M .
H ROMAIIMMÔTIER V

Dép. 13 h 30. Fr. 24.50 (AVS : 20.—)

a 

DIMANCHE 26 AOÛT k i

LES DEUX TUNNELS -g
MT-BLANC - _6

GD-ST-BERNARD ih
"¦ PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ I¦;¦'
|̂  

Dép. 7 h, Fr. 51.— (AVS : 42.—) W-

WEISSENSTEIN

t

Dép. 13 h 30, Fr. 23.50 (AVS : 19.—) k j
37243-A kfl

Commerce de fourrures
Bornand & C" - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1979-1980
SWAKARA • LOUP • CHAT-LYNX • RENARD' • VISON •

PATTES DE VISON, ETC.
Tailles 36 à 48/50 en stock

À DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

ATELIER moderne sur place - FRIGO

Fabrication • Réparation • Nettoyage • Entretien.

Fermé le lundi
42490-A

k*?_P ̂-8P ̂^_Bv̂ !!L<j B ^^^^^^_BB
i-* ê̂ç"- '̂ ' *$§?m ^^^nt^^B11 * i I n̂ B̂ fcl
W ifj  HIMT!
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A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires f

Dépannage g
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 "'

j...............................................̂
• •
| Enquêtes ? Sécurité?

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

(Machines à laver
linge-vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées ,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG - Bauknecht

Gehri g • Bosch

Indesit - Hoover

Crosley - Zanker
Livraiso n et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038)41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021) 36 52 12

41081-A

Jr ischia t \J
ŝsM

__ Lorsque l'été touche à sa tin, les \?
ma plages ne sont plus surpeuplées 4̂
v_!| et la nature commence à se revê- «
';' ¦ tir de sa parure automnale colo- b_j

O rée. C'est à cette époque-là WÊ
ék qu'lschia est la plus belle. Les _*A

« 

amis de la nature protiteront des W
beautés du paysage sans devoir __
pour autant renoncer aux joies !

M

jj k  balnéaires. N'oublions pas de ?K
!' n mentionner qu 'à Ischia il y a de mà\

nombreuses possibilités de taire SV
une cure, car l'île est riche en mj à

A sources thermales chaudes. W
'¦ Envols réguliers jus qu'au 6 oct. ma
_J 14 jours dès Fr. 1075.- ~P
EH Sous réserve de supplément h_4

 ̂
carburant. ~̂

A demander ^̂ ^x.\ mÂy ™ le programme ^ f̂c \̂> (?__ de voyages *
~BS_ Î - >̂M en avion Marti jj^H'' fWÊMiSiscA

/_/ a voue sgence^̂ Àfj ^Œp^ff^^g^ft
i\ de voyages ***-nHKS_4ld;V___9DH ~' '"-?<f_f j8F ^p

Ék Priorité à la qualité! ^m SN 2001 Neuchâtel M
„_ Rue de la Treille 5 ^
 ̂

Tél. 038/25 80 42 
M

A 41958-A >K

f LA BONNE *>
FRITURE

PAVILLON o
DES FALAISES B
Tél. 25 84 98 «

W^MONTANDON J

Consereatolre de musique de Neuchâtel
Reprise des cours:

lundi 3 septembre 1979
Piano - Clavecin - Violon - Violoncelle - Orgue - Trompette -
Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte à bec - Guitare - Luth -
Chant - Solfège - Harmonie - Analyse de formes - Contre-
point - Composition - Histoire de la musique - Pédagogie -
Accompagnement - Rythmique Jacques-Dalcroze - Forma-
tion musicale de base - Diction, art dramatique - Danse
classique. Classes d'amateurs et de professionnels.
Renseignements et inscriptions dès le 23 août 1979
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. (038) 25 20 53. 42&43-A

___—__¦__ ——__1—¦ *

Grande vente

d'ails de conservation
sur commande, Fr. 4.50 le kg.

Téléphoner au 42 47 57,
livraison à domicile. 356so-«

EXCURSIONS _Tf(fiS-~*_JI5"_3>
\ VOYAGES irlOvIlEff

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 22 AOÛT

Course surprise
avec goûter

Départ 13 h 30, quai du port
Fr. 27.—, AVS 23.—

VENDREDI 24 AOÛT
Annecy, Col des Aravis

Départ 7 h, quai du port
Fr. 41.—, AVS 33.—

Carte d'identité obligatoire
i 42507-A

Orage-
pluie torrentielle-

inondation-
eaux usées

La commande par niveau de la pompe
immergée pour eaux usées Blral ' AE 90-25e
assure son enclenchement automatique en
cas de brusque jaillissement d'eau, lors d'un

orage par exemple.
Pour caves, entrepôts, puits de lumière,

cages d'ascenseur, fosses, bassins,
réservoirs de tout genre.

Hauteur manométrlque totale: jusqu'à 8 m.
Débit: jusqu'à 160 l/mln.

Approuvée par l'ASE. 220 V, monophasé,
50 Hz. Seulement 14 kg. Résiste aux

températures ambiantes jusqu'à 50' C.
Prix fr. 635.-, câble de 5 m avec fiche compris.

Démonstration, conseils et vente par votre
installateur sanitaire ou renseignements

directement chez

Bieri @
Bieri Pompes SA

3110 Miinsingen , Tél. 031 92 21 21
Bïral Un produit de qualité suisse.

...car le prochain ora ge ne saurait larder.

r̂ —¦——>e
i Bon 291
I O Veuillez m' envoyer voire documentation

I O Veuillez m'eppeler

I Nom I

I Prénom I

| Adresse I

| NP/Locjlllé j

I Te'ephone I
I Ad relier * Blerl Pompes SA,
1 J110Muntlngtn. 4250&A

Cadre 34 ans
de formation électro-technique,
ayant le sens des responsabilités et
de l'organisation, cherche place dans
petite ou moyenne entreprise, région
Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à CS 1618 au
bureau du journal. 37235-D

Entreprise cherche

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

36658-0

Maculature en «ente
au bureau du journal

Je cherche place

d'ouvrier
boulanger
2 ans de pratique ;
date d'entrée à
convenir.

Tél. 55 15 38. 4228tvo

SECRÉTAIRE
(22 ans)
avec quelques années d'expérience
- langue maternelle allemande
- bonnes connaissances des

langues française et anglaise
- certificat fédéral de capacité
- références à disposition
cherche activité intéressante et
variée, également pour la comptabili-
té à Neuchâtel ou environs.
Libre dès novembre 1979.

Prière de faire offres sous chiffres
K 308425 à Publicitas. 3001 Berne.

42487-0

Baux à loyer
au bureau du journal

La garderie
d'enfants des
Valangines
est ouverte tous les
vendredis de
14 h 30 à 17 h 30.

Renseignements:
tél. 24 26 21
OU 24 00 58. 37239-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter'/// sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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IJp *̂  ̂ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
r~  ̂ SUISSE n
? ROMAHDE SrW
Z

1
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17.45 Point de 
mire

r-1'" ' -I 17-55 Téléjournal
L J 18-00 Vacances Jeunesse

\*Jà* 18.30 Les animaux du soleil
/ TB» - Terre d'éléphants
I" J 

19.00 Un jour d'été
I- J 19-30 Dessins animés

y
~
j  ̂

19.45 Téléjournal

CH 20.05 Jeux sans
yM frontières 79
? 

- 7m' rencontre à Saint-
Albans

¦ 
,̂ j_ en Grande-Bretagne
/ ll/Bk Pour la Suisse: Roveredo

CI 21.30 Terre Adélie
7WE Un documentaire
p_|S °.ui nous invite à découvrir
[ ] ce désert glacé qu'est
f- .if la base Dumont d'Urville.
j É||jÉ| Film de Jacques Ertaud,
/laRs. réalisé en collaboration

? 

avec Paul-Emile Victor

22.55 Téléjournal

l/tf&j 23.05 Cyclisme à Valkenburg
j»'' S Championnats du monde
f :j sur route

O FRANCH I Çfj ^

? 

11.30 Doris comédie (25)
12.00 T F 1 actualités

pl 12.35 Les mystères
LJ de l'Ouest
/<tfj5j_ Le Président Grant doit se rendre à
/:~BJk San-Fancisco pour inaugurer une
T~~ 

j  statue dédiée au Colonel Wayne
L J Gibson. Mais en arrivant dans la petite
f ._({<_: j ville de Gibson ville où doit se rendre le
/ ^SBk président, l'agent T. West s 'aperçoit
p -i que la localité est entièrement
\ l désertée. Les habitants ont tous été
! \M£ 

assassinés... Westcraintlepire pourle
\/mm président.

S 

13.30 Vicky le Viking
14.00 Acilion et sa bande
17.05 La croisière de «L'Eyrix »

Y '"' "I 3. La route des Alizés

\. j| 18.00 Anne jour après jour (44)

B 

18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing
19.00 TF 1 actualités

? 19.35 l'histoire >

 ̂
en 

Jugement
f «m 5. Franklin D. Roosevelt
! i réalisé nnr Paul Siporist

/^>8_ Franklin Roosevelt , qui fut élu quatre
— ¦_ fois président des USA (Photo TVR)

W 21.45 Emission
pl médicale
| J Médecine et sexologie
\ \ d J r i  22-35 T F 1 dernière
/ mm. 

FRANCE 2 "̂~H
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

- Un prénom en vaut un
autre

13.00 Aujourd'hui Madame
- Voici vos chefs-d'œuvre

14.00 Sur la piste des Chéyennes
- Un tireur trop doué

15.00 Mercredi sports
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

19.35 (N) L'éternel
retour

film de Jean Delannoy (1943)
scénario de Jean Cocteau
avec Jean Marais
et Madeleine Sologne
(Chefs-d'œuvre du cinéma
français)

21.30 Sept jours
en Perse

par Jean-Marc Leuven
1. Vivre à Quasmar

22.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 Jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel (38)

- Pourquoi Merlet
a-t-il disparu?

19.30 Les jeux
de l'amour
et de la guerre

film d'Arthur Miller
avec James Garner
et Julie Andrews
Histoire d'amour
d'un anti-héros qui avait
peur de la guerre

21.20 Soir 3 dernière

ITALIANA Sp\g
(| 18/10 Per la .gipventù ,, „ ,. , ;

Programmi estivi
18.25 Capuccetto a pois

Il karaté
18.50 Sinbad il marino

6. Il genio dell'anfora
19.05 Telegiornale
19.15 Parliamo di lavoro

Vita da sub
19.45 II régionale

20.05 Giochi senza
frontière 79

7. A St-Albans (GB)
Per la Svizzera :
Roveredo (GR)

21.30 Telegiornale
21.45 Awenture

di Philippe Rouvel
sulle strade di Francia
di Jean Cosmos
3. puntata

22.40 Telegiornale
22.50 Ciclismo da Valkenburg

Mondial! su strada

Il/ikCMaMI

SUISSE #Tw7ALEMANIQUE f̂*_/
16.35 (N) TV Juniors
18.00 Métiers dangereux
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal

19.05 Mr. Carlis et
ses aventures

série avec Eric Pohlmann

Une scène du 1er épisode de cette
nouvelle série. (Photo DRS)

19.35 Cyclisme à Amsterdam
Championnats du monde

20.00 Téléjournal

20.20 Magazine
mensuel

- La vie culturelle

21.05 Jeux sans frontières
7mo rencontre
a Saint-Albans (GB)
Pour la Suisse :
Roveredo (GR)

22.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Geheimnisse

des Meeres - Schatzsuche vor Antikythera.
17.00 Geheimprojekt Doombolt. 17.30 Die
Ferien des Herrn Rossi (2). 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.25 La Linea.
18.30 Omaruru - Die Brautschau. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Hôtel zur schônen
Marianne - Liebesgeschichten. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Untersuchungsrichterin Franzôsischer
Fernsehfilm mit Simone Signoret. 21.45 Ti-
tel, Thesen, Temperamente - Kulturmaga-
zin. 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <3jp^
15.00 Ferienprogramm fur Kinder. 15.25

Mach was draus - Mit dem Schnorchel un-
ter Wasser. 15.35 Das kbnnt ihr auch Colla-
gen herstellen. 15.45 Wo ist Johnny? Engli- ^
sche Gangster-Geschichte. 16.45 Trickbon-
bons - Mit Schobert und Black. 17.00 Heute.
17.10 Flambards- Keine offenen Stellen?
Von William Humble. 17.35 Die Drehschei-
be. 18.20 Die nachste Party kommt be-
stimmt. Wenn die Gartenparty ins Wasser
fâllt. 19.00 Heute. 19.30 Ailes Gute, Kohler
(6). 20.15 Bilanz. Aus dem Wirtschaftsleben.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Drei Engel fur
Charlie- Der Tod auf Rollen. 22.05 Das geht
Sie an Tips fur Verbraucher : Heizkôrper -
Ventilthermostate. 22.10 Sie beginnen.sich
zu wehren. Alte Menschen in Deutschlarid.
22.40 Einer muss der Dumme sein, Lustsp iel
von Georges Feydeau. 0.10 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ 1
10.30 Der Spion mit der kalten Nase. Ver-

gnùgliche Persiflage auf das internationale
Agentenleben. 17.00 Die silberne Kugel, mit
Clown Habakuks. Puppenzirkus. 17.25Auch
Spass muss sein Fernsehen zum Gernse-
hen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Tony Randall
in : - Ein neuer Franklin. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kul-
tur und Sport. 20.00 Die Verdammten. Der
Untergang einer Industriellenfamilie zur
Zeit des deutschen Faschismus. 22.30
Nachrichten und Sport.

Série de 8 émissions L i
1. Vivre à Quasmar /̂ ÉSL
Antenne 2: 21 h 30 y—-j

Si pour intituler cette série d'émissions —¦ *
nous avons préféré l'appellation tra d- I rtf—^
tionnelle de Perse à l'appellation jp_ f iB
moderne d'Iran, c'est que cette série
documentaire donne à voir et à com- —¦ A
pren dre un Iran des u permanences » : Fm-\
histoire, civilisations et vivantes tradi- p_~B
lions! \

Trois campagnes de Tournage. \ ^& |

Au cours de notre longue pérégrina- 
_ _

tion-d'est en ouest et du nord au sud
de cet immense pays, trois campagnes fejp
de tournages ont été nécessaires, aux /Jfqki
printemps 1976, 77, 78 - nous avons L. . —
voulu donner à voir et à entendre ce
«passé-présent- qui, où que nous 

_ ^
allions, frappait d'abord notre œil et 

/ ^g^
notre oreille, comme il touchait notre —¦—¦_,
sensibilité de voyageur. \ J
Vivantes traditions. ^~S*?
« Passé-constamment-présent» de la /|:-^_fc
Perse millénaire qui affleure partout en \
Iran, qu'il s 'agisse d'archéologie sous L J
les «tépés», du désert ou d'histoire InjjÉjjy
figée en monuments grandioses et en fc^^
ruines éparses sur fa steppe mais sur- j 1
tout— et beaucoup plus touchant enco- I- J
re! - «passé-présen t-vivant» dans les *j j j j j j £
mœurs et le comportem ent des hom- p3B
mes car la tradition est bien vivante au f 1
cœur de chaque Iranien. Hélas, dira-t- L J
on, cette tradition est bien dégradée. lyijÉ&i
Certes! Elle est même, parfois, deve- j™JS
nue incohérente parce que contredite T~~~~\

par de trop nombreux emprunts à la L- J
civilisation occidentale, comme hâti- t/ mJÊÂ
vement plaqués sur une civilisation j ĵ ĵ
probablement peu faite et surtout mal t "1
préparée à les recevoir. »- *

Sept jours en Perse r̂ i

RADIO ifc ?
•'"VM

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [̂  J
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h ¦ 

f̂e* '(sauf à 21h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, Le journal du /tUS.
matin, avec à: 6 h, 7 h, 8 h. Editions principales. m 8
6.58, Minute œcuménique. 8.05, Revue de la ! j
presse romande. 8.14, Chronique routière. 8.15, W J
Spécial vacances, avec à : 8.25, Mémento des ?yijj{jfe
spectacles et des concerts. 8.55, Bulletin de navi- /:^3__
gation. 8.58, Minute œcuménique. 9.05, La puce à f ~J
l'oreille. 12 h. Informations et appels urgents. S |
12.05, La cavale. 12.30, Le journal de midi et r .. ... ¦!
édition principale. 14.05 , La radio buissonnière. /mi

16.05, Feuilleton : Thyl Eulenspiegel (8), roman / ~Wfc
de Charles de Coster. 16.15, La cavale. 18.05, r "l
Inter-régions-contacts, avec à : 18.20, Soir-sports. I J18.30, Le journal du soir, avec à : 19.02, Revue de g§ i -̂
la presse suisse alémanique. 19.05, Couleur d'un /wBk
jour. 20.05, Sous les pavés, la plage. 22.05, blues /l:~ ĵ
in the night. 24 h. Hymne national. j

^ 
|

RADIO ROMANDE 2 /_ »»
7 h. Les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse- £_fi5j

musique. 9 h. Journal à une voix. 9.05, Connais- | ]
sances, avec à: 9.05, Le temps difficile. 9.30, L J
Connaissance d'aujourd'hui. 10 h, La librairie des | J_*jjft s
ondes. 11 h (S), Polyvalence de la musique. 12 h /nfe
(S), Stéréo-Balade. 12.50, Les concerts du jour. - JSH
13 h. Formule 2. 13.15 (S), Vient de paraître. 14 h, [ j
Réalités estivales. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h |» fT
(S), Hot line, avec à : 17 h. Rock line. 18 h. Jazz t f̂ti
line. 18.50, Per i lavoratori italiani in Svizzera. /î 99_
19.20, Novitads. 19.30, Journal à une voix. 19.35, f S
La librairie des ondes. 20 h (S), En attendant le j
concert. 20.30 (S), Les concerts de Genève : — J
Orchestre de la Suisse romande, direction ;: __&_; ;
Roberto Benzi. 22 h. Le temps de créer. 23 h, /^MQ
Informations. 23.05, Hymne national. m "I

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ly f̂c& i
Informations : 6 h,6.30,7 h,8 h,9 h, 11 h, 12.30, |_iJS

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05. Bonjour. 8 h, T 1
Notabene. 10 h. Agenda. 12.15, Félicitations. L J12.40, Rendez-vous de midi. 14.05, Musique légè- _j^
re. 15 h. Notes et notices. 16.05, Pour les aînés. /¥_&
17 h. Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actualités. 1"̂ ^
19.30, Portrait de Riccardo Muti, chef d'orchestre. f !
20.30, Prisme : thèmes de ce temps. 21.30, Actua- L. J
lités du disque. 22.05-24 h, Music-box. /^à—L

DESTINS fj fï/ Tffî̂ f̂ *̂̂ ^
HORS-SERIE j,lfKBBr ĴBBi? î
RÉSUMÉ: Les deux hommes qui ont chargé l'abbé Bouret
d'empoisonner Adrienne l'accusent de les avoir trahis et mena-
cent de l'étrangler. •

1) Le malheureux Bouret suffoque. Il porte les mains à sa gorge J
pour tenter de desserrer l'emprise des doigts qui l'étreignent.
« Mais ce n'est pas vrai, parvient-il à articuler. Je n'ai rien racon- :
té.» Sur un signe de son maître, l'homme qui le tient relâche sa I
pression. «Comme tu t'es montré trop curieux, nous t'avons
surveillé. Tes conciliabules interminables et tes allées et venues |
suspectes nous ont alarmés.»-» Il me fallait bien préparer notre |
entreprise. J'aime le travail précis I» affirme l'abbé.

2) La belle assurance de Bouret a pour effet de convaincre les
p deux hommes. Cependant, celui qui semble le chef prend la S
I précaution de menacer encore : « Gare à toi si tu nous trompes.
• Ce sera le plongeon définitif avec une pierre au cou, dit-il en •
j montrant la Seine qui coule à leurs pieds. Maintenant, tu as assez
î tergiversé. Il faut passer à l'exécution. » Sur ce, il donne à Bouret
• toutes les explications pour entrer en possession des pilules à -
I faire prendre à Adrienne. î

; 3) « Avant de nous séparer, une dernière précision, conclut :
S l'homme. Tu dois nous procurer une miniature représentant le ;
î comte de Saxe. Soit que tu la peignes de mémoire ou d'après •
; nature, soit une copie que tu feras d'après un portrait, peu
» importe. Mais il nous faut cela après-demain. Tu la déposeras à :

la place du paquet de pastilles à l'endroit que tu sais.» Les trois |
: conspirateurs se séparent enfin. L'abbé est tout heureux de s'en
• tirer à si bon compte. *

• 4) Pour ne pas éveiller davange les soupçons, le petit bossu S
• met tout son talent de miniaturiste dans l'exécution du portrait ï

demandé. Puis il l'emporte aux Tuileries au jour et à l'heure indi-
• qués. Suivant les consignes reçues, il se dirige à l'extrémité de la
• terrasse des Feuillants, vers une allée bordée d'ifs auxquels l'art
: des jardiniers a donné des formes diverses. A main droite,
; Bouret compte : «Un... deux... trois. C'est bien cela. L'if est taillé
• en forme de pyramide. C'est donc ici...» remarque-t'-il à mi-voix.

Demain : Magie et envoûtement
• S• __ ~

55. LE TROISIÈME IF À DROITE :
_____U_K. V •

*
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
j}- seront passionnés et généreux, ils
* auront beaucoup d'amis et seront très
J serviables.
î
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
j^
S- Travail: Petite déception sans grande
J importance pour votre avenir ce matin.
* Soyez optimiste. Amour : Vous termine-
*- rez mieux cette journée qu'elle n'aura
j  commencé. Evitez tout conflit familial.
* Santé : Cessez de fumer et vous verrez
*¦ votre toux matinale se calmer ou dimi-
*f nuer rapidement.

% TAUREAU (21-4 au 2 l-Sj

J Travail : U n contrat fort intéressant vous
j*. sera proposé. Etudiez-le sérieusement
*- avant de le signer. Amour: L'intelli-

J gence et l'originalité de l'être cher vous
ji. impressionnent beaucoup et vous
T influencent. Santé : Ne vous laissez pas
ï envahir par des impressions paralysan-
jT tes. Réagissez rapidement.

ï GEMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Entourez-vous de relations qui
ï pourront vous faciliter la tâche parleurs
jf conseils. Amour: Les sentiments
>f sérieux auront la priorité. Votre sensibi-
4 lité vous permettra de les mieux com-
5 prendre. Santé : Vous avez tendance à
î faire un peu d'anémie, il faut à tout prix

J éviter de vous surmener.

ï CANCER (22-6 au 23-7)

ï Travail: Méfiez-vous des opérations
* financières un peu douteuses. Soyez

J prudent dans ce domaine. Amour: La
Ï chance favorisera les natifs du
ï 2m, décan. Une passion discrète vous

J touchera. Santé : N'essayez pas de

guérir vous-même vos cors au pieds,
voyez un pédicure.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre nature indépendante
sera attirée vers les professions libéra-
les ou artistiques. Amour: Ne confon-
dez surtout pas amour et amitié, vous
vous engageriez dans une fausse direc-
tion. Santé : Quelques encombrements
digestifs sont à l'origine de vos malai-
ses. Soyez sobre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Journée peu banale qui vous
apportera un succès de grande enver-
gure. Amour: Petite déception causée
par les natifs du Capricorne. Il ne s'agira
que d'un malentendu. Santé : Veillez à
ne pas tomber. Vous devez éviter toute
fracture ou foulure.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous excellerez dans tout ce
qui touchera de près ou de loin au
commerce. Amour: Vie conjugale équi-
librée et paisible. N'oubliez pas que les
petits cadeaux entretiennent l'amitié.
Santé : Votre circulation du sang n'est
pas excellente. Il faut vous soigner rapi-
dement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Excellente entente avec les
natifs du Capricorne. Il en résultera une
association durable. Amour: Unevieille
amitié peut se transformer insensible-
ment en un tendre sentiment. Santé :
Un électrocardiogramme doit être fait
régulièrement après votre petit acci-
dent.

SA GITTAIRE (23-11 au 22- 12) ?
Travail : Succès inattendus et bénéfi- ï
ques en fin de journée. De nouvelles j
relations vous feront des propositions. ï
Amour: Bonheur conjugal tout au long *¦
de cette journée. Les enfants seront _
détendus. Santé : Fortifiez vos muscles. î
Surveillez attentivement votre alimen- 2
tation. Marchez au grand air. j

CAPRICORNE (23-12 au 20- Ij J
Travail: Les conseils des natifs de la J
Balance vous seront très utiles. Un J
voyage est prévu. Amour: Soyez opti- jt
miste et vous parviendrez à déjouer les J
envieux. Ne divulguez pas les confiden- J
ces. Santé : Sachez ne pas reprendre 3
deux fois du même plat. Il faut sortir de *
table en ayant encore faim. 3

VERSEA U (21- 1 au 19-2) J
Travail : Vos activités refléteront vot re &
tempérament rêveur. La vie artistique Jcorrespond à vos goûts. Amour: Ne jj.
cultivez pas les souvenirs nostalgiques. ' JGoûtez les joies de l'amitié vraie. Santé : JRien ne vous menace particulièrement. 3
Ménagez votre foie même si vous devez »
vous priver un peu. Ê

POISSONS (20-2 au 20-3) |
Travail : Soyez sûr de vous si vous A
voulez impressionner vos concurrents, 3
vous avez une chance de triompher. 3
Amour: Entente parfaite avec les natifs Jdu Scorpion. Quelques petits tiraille- 3
ments en fin de soirée. Santé : Préférez 2
un froid sec et tonique pour sortir vous J
promener qu'un temps humide et 3
pluvieux. 3

@@>®Q@.jj - HOROSCOPE WMSMWE:

d§lvï 
Problème N° 195 

LE MOT CACHE j l̂ fc MOTS CROJSÊS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

GOUGÈRE

HORIZONTALEMENT
1. Qui rapporte beaucoup. 2. Frisé natu-

rellement en touffes serrées. Victoire de
Napoléon. 3. Animal arboricole. Est versé
aux soldats. Conjonction. 4. Drame popu-
laire. Equipement du soldat. 5. La nacre
l'est. Plante à odeur forte. 6. Chemin de fer
urbain. Symbole. 7. Extrait. Fruits rouges
aigrelets. 8. En jeter, c'est faire un sacrifice.
Qu'on ne peut diviser. 9. Conjonction.
Exprimer. 10. Raisonnables. Personne
forte.

VkKIlCALEMENT
1. Vêtements courts portés autrefois par

les femmes. 2. Conjurer. La baisser, c'est
avoir honte. 3. Note. On s'en sert pour
travailler des pièces de métal. 4. Contraire.
Possessif. 5. Solide. Lettre grecque.
Pronom. 6. Ebahie, stupéfaite. 7. Somma à
comparaître en justice. Consacrés avec
une huile bénite. 8. Ferrure. Onomatopée.
Suite de jeux. 9. Originale. Dieu solaire. 10.
Qui s'abandonnent sans réaction aux
événements.

Solution du N° 194
HORIZONTALEMENT : 1. Répétition. -2.

Economes.-3. Nu. Lei. Epi.-4.Aï.Touer.-
5. Ossements. - 6. Nue. Arc. Sa. - 7. Tarir.
Etal. -8. Ri. Nil. Ail. -9. Erodées. Ré. - 10.
Ecervelée.

VERTICALEMENT: 1. Rencontre. - 2.
Ecu. Suaire. - 3. Pô. Aser. Oc. - 4. Enlie.
Inde. - 5. TOE. Marier. - 6. Imiter. Lev. - 7.
Té. Once. Se. - 8. Iseut. Ta. - 9. Pessaire. -
10. Noir. Allée.

Un menu
Saucisse à rôtir
Aubergines farcies à l'ancienne
Pommes de terre rôties
Pâtisserie

LE PLAT DU JOUR :

Aubergines farcies
à l'ancienne
Pour 6 aubergines moyennes, il faut : 1 cuil-
lerée et demie de fines herbes hachées et
80 g d'oignon, 1 gousse d'ail, 2 échalotes
moyennes, 1 bonne cuillerée d'huile, 50 g
de mie de pain rassis èmiettée, un peu de
bouillon, 250 g de viande de bœuf cuite, un
peu de chapelure et de beurre fondu, sel et
poivre.
Partagez les aubergines en deux parties
dans leur longueur. Retirez la chair sans
détériorer leur peau. Hachez grossière-
ment, saupoudrez de sel et laissez dégorger
une heure.
Hachez oignon et échalote, pilez l'ail ; faites
cuire une dizaine de minutes dans l'huile
sans laisser colorer. Sortez du feu, ajoutez
la mie de pain qui aura été imbibée de bouil-
lon, les fines herbes, la chair des aubergi-
nes sans leur eau, et enfin les 250 g de
viande de bœuf cuite hachée.
Mélangez bien et répartissez dans les peaux
d'aubergines. Disposez-les dans un plat
huilé pouvant a Mer au four et être présenté à
table.
20 minutes avant de servir, faites cuire à
four chaud. Vers la fin, parsemez de chape-
lure' et servez bien doré.

Le conseil du chef
Une autre façon de farcir
Il y a mille et une façons de farcir des auber-
gines. Voici une autre façon de les prépa-

rer: après avoir partage les légumes en
deux, saupoudrez-les de sel, laissez-les
dégorger Vi heure, puis passez-les à la
farine et à l'huile bouillante. Quand elles
sont frites , égouttez-les et seulement alors,
retirez la chair en respectant les peaux.
Mélangez cette chair a une farce, maigre de
préférence (à base d'épinards, d'oseille et
de champignons par exemple) et remplis-
sez les peaux , saupoudrez de persil et de
chapelure, arrosez d'huile et faites juste
gratiner.

Beauté
Les fumigations du visage

Au-dessus d'un bol rempli d'eau bouillante,
la tête recouverte d'une serviette éponge
qui forme tente et retombe au-dessus du
bol pour concentrer la vapeur ou d'un appa-
reil spécial emboîtant le visage , prenez un
bain de vapeur. La vapeur, en vous faisant
transpirer , ouvrira les pores et les ridules de
votre peau où s'amassent les points noirs,
permettant ainsi un nettoyage en profon-
deur. Il suffit d'utiliser de l'eau pure ; vous
pouvez également y ajouter un produit
adapté à votre épiderme : teinture de
benjoin ou eau de rose, infusion de plantes
médicinales, d'hamamélis, par exemple,
qui exerce une action décongestionnante.

La vapeur d'eau imprégnera les pores , les
nettoiera et emportera, en s'évanouissant ,
toutes les impuretés. Vous resterez une
dizaine de minutes, le visage au-dessus du
bol, puis vous essuierez votre peau avec un
coton humide.

A méditer
Un ami sûr se révèle dans l'adversité.

CICERON

POUR VOUS MADAME



Maison Georges Hostettler, Saint-Maurice 6

Boutique de la musique, cette
ancienne maison de la place est le lieu
de rendez-vous favori des vrais
amateurs. Tous les âges, toutes les
tendances s'y retrouvent , liés à ce
contact individuel qui caractérise
l'esprit de la maison, entreprise fami-
liale par excellence .

«Musique », «son» et «image«sont
l'apanage de M. Georges Hostettler,
régnant en connaisseur au premier
étage. Tous les appareils exposés ont
été choisis en fonction de critères de
qualité qui correspondent aux meil-
leures nouveautés parues sur le mar-
ché, selon des normes de prix par ail-
leurs très étudiées.

L'exigence de ce marché mobile et
varié est de veiller sans cesse aux der-

nières créations parues , autant que
d'en garantir le bon fonctionnement ,
même à long terme. Dans ce but , un
atelier de dépannage se charg e des
travaux de réparation et d'entretien
pour tous les appareils. Des spécialis-
tes procéderont rapidement , avec le
même soin d'ailleurs pour les objets
qui n'auraient pas été achetés à la
maison Hostettler.

Si la partie masculine de la famille
régente le département «Radio, TV,
Hift» , M me Irène Hostettler, sa fille
M™ Micheline Besson-Hostettler ainsi
qu 'une fidèle employée M"c Josiane
Bernasconi unissent leurs qualités
pour servir au mieux la clientèle du
rez-de-chaussée, celle des disques et
cassettes.

Depuis peu , sur une même surface ,
mais dans un tout nouvel aménage-
ment , disques et cassettes exclusive-
ment sont maintenant concentrés dans
un décor coloré et harmonieux.

Les possibilités d'audition, les
conseils et les discussions qui aboutis-
sent souvent à des commandes spécia-
les sont familières aux amateurs
exigeants qui savent bien trouver la
spécialiste du lieu , dans les secteurs
classique et disques d'enfants , en la
personne de M"" Hostettler , « disco» ,
« pop» , et «variétés» ressortissant du
domaine des deux autres mélomanes
féminines de l'endroit.

Une boutique sympathique, plai-
sante , pour le vrai plaisir de la musi-
que.

jAs Une équipe qualifiée et un service impeccable, dans un décor tout neuf. (Avi press P. Treuthardt) >̂ C
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Le coin des mélomanes
Meubles Perrenoud SA, rue de la Treille

A ceux qui flânent dans la zone
piétonne de Neuchâtel , il apparaît
comme un bijou dans un écrin, le
magasin de meubles Perrenoud. A la
nuit tombante , ces vitrines illuminent
la rue de tous leurs éclats. A distance
déjà, elles laissent deviner l'harmonie
de la décoration et des coloris.
Immanquablement attiré , vous faites
du regard le tour du parterre . Un
avant-goût de ce qui vous attend à
l'intérieur , le mariage heureux du
rustique et du style.

La vitrine invite le passant à visiter
les trois étages d'exposition. La
présentation des meubles est originale
par sa recherche d'authenticité. Tirant
le meilleur parti de cette ancienne
demeure pleine de caractère , le déco-
rateur a su habilement utiliser la confi-
guration des anciens appartements. En
parcourant ces étages, le visiteur a
l'impression de découvrir une résiden-
ce d'épooue.

Les hôtes de ces lieux , M. et
Mmc Grégoire Theurillat , gérants
accueillants de ce magasin , vous
reçoivent avec la même gentillesse ,
que vous soyez un visiteur de passage
ou un client potentiel.

Entreprise neuchâteloise dès son
origine en 1867, elle l'est restée par
son appartenance à Romandie-
Confort, chaîne romande de l'ameu-
blement , proche de Dixi S.A., du
Locle. Le siège social des « Meubles
Perrenoud S.A. » se trouve d'ailleurs
dans cette ville.

De tout temps, Perrenoud s'est
consacré exclusivement aux meubles
de qualité , s'étant acquis une renom-
mée dans toute la Suisse romande.
Avec ses succursales à Genève et à
Lausanne, « Perrenoud S.A. » est le
plus important commerce de meubles
spécialisés dans le haut de la gamme , le
style et le rustique de qualité. Il s'est
refusé à suivre une politique de facilité

|f qui fleurit depuis quel ques années,
UL consistant à s'approvisionner auprès
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Style ou rustique, avec un label de qualité unanimement reconnu et, à Neuchâtel,
un accueil certain. (Avipress P. Treuthardt)

de sous-traitants ou.de «copieurs »,
italiens en particulier.

Cultivant son label de haute tradi-
tion de l'ameublement Perrenoud
dispose de nombreux modèles exclu-
sifs . Certains artisans suisses et fran-
çais lui ont confié la représentation de
leurs modèles ori ginaux. D'ailleurs , le
nom de Perrenoud est fréquemment
cité comme agent exclusif par de célè-
bres revues internationales.

Afin de répondre aux plus exigeants
et de conseiller au mieux sa clientèle ,
Perrenoud a développ é un «service
ensemblier» qui se charge de l'aména-
gement et de la décoration d'apparte-
ments, de villas, de résidences secon-
daires , de bureaux , de restaurants , etc.
En quel ques années, ce service qui
comprend des ensembliers di plômés ,
un important atelier de tap issiers et de
courtepointières , a signé des réalisa-
tions d'envergure particulièrement à

Genève et Lausanne. L'aménagement
de certaines maisons de maîtres sur les
bord s du Léman , dont les propriétaires
fi gurent au «jet set» international , ont
été réalisé par ce service d'ensem-
bliers.

Forte de la qualité de ses meubles,
cette entreprise peut se permettre
d'offri r une garantie de dix ans. Les
livraisons sont assurées par des ébénis-
tes diplômés et le service après-vente
confié à un spécialiste qui réside sur
place.

Aucun effort n'est épargné pour
satisfa ire une clientèle exigeante. Les
responsables de Perrenoud ont une foi
de charbonnier dans l'avenir du meu-
ble de qualité , assortie d'un service
personnalisé. Ils restent persuadés que
toujours plus nombreux seront les
clients qui reviendront au commerce
traditionnel où le client est encore roi , 4f
selon la formule. ^K

**

Un label de haute tradition

juiLA_.jt-w •*%, *"«**.' GuyeL-Rosselet et sa colonie sur rue.. -̂ a  ^ A 
,, 

* 
•..,.' * *Les colonies ont du plomb dans l'aile; c'est mal vu.

Néanmoins, je ne crains pas de remonter le temps en exploitant
une colonie à mes heures : elle a du plomb par terre.

Venez à la rue de la Treille voir la colonie Guye-Rosselet sur rue,
reflet de la Mère patrie: des sacs, des parapluies, des valises.
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LES EXCLUSIVITÉS DE GRANDS BOTTIERS ITALIENS ET FRANÇAIS
MAROQUINERIE DE CLASSE
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vous annonce l'ouverture de la saison automne-hiver
Pointures allant du numéro 34 à 41.

35626-9

RADIO-TVrSA
...La sécurité

d'une grande
organisation, .

les conseils
du vrai
spécialiste

Neuchâtel, rue de l'Hôtel-de-Ville 6,
tél. (038) 25 27 22
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ensemblier décorateur
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• son sympathique
restaurant à l'étage

• ses excellentes assiettes
avantageuses
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• les articles cadeau
• toute l'alimentation
• les spécialités
• les réputés vins COOP

42198-9

Pour votre TV couleur, votre chaîne Hif i ou
votre Vidéo l'expérience du spécialiste
s'impose.
Des prix imbattables grâce à notre centra-
le d'achat TELECOP/TETORA.
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Conseil national: quinze listes
déposées dans le canton de Berne

BERNE (ATS).- Dans le canton de Berne,
au total 15 partis et groupements politiques
se disputeront les 29 sièges du Conseil
national auxquels les Bernois ont droit.
Ainsi que l'indique mardi la chancellerie
bernoise après l'écoulement du délai pour
le dépôt des listes, les partis et organisa-
tions suivants ont fait acte de candidature :
parti socialiste (ps), Union démocratique du
centre (UDC), parti radical (PRD), parti
démocrate-chrétien (PDC), Alliance des
indépendants (Al), parti évangélique popu-
laire (PEP), Action nationale (AN), républi-
cains (Pr), Union démocratique fédérale
(EDU), Poch, LMR, parti socialiste-libéral
des fédéralistes européens, liste de
citoyens contre la cumulation des fonc-
tions. Entente jurassienne et Alternative
démocratique. L'UDC présente trois listes
régionales. Les listes de candidats seront
examinées par la chancellerie avant d'être
publiées dans la feuille officielle.

Pour les élections au Conseil des Etats,
trois candidats se disputent pour la premiè-
re fois les deux sièges du canton. L'UDC et
le parti radical présentent sur une liste
commune Peter Gerber (UDC/Frienisberg)
et Arthur Haensenberber (rad/Oberdies-
sbach), tous deux anciens présidents du
parlement cantonal. Les socialistes propo-
sent la candidature du conseiller national
Fred Rubi, directeur du tourisme régional
d'Adelboden.

La députation du canton de Berne aux
Conseils des Etats et national sera renouve-
lée pour près d'un tiers cet automne. Huit
conseillers nationaux sur 29 ont annoncé
qu'ils ne se représenteraient plus et les
2 conseillers aux Etats ont pris la même
décision. Du fait de la création du canton du
Jura, le nombre des mandats a diminué de
deux unités.

Au Conseil national, c'est l'Union démo-
cratique du centre (UDC) qui enregistre le
plus de retraits. La décision du parti après
les élections de 1975 de limiter le renouvel-
lement des mandats a entraîné la renoncia-
tion de Rudolf Etter, Erwin Freiburghaus,
Walter Hofer et Hans Tschumi. Hans Uelt-
schi, élu en 1971, renonce pour des raisons
de santé.

Chez les radicaux, ce sont Gerhart
Schuerch, de Berne, et le Jurassien du sud
Roland Staehli qui se retirent après avoir
siégé respectivement 8 ans et quatre ans.
Chez les indépendants, il semble que ce
sont des raisons d'âge qui ont poussé
Jakob Baechtold, 73 ans, à ne plus se repré-
senter. Tous les conseillers nationaux
socialistes se représentent, et l'Action
nationale (Valentin Oehen) et le parti évan-
gélique populaire (Otto Zwygart) entrent en
lice avec leur conseiller national actuel.

Les radicaux présentent une liste unique
pour la prochaine législature. Pour eux, la
perte des voix en provenance de l'ex-Jura
Nord est un sujet de préoccupation. Le parti

démocrate-chrétien qui n'a plus aucun
représentant au Conseil national "depuis
1971, va tenter une nouvelle fois d'obtenir
un siège. C'est dans le Jura que les plus
grandes modifications de l'éventail électo-
ral sont à craindre, ce qui ne contribuerait
pas à apaiser les tensions existantes.

Actuellement, aucune femme ne repré-
sente le canton de Berne aux deux Cham-
bres.

TROIS CANDIDATS CONNUS
POUR LES ETATS

Pour la première fois, les Bernois éliront
eux-mêmes leurs deux conseillers aux
Etats. Du temps de l'appartenance du Jura
Nord au canton de Berne, cette élection
était par tradition du ressort du Grand
conseil. Les trois partis représentés au
gouvernement présentent des candidats
tous originaires de la campagne. Il n'y a
cependant pas de limite pour déposer des
candidatures au Conseil des Etats.

Dès fin janvier, l'UDC a annoncé la candi-
dature de Peter Gerber, ancien président du
Grand conseil. C'est également un ancien
président du Grand conseil que les radicaux
ont présenté en la personne de Arthur
Haensenberger. Le conseiller national Fred
Rubi a été choisi par le parti socialiste après
le décès survenu en juin du maire de Berne
Reynold Tschaeppaet, qui était le candidat
officiel du parti socialiste.

Huit communes
Epuration des eaux de Moutier et environs

L épuration des eaux est une obligation.
Selon les dispositions fédérales il incombe aux
communes d'assurer l'épi.oy.tion des eaux , et ce
dans un délai qui échoit en 1982. La situation
dans le canton de Berne est réjouissante et celle
plus particulièrement dans le Jura également.
Le retard constaté en 1968 a été pratiquement
rattrapé. Il ne manque plus que quelques rares
réalisations importantes , dont celle de la région
de Moutier (SEME). Un rapide survol de la
situation dans le Jura-Sud montre en effet que
les stations d'épuration de Vellcrat , Court ,
Loveresse, Nods, Lamboing, Prêles et La
Neuveville, sont en activité. Celles de Plàgne ,
Sonceboz , Villeret et Tramelan sont en
construction. Il ne reste à construire que la
station de la région de Moutier et celles du
Petit-Val et de la Perrière . Les autres commu-
nes restantes , à caractère essentiellement agri-
cole seront certainement dispensées de
construire des stations d'épuration publiques.

Engagées il y a plus d'une dizaine d'années,
les études relatives à l'épuration des eaux dans
la région de Moutier ont été freinées surtout
par les démarches qu 'il fallu entreprendre pour
déterminer le site de la station d'épuration.
Aujourd'hui un premier projet , définitif et chif-

40.000 kilos de tomates
DOUr un Crédit de 16,5 millions Pourrissent au Tessln

fré de manière précise est présente aux
citoyens des huit communes touchées. Une
commission intercommunale présidée par le
maire de Perrefitte Jean Koenig épaulé par
M. Jean-Claude Crevoisier , ingénieur et secré-
taire de la commission , a conçu ce projet per-
mettant d'assurer définitivement l'épuration
des eaux sur le plan régional.

Les communes de Corcelles , Crémines ,
Grandval , Belprahon , Eschert , Moutier , Perre-
fitte et Roches, devront d'ici à fin août se
prononcer , en assemblée communale ou par les
urnes, sur l'adhésion de leur commune au
syndicat d'épuration des eaux de Moutier et
environs , adopter le règlement d'organisation ,
notamment la clé de répartition des frais de
construction et celle d'exploitation. Enfin elles
devront voter le crédit global de 16.650.000 fr.
et la garantie de leur quote-part communale.

La station régionale d'épuration sera
construite au lieu-dit « Champ-du-Tarreau », à
la sortie nord de Roches, sur la rive gauche de la
Birse. En plus de la station il s'agira de constru i-
re neuf kilomètres de collecteurs et quatre bas-
sins de décantation d'eau fluviale. Une au sud
de Moutier , l'autre au centre , une à Grandval et
la quatrième dans les gorges de Moutier.

Selon le devis établi , le coût du projet de
construction s'élève à 16.650.000 fr. ce
montant se décompose comme suit : 9.000.000
de fr. pour la station d'épuration et tous ses
équipements , 7.650.000 fr. pourles collecteurs
et les bassins de décantation d'eau pluviale. Un
total de subventions de 10.187.000 fr. sera
versé par la Confédération et le canton. La part
nette des communes au coût de construction se
limitera donc à 6.463.000 fr. Moutier s'acquit-
tera de 68,36 % des frais après déduction des
subventions soit 5.008.000 fr. les autres sept
communes s'acquittant du solde de 31,64%.
Aux frais de financement de la construction , il
convient d'ajouter les coûts annuels d'exploita-
tion et d'entretien des ouvrages du « SEME ». Ces
frais annuels sont évalués à 265.000 francs. Les
communes vont donc lors d'assemblées muni-
cipales décider de leur accord ou non. La ville
de Moutier quant à elle a mis cet objet à l' ordre
du jour de son prochain Conseil de ville lundi
27 août. Si il est accepté la commune sera
chargée d'organiser la votation par les urnes.
Le début des travaux , si les huit communes
donnent leur accord, pourrait se situer au prin-
temps de l'année prochaine pour être terminés
en 1984. *• . ."..

BELLINZONE (ATS). - Quelque
40.000 kilos de tomates ont été jetées aux
ordures à Gudo (Ti) par les producteurs tessi-
nois. Elles devaient être vendues au rabais
vendredi dans le canton , mais malheureuse-
ment pour les consommateurs , les tomates ont
mûri trop tôt , de sorte qu 'il a fallu les jeter.

Economies d'énergie :
campagne spéciale

en Suisse
BERNE (ATS). - Octobre prochain sera le

mois international des économies d'énergie.
Ainsi en a décidé l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) à Paris. La Suisse partici pe à
Cette campagne eh faveur des économies
d'énergie, qui doit contribuer à la réalisation de
la décision de l'AIE , prise le 2 mars dernier. Il
s'agit , pour tous les pays membres, de réduire
de 5 % la consommation de pétrole (2 millions
de barils par jour). Durant le mois international
des économies d'énergie, une campagne
spéciale sera organisée en Suisse.

CANTON DE BERNE1 Inform ations suisses

Le département militaire fédéral vient de
communiquer les dates et les places
d'armes des cours d'instruction et des
écoles de recrues pour 1979. Nous publions
ici les lieux et les dates des écoles de
recrues concernant la Suisse romande:

INFANTERIE: ER inf. mot. 1 (Bière) 4-2. -
31.5; ER inf. mot. 201 (Bière Marcelin) 14.7-
8:iî ; ERinf. 2 (Colombier) 4.2-31.5; ER inf.
202 (Colombier) 14.7-8.11 ; ERinf. mont. 10
(Saint-Maurice - Monthey/Champex) 4.2 -
31.5; ER inf. mont. 210 (Saint-Mauri-
ce MontheyMorgins) 4.7 - 8.11 ; ER trm. inf.
1.3 (Fribourg) 4.2 - 31.5; ER trm. inf. 213
(Fribourg Morat) 14.7 - 8.11; ER gren. 14
(lsone) 4.2-31.5; ER gren. 214 (Isone) 14.7-
8.11; ER ach 16 (Chamblon) 4.2 - 31.5; ER
ach 216 (Chamblon Vallorbe Yverdon) 14.7
- 8.11 ; ER ach 317 (Drognens) 14.7 - 8.11 ;
ER ach 318 (Coire) 14.7 - 8.11 ; ER auto inf.
17 (Wangen-sur-Aar) 4.2 - 31.5; ER auto inf.
217 (Wangen-sur-Aar) 14.7 - 8.11 ; ER tr. 18
(Saint-Luzisteig) 4.2 - 31.5.

TROUPES MÉCANISÉES ET LÉGÈRES:
ER trp. L. 19(Drognens) 11.2-7.6; ER trp. L.
20 (Drognens) 4.2 - 31.5; ER trp. L219
(Bure) 21.7-15.11;ERtrp. L 220 (Drognens)
14.7 - 8.11 ; ER trp. bl 21 (Thoune) 11.2 - 7.6;
ERtrp. bl 22 (Thoune)4.2-31.5;ERtrp. bl71
(Thoune) 11.2 - 7.6; ER trp. bl 221 (Thoune
21.7 - 15.11; ER trp. bl 222 (Thoune) 14.7 -
8.11;ER trp. bl 271 (Thoune 21.7-15.11 ; ER
trp. L. 72 (Schwytz/Goldau/Rothenturm)
11.2 - 7.6; ER trp. L 272
(Schwytz/Goldau/Rothenturm) 21.7 - 15.11.

ARTILLERIE: ER art. 23 (Bière) 4.2-31.5;
ER art. 24 (Frauenfeld) 4.2 -31.5; ER art. 25

(Frauenfeld) 4.2 - 31.5; ER art. 26 (Monte-
Ceneri) 4.2 - 31.5; ER art. 27 (Sion) 4.2 -
31.5; ER art. 223 (Bière) 14.7 - 8.11; ERart.
224 (Frauenfeld) 14.7 - 8.11; ER art. 225
(Frauenfeld) 14.7 - 8.11; ER art. 226
(Monte-Ceneri) 14.7 - 8.11; ER art. 227
(Sion) 14.7 - 8.11.

TROUPES D'AVIATION ET DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS : ER av. 30 (Payerne) 4.2 -
31.5, (Locarno) 3.3 - 31.5; ER av. 230
(Payerne) 14.7 - 8.11, (Locarno) 11.8 - 8.11;
ER rens/trm. ADCA 33 (Dubendorf) 4.2 -
31.5; ER rens./trm. ADCA 233 (Dubendorf)
14.7 - 8.11; ER DCA31 (Emmen) 4.2-31.5;
ER DCA 32 (Payerne/Grolley) 4.2 - 31.5; ER
DCA 52 (Payerne) 4.2 - 31.5; ER DCA 231
(Emmen/Sarnen/Buochs) 21.7 - 15.11; ER
DCA 232 (Payerne/Grolley) 21.7 - 15.11 ; ER
DCA 234 (Emmen/Zoug) 21.7 - 15.11; ER
DCA252 (Payerne) 21.7-15.11;ERDCA253
(Grandvillard/Enney) 21.7 - 15.11.

TROUPES DU GENIE : ER G 35 (Brougg
AG) 4.2 - 31.5; ER G 36(Bremgarten AG) 4.2
-31.5; ER G 235(Brougg AG) 14.7-8.11 ; ER
G 236 (Bremgarten AG) 14.7 - 8.11.

TROUPES DE FORTERESSE: ER fort. 29
(Mels) 4.2 - 31.5; ER fort. 229 (Mels) 14.7 -
8.11.

TROUPES DE TRANSMISSION: ER trm
37 (Kloten) 4.2 - 31.5 ; ER trm 38 (Bulach) 4.2
- 31.5; ER trm 60 (Jassbach) 4.2 - 31.5; ER
trm 61 (Winterthour) 4.2 - 31.5; ER trm 237
(Kloten) 14.7 - 8.11; ER trm 238 (Bulach)
14.7 - 8.11; ER trm 260 (Jassbach) 14.7 -
8.11; ER trm 261 (Winterthour) 14.7 - 8.11.

TROUPES SANITAIRES: ER san 40
(Losone) 25.2 - 31.5 ; ER san 239
(Orbe/Chavornay) 4.8 - 8.11; ER san 240

(Losone) 4.8-8.11; ERtrsp san41 (Lausan-
ne Moudon) 4.2 - 31.5; ER trsp san 241
(Lausanne/Moudon/Chalet-à-Gobet) 14.7 -
8.11.

TROUPES VÉTÉRINAIRES: ER mar 123
(Sand-Schoenbuhl) 4.2 - 31.5.

TROUPES DE SOUTIEN: ER trp sout 42
(Fribourg-La Planche/Alterswil) 4.2 - 31.5;
ER trp sout 242 (Fribourg-La Planche/Alter-
swil) 14.7 -8.11.

TROUPES DE PROTECTION AÉRIENNE:
ER de PA46 (Genève) 4.2 - 31.5; ER de PA47
(Wangen-sur-Aar) 4.2 - 31.5; ER de PA 246
(Genève) 14.7 - 8.11; ER de PA 247
(Wangen-sur-Aar) 14.7 - 8.11.

TROUPES DU MATÉRIEL: ER trp mat 81
(Worblaufen) 11.2 - 7.6; ER trp mat 82
(Thoune) 11.2 - 7.6; ER trp mat 83 (Lyss)
11.2 - 7.6; ER trp mat 84 (Thoune) 11.2-7.6 ;
ER trp mat 281 (Worblaufen) 21.7 - 15.11 ;
ER trp mat 282 (Thoune) 21.7 -15.11 ; ER trp
mat 283 (Lyss) 21.7-15.11; ER trp mat 284
(Thoune) 21.7 - 15.11.

TROUPES DE TRANSPORT : ER pol rte 44
(Thoune) 4.2 -31.5; ER pol rte 244 (Thoune)
14.7 - 8.11.

Les écoles de recrues en 1980

BERNE (ATS).- Comme M. Erwin Bischof ,
porte-parole du département fédéral des affai-
res étrang ères, l'a déclaré mardi à la presse, le
gouvernement mexicain entend poursuivre le
dialogue avec les anciens occupants de
l'ambassade de Suisse à Mexico et examine
leurs prétentions. Depuis la fin de l'occupation
qui a duré du 3 au 10 août dernier , le secrétaire
d'Etat Rodolfo Gonzales-Guevara a pour
l'instant eu trois entretiens avec les ex-occu-
pants. Pour sa part , l'ambassadeur de Suisse à
Mexico a transmis au département des affaires
étrangères à Berne les profonds regrets du
gouvernement mexicain pour ces récents
événements et a souligné par ailleurs les excel-
lentes relations entre les deux pays qui , du côté
mexicain n'ont en rien eu à souffrir de l'occupa-
tion de l'ambassade.

Ces derniers temps , le département fédéral
des affaires étra ngères a reçu à de nombreuses
occasions des demandes de citoyens helvéti-
ques qui désiraient être info rmés de la suite qui
était donnée à cette affaire.

Après l'occupation de
l'ambassade de Suisse

à Mexico

BERNE (ATS).- En vertu d'une convention
passée avec la Suisse, le Canada reprendra ses
livraisons d'uranium avec notre pays, inter-
rompues depuis deux ans, indique un commu-
niqué du département des affaires étrangères à
Berne. Aux termes de cette convention, le
Canada aura un droit de regard sur le matériel
nucléaire exporté par la Suisse.

Le Canada reprendra
ses livraisons d'uranium

à la Suisse

BERN E (ATS). - L'approvisionnement de la
Suisse en énergie dépend à l'heure actuelle à
75% du pétrole. C'est par cette constatation
que le conseiller aux Etats Willy Urech , prési-
dent de l'Association suisse pour l'énergie
atomi que, a ouvert mardi à Beme, la
20 mc assemblée générale de cette association.
Dans son allocution, il a donné, aux représen-
tants des autorités et de l'industrie qui étaient
présents, un bref aperçu de la situation actuelle
dans le secteur de l'énergie atomique et a rele-
vé que « d'éminentes personnalités aussi bien à
l'Est qu 'à l'Ouest reconnaissent qu 'aucun Etat
industriel n 'est en mesure de renoncer à
l'énergie atomique ». « L'énergie nucléaire est
la seule option dont nous disposons actuelle-
ment mis à part un recours accru aux sources
d'énergie telles que le charbon , le gaz et aux
énergies dites nouvelles dont (es possibilités
sont toutefois limitées », a déclaré M. Ureçh.

La Suisse et l'énergie
atomique

- : VIP-EZPE BtENN E
Assainissement de la Vieille-Ville

De notre correspondant :
Mandatés par le Conseil municipal ,

MM. Juerg Althaus , architecte , et Andréas
Moser, historien d'art , ont élaboré un pro-
gramme d'assainissement pour les immeubles
que la commune possède dans la vieille ville.
Toutefois, avant que le programme selon
lequel devra se dérouler le projet d'assainisse-
ment ne soit élaboré , il sera soumis demain soir
en discussion au Conseil de ville, en même temps
qu'un rapport de la sociologue Gaby Herrmann
concernant les conditions de vie et les vœux
exprimés par les habitants de la vieille ville.

Le but des études réalisées n'est pas de
fournir des projets de rénovation détaillés avec
devis, mais de présenter une vue d'ensemble
avec quelques idées esquissées pour chaque
immeuble. Il s'agit d'ailleurs de solutions
pouvant être modifiées. Le résultat est d'une
part d'obtenir des indications concernant les
frais d'assainissement auxquels on doit
s'attendre , et d'autre part de connaître de
manière aussi précise que possible les condi-
tions devant être respectées du point de vue de
l'histoire de ces bâtiments .

A cet effet , chaque immeuble a été étudié
séparément , en collaboration avec un repré-
sentant du service de la vieille ville. Les appré-
ciations ont porté sur les plans , la structure por-
tante (fondations , plafonds , escaliers) , les par-
ties extérieures (toit , façades, fenêtres) , les
installations de chauffage , sanitaire ou électri-
ques et l'intérieur.

Les frais d'assainissement, de rénovation et
de réparation ont été calculés sur la base de
travaux similaires exécutés dans les vieilles cités

de Berne et de Thoune. Les valeurs empiri ques
sont indexées et adaptées aux conditions bien-
noises. Ces calculs n'ont pas la prétention
d'être rigoureusement exacts, mais la précision
suffit pour donner un ordre de grandeur du
total des coûts. Des coûts qui devraient être
raisonnables puisque l'étude part du point de
vue qu 'il n'appartient pas à la ville d'aménager
des appartements de luxe dans ses immeubles
de la vieille ville.

Afi n de donner un avis sur ces études, la
direction des travaux publics a mis sur pied une
commission ad hoc se composant de membres
de la direction , de l'administration des immeu-
bles et des commissions de la vieille ville et des
travaux publics. Vu la complexité de la matiè-
re, cette commission a décidé , avant d'élaborer
entièrement le programme du déroulement des
opérations , de dégager une première étape
dont le degré de difficulté peut être défini avec
exactitude. Cette étape comprend les immeu-
bles portant les nos 4 rue des Fontaines (réno-
vation partielle) et 7 rue Haute (rénovation
quasi radicale) .

Les auteurs des études ont également eu à
leur disposition le rapport d'une sociologue,
Mmc Gaby Herrmann , intitulé: «conditions
d'habitation et souhaits en la matière exprimés
par les habitants de la vieille ville , données
empiri ques pour l'aménagement des immeu-
bles que la ville possède dans la vieille ville de
Bienne. » De ce rapport , on peut tirer en quel-
que sorte le «portrait-robot» d'un habitant de
la vieille ville de Bienne , et de ses besoins. Issu
du milieu ouvrier, il gagne modestement sa vie
(moins de 2000 francs par mois) , l'équi pement

sanitaire de son deux pièces est précaire , le
chauffage est indépendant , l'isolation mauvai-
se. La sociologue Gaby Herrmann relève enco-
re qu 'il s'agit d'un quartier d'adultes , dont
21,5% sont âgés de plus de 60 ans (contre
19,3 %dans l'ensemble de la ville). De plus , le
quart de ses habitants accuse entre 20 et
30 ans. Quant aux étrangers , ils représentent
36% de la population de la vieille ville. Deux
tiers des ménages sont ouvriers , le dernier
étant composé d'artistes. Deux ménages sur
trois ne disposent que d'eau froide à la cuisine ,
un sur deux n'a ni douche ni salle de bain. Si ces
dernières conditions pouvaient être amélio-
rées, les gens de la vieille ville seraient déjà
comblés. Personne ne désire en effet d'installa-
tions luxueuses et la Municipalité en a d'ail-
leurs tenu compte.

Deux rapports pour une rénovation réussie

Avis du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - En vertu d'un accord signé
entre la Suisse et l'Italie , les trois cantons du
Tessin , du Valais et des Grisons doivent rétro-
céder aux communes italiennes limitrop hes
une part des impôts qu 'ils ont perçus dès 1974
sur le revenu des travailleurs frontaliers
italiens. Le montant à rembourser pour les
années 1974-1978 se montent à 43,3 millions
de francs suisses, dont la plus grande partie à la
charge du Tessin. Vu l'importance de la somme
à verser, une proposition a été faite aux Cham-
bres, durant les sessions d'automne et d'hiver
de L'année passée, d'obliger la Confédération à
participer à la contribution des trois cantons
limitrophes. Les deux Conseils sont entrés en
matière sur un projet d'arrêté fédéral
prévoyant une participation unique de la
confédération à la compensation financière
exigée. La décision des parlementaires a
cependant été de renvoyer la question devant
une commission pour une étude plus appro-

fondie. Le Conseil fédéral , sans préjuger de la
décision ultérieure des Chambres, a exposé son
point de vue sur cette question dans un avis
publié mardi. 11 estime que, étant donné le
manque de bases légales et les difficultés finan-
cières de la Confédération , la participation de
l'Etat central à la compensation financière des
communes italiennes limitrophes ne se justifiait
pas. Il recommande donc de renoncer à l'arrêté
fédéral proposé.

Dans sa motivation , le Conseil fédéral décla-
re que l'octroi par la Confédération de contri-
butions versées à titre d'indemnité doit se
fonder non seulement sur une base constitu-
tionnelle , mais encore sur une base légale. Or,
cette dernière fait défaut. Quant à la base
constitutionnelle , elle est elle-même bien fragi-
le. En effet , un dédommagement pour les

pertes fiscales découlant de l'accord sur les
frontaliers ne pourrait se fonder que sur la
compétence générale qu'a la Confédération de
sauvegarder les relations avec l'étranger. Ce
serait donc une obligation découlant tacite-
ment de la Constitution. La pratique suivie
jusqu 'à présent veut que l'octroi de prestations
par l'administration respectent le principe de la
légalité. Dans un Etat fondé sur le droit, l'acte
administratif tire sa légitimité de sa relation
avec une loi, établie elle-êe selon une procédu-
re démocartique.

Des considérations de politique financière
plaident également contre l'indemnité propo-
sée. Une contribution de ce genre, qui n'est pas
prévue dans le plan financier de la Confédéra-
tion , augmenterait d'autant le déficit des comp-
tes fédéraux.

Pas d'indemnité aux. cantons soumis
à l'accord sur les frontaliers italiens

L'enquête zuricoise a démontré que l'activi-
té professionnelle de la femme a provoqué au
sein de la famille un assouplissement de certai-
nes règles établies selon les sexes et par consé-
quent une amélioration de la position de la
femme. Les ouvrières émigrées ont encore
déclaré avoir évolué d'une manière décisive au
cours de l'émigration.

LOISIR

Beaucoup de femmes émigrées ont décou-
vert un phénomène inconnu dans leur pays
d'origine : les loisirs, et la façon de les occuper
leur a parfois posé quelques problèmes. Ces

loisirs sont généralement passés devant la télé-
vision ou à suivre des cours de formation.

La majorité des Italiennes interrogées ont
déclaré que la seule raison de leur présence en
Suisse était la possibilité d'y travailler et
qu 'elles espéraient retourner dans leur patrie
dans un avenir proche, tout en étant parfaite-
ment conscientes des difficultés liées à ce
retour : réadaptation , problèmes financiers ,
professionnels et scolaires. Deux tiers des
femmes se sentent «entre deux mondes », car
bien qu 'ayant gardé le contact avec leur pays,
elles ont beaucoup évolué au cours de l'émigra-
tion. Mais cette émigration est en fin de compte
bénéfique.

MH> Emigrées ifcsliei-i_es
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Les signataires de la requête adressée au chef
de département de l'économie publique
demandent «une intervention vigoureuse
auprès du Conseil fédéral , une mise en œuvre
d'une étude complète des structures dans le but
d'améliorer les conditions d'un secteur écono-
mique vital pour le district , la réunion immé-
diate des responsables des organisations
professionnelles, des députés aux Chambres,
des représentants du district pour qu 'une inter-
vention au plus haut niveau soit organisée dans
les plus brefs délais ».

CONCURRENCE DÉLOYALE

Se faisant l'écho des récentes réunions
d' agriculteurs , les autorités politiques du
district de Martigny demandent dans la requête
adressée au Conseil fédéral que « la surveillan-
ce du système des trois phases continue à
s'exercer de façon stricte en accordant une
attention toute particulière sur la constitution
de stocks , à tous les niveaux , pendant les deux
premières phases. Les dates d'entrée en
deuxième phase contingentée doivent être
fixées avec la plus grande prudence ». Il est
rappelé dans cette lettre à quel point « les
importations massives de produits d'un autre
genre provoquent sur le marché une concur-
rence déloyale à la production indigène» . Le
texte se poursuit en ces termes : « Les prix
prati qués lors d'actions spéciales provoquent
sur le marché une entrave insoutenable à un
écoulement normal des fruits et légumes suis-
ses. Cette situation est de plus aggravée par le
manque de collaboration des grands distribu-

teurs qui se targuent pourtant d'avoir une
vocation nationale. Les responsables politiques
du district insistent, pour qu 'une décision rapi-
de soit prise et que des taxes soient immédia-
tement prélevées sur les fruits importés, selon
les propositions de l'Office fédéral de l'agricul-
ture ».

__ïï> Fruits et légumes

CANTON DU JURA I
Congrès des Suisses de l'étranger

BERNE-PARIS (ATS).- Le 8 août , le
président du parlement jurassien , Roland
Béguelin , faisait savoir , dans une lettre
ouverte, qu 'il ne se rendrait pas au
congrès des Suisses de l'étranger , qui doit
se tenir à la fin du mois à Porrentruy, si le
« Messager suisse », organe de la commu-
nauté suisse de Paris , ne rétractait pas cer-
tains propos parus dans ses pages. Dans
une lettre datée du 15 août , le « Messager
suisse», par sa directrice Nell y Silvagni-
Schenk , répond à Roland Béguelin.

Rappelant que le « Messager suisse » est
une publication «strictement privée»,
Mmc Silvagni-Schenk écrit que Roland
Béguelin a «tronqué » une phrase, qui
« disait textuellement»: «La révolution
française a eu son incorruptible en la per-
sonne de Robespierre. Le Jura a son
incorrigible en celle de Roland Béguelin,
dont l'outrance dans les propos est
connue» . Le président du parlement
jurassien et secrétaire général du Rassem-
blement jurassien n 'avait pas cité la
première phrase. M™ Silvagni-Schenk
écrit à ce propos: « Etre comparé à
Robespierre, dont le petit Larousse dit « il

avait voulu établir le règne de la vertu et
se distinguait par une grande pureté de
mœurs » ne me semble aucunement inju-
rieux».

La directrice du «Messager suisse»
indique qu'elle a proposé à Roland Bégue-
lin de répondre' à l'article en question,
comme il l'avait demandé, mais que le
président du parlement jurassien n'a «pas
daigné répondre ». Elle rappelle enfin que
la Nouvelle société helvétique a fait paraî-
tre avant la votation fédérale sur le Jura
une « remarquable étude » intitulée « oui
au canton du Jura ».

Le «Messager suisse» répond
à Roland Béguelin

LES ENFERS

(c) Lundi soir à 18 heures, un camion-citerne
bâlois vide, tirant une remorque contenant
10.000 litres d'essence, descendait la route à
forte déclivité et à nombreux virages qui
descend des Enfers sur Soubez. Dans un virage
en épingle à cheveux, pour une raison indéter-
minée, la remorque sortit de la route et bascula
dans le talus, sans toutefois subir de déchirures,
de telle manière qu 'il n'y eut aucune fuite
d'essence. Les groupes de lutte contre les
h ydrocarbures de Delémont et de Tramelan
furent immédiatement alertés. Ils pratiquèrent
un trou dans le réservoir, pour pomper l'essen-
ce. La route fut interdite à la circulation jusqu 'à
hier matin en raison des dangers d'explosions.
Les dégâts sont estimés à 30.000 francs.

Une remorque contenant
10.000 litres d'essence

quitte la route

(c) M. Antoine Comte , conseiller communal â
Bassecourt , chef du dicastère des tutelles , vient
de démissionner pour raisons de santé. Il sera
remplacé par M. Michel Allemann , maître
menuisier , premier des viennent-ensuite de la
liste du parti radical-réformiste.

Bassecourt : démission
au Conseil communal

De notre correspondant:
Deux affaires de stupéfiants préoccu-

pent présentement la police biennoise.
L'une est survenue voici une dizaine de
jours. Un jeune Biennois de 22 ans a trou-
vé la mort très vraisemblablement à la
suite d'une «overdose» . L'institut médi-
co-légal de Berne procède actuellement à
une expertise quant aux causes du décès.

Quelques jours plus tard, une seconde
affaire , qui n'est pas liée à la première,
voyait un Biennois âgé de 40 ans décéder.
Mort naturelle ou «overdose»? La victi-
me était certes connue de la brigade des
stupéfiants. Ce qui ne signifie pas forcé-
ment qu'elle est morte après avoir

absorbé une trop grande quantité de
drogues, avertissait hier le juge d'instruc-
tion François Rieder , qui s'occupe de ces
deux affaires .

Recrudescence de la drogue:
deux morts par «overdose»?

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, The warriors.
Rex : 15 h et 20 h 15, Hair ; 17 h 45, Swept

away (prolongation Lina Wertmuller) .
Palace: 15 h et 20 h 15, Mission galactica ;

17 h 30, Thommy.
Studio: permanent dès 14 h 30, Le Goucouse.
Elite : permanent dès 14 h 30, Jouissance

erotique.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, L'odyssée du

Hindenburg ; Zwei Scblitzobren in der
gelben Hoelle.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Le cavaleur (avec
Jean Rochefort, Annie Girardot , Danielle
Darrieux).

EXPOSITIONS
Promenade de la Suze : pour le 100™ anniver-

saire du Musée des beaux-arts de Berne.
Ancienne couronne : exposition « La maison au

toit de chaume».
Galerie de l'atelier: «talents cachés » Roger

Tolck présente ses « espèces de dessins ».

I CARNET DU JOUR i

Hier après-midi, peu après 16 h , un cyclomo-
toriste biennois âgé de 71 ans a été happé par
une voiture route Heilmann, à la hauteur de la
fabrique Mido. Souffrait de graves blessures à
la tête et d'une fracture de la cuisse, le malheu-
reux a «jté transporté à l'hôpital régional de
Bienne.

Cyclomotoriste
grièvement blessé



Le retour d'Indira
C'est elle. C'est toujours elle. La

voici de retour. Certes, son regard
est moins triomphant que jadis. Il y
a dans sa démarche quelque chose
de fatigué, souvenir de luttes et de
revers auxquels elle ne s'était pas
préparée. Indira Gandhi a été humi-
liée, accusée, emprisonnée et la
justice indienne risque, encore une
fois, de lui demander des comptes.
Pourtant, à ce qu'il paraît, elle
n'avait perdu qu'une bataille. On
l'avait reniée, évincée, écartée. Elle
n'était pas vaincue. Elle revient. De
plus en plus indispensable au jeu
de la politique indienne. De plus en
plus nécessaire. Car, le petit peuple
de l'Inde ne l'a pas oubliée même si,
pour un temps, il avait paru
détourner la tête.

Ce n'est pas un mystère: c'est un
accord. Ce n'est pas une surprise,
mais une certitude : Indira Gandhi
appartient à l'Inde. Rien ne paraît
possible sans cette alliance, sans
cette présence. Et c'est peut-être
pourquoi ses partisans l'appellent
« la mère de l'Inde ». Battue en mars
1977 par un accès de mauvaise
humeur, par son intransigeance et
son goût abusif du pouvoir, les
événements des derniers jours
nous la rendent presque déjà
triomphante. Sa traversée du
désert n'aura duré qu'un peu plus
de deux ans.

Ses adversaires la regardent
presque comme un fantôme ou
comme un cauchemar. C'est qu'à
une certaine époque, ils la crurent
politiquement morte. Pourtant, en
février 1978, il a suffi que trois Etats
du sud de l'Inde votent pour l'« Indi-
ra Congress » et elle amorça sa
remontée. «Indira dehors « avaient,
voici deux ans, crié triomphants, les
députés du parti Janata. C'est elle
maintenant qui jette les exclusives,
choisit ses victimes, prépare ses
exigences avant que, peut-être, à
nouveau, le pouvoir se laisse pren-
dre. Tout donne à penser qu'elle
saurait savourer sa revanche.

Mais l'envie prend de se deman-
der combien d'Indiens ces choses-
là peuvent intéresser? Combien
sont, en effet , vraiment concernés,
dans cet immense pays, par les
caprices souvent fanés de la politi-
que? N'est-il pas vrai que plus de
500 millions d'Indiens sont complè-
tement démunis de pouvoir
d'achat? N'est-il pas exact que les
lois non écrites du servage,
c'est-à-dire de l'infinie dépendance,
sont le lot quotidien de plusieurs
dizaines de millions de malheu-
reux? Desai eut, pendant quelques
mois, l'illusion qu'il pouvait faire
oublier Mmo Gandhi. Le voici
emporté. Après lui, Charan Singh
ne fut qu'une parenthèse et est-il
vraiment important que Ram, le
chef des intouchables ou un autre
tente de former un gouverne-
ment? N'est-il pas plus révélateur
de savoir que 70 % de la population
indienne vit dans des villages où
jamais une voiture n'a encore péné-
tré ?

Les gens de La Nouvelle-Delhi, de
Bombay, de Calcutta, tous ceux qui
ont, plus ou moins, appris la politi-
que sur les bords de la Tamise,
diront certes, et avec raison, que les
affaires de l'Inde vont mieux
qu'autrefois. Jamais l'Inde n'avait
connu une récolte comme celle de
1978 : 125 millions dé tonnes. C'est
un record absolu. Mais les statisti-
ques prouvent que 50 millions
d'Indiens ne travaillent que 3 mois
par an et que l'extrême pauvreté
progresse dans les campagnes.
Alors où donc est l'Inde? Quel est
son véritable visage? C'est pour
l'avoir mieux compris et en avoir
mieux joué, qu'lndira Gandhi fait, à
nouveau, trembler les notables.

L. GRANGER

Le détroit de Bering
en p lanche à voile...

ANCHORAGE (ALASKA(. - Pour le baron Arnaud de Rosnay, le compte à
rebours est commencé. Dans quelques jours, ce p hotographe et écrivain français de
33 ans, tentera une première mondiale : relier l 'Alaska à l'Union soviéti que au moyen
d'une p lanche à voile.

Arnaud de Rosnay est arrivé samedi au village de Nome, en Alaska, où il avait
l'intention de passer tro is ou quatre jours avant de s 'envoler pour le cap du Prince-de-
Galles. De là, il entreprendra la traversée du détroit de Bering (soit 96 km) pour rallier
le petit village esquimau soviétique de Oelen sur une planch e à voile de 2 m 80 dont les
mâts porteront les drapeaux de l 'URSS et des Etats-Unis.

Arnaud de Rosnay esp ère accomp lir sa traversée en cinq ou six heures.
Il a révélé avoir reçu une lettre des autorités soviéti ques lui faisant part de leur

intérêt pour cette tentative, mais lui signalant qu 'elles ne pourraient lui apporte r aucu-
ne assistance technique en cas de besoin.

Le baron a déclaré qu 'il n'était muni d'aucun visa d'entrée en URSS , mais «je ne
pense pas qu 'au moment où je mettra i le p ied sur le sol soviétique, ils seront intransi-
geants avec quelqu 'un qui vient de se battre contre les éléments naturels penda nt cinq
ou six heures »,' a-t-il ajouté.

Arnaud de Rosnay, qui s 'est entraîn é depuis plusieurs semaines en faisant en
moyenne six heures de «surf géant » par jour à Hawaï, avait réussi en avril dernier la
traversée du Sahara entre la Mauritanie et le Sénégal, en 58 heures, sur un char à voile .

L'affaire de Beznau vue d'Amérique
La Radio suisse romande a diffusé hier

matin dans son bulletin d'information de
huit heures, puis dans celui de 12 h 30 une
nouvelle, rappelant avec toutes les
précautions d'usage que, selon des
sources américaines, un incident analogue
à celui qui s'est produit voilà quelques
mois aux Etats-Unis à Harrisburg aurait
eu pour théâtre, il y a plusieurs années,
une centrale nucléaire suisse sans que les
autorités compétentes en aient informé la
population.(!)

Cette source américaine qui , rensei-
gnements pris, était la chaîne de TV CBS
faisait allusion, en altérant les faits, à

l'incident survenu à la central e nucléaire
de Beznau (AG) cinq ans auparavant au
cours duquel une soupape d'évacuation
était restée ouverte. Rappelons que l'inci-
dent avait été clos sans aucun dommage
pour le réacteur à la différence de ce qui
s'est produit à Harrisburg où le cours des
événements a finalement abouti à de
sérieux dégâts causés aux combustibles
nucléaires. Les commissions de gestion du
Conseil national et du Conseil des Etats
qui sur ce sujet ont entendu les services
compétents du Conseil fédéral ont estimé
que dans leur ensemble, les mesures
prises en Suisse pour là sécurité de centra -
les sont plus efficaces. Tout arrive: Arafat chez le roi Hussein

AMMAN (AP).- Le roi Hussein de Jor-
danie et M. Yasser Arafat , dirigeant de
l'OLP, se sont rencontrés mardi à la base
aérienne de Mafraq, dans le nord-est de la
Jordanie , pour rechercher une voie de
réconciliation.

C'est la troisième réunion entre les
deux hommes depuis 1970, date à laquel-
le le gouvernement jordanien avait chassé
l'OLP de Jordanie , après une sanglante
opération de liquidation des militants
palestiniens.

On indi que dans les milieux informés
que les deux diri geants devraient s'entre-
tenir des problèmes actuels du monde
arabe, ainsi que des récentes ouvertures
européennes en direction de l'OLP, et
notamment les rencontres de M. Arafat
avec le chancelier autrichien Bruno

Kreisky et l'ancien chancelier ouest-alle-
mand Willy Brandt , à Vienne le mois der-
nier.

Selon les mêmes sources, le voyage du
ministre ouest-allemand des affaires
étrang ères, M. Genscher, en Syrie, en
Jordanie , au Liban et en Egypte - qui doit
commencer le 26 août - doit également
être évoqué.

La radio jordanienne a annoncé par la
suite que M. Arafat était arrivé dans le

courant de l'après-midi à Amman , où il ne
s'était pas rendu depuis 1970.

« Les difficiles circonstances que
connaît la région rendent nécessaire que
les diri geants et les responsables (arabes)
se rencontrent pour étudier les meilleurs
moyens d'y faire face , particulièrement
en ce qui concerne Camp-David , ses effets
négatifs et la conspiration sur l'autono-
mie », a déclaré le chef palestinien , selon
l'agence de presse jordanienne.

Australie et Nouvelle-Zélande: fusion?
SYDNEY (AP).- L'Australie et la Nouvelle-Zélande, deux pays de civilisation britanni-

que dans l'hémisphère sud bien connus pour leurs rivalités, tant dans le domaine de
l'exportation des fromages que dans celui du rugby, parlent de plus en plus sérieusement
de fusion.

Séparés par 2400 kilomètres de mer-la mer de Tasmanie- ces deux anciennes colo-
nies de la couronne britannique estiment en effet que le climat économique international
est de plus en plus dur à affronter seul et qu'un marché commun économique paraît inévi-
table.

Le premier ministre australien, M. Fraser, et son collègue néo-zélandais, ont eu des
discussions à ce propos lors de la récente conférence du Commonwealth qui s'est tenue à
Lusaka. Ils sont convenus d'une poursuite des discussions entre ministres des deux pays
avant la fin de l'année. Cet entretien a relancé l'idée d'une union politique que les Austra-
liens appellent de leurs vœux dans leur grande majorité mais que les néo-Zélandais sont
plus hésitants à soutenir.

Pour l'instant, les discussions devraient se limiter à la création d'une zone de libre-
échange ou d'une union douanière.

Chez les Néo-Zélandais, l'opinion oscille entre « l'inévitable» de l'intégration et le
«jamais». Une importante majorité, 70 %, est cependant pour l'union.

LE RYTHME DES EXÉCUTIONS S'ACCÉLÈRE

TÉHÉRAN (AP). - Dix-huit Kurdes convaincus d'avoir participé aux
combats de Paveh la semaine dernière contre les forces gouvernementales ont
été passés par les armes mardi, a annoncé l'agence de presse Pars. Neuf Kurdes
ont d'abord été fusillés à l'aube. Quatre autres ont subi le même sort plus tard
dans la journée. Cinq autres enfin ont été fusillés dans la localité voisine de Ker-
manchah.

Selon l'ayatollah Sadeq Khalkali,
président de la Cour islamique de Paveh ,
les 13 Kurdes qui y ont été condamnés ont
été reconnus coupables de «corruption
sur terre et de lutte contre Dieu et son
prophète ».

La radio iranienne a précisé que neuf
exécutions ont eu lieu à l'endroit même de
la ville où des gardes révolutionnaires ont
été tués la semaine dernière lors des
combats avec les insurgés.

L'ayatollah Khalkali avait été envoyé
spécialement à Paveh pour juger les
opposants au régime.

Onze Kurdes avaient été exécutés
samedi soir, quelques heures après le suc-
cès de la contre-offensive gouvernemen-
tale contre les rebelles kurdes qui avaient
occupé Paveh. Ces exécutions étaient
apparues comme un sévère avertissement
de l'ayatollah Khomeiny aux rebelles.

Par ailleurs , la radio iranienne a annon-
cé que deux hommes reconnus coupables

Des partisans de Khomeiny volontaires pour aller combattre les Kurdes.
(Keystone)

de collaboration avec la Savak ont été
passés par les armes à Khoramshahr , ce
qui porte à 20 le nombre des exécutions
annoncées mardi matin. Depuis la révolu-
tion de février , 4.45 exécutions ont été
annoncées.

A Téhéran , les autorités iraniennes ont
fermé mardi ie siège du parti communiste
pro-soviéti que Toudeh , situé près de
l'université de Téhéran. Ses portes ont été
scellées. De source proche du parti on
apprend qu 'une vingtaine de gardes révo-
lutionnaires islami ques avaient pris pos-
session des locaux pendant la nuit.

Un journaliste du «Financial times» de
Londres, Andrew Whitlex , a annoncé
mardi avoir reçu l'ordre de quitter l'Iran
après avoir été convoqué au ministère de
l'orientation nationale. On ne lui a donné
aucune raison pour son expulsion. Au
ministère, on déclarait que cette mesure
était ordonnée conformément à l'ordre
donné par l'ayatollah Khomeiny d'agir
d'une manière «p lus révolutionnaire ».

Par ailleurs un journaliste de la BBC ,
Towyn Mason , a reçu l'ordre de quitter
l'Iran mardi , a annoncé l'agence Pars.
Arrivé en Iran il y a trois semaines, il est le
quatrième journaliste étranger à être invi-
té à quitter le pays mardi.

Par ailleurs, un journaliste de l'hebdo-
madaire L'Express, M. Dumoulin , a
également été prié de quitter le pays.

Enfin , on apprend que les autorités
iraniennes ont ordonné au total la ferme-
ture de 44 publications à Téhéran et dans
les provinces du pays.

Sanglante répression
au Kurdistan iranien

STOCKHOLM (AP). - Le ministère
suédois des affaires étrangères a
confirmé mardi que le shah d'Iran a
fait des démarches discrètes par des
voies privées sur la possibilité de
s'installer en Suède de manière per-
manente.

«En attendant une demande offi-
cielle du shah, le ministère n'a pas jugé
utile de répondre à la démarche », a dit
un porte-parole du ministère.

Peut-être
en Suède

PRAGUE (AFP).- Une vingtaine de policiers en uniforme équipés de
ij talkie-walkie, et quatre voitures-radios , patrouillaient autour et sur la place
; Venceslas à Prague mard i, onzième jour-anniversaire de l'intervention des trou-
; pes du Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie.
! Selon certaines sources, la place Venceslas, centre historique et culturel de la

capitale , où affluent de nombreux touristes , serait d'autre part sous surveillance
! constante de la police , grâce à des caméras de télévision.

Un groupe d'étrangers a filmé mardi la statue de saint Venceslas et l'endroit
; où l'étudiant Jan Pallach s'est immolé en janvier 1969, sans être autrement
; inquiété par les policiers.
; « Rude Pravo », organe du PC tchécoslovaque, a consacré mardi son éditorial à
î l'intervention soviétique, grâce à laquelle , selon lui , «la contre-révolution n 'a
il pas pu se développer en Tchécoslovaquie» .
' Cependant , plusieurs signataires de la «Charte 77» sont actuellement en
; prison sous l'incul pation de menées subversives. D'autres sont placés sous la
; surveillance constante de la police , comme l'ancien ministre des affaires étrangè-
; res Jiri Hajek et le porte-parole de la Charte , Mme Zdena Tominova.
¦

¦

j Prague onze ans après
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LA NOUVELLE-DELHI (AFP).- Le
président de la République indienne,
M. Sanjiva Reddy, a continué mardi à
sonder les chefs politiques, ainsi que des
experts juridiques, avant de décider quel-
le initiative il prendra pour résoudre la
crise rouverte lundi matin avec la démis-
sion du gouvernement de M. Charan
Singh.

M""' Indira Gandhi , présidente du parti
« Congres-I », déjà reçue lundi , n'a pas été
en mesure, au cours d'un nouvel entretien

mardi matin , de lui donner la réponse de
son parti, à savoir s'il soutiendrait éven-
tuellement M. Jagjivan Ram, chef du parti
Janata , si celui-ci était appelé à former le
nouveau gouvernement, ou bien s'il était
en faveur d'une dissolution de la Cham-
bre, recommandée lundi au président par
le premier ministre démissionnaire.

Le comité directeur du «Congress I»
est réuni en permanence depuis lundi.
Bien que la « base » et les jeunes du parti
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de M1"' Gandhi réclament des élections
anticipées, il semble que M"" Gandhi et
les dirigeants du parti veuillent négocier
avec M. Ram un appui à sa candidature
éventuelle et reculer l'échéance d'élec-
tions générales qu 'ils estimeraient plus
profitables pour eux dans six mois ou un
an que maintenant.

M. Ram , de son côté, sonde les mécon-
tents du «Janata séculier» , le tout
nouveau parti formé le mois dernier par
M. Charan Singh, et ceux du parti du
congrès «orthodoxe», qui participa à la
formation éphémère de M. Charan Singh .

S'il obtient assez d'appuis auprès d'eux,
et celui d'indépendants et de partis régio-
naux, il pourrait atteindre la majorité à
l'assemblée sans l'appui de M""' Gandhi.
Aussi, les négociations discrètes entre
deux fins politiciens comme M™' Gandhi
et M. Ram sont-elles difficiles.

Les deux seuls partisans déclarés de la
dissolution de la Chambre sont les fidèles
de M. Charan Singh et le parti commu-
niste pro-soviétique, mais pas le parti
communiste marxiste, plus nombreux à la
Chambre.

Selon les observateurs, le président
prendrait une décision inédite s'il pronon-
çait la dissolution de la Chambre sur l'avis
d'un premier ministre démissionnaire. Il
agirait comme il l'a fait depuis le début de
la crise le 15 juillet dernier s'il appelait le
chef de l'opposition, aujourd'hui M. Ram.
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( Une difficile crise politique en Inde 1

ANTIBES (AP) . - La petite Ghada
Ghazzawi, 11 ans, fille d'un ambassa-
deur itinérant d'Arabie séoudite , dispa-
rue depuis trente-six heures du domicile
de ses parents , a été retrouvée errant
dans la gare d'Antibes, mardi matin.

Sa nurse, la jeune Marocaine Afida
Kharida, âg ée de 18 ans, avec laquelle
elle avait disparu , demeure introuvable.

RIT-7̂  Arrestation
fcmî  à Genève
Touché à la tête par une balle,

Zouheir Mohsen décéda le jour suivant.
L'OLP accusa immédiatement les

services égyptiens et israéliens d'avoir
organisé l'attentat.

Il n'est pourtant nullement exclu que
Mohsen ait été la victime d'affrontements
au sein même des organisations palesti-
niennes. Il passait en effet pour être un
des successeurs possibles de Yasser Arafat
et bénéficiait du soutien de Damas.

On soupçonna également les services
irakiens d'avoir perpétré l'attentat.
L'OLP annonça peu après qu 'elle venge-
rait cette mort.

C'est Sami Attari, membre du Conseil
national palestinien et membre de
l'état-major interarabe du parti baas
syrien qui a pris la succession de Zouheir
.Mohsen.

La famille , craignant un enlèvement,
avait tenu secrète la double disparition
mais la nouvelle a filtré dans quelques
journaux de mardi matin et a donné nais-
sance aussitôt à diverses hypothèses :
enlèvement politique, enlèvement crimi-
nel, fugue...

Cerné par les journalistes qui avaient
entrepris le sièg e de son appartement , au
deuxième étag e du complexe « Marina
baie des anges », à Villeneuve-Loubet, le
père de la fillette , M. Abbas Ghazzawi, a
tenu mardi ap rès-midi une brève confé-
rence de presse.

Il a confirmé que la jeune nurse maro-
caine que Ghada a suivie dimanche soir
demeure introuvable . «A mon avis, a-t-il
dit, la police doit faire le maximum pour
la retrouver, car elle est nuisible. »

«La nurse , a-t-il déclaré , avait deman-
dé à ma fille de l'accompagner dans la
région de Lille (Nord) où elle désirait
rendre visite à son frère . Ghada, tentée
par le voyage, l'a suivie d'autant p lus
facilement que sa nurse lui avait dit que
nous étions d'accord. Un employé de
«Marina baie des anges » les a accompa-
gnées sur leur demande dimanche soir à
la gare d'Antibes où elles ont pris le
train. »

Selo n le père de Ghada , la fillette trou-
vant le voyage trop long se serait disputée
en chemin avec la jeune Marocaine

La curieuse aventure de Ghada

Pilwl

PARIS (AP) . — Premier mouvement
d'ampleur depuis la grève déclenchée le
7 mars dernier par les sept centrales
syndicales, la grève des cheminots CGT,
CFDT et autonomes qui a commencé
mardi à minuit et doit se prolonger jusqu 'à
vendredi matin 8 h va perturber sérieu-
sement le trafic de la SNCF.

La direction , qui s'attendait à ce que la
grève soit largement suivie , a d'ailleurs
pris des dispositions pour réduire le nom-
bre de trains de près des trois quarts. Ce
service minimum, qui devait entrer en
vigueur dans la soirée de mardi , a été
décidé selon les prévisions de la SNCF
pour tenter de gêner le moins possible les
voyageurs.

Une soixantaine de grandes lignes
seulement seront desservies. En banlieue ,
le trafic sera ramené à 25 ou 30 % et il
sera complètement nul sur huit lignes.

Comme l'ont fait savoir , en déposant
leur préavis jeudi dernier , la CGT, la
CFDT et la Fédération générale autono-

me des agents de conduite (FGAAC), il
s'agit-là d'une «première action », un
«coup de semonce».

L'action de mercredi , jeudi et vendredi ,
la seule qui associe pour l'instant la CGT à
d'autres centrales syndicales, risque en

revanche d'en entraîner d'autres à
l'automne. Les trois fédérations estiment
en effet qu 'elle va permettre de « faciliter
la riposte massive de l'ensemble de la cor-
poration , en particulier dans la période du
10 au 15 septembre».

Gare Saint-Lazare à Paris. (Agip)

La France presque sans trains
y.y.yy.yyyyy.y.yyyyyyyyyyy.yy.yyy.y.yyyy ^^^^

Reprenant une coutume nordique, nous
VOUS proposons trois

«soirées ëcrevlsses>
Vous en demanderez selon votre désir

une Vi livre pour Fr. 11.-
une livre pour Fr. 17.-
un kilo pour Fr. 29.-

à discrétion, y compris la bisque d'écre-
visses Fr. 45.- par personne, servies avec
mayonnaise a l'aneth, pain noir et beurre
salé.
Ragoût fin d'écrevisses au Noilly Prat sur
nouilles fraîches, avec champignons de
saison Fr. 24.50
N'oubliez pas de réserver votre table pour

{ le jeudi 23, vendredi soir 24 ou le samedi
25 août. 42S29-R
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Pour l'URSS
WASHINGTON (AP). - L'Union sovié-

tique vient d'acheter 500.000 tonnes de
blé américain de plus, ce qui porte ses
achats de blé et de maïs pour l'année au
chiffre record de 15,5 millions de ton-
nes.

L'or
PARIS (AFP). - La hausse de l'or a

repris mardi sur l'ensemble des places,
tandis que la livre s'est redressée sur
certains marchés et que le dollar est
resté stable.

Condamnations
MAEBASHI (JAPON) (REUTER). - Une

juridiction régionale japonaise a
condamné le gouvernement japonais et
trois compagnies pharmaceutiques -
dont la filiale japonaise de la société
suisse Ciba-Geigy - à payer des dom-
mages-intérêts aux victimes d'un mal
provoqué par un médicament contre la
diarrhée.

BEYROUTH (AFP). - Quatre person-
nes ont été tuées, dont trois enfants en

bas âge, et dix sept autres blessées, à la
suite du bombardement israélien inten-
sif, mardi, des secteurs oriental et
central du Liban du sud.

Au Tchad
M. Goukoumi Oueddei , président du

Frolinat , a été nommé prés'dent de la
République du Tchad. Par ailleurs,
M. Kamougué a été nommé premier minis-
tre. Dans la foulée de ces nominations, His-
sèoe Habré a été éliminé des instances
gouvernementales.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES


