
Les Mountbatten sur le «Shadow V» un jour où ils n'avaient pas, sans le savoir,
rendez-vous avec l'IRA. (Téléphoto AP)

! Si Ja publicité commerciale du type occidental est absente des routes =
I et de la voie publique dans les villes, une publicité de caractère économi- 5
| que n'en est pas moins faite partout en Allemagne de l'Est (RDA). Mais elle =
i se pliefidèlement aux impératifs idéologiques. A l'entrée de maint village, §
j un panneau vante les mérites de sa population. Elle s'est distinguée en =
j réalisant une récolte record... afin que le peuple est-allemand tout entier =
| n'ait qu'à se réjouir de sa force et de son enthousiasme pour la cause §j
I communiste lors du 30me anniversaire, en octobre prochain, de la fonda- =
| tion de la RDA sous le protectorat soviétique. &
| Alors que l'on s'apprête en Suisse et ailleurs à rafraîchir la mémoire S
! des foules à l'occasion du 40me anniversaire, lundi prochain, du déclen- =
: chement en 1939 de la Deuxième Guerre mondiale au moment où Staline §
; était l'allié d'Hitler pour dépecer la Pologne, cet épisode de l'Histoire est =
• passé sous silence. Pour l'anniversaire de la RDA en revanche, les coopéra- §j
I tives de travailleurs agricoles (les terres ont été enlevées à leurs propriétai- S
j res) rivalisent de zèle, de même que l'industrie étatisée, pour atteindre et =
j dépasser les objectifs des plans. =
j Les employés des chemins de fer, à tous les échelons et aux divers =
¦ postes de travail, sur la voie, dans les gares de triage, aux commandes des =
! locomotives ou dans les bureaux, font des heures supplémentaires avec §
| un élan et une joie décrits avec un touchant lyrisme dans les journaux. Ils =
i travaillent le samedi et le dimanche avec une ardeur redoublée pour que =
! l'anniversaire de la naissance de la RDA puisse être fêté avec l'éclat qu'il p
| mérite. =
I La presse et la télévision mettent l'accent quotidiennement sur les s
I prouesses des ouvriers qui, par leur application et leur volonté farouche de =
; produire toujours davantage et à moindres frais, permettent de réduire les =
! délais de fabrication de dizaines, de centaines ou de milliers d'heures de |
| travail. =
| Des distinctions honorifiques sont décernées en abondance aux indi- =
| vidus et aux usines. Certaines de ces dernières affichent la mention =
| «Fabrique au rendement d'une qualité de travail remarquable». Par la =
| forme comme par le fond, cette vaste campagne de propagande rappelle la =
| tyrannique « Erzeugungs-Schlacht», la « bataille pour la production», que =
: le défunt régime nazi faisait subir à la main-d'œuvre allemande et aux mil- ë
= lions de travailleurs-esclaves étrangers. (A suivre) R /\ S
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| Un mémorable 30me arrniversaire I

Fin tragique d'une excursion
en car : 4 morts, 17 blessés

MERISHAUSEN (SH) (ATS). -
Quatre morts , 17 blessés dont un
grièvement , tel est le bilan d'une col-
lision entre un autocar allemand et
une camionnette zuricoise qui s'est
produite dimanche soir peu après
20 h 30 sur la N4 près de Merishau-
sen dans le canton de Schaffhouse.

C'est en effectuant une manœuvre
de dépassement sur la route à trois
pistes que l'autocar allemand a
heurté de plein fouet une camionnet-
te qui venait en sens inverse.

Le car transportait 41 écoliers
âgés entre 9 et 14 ans qui rega-
gnaient Fribourg-en-Brisgau après
avoir passé des vacances en Autri-
che. Un des enfants est mort et un
autre est grièvement blessé. Les trois
occupants de la camionnette, une
jeune femme et deux hommes âgés
entre 20 et 30 ans, sont morts sur le
coup.

La collision a été d'une externe
violence. Des débris jonchaient la
chaussée sur une distance de
100 mètres.

La cabine de la camionnette a été
pulvérisée ; les deux hommes qui
étaient à l'avant étaient encore atta-
chés à leur ceinture de sécurité. Le
corps de la jeune femme qui les
accompagnait a été retrouvé à huit
mètres de l'accident. Le chauffeur du
car et son remplaçant sont indemnes.

UNE DEMI-HEURE APRÈS

Une demi-heure après l'accident
les 16 enfants légèrement blessés ont
été soignés à l'hôpital cantonal de
Schaffhouse. En raison de la gravité
de ses blessures, un enfant a dû être
transporté à l'hôpital universitaire
de Zurich.
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INCIDENTS DE LA PERRIÈRE:
une enquête a été ordohnée

(Page 15)

Oncle du prince Philippe et figure légendaire d'outre-Manche

L'acte criminel est revendiqué par un groupe de TIRA
DUBLIN ( AP). - Héros de la Deuxième

Guerre mondiale , lord Mountbatten ,
oncle du prince Philippe est mort lundi
dans l'explosion de son bateau au large
des côtes de l'Irlande, apparemment la
1938mc victime du conflit sanglant qui,
depuis dix ans, oppose les catholiques de
l'Ulster aux Britanniques.

L'armée nationale de libération irlan-
daise (INLA), organisation dissidente de

la célèbre IRA « provisoire » et l'IRA
elles-même ont en effet revendiqué tour à
tour la responsabilité de l'explosion dans
un coup de téléphone à l'« Irish indepen-
dent» de Dublin et au «Republican
news » de Belfast. L'INLA, un groupe
obscur avait déjà revendiqué l'attentat
contre un député conservateur,
M. Neave, tué dans sa voiture piégée
devant la chambre des Communes, le

30 mars dernier. M. Neave avait proposé
le rétablissement de la peine de mort pour
les terroristes irlandais.

Lord Mountbatten , venait de quitter sa
résidence de Mullaghmore, un village du
comté de Sligo, en République d'Irlande,
proche de la frontière de l'Ulster, à bord
de son bateau «Shadow V» pour une
partie de pêche. Il emmenait avec lui
quelques parents et amis. Il y avait cinq

minutes qu'il avait levé l'ancre pour péné-
trer dans la baie de Donegal lorsque
l'explosion a fait voler le bateau en éclats.
Outre lord Mountbatten , un marin de
15 ans, Paul Maxwell, a été tué. Le petit-
fils de Mountbatten , Nicholas, a disparu.
'La fille de lord Mountbatten , lady

Brabourne , son mari, la mère de ce der-
nier, et Timothy, un autre petit-fils , ont
été blessés et hospitalisés.

Avant même que l'INLA ne revendi-
que l'explosion du «Shadow V» comme
un attentat , la police avait laissé entendre
qu'elle travaillait sur l'hypothèse selon
laquelle un engin à retardement avait été
placé à. bord. Lord Mountbatten venait
depuis 35 ans en Irlande passer ses vacan-
ces chaque année. Il était arrivé depuis
deux semaines, comme toujours avec un
groupe de parents et d'amis. Il aurait dû
rentrer en Angleterre à la fin de cette
semaine.
(Lire la suite en dernière page).

LORD MOUNTBATTEN EST
TUÉ DAMS UN ATTENTAT

¦r
* NEW-YORK (AP). - La danseuse soviétique Ludmila Vlassova a ¦

* convaincu les autorités américaines qu 'elle veut retourner en URSS J
¦J de son plein gré et partira , a annoncé M. Donald McHenry, négocia- j
+ teur américain. -
J Les autorités américaines ont conféré avec la danseuse en ]
* présence de Soviéti ques dans un salon mobile qui avait été amené le j
M long de l' avion de l'Aéroflot. J

J « Nous avons pu nous assurer que les principes qui étaient en 4
* question dans cet incident ont été respectés , et qu 'elle part de son i
* propre gré », a déclaré M. Donald McHenry, qui avait dirigé les \
* négociations du côté américain au cours de la rocambolesque impas- j
+ se. -t
J En fait les Etats-Unis et l 'Union soviétique avaient trouvé lundi j
* un compromis selon lequel des représentants américains interroge- j
•il raient Ludmilla Vlassova à bord d'un salon mobile sur l'aéroport -t
* Kenned y, avait annoncé le département d'Etat. 1
* Le salon mobile , sorte de bus qui transporte les passagers •)
J jusqu 'aux avions à partir des salons de départ , avait été amené le long \
* de l'avion soviéti que bloqué depuis vendredi.
« Des représentants des deux gouvernements étaient présents -t
* pendant l'entrevue avec la danseuse. \
¦**•***••**•*•••••*•**•*•**•**#****•**• +*•*•*#*****• ***4

*

I Les Américains convaincus: i
j Ludmilla Vlassova repart...

LES IDÉES ET LES BUTS

Les héros ne sont plus fatigués.
Désormais, on les assassine. Mac
Arthur s'était trompé. Au bout de la
route, les vieux soldats ne vont plus
faire un tour. Ils meurent comme il
devrait être interdit de leur arracher la
vie. Toute son existence, Mountbatten
s'est battu à visage découvert. Pour le
salut de l'Occident , pour que triom-
phe la liberté et pour que vivent
l'Angleterre mais aussi l'Irlande. Il
s'est battu, il a souffert et il a vaincu
pour que tous les Irlandais des deux
Irlandes puissent faire entendre leur
voix. Sur le long, si long et dangereux
chemin qui conduisait à la victoire,
jamais il ne démérita.

Et le voici tué par des brigands. Le
voici arraché à l'admiration de l'Angle-
terre et du monde libre, à leur recon-
naissance et à leur respect par un sale
petit coup de main d'aventuriers qui se
prennent pour des soldats et ont agi
comme des criminels. Dans leur appé-
tit de violence, qui sait , si les gens de
l'IRA n'ont pas assassiné un homme
qui peut-être aurait pu les comprendre
et qui sans doute, si on le lui avait
demandé, aurait pu, au soir de sa vie,
avoir le suprême courage d'engager à
la fin des fins le dialogue, qu'en dépit
de péripéties politiciennes, il n'a
jamais été possible de laisser
s'épanouir.
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\ j \ \  bu seiu i.n ubi]uumui u |ji ib u un
grand dégoût. La bombe à retarde-
ment n'est pas une arme pour qui
prétend porter un drapeau. La bombe
à retardement ne défend pas une
cause, n'excuse pas une politique.
Rien n'est plus perfide, rien n'est plus
criminel , rien n'est plus inhumain. Ce
qui s 'est passé lundi au large des côtes
irlandaises ne fut ni une embuscade ,
ni un coup de main, encore moins une
affaire de maquis. Ce fut tout triste-
ment un crime de droit commun.
L'erreur est grande. Le peuple anglais
est de ceux qui n'oublient jamais. Ni le
bien, ni le mal. Ni la honte, ni le coura-
ge. Ni la bassesse , ni la grandeur. Ce
n'est pas Mountbatten que les terroris-
tes ont abattu. C'est l'Angleterre tout
entière qui saigne, souffre et rougit
soudain de colère. Car , pour l'Angle-
terre, ce crime est aussi une offense. Et
c'est l'Angleterre, pays n'ayant jamais
plié le genou, qui va , cette fois dire non
à l'impudence.
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Sale besogne, erreur politique
grave, car l'assassinat de Mountbatten
va rendre impossible et pour
longtemps toute réforme , toute modi-
fication du statut de l'Ulster. C'est le
résultat le plus clair de l'attentat.
Certes, nous savons bien pourquoi
l'IRA a tué Mountbatten. Elle s'est
attaquée à lui parce que l'homme était
un symbole, parce que authentique-
ment, il représentait l'Angleterre. Et
c 'est sciemment que les terroristes se
sont résolus à frapper un membre de la
famille royale. Et qu'importe si cer-
tains Irlandais sont haïs ; l'IRA, elle, a
de la haine à revendre ! Ses hommes
ne vivent que pour haïr et cela ne ces-
sera que le jour où le dernier soldat
anglaisaura quittél'Irlandedu Nord. Et
pourtant maintenant, l'impasse est
complète, totale, sans lumière.

Voilà ce qu'ont réussi les faux
soldats du désespoir. Alors, que dans
quelques semaines, Jean-Paul II se
préparait à partir pour la grandeîle afin
d'y parler de paix et de réconciliation.
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Ce crime...

GENÈVE (Nations unies) (AFP). - Cinquante-deux millions
d'enfants de moins de quinze ans triment de par le monde pour
des gains misérables, vient de rappeler le Bureau international
du travail (BIT) dans une étude réalisée à Genève. Cette étude,
dont les résultats préliminaires ont été publiés au printemps
dernier, a été mentionnée devant la sous-commission de l'ONU
pour la protection des minorités qui traite à Genève de l'escla-

vage, et notamment du sort des mineurs en cette année procla-
mée par l'ONU «année de l'enfance ». Les trois-quarts des
enfants travailleurs sont employés dans des entreprises familia-
les, essentiellement agricoles, précise le BIT, qui constate le
phénomène notamment autour de la Méditerranée et en Asie.

(W^mj. (Lîrê la suite en dernière page)

Un enfant «au travail» au Pérou.

Ces enfants-esclaves qui travaillent dans le monde

Lord Mountbatten à gauche au balcon de Buckingham avec la reine et le
prince Philippe. (Téléphoto AP)

* S
0 La reine Elisabeth a appris la nouvelle au château de Balmoral , où elle est S
? en vacances. Le prince Philippe en a été informé à son arrivée au haras du Pin, x
9 dans l'Orne , par les autorités préfectorales. Il venait de Cherbourg à bord de •
9 sa voiture à laquelle était attelé un van transportant son cheval. Le prince x
• devait partici per aux champ ionnats d'Europe d'attelage au haras à partir du S
J 31 août. Le prince Charles , quant à lui , se trouvait en Islande. La région où se x
• trouve la résidence des Mountbatten , en Irlande, est au centre de la guérilla •
J que livre aux Britanniques , pour le rattachement de l'Ulster à la République S
• d'Irlande , l'armée républicaine irlandaise , la célèbre IRA, interdite des deux •
• côtés de la frontière. L'INLA, forte d'une centaine de membres seulement, a S
• été également interdite par le gouvernement britannique , après l'attentat du •• 30 mars contre M. Neave. x
o '.. . I
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J Condamné pour "
i tentative de meurtre ¦
i~ La Cour d'assises du canton de Neu- -
I châtel a condamné hier, à deux ans ™
| d'emprisonnement un individu qui «
m avait voulu tuer sa femme. g

tjjffiSF Stade de la Maladière

¦̂àw/ Mercredi 29 août
W^ à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX

Lausanne
Match d'ouverture : 18 h

LOCATION D'AVANCE
Delley Sport-Moka Bar &

Stade de la Maladière S
x

MOUNTAIN VIEW (Californie)
(AP). - Pour la première fois dans
l'histoire de l'humanité, une sonde
spatiale va examiner de près la
planète Saturne et ses mystérieux
anneaux, avec l'arrivée de Pion-
nier 11 à proximité de l'astre
géant. Les spécialistes espèrent
être en mesure de répondre à la
question : la vie est-elle possible
sur un des satellites de Saturne?

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Edmond Schwaab;
Monsieur et Madame Albert Schwaab, leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-

de-Fonds :
Monsieur et Madame André Schwaab, à Gelterkinden ;
Madame Hélène Schwaab. à Bâle, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Hubert Lambelet , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Willy Schwaab et leurs enfants , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Jean Schwaab, à Lausanne, leurs enfants et petit-fils ;
Madame Etienne Brunisholz, à Bavay (France), et ses enfants ;
Les enfants de feu Henri Audergon-Brunisholz ;
Madame Marcel Jamolli , à Vevey. ses enfants et petit-fils ;
Madame Jeanne Mauroux , à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Samuel Simonet, à Cressier, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edmond SCHWAAB
leur très cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami ,
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa 77mc année.

2053 Cernier, le 27 août 1979.
(F.-Soguel 34).

Heureux dès à présent ceux qui meurent
dans le Seigneur ! Oui. dit l'esprit , car ils se repo-
sent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14, 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le mercredi 29 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser à la Ligue du Val-de-Ruz contre la tuberculose CCP 20-697

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

Les Ponts-de-Martel

La fabrique E. Mathey-Tissot & Cie SA a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Etienne MATHEY
président honoraire et fils du fondateur. Il garda jusqu 'à la fin une part active dans
l'entreprise et nous ne pouvons qu 'admirer son courage et sa fidélité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 30863 M

¦U l/nli'- iHi'/HWliggg
Très touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Charles PERRINJAQUET
exprime sa vive reconnaissance et ses remerciements à toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve par leur présence, leurs envois de fleurs et leurs messages.

Neuchâtel-Serrières, août 1979. 37674-x

Les Contemporains 1903 du Val-de-
Ruz ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond SCHWAAB
leur cher collègue et ami. soasa-M

Madame Edith Bùrgi , ses enfants et
petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Bedaux,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles BEDAUX
leur cher et regretté ami , frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent , que Dieu a
repris à Lui dans sa 68"10 année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2525 Le Landeron , le 26 août 1979.
(Rue du Lac 30)

Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu
seras sauvé.

Actes 16-31.

L'incinération aura lieu mercredi
29 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
43093-M

La Société neuchâteloise des profes-
seurs de latin a la très grande tristesse de
faire part du décès de leur cher collègue et
ami

François JUNOD
Neuchâtel , 27 août 1979. 37702-M

Seigneur, à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6:68.

Madame Suzanne Junod-Schwab ;
Monsieur et Madame Willy Corthay-

Junod et leurs filles, Laurence, Aryelle et
Claudiane, à Genève ;

Monsieur et Madame Bernard Junod , à
Ecoteaux ;

Monsieur Marco Junod , à Auvernier;
Madame Denise Béha , à Neuchâtel;
La famille Willy Galland, à Neuchâtel ,

Paris et Agno, • . . ¦-
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François JUNOD
professeur

leur cher mari, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu, parent et ami ,
entré dans la paix de Dieu entouré des
siens, dans sa 68me année, après une
longue maladie acceptée avec sérénité.

2000 Neuchâtel , le 24 août 1979.
(Comba-Borel 23.)

L'incinération aura lieu , mardi 28 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, on peut penser
au Centre Social Protestant

(cep 20-7413)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30857-M

Je sais en qui j'ai cru.

Monsieur Raymond Farine-Wagnon,
à La Neuveville;

Mademoiselle Jeanne Wagnon , à
La Neuveville;

Monsieur Albert Farine, à Genève;
Madame et Monsieur Léo Rotmann-

Wagnon , à Bienne;
Monsieur et Madame Roland Wagnon,

à Bienne;
Monsieur Michel Wagnon, à Bienne ;
Monsieur Jean-Claude Wagnon, à

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

décès subit , à l'âge de 78 ans, de leur
chère et bien-aimée épouse et parente

Madame

Marguerite FARINE-WAGN0N
La Neuvevill e, le 27 août 1979.

L'incinération aura lieu à Bienne ,
le mercredi 29 août 1979, à 11 heures.

Culte en la Blanche - Eglise de
La Neuveville , à 9 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30869-M

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun,

le docteur et Madame

Daniel THOMMEN
leur fils Yves, et famille,

remercient toutes les personnes qui les
ont entourés de leur amitié et de leur
sympathie. Sentir la présence de tant
d'amis, recevoir tant d'émouvants mes-
sages, de fleurs et de dons, les aident
à supporter la terrible épreuve qui les
afflige.
Ils leur expriment ici leur profonde
reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, août 1979. 42844-x

mijfv f̂lB
120410-R

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection , la famille de

Madame

Suzanne JEANM0N0D-NUSSBAUM

remercie très chaleureusement les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs prières,
leurs messages, leurs dons en faveur de
l'hôp ital et leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Fresens, août 1979. 37675-x

Monsieur Jean-Pierre Rimoldi ,
Madame Régine Huguet,
et leurs familles,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Madame

Jean-Pierre RIMOLDI
née Danielle HUGUET

remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine et les prient de
trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Serrières, août 1979. 42952.x

L'avion de la danseuse
russe a décollé à 23 h 28

NEW-YORK (AP). - La direction
de l'aéroport international Kenne-
dy, a fait savoir que l'avion de
«l'Aéroflot » ayant à son bord la
ballerine soviétique Ludmilla
Vlasova a décollé pour Moscou à
23 h 28 hier soir, après avoir été
retardé pendant près d'une heure
par un orage.

Antoine et Chantai
PITTEL OUD- GIORGIS ont la très grande
joie de faire part de la naissance de leur
fille

Natacha
le 25 août 1979

Maternité Les Vignolants 23
Pourtalès Neuchâtel

43010- N

Madeleine et Urs
FURRER ont la grande joie d'annoncer
ta naissance de leur fils

Michel
26 août 1979

Maternité . Sugiez 19
Pourtalès 2074 Marin

43001-N

Gladys et Laurent
CASTELLA-AYMES ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Vincent
26 août 1979

Maternité Cèdres 8
Pourta lès 2017 Boudry

37605-N
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr. 15.50
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 45.—

HH * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE $$;§!$
W:;:WS ; tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. '$$$$$•

(* SOULIGNER CE OUI CONVIENT)
:*x*:*:|: Je payerai è réception de votre bulletin de versement. W$$M

W&M Nom : WÊ$&
i:j:j:j:j:j:j:| Prénom: :||:i:i;

lilll N° et rue: WÊÊ
HHI N° postal : Localité : WÊÊ

;;:;!;$ Signature 
:•:& Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée S^̂ S

:£:;x£>x affranchie de 20 centimes, à &:S8:*i
S:!:* FAN-L'EXPRESS W$M

Service des abonnements 2001 NEUCHATEL $$$$&

En action, cette semaine,
à la boucherie
du Super-Centre...

Fricassée. '
kilo D»"" i

Rumsteck -20extra tendre 100 g u \
43048-T

§^1 Super-Centre
\LvEm Portes-Rouges
^^^B rï^7i>*"'̂  mmmMmmmmmmmmmmmmmmmmt mmaaaamaaamaaaaaaamamaaammm

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal Âo^saf ic^i

f Avis à nos abonnés j
CHANGEMENT D'ADRESSE ii i

I Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables |
I minimum -devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5 |
I jours, samedi et dimanche non compris. |

| A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se ¦
B trouvant en page 5.
¦ Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération. g

| FAN L'EXPRESS Jfl 31796-R Service des abonnements -
n

= I . J Prévisions pour
| IÉMMBI toute la Suisse

S La haute pression centrée sur les Iles
S britanniques se renforce et étend son
:Lî influence jusqu 'aux Alpes.

= Prévisions jusqu'à ce soir - Suisse
= romande et Valais : ensoleillé. Quelques
S bancs de stratus matinaux. Température 7 à
= 10 degrés en fin de nuit , 18 à 23 degrés
= l'après-midi. Limite de zéro degré vers
= 2400 m. Bise faible ou modérée sur le
= Plateau.

j= Suisse alémanique, nord et centre des
= Grisons: encore quelques averses. Puis
= diminution de la nébulosité et temps assez
= ensoleillé.

= Sud des Alpes et Engadine: en général
= ensoleillé.

j~ Evolution pour mercredi et jeudi : enso-
= leillé. Hausse de la température. Brouil-
= lards matinaux sur le Plateau.

§ Hfff  ̂Observations
i I I météorologiques
= H P à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel 27 août
= .1979. -, Température : Moyenne: 13,0j :
S min. : 9,6; max. : 17,4. Baromètre :
3 Moyenne: 720,4. Eau tombée: 1,8 mm.
= Vent dominant : Direction : sud , sud-ouest ;
H force : faible jusqu 'à 14 h 30, ensuite nord ,
= assez fort à fort. Etat du ciel : très nuageux,
§| pluie à 12 h 45.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Illllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i
¦¦¦ ¦¦ i Temps =EF  ̂ et températures =
P̂ y I Europe =
E=fiàM et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : |j
Zurich: nuageux , 15 degrés; Bâle- =

Mulhouse : nuageux , 17 ; Berne : nuageux, =
15; Genève-Cointrin : peu nuageux , 17; s
Sion : peu nuageux , 18 ; Locarno-Monti : £
serein , 20; Saentis : brouillard , -1; Paris: S
couvert , 15; Londres: nuageux , 15; =
Amsterdam : nuageux , 14 ; Francfort- S
Main : nuageux , 18 ; Berlin : nuageux , 17 ; =
Copenhague : couvert , 12; Stockholm: =
nuageux , 15; Munich : nuageux , 16; Inns- =
bruck : nuageux , 16 ; Vienne : nuageux , 18 ; =
Prague : nuageux , averses de pluie, 15; =
Varsovie : nuageux , 17 ; Moscou : nuageux , =
24 ; Budapest : nuageux , 19; Istanbul: =
serein , 28; Athènes: serein, 30; Rome: S
peu nuageux, 26 ; Milan : peu nuageux , 22 ; §=
Nice: serein , 23; Barcelone: couvert , g
bruine, 18 ; Madrid : serein , 28 ; Lisbonne : =
serein, 23 ; Tunis: peu nuageux , 29. §=

PRESSION BAROMETRIQUE i
A NEUCHATEL §

Niveau du lac =
le 27 août 1979 =

429,36 §
Eau 18° |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii
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(sp) Le peintre franc- comtois Robert Fermer
qui laisse une œuvre très valable, aimait à
dire en parlant des artistes non profession-
nels: «Ils ont le privilège de la liberté lu En
effet, ces peintres n 'ont pas à se forcer po ur
présenter de fréquentes expositions et à
s'en tenir à ce que le client potentiel atten d
d'eux. Ils sont vraiment libres I

M. Paul Leuba, un Jurassien de La Côte-
aux-Fées et des Verrières descendu à Cor-
mondrèche, use de cette liberté dont parlait
Fernier. Il le fait avec la sagesse un peu
rationnelle des gens de la Montagne, alliée
à un enthousiasme qui le pousse à travail-
ler.

M. Paul Leuba présente jusqu'au
18 septembre, à Peseux, des peintures
inspirées par une nature du Vignoble toute
nouvelle pour lui, homme des hauts du
Jura. Les toiles de Paul Leuba, du moins cel-
les du Bas, témoignent des bords d'un lac
encore accessible et de vignob les encore
étendus. Dans un temps où le béton des
immeubles et des routes se fait envahis-
sant, on ne peut que souhaiter que cette
vision demeure actuelle. (B.l

Des toiles
de Paul Leuba

à Peseux

CRESSIER

(sp) Mme Lisette Boller-Randin a enseigné
durant douze ans à Cressier. Elle s'est
dépensée sans compter. Elle a beaucoup
fait pour le sport et elle est l'initiatrice de
nombreux camps de ski. Tous ceux qui l'ont
connue ont pu apprécier sa gentillesse et
son dévouement qui lui ont valu l'estime de
chacun.

Montrant beaucoup d'intérêt pour les
choses de son métier, les élèves garderont
un excellent souvenir de leur institutrice si
humaine et zélée.

Un départ regretté

MARIN

Dimanche, on a retrouve dans la région de
Marin un chien qui est probablement de race
appenzelloise et de couleur noir et feu. Le pro-
priétaire est prié de prendre contact avec le
Centre de police de Marin (tél. 038 335252).

A qui ce chien?

CANTON DE BERNE |

(c) Le Conseil de ville de Moutier. réuni hier
soir en séance extraordinaire a tout d'abord
traité de la vente d' une parcelle de terrain de
2383 m2 destiné à accueillir une petite entre-
prise artisanale et industrielle, succursale d'une
maison de Thoune. Le législatif a accepté à
l'unanimité la vente de ce terrain à 23 fr. le m2 ,
le coût total de la vente s'élevant à
54.809 francs. Le deuxième point à l'ordre du
jour avait trait à l'adhésion de Moutier au
syndicat intercommunal pour l'épuration des
eaux , l'adoption du règlement d'organisation
de ce syndicat et le préavis au corps électoral
du crédit global de la construction de la station
des collecteurs de 16.650.000 fr., la charge
nette pour la ville de Moutier s'élevant à
5.008.000 francs.

Après beaucoup de discussions portant
essentiellement sur le fait de devoir accepter le
projet dans son ensemble sans pouvoir y
apporter une quelconque modification , le
législatif prévôtois a accepté l'arrêté du Conseil
munici pal. Nous reviendrons demain en détail
sur cette séance.

Moutier: oui à
la station d'épuration

BEVAIX

(c) Le dimanche 9 septembre aura lieu
l'élection du pasteur Jean-Pierre Roth.
Proposé par le conseil de paroisse, ce
candidat succédera au pasteur Biaise
Ftoulin, qui a quitté Bevaix en août 1978. Les
votes anticipés seront possibles.

Election pastorale

CORTAILLOD

(c) La tempête assez violente qui a sévi ven-
dredi a cassé bien des branches d'arbres,
notamment au Petit-Cortaillod où un beau
saule pleureur a été anéanti.

Branches cassées

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

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

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

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -Bio : 18 h 30 , Le retour de Don Camil-

le. 12 ans. 20 h 45, Midnight Express.
S"1" semaine. 18 ans.

Apollo : 14 h, 20 h, Ben-Hur. 12 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Trinita va tout cas-

ser. 14 ans.
Arcades : 20 h 30, Guet-apens. 16 ans.
Rex : 20 h 45, La cage aux folles. 2m" semaine.

16 ans.
aiuaio : z 1 n, tes aventures au oernara ci Dianca.

Enfants admis.
CONCERT. - Jazzland : W. Engstfeld - E. Kroger -

P. Bockius - D. Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

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

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

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

I CABNET DU JOUR 1

Naissances. - 16 août. Hainard , Marc-
Antoine , fils de Jacques Robert , Neuchâtel, et
d'Eliane Monique Albertine , née Monnin. 23.
Schleppi , Denis, fils de Jean-Daniel, Lignières,
¦ et de Gladys Elisabeth , née Humbert-Droz ; de
Chambrier, Frédéric Benoît , fils de Jean-Fran-
çois Alexandre, Bevaix , et d'Anne Edith Marie,
née de Diesbach. 24. Boving, Daniel Christian ,
fils de Hans-Jozef Maria Guido, Corcelles-
Cormondrèche, et d'Irma , née Friebe ; Perre-
noud , Luc, fils d'Octave Michel , Neuchâtel , et
d'Erika Elvira , née Burki.

Décès. - 17 août. Rimoldi née Huguet ,
Danielle Madeleine Jeannette , née en 1944,
Neuchâtel , épouse de Rimoldi , Jean-Pierre
Marcel Joseph Georges. 23. Pétermann née
Nater, Marguerite , née en 1897, Neuchâtel ,
veuve de Pétermann, Karl Ludwig; Burger ,
Jean-Paul , né en 1903, Neuchâtel , époux de
Jeanne Madeleine , née Robert-Tissot. 24.
Cantin, Imelda Thérèse, née en 1916, Neuchâ-
tel , célibataire ; Vuilleumier , Frédy Benoît , né
en 1920, Neuchâtel , époux de Dora , née
Walter; Junod , François, né en 1911, Neuchâ-
tel , époux d'Irène Suzanne , née Schwab. 26.
Borel née Boss, Marie-Marguerite , née en
1888, Neuchâtel , veuve de Bore l, Constant
Auguste.

Etat civil de Neuchâtel

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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

l'artiste.
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, Les bijoux de famille.



Bientôt des réalisations
utiles à Auvernier

Les conseillers communaux Maurice
Perdrizat et Ernest Ryf nous ont parlé
récemment des projets utiles en cours de
réalisation à Auvernier. Les travaux en
vue visent à maintenir le cachet de localité
aux pierres historiques, à la vocation viti-
cole, résidentielle et touristique.

En premier lieu , on envisage la
construction d'une salle de spectacles et
de sport digne d'une commune comptant
1500 âmes à proximité de l'ancienne
école. Une commission a été désignée
pour étudier à fond la question. La réalisa-
tion coûtera un peu plus d'un million de
francs. Puis , on s'attélera à la rénovation
du temple qui date de cinq siècles et dont
les travaux débuteront au printemps. A
cet effet , un budget de 400.000 fr. envi-
ron a été prévu. Enfin , outre la construc-
tion de quelques maisons familiales , on
prévoit la réfection de chemins de vignes :
- Comme vous le constatez , Auver-

nier, la plus petite localité du canton sur le
plan de la surface , ne s'endort pas...

Les autorités constatent avec satisfac-
tion que l'aménagement des rives et du
port attire des milliers d'hôtes de l' exté-
rieur :
- Le commerce et l'artisanat du village

bénéficient de cette promotion touristi-
que. Nous espérons ainsi maintenir ce qui
existe tout en évitant un essor démesuré
ne répondant pas à la vocation d'Auver-
nier.

Enfin, on relèvera que les sociétés loca-
les sont particulièrement actives et comp-
tent dans leurs rangs de nombreux jeunes,
ce qui assure la relève :
- Au cours des prochaines années ,

nous souhaitons résoudre la question de la
protection civile en construisant des abri s
collectifs... J. P.

Le temple d'Auvernier sera prochainement
rénové. (Arch.)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• VERS 13 h 15, un jeune cycliste ,
M. P. R., 17 ans, habitant Le Prévoux , au
Locle, circulait sur la voie sud de la rue
des Draizes. Arrivé à proximité de la
signalisation lumineuse de la rue de
Vauseyon, il n'a pas été en mesure
d'arrêter son cycle derrière la voiture
conduite par M. D. P., de Neuchâtel , qui
était alors arrêtée à la signalisation ,
celle-ci ayant passé à la phase rouge.
Souffrant de contusions aux genoux et
d'un hématome au front , le jeune R. a
été transporté à l'hôpital des Cadolles
par une ambulance de la police locale
mais il a pu quitter cet établissement
peu après.

Pas moyen
de s'arrêter...

• LA Musique militaire revient de
Turin avec un succès de plus à inscrire à
son palmarès déjà bien rempli. Samedi
et dimanche passés, à la demande de la
municipalité de la grande cité pièmon-
taise, elle a donné des concerts qui ont
attiré des milliers de personnes. Et c'est
à elle qu'est revenu l'honneur de finir
l'été des "Poin ts verts » par lequel Turin
anime ses parcs le soir et le dimanche
après-midi â l'enseigne d'un effort
culturel très remarquable qui s 'achève
avec le mois d'août. A l'ouverture de ce
festival estival, c'était un corps de musi-
que toscan, venu de Florence, qui s 'était
produit. Ce sont donc les Neuchâtelois,
ambassadeurs du chef-lieu, dans leur
uniform e de parade, et sous la direction
de M. Claude Delley, qui ont mis un
terme à cette série de manifestations
culturelles.

Samedi après-midi, ils défilèrent le
long de la via Roma entre deux haies de
spectateurs pour aller donner un
concert devant le palais Madame. Puis,
le soir, ils se produisirent devant un mil-
lier de personnes. Enfin, le dimanche en
fin d'après-midi, avant de remonter
dans les deux cars neuchâtelois, ils
jouèrent encore dans un parc de la
banlieue de Turin devant 2000 person-
nés. Autant dire que le passage de la
« Militaire » n'a pas passé inaperçu!

Un auditeur turinois était même tel-
lement content qu 'il se fit un plaisir
d'apporter aux Neuchâtelois une
réserve de vin pour leur voyage de
retour, peu avant qu 'ils ne reprennent la
route... Ce voyage, dû à l'initiative de
M™ Théo Loosli qui se fait imprésario
en certaines circonstances, a donc été
un succès complet.

Triomphe
de la «Militaire»

devant le public
de Turin

• UNE nombreuse assistance se
pressait dimanche au Temple du bas
pour accueillir M. Jean-Luc Parel, le
nouveau pasteur titulaire du quartier.
M. André Feller, au nom du Collège des
anciens, salua les autorités civiles,
représentées par M. Jacques Knoepfler,
conseiller communal et directeur des
cultes, les autorités religieuses,
Mmo Niklaus, du Conseil synodal et
M. Barthel, doyen de la faculté de théo-
logie. Puis il souhaita la bienvenue au
nouveau pasteur et à sa femme. Depuis
le départ du pasteur Deluz, en décembre
1976, la paroisse attendait avec impa-
tience l'arrivée de son nouveau conduc-
teur spirituel. L'intérim fut assuré par les
pasteurs Clerc et Février, le pasteur
Michel se dévouant quant à lui tout par-
ticulièrement en cette période de muta-
tions.

«Un pasteur doit-il être installé?».
C'est en ces termes que le pasteur
Piguet commença son message, souli-
gnant que M. Jean-Luc Parel était en
activité au Temple du bas depuis le
1"" août déjà. Oui, répondit-il, si l'on
considère l'installation pastorale non
comme un acte final mais comme un
engagement sans cesse renouvelé des
pasteurs de servir Dieu et son Eglise, et
comme une promesse de Dieu
d'accorder son soutien à ceux qui
transmettent Sa Parole. Avec ferveur et
sobriété, M. Jean Piguet procéda alors à
l'installation de M. Jean-Luc Parel qui
promit fidélité à Dieu et à son Eglise.

Le nouveau pasteur , après avoir lu
quelques passages du livre de Jonas,
rappela que si ce prophète devait
annoncer la destruction de Ninive, lui
était chargé d'apporter de la part de
Dieu un message d'amour, message
qu'il transmettra tout au long de son
ministère.

Après la sainte cène, présidée par les
deux pasteurs , l'assemblée était invitée
à saluer M. et Mme Parel au sous-sol du
temple. A cett e occasion , M. Knoepfler
apporta les salutations de la Ville et
souligna la bonne entente existant entre
la paroisse et la commune. Puis, au nom
du Conseil synodal, Mme Niklaus félicita
M. Parel desa nomination au Templedu
bas. Avec M. Barthel, doyen de la
faculté de théologie, on souhaite au
pasteur Parel un fructueux ministère à
Neuchâtel. F. C.

Un nouveau pasteur au Temple du bas

On recherche
une voiture verte

• DANS la soirée de dimanche, vers
21 h 40, une cyclomotoriste, M"° Doris
Masset , 16 ans, de Neuchâtel, circulait
faubourg de l'Hôpital dans l'intention
d'emprunter l'avenue du 1er Mars. Arri-
vée à cette intersection, elle a été
heurtée par une voiture verte, peut-être
une «Renault 16» portant à l'avant
l'indicatif «CM » et conduite par un
homme d'un certain âge qui circulait
sur la N 5 en direction de Saint-Biaise,
empruntant alors la piste sud. Sous
l'effet du choc, M"° Masset fit une chute
sur la chaussée. Après s'être rendue à
son domicile, elle a dû être hospitalisée
à l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Le conducteur de la voiture en ques-
tion est prié de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel
(tél. 242424) ainsi que les témoins
éventuels.

Cyclomotoriste
blessée
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INFORMATIONS HORLOGERES

Le premier semestre de cette année a été marqué par une
reprise sensible des affaires du groupe Girard-Perregaux. Les
ventes ont en effet progressé de 9,2 à 10,8 millions de fr., soit de
18% par rapport à la même période de l'année dernière. Les
ventes de la société américaine affiliée comptent pour environ un
cinquième dans le total de l'exercice en cours et sont calculées
dans les deux chiffres à un même cours réaliste du dollar.

L'augmentation des ventes est due principalement au succès
des produits Girard-Perregaux dans le Sud-est asiatique et aux
Etats-Unis où les efforts consentis pour la promotion de la
marque continuent à porter leurs fruits. En analysant les chiffres
de 1979 et en les comparant à ceux de 1978, il ne faut pas perdre de
vue que l'année passée avait été marquée par un recul des affai-
res. De ce fait, l'augmentation de 18 % relevée plus haut représente

pour une part le rattrapage du terrain perdu au cours de l'exercice
précédent.

Dans la conjoncture actuelle, tenant compte de l'insécurité poli-
tique et économique dans le monde et du recul des exportations
horlogères suisses en général, les résultats obtenus sont satisfai-
sants, d'autant plus que le portefeuille de commandes est bien
garni puisqu'il atteint un niveau sensiblement plus élevé qu'une
année auparavant.

Girard-Perregaux a renforcé, au cours des derniers mois, sa
position de spécialiste de la montre à quartz de haute qualité en
produisant et en commercialisant un nombre croissant de chro-
nomètres à quartz. Elle a également obtenu des commentaires
très favorables lors de la présentation de sa collection de montres
de luxe à la dernière exposition «Montres et bijoux» à Genève.

Les ventes de Girard- Perregaux ont augmenté
de 18% au cours du premier semestre 1979

41932-R

; Un ouvrier, M. Ugo Sambiagio,
; 39 ans, demeurant à Lignières, travail-
; lait hier vers 15 h 30 sur le toit d'un
; immeuble, 5 rue des Coteaux à Peseux,
• lorsqu'il a fait une chute d'une hauteur
S de cinq mètres environ. Se plaignant de
! vives douleurs à la colonne vertébrale,
S M. Sambiagio a été transporté à l'hôpi-
! tal des Cadolles par une ambulance de
\ la police de Neuchâtel.
t ...... ••••• •

! Un ouvrier tombe
i d'un toit à Peseux¦

* Quatre fêtes en deux jours, trois J
« même, si on compte pour quel- +
* ques-unes l'amorce du vendredi *
J soir, cela fait beaucoup de distrac- *
* tions et il en faut lorsque le ciel fait *
* grise mine. Si les compétitions en *
* tous genres n'ont pas manqué, les *
* palais et les papilles en ont eu aussi î
« pour leur argent, et les buvettes ne *
* rentrent jamais bredouilles de telles *
* manifestations. La preuve ? Cette *+ joyeuse table surprise par notre *
i photographe Pierre Treuthardt à la %
¦* fête de la « Mi-aou» de Bevaix +
j  qu 'animèrent les musiciens de J
* «L'Avenir» et qui débuta sur les +
* chapeaux de roue par un prometteur j
î «blanc-cassis ». +
* *

A Serrières , la fête de quartier a été
notamment marquée par une course de
caisses à savon dont voici le palmarès. En
catégorie libre: 1. Yves Fatton, (1964), But-
tes, 91 sec.34; 2. Olivier Bel (1964) La
Chaux-de-Fonds, 97,16; 3. Stéphane Aeby
(1968) 97,99; 4. Patrick Masserey (1965),

Nouvelles infirmières
La chancellerie d'Etat communique : que

lors de sa séance du 21 août , le Conseil
d'Etat a autorisé Mmos Pierrette Mikic, née
Jeanquartier .à La Chaux-de-Fonds et Maria
Teresa Pieren, née Paco, à Bevaix , à prati-
quer dans le canton en qualité d'infirmiè-
res.

99,48; B. Christian Perret (1964)
1 min.03,08; Et en catégorie « Rivella»:
1. René Meier (1965) Bôle, 99.01; 2. Yves
Fatton (1964), Buttes, 99,22; S. Christian
Leuenberger (1964) Soleure, 99,26;
4. François Magada (1968) La Chaux-de-
Fonds, 1 min.10,26; 5. Denis Masserey
(1966), Neuchâtel, 1 min.12,01.

Après la proclamation des résultats et la
remise des prix, la fête continua de plus
belle. Avec, malheureusement , vers 21 h,
des ondées malencontreuses qui firent fuir
les uns et retinrent les autres à la maison.
Mais les couples continuèrent à danser
avec joie et passion, sous l'abri du pont Ber-
thier jusqu'à l'heure prévue pour la fin de la
fête.

Quant à la fête nautique cela coule de
source, de la Société de sauvetage de

Saint-Biaise, en voici les principaux résul-
tats:

• Aviron Groupements de la région
(6 rameurs) Ligue A : 1. playboys 2'13" ;
2. BDM Favag 2'13"3/5; 3. Sapeurs-
pompiers La Coudre 2'18" 2/5, etc.

Ligue B: 1. Tekkinois II 2'12" ; 2. Musi-
que Helvétia 2'12" 2/5 ; 3. Sapeurs-
pompiers La Coudre 2' 12" 3/5, etc.

Invités officiels (8 rameurs) : 1. Sciez I
7'21"4/5; 2. Neuchâtel 7'28" 1/5 ; 3. Coppet
7'44" 2/5, etc.

Invités officiels (10 rameurs) : 1. Sciez II
7*17" 2/5 ; 2. Sciez I 7'28" 2/5 ; 3. Neuchâtel
7'57" 4/5, etc.

• Yachting - Coupe du Bas-lac-voiliers :
1. Tornado barré par K. Fischer, Grossaffol-
tern ; 2. 505 b.p. A. Obérer, Moutier;
3. Laser b.p. C. Richard, Cornaux; 4. 505

b.p. K. Mùller, Berne; 5. Tornado b.p.
E. Haunreiter, Saint-Biaise, etc.

Coupe du Bas-lac, « Optimistes»:
1. Jéan-Bernard Addor; 2. Fédéric Villa ;
3. Christophe Bornand ; 4. Steve Ritschard ;
5. Mirdo Kipfer, etc.

Coupe du Bas-Lac, «Planches à voile»:
1. Yves Piller; 2. Michel Sallin; 3. Pascal
Gacond; 4. Jacques Virchaux; B. Pierre
Junod, etc..

\ Quatre |
* *
* I UltyO ¦ ¦ ¦ *

!« Santé!»|

La Cour d'assises a siégé au Château

La Cour d'assises du canton a condamné hier Willy
Kobcl , 41 ans. actuellement détenu aux établissements
de la plaine de l'Orbe à deux ans d' emprisonnement
sous déduction de la détention préventive , pour tenta-
tive de meurtre sur la personne de sa femme et vol.

Au début de cette année , le condamné , en instance
de divorce, avait fait un séjour volontaire à l'hô pital
psychiatri que de Préfarg ier. Le 3 janvier , il quitta cet
établissement. Mais , sans travail , sans logis, il demanda
à sa femme de l'héberger pour quel ques jours. Celle-ci
accepta. Le 14 janvier au soir . Kobel regarda à la télé-
vision un film policier intitulé « Les cinq dernières
minutes» , tandis que sa femme allait reconduire ses
trois enfants dans l'institution où ils sont placés.-

La femme de Kobel prit  encore le temps d' aller diner
au restaurant avec une amie avant de regagner le domi-
cile conjugal. Elle trouva son mari endormi tout habillé
sur le divan du salon. Elle ne jugea pas utile de le réveil-
ler et alla se coucher dans sa chambre. Vers 2 h du
matin , Kobel se réveilla. Et lui qui depuis plusieurs
jours avait décidé soit de se supprimer , soit de tuer sa
femme , passa aux actes.

Il enfila un bonnet de ski , des gants pour ne pas lais-
ser des traces , se munit d'une ceinture de tissu pour
servir de garrot , d'un couteau à cran d'arrêt et d'un
linge. Pénétrant dans la chambre à coucher , il se jeta sur
sa femme endormie , la frappa du plat de la main à la
nuque et chercha à l 'étouffer au moyen d' un oreiller ,
puis à l'étrang ler , lui serrant tout d'abord le cou avec la
ceinture , puis avec ses propres mains.

• EN VOYANT LA PHOTO
DE SES ENFANTS

Mais la femme opposa une vive résistance , tout en
essayant de ramener son mari à la raison. Ses tentatives
furent couronnées de succès puisque , en apercevant
une photo de ses enfants , Kobel renonça à son entrep ri-
se. Kobel , ainsi qu 'on l'a appris hier lors des débats, a
agi par jalousie.
- Je voulais la tuer pour que personne d'autre ne

profite d'elle , admit-il dès le lendemain de son forfait ,
lorsqu 'il alla se constituer prisonnier chez le juge
d'instruction en compagnie de son avocat.

Kobel avait fait des aveux complets. Puis , lors de
l'audience préliminaire , il s'était quel que peu rétracté.
Hier, il contestait toute intention d'assassinat ou de
meurtre.
- Je n 'étais pas dans mon état normal. Je faisais

dépression sur dépression. J'étais découragé par le fait
de n 'avoir pas trouvé de travail. J'étais énervé « à cause
de cette histoire de divorce ». Bien sûr j'étais jaloux.
Mais je l'aimais , je voulais qu 'elle reste à moi. Je ne
voulais pas la tuer. Au contraire , je souhaitais la voi r
accepter de reprendre la vie conjugale.
- Mais cette ceinture que vous aviez sur vous depuis

quelques jours, que vouliez-vous en fa ire ?, demanda le.
président. ¦ ¦ ¦ ¦ [ '¦¦r-
- Me pendre.

- Elle est tout de même un peu courte , vous ne trou-
vez pas?
- Il y en a qui se pendent à moins!
Kobel a été examiné par un psychiatre qui était d'ail-

leurs cité à l'audience en qualité d'expert. Celui-ci relè-
ve que l' accusé souffre de faiblesses intellectuelles ,
qu 'il n 'est en fait qu 'un débile mental qui s'est senti
valorisé par son rôle de père de famille. Entre 1959 et
1976, il a été admis à 17 reprises à la clinique psychia-
tri que de Bellelay pour des séjours de différente durée.
Kobel a déjà été condamné à quatre reprises pour des
infractions contre le patrimoine , dont notamment en
1970 à Moutier à 12 mois d'emprisonnement pour vol
et incendie par négligence.

L'expert , qui reconnaît à Kobel une responsabilité
pénale légèrement à moyennement diminuée , estime
toutefois qu 'il n 'y a pas lieu de prononcer à son encon-
tre l'internement administratif.

La femme du prévenu , ainsi que son ancien manda-
taire sont venus confirmer à la barre que dans cette
affaire les éléments passionnels tenaient une place
décisive.
- Il s'agit , dit l'avocat , d'un acte de désespoir d'un

homme profondément attaché à sa femme et à ses
enfants. Lorsqu 'il est venu me trouver le matin de
bonne heure pour me raconter ce qui s'était passé
pendant la nuit , il était effondré.

• LE RÉQUISITOIRE

Dans son réquisitoire , le procureur général demanda
à la Cour de considérer Kobel coupable de deux vols
que celui-ci a admis : un porte-monnaie contenant
70 fr. et une cassette métalli que contenant 570 fr. sous-
traite par effraction à Préfargier. Il ne retint pas en
revanche la tentative d'assassinat , quand bien même il
est certain que Kobel avait prémédité son forfait.
Néanmoins , l'accusé ne peut pas être considéré comme
un meurtrier hautement pervers et dangereux. Le fait
qu 'il ne soit pas allé jusqu 'au bout en témoigne. En
revanche , Kobel avait bel et bien l'intention de tuer sa

ï femme lorsqu 'il a pénétré dans la chambre à coucher. 11
s'agit donc d'une tentative de meurtre , crime punissa-
ble de peines allant de trois jours d' emprisonnement à
20 ans de réclusion.
- Le meurtre est peut-être le langage de ceux qui

n 'en ont plus d'autre !, dit encore M. Schupbach , avant
de requérir une peine de trois ans et demi de réclusion.

• POUR FAIRE PEUR...

Quant à la défense , elle soutint évidemment une
thèse opposée. Pour elle , Kobel n 'a jamais eu vérita-
blement l'intention de tuer sa femme , même s'il a pu
s'imag iner par la suite que telle avait bien été son inten-
tion. KobeJ, qui sentajt que_ sa. femme se détachait de
lui , a voulu lui faire peur. D'ailleurs , après l'incident , la
femme a discuté pendant trois heures avec son, mari. .
Elle avait compris qu 'il ne voulait pas la tuer , mais

uniquement la contraindre à reprendre la vie en com-
mun.

Aurait-elle agi de la sorte si elle avait eu conscience
que son mari voulait la tuer?

Tout dénote dans son attitude ultérieure qu 'elle ne
considère pas son mari comme un assassin. Elle est allée
le trouver au pénitencier , elle lui a écrit à une dizaine de
reprises. Après le divorce, elle a repris le nom de son
mari. Hier enfin , elle a retiré la plainte qu'elle avait
déposée.

Kobel a été le prisonnier d'un mythe qu 'il s'était créé.
Si on a véritablement l'intention de tuer, met-on un
bonnet de laine pour éviter d'être reconnu ?

Et même s'il avait eu cette intention , on pourrait
alors dire qu 'il s'est désisté et une telle attitude permet
au juge d'exempter le prévenu de toute peine. L'avocat
sollicita donc la libération de la prévention de tentative
de meurtre , et plaida subsidiairement pour une peine
assortie du sursis et réputée subie par la détention
préventive.

• LE JUGEMENT

En retenant la tentative de meurtre, la Cour a estimé
qu 'on ne saurait considérer l'abandon de Kobel comme
un désistement. Ce n'est pas lui qui a renoncé de son
plein gré à aller jusqu 'au bout , mais c'est la résistance
de sa femme qui l'a. empêché d'accomplir son crime. Il
s'agit d'une personnalité frustre , débile, au caractère
« impulsionnel ». N'empêche que c'est lui qui s'est livré
à la police. S'il ne l'avait pas fait , les ecchymoses que sa
femme a subies auraient pu passer pour des lésions cor-
porelles simples, voire des voies de fait. Kobel a des
antécédents judiciaires , mais , pour apprécier la quotité
de la peine, il faut aussi tenir compte de sa responsabili-
té restreinte.

Finalement, la Cour d'assises a condamné Willy
Kobel à deux ans d'emprisonnement , sous déduction
de 226 jours de détention préventive et au payement
de 6500 fr. de frais. Comme le condamné a besoin de
soutien et d'une aide permanente, il sera placé sous
tutelle.

Aujourd'hui , la Cour d'assises jugera Denis Cou-
choud , l'ex-fonctionnaire du département cantonal de
l'agriculture, qui a détourné plus d'un million de francs
à son profit...

Jacky NUSSBAUM

La Cour
La Cour d'assises qui a siégé hier au Château, avait la

composition suivante : président: M. Pierre-André
Rognon ; juges : MM. Jacques Ruedin et Bernard Schnei-
der; jurés: Mmo Denise Hainard, MM. Jean-Marie Boi-
chat , Jean-Pierre Guillaume-Gentil, Lucien Chollet, Willy
Ribaux et Jean-Louis Bron ; greffier: M. Charles Lambert.

Le ministère public était représenté par M. Henri
Schupbach, procureur général. C'est Me Claude Loup,
avocat à Neuchâtel, qui assumait la défense de Kobel.
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DÉPARTEMENT
|l DE L'INDUSTRIE

A la suite de la démission du titulaire, un
poste

d'employé (e) de commerce
est à repourvoir à la Caisse cantonale de
compensation, à Neuchâtel.
Exigence: formation commerciale complète
(CFC)
Traitements et obligations: légaux
Entrée en fonctions: à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au
directeur de la Caisse cantonale de compen-
sation (tél. 22 37 29).
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
JUSQU'AU 1" SEPTEMBRE 1979. 42702-z

BOUDRY
«Sur- la-Foret» (près de la gare)

2 appartements
de 51/2 pièces

à louer
à Fr. 810.— par mois + charges Fr. 130.— = I
Fr. 940.— tout de suite ou date à convenir ,
pour un bail de 3 ans , puis renouvelable
d'année en année.

Garages collectifs : Fr. 50.—.

Situation très tranquille, à quelques minutes
du centre de la ville, en surplomb à l' est de la
vallée de l'Areuse , vue étendue , zone de
verdure importante, place de jeux d'enfants
et d'adultes (boccia, etc.).

Construction soignée, bien isolée et de bon
confort.

Aménagement moderne, cuisine équipée
entièrement (memo-time inclus), loggia
couverte, service de conciergerie perma-
nent.

Renseignements et location:

Caisse de retraite de FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258,
et auprès de la concierge, Mme Burgy.
Tél. 42 46 37. „;8i4-G

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

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

41B48-G
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques posta ux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

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

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

•

L'Ebénisterie André Petitpierre
Les Tailles, 2016 Cortaillod
tél. 42 14 49 ou 42 12 38

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

pour travaux soignés en atelier.
Place stable, caisse de retraite. 376m0

Ê PROGRAMMEUR ¦

expérimenté et enthousiaste, dans le but de renforcer notre petite équipe '¦:<
[[ :. de programmeurs pour notre Centre électronique de Carouge. £:•:

Si vous avez plusieurs années de pratique des langages ASSEMBLER et :;:•:;
COBOL et si vous êtes prêt à vous lancer dans l'élaboration de nouveaux •:•;•:
projets administratifs et de gestion de stock, vous trouverez chez nous un :•:•:¦
domaine intéressant et varié dans lequel vous pourrez donner la pleine y >'

¦, mesure de vos capacités. Cette activité exigera de notre collaborateur une ': '¦':¦:
complète participation et un intérêt réel. :£:j

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec les capacités et l'entregent ;
- une semaine de 42 heures; ':•:•:
- un parking gratuit ; S:
- les avantages sociaux d'une grande entreprise. £•.'

vx.

Si cette annonce vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir nous :•:•:¦
faire parvenir vos offres manuscrites avec un curriculum vitae, vos copies ira
de certificats et une photographie, la plus grande discrétion sera assurée. :•:•:•

SERVICE DU PERSONNEL $|
GRAND PASSAGE 50 rue du Rhône

1SQ4 Genève 304&3.0 :$$

Ê̂^^mmwOmW ŜLmmmm • P^̂ ? " MSMMMttmBlflft

A louer dès
octobre: villa

5 PIÈCES
+ cuisine -
garage - jardin.
Fr. 1200.—
+ charges
à La Neuveville.

Ecrire sous chiffres
G 322939.18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

30459-G

Baux à loyer
au bureau du tournai

Rue Isabelle-
de-Charrière 3

2 pièces
1 pièce
confort , 1*' octobre
ou à convenir.

Fr. 205 - + charges
Fr. 170- + charges.

S'adresser
à la concierge
M™" Guillet.
Tél. 31 52 25. 02933- G

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 H

On cherche

CHAMBRE
pour étudiante de
l'internat Bénédict.
Si possible demi-
pension , à partir
du 10 septembre.

Faire offres sous
chiffres K 304 796
è Publicitas,
3001 Berne. 30462-

Maculature en tente
au bureau du tournai

A LOUER

à Serrières, Troncs 14
1 bureau de 34 m2

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

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

À LOUER

appartement de 3 pièces
dans immeuble HLM à Serrières
Loyer Fr. 344.— charges et concier-
gerie comprises.
Conditions :
Revenu maximum Fr. 24.600.—
+ Fr. 2200.— par enfant.

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

A louer, pour le 31 octobre
BEVAIX, rue Monchevaux 12,
magnifique

appartement
de 41/2 pièces

grand living, tout confort, cuisine
agencée, place de jeux pour les
enfants.
Loyer mensuel:
Fr. 510.— + charges.
S'adresser à:
Gérances des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 42946 G

OEC ULCO M
A louer à Dombresson
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
de 3 pièces

Fr. 330.—,
tout confort.

Decalco S.A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41. 42945-G

A louer
au Petit-Cortaillod,
chemin
de la Baume

4 pièces
libre tout de suite.

Tél. 42 41 25
(le matin). 42061-G

BOUDRY
A louer pour
date à convenir
appartement
moderne de

3 pièces
Fr. 295.-
+ charges.

Tél. (038) 4213 67.
41727-G

A louer
1" octobre 1979
magnifique

STUDIO
avec cuisine séparée,
dans quartier tran-
quille. Loyer mensuel
Fr. 273.— par mois,
charges comprises.
Pour visiter :
M"** Chappuis,
Chasselas 18,
tél. 24 00 73.
Pour traiter :
Service Immobilier
Bèlolse, Lausanne,
tel. (021)22 2918.

42451-G

À LOUER
pour date à convenir
Neuchâtel:

studio
non meublé
Peseux:
studio meublé
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

42776-G

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

41957-G

A louer tout de suite
ou pour date
à convenir
à la rue des Fahys
dans immeuble
avec ascenseur ,

studio
non meublé
avec balcon
cuisinette agencée.
Loyer Fr. 290.—
+ charges.
Tél. (038) 24 53 18.

41723-G

A louer pour date
à convenir, à la rue
de Vauseyon,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.

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

41722-G

A louer à Cudrefin

appartement
3 pièces, bain,
central à mazout ,
à proximité du lac.
Fr. 340.— par mois
plus charges.

Tél. (01) 710 77 44,
le soir. 30466-G

Près du Centre sportif des Cernets
Verrières , particulier vend

CHALET
tout confort, 4 pièces + cuisine ,
bains , etc.
Tranquillité absolue et imprenable.

Tél. (038) 31 32 44. 37680-1

A louer , tout de suite ou pour date à
convenir
DOMBRESSON, allée des Peupliers,
splendides

appartements
de 2,3 ou 4 pièces

tout confort , cuisine agencée.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 42S99-G

A louer , pour le 31 octobre ou date à
convenir ,
FERREUX , Vy-d'Etra 6, bel

appartement de 4 pièces
avec confort , situation dégagée et
quartier tranquille.

Loyer mensuel :
Fr. 275.— + charges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 42720-G

A louer à Saint-Aubin, pour le
1er novembre 1979,

appartement meublé
de 3 pièces

dans maison familiale.
Fr. 370.— + charges,

Seiler & Mayor S.A.
, Tél. 24 59 59. 42890-G

MORGES - SUR LE PORT

APPARTEMENT
VA PIÈCES EN DUPLEX

à louer dans immeuble ancien réno-
vé, avec tout le confort moderne,
comprenant 2 chambres, salon-salle
à manger, cuisine agencée, salle de
bains-W.-C, deux balcons-terrasses
avec vue étendue sur le lac et les
Alpes.
Fr. 1290.— par mois, charges com-
prises.
Libre dès le 1" novembre 1979.
S'adresser à l'étude des notaires
M. Cruchet et R. Ramelet , à Morges,
tél. 71 45 45. 42630-G

1 : 1 -,
FLEURIER, rue des Petits-Clos 43,
à louer pour le 30 septembre ou date
à convenir

bel appartement
de 2 pièces

tout confort , cuisine agencée, quar-
tier tranquille.

A louer pour le 30 novembre ou date
à convenir

beau studio
avec cuisinette agencée, tout confort,
quartier tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 3416. 42600-G

© NEUCHÂTEL l
Parcs 129

1 pièce, cuisinette, bains/W.-C.
Fr. 245.— + charges.

Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 35148-G

1

Le Landeron

A partir du 1" novembre 1979 nous
louons un

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

Autres renseignements par
Tél. (031)22 02 55. 41915-c

A vendre a Couvet

MAISON
ancienne, construction comprenant
5 petits appartements ainsi que
locaux et terrain pouvant être
aménagés en magasin, garage,
atelier , entrepôts , etc.
Adresser offres écrites à GC 1677 au
bureau du journal. 37673-I

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

maison villageoise¦¦j .  mitoyenne comprenant:
1 appartement de 4 pièces,
séjour mansardé de 32 m2
avec cheminée, cuisine agen-

' cée, 2 salles d'eau et
.; 1 appartement de 2 pièces,
i séjour avec cheminée, cuisi-

nette agencée, salle de bains.
Immeuble entièrement trans-
formé, très beau cachet rusti-
que, poutres apparentes.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 50.000.—.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 42777.1

A vendre à Serroue, dans magnifique cadre de verdure et
de calme,

1 PROPRIÉTÉ
comprenant 1 maison d'habitation, 1 petit chalet,
1 garage et remise avec terrain et forêt.

B. Varrin, faubourg du Lac 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 66. 374 511

A vendre
à Chambrelien
situation dominante

parcelle
pour villa
de 1201 m2
entièrement
équipée.
Prix: Fr. 70.500.—.

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

41730-1

M W Vous possédez Fr. 35.000.- alors, %M

gg DEVENEZ PROPRIÉTAIRE H
7Îî£3j à Cernier, très belle situation ensoleillée, dans magnifique I
* ' -' _ ^i cadre de verdure et de calme, d'une pjjp î

m VILLA B
Hl DÈS Fr. 232.000.— j$||
l'-k^Û 

mit0V enne de 5 pièces, séjour de 38 m2, salle è manger, M
fe*? 3 3 grandes chambres à coucher, cuisine agencée, 2 salles I
Wïja d'eau, GARAGE INDIVIDUEL, cave, buanderie, chauffage i5&f
KjÇ^i individuel. 'Sr *
|||p Coût mensuel, y compris AMORTISSEMENT t|j||

H Fr. 893.- H
f0& j VISITES SUR RENDEZ-VOUS i |||
H|| Seller a Mayor SA Tél. 24 69 B9. j£2>-;j

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Tjfsans avoir

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

A vendre, a Hauterive, dans magnifi-
que situation dominante, avec vue
sur le lac et les Alpes

VILLA
TERRASSE

de 6 pièces, vaste séjour, 4 chambres
à coucher, terrasse panoramique,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
buanderie.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 70.000.—.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
42787-1

A vendre, dans villa à

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

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

Nécessaire pour traiter:
Fr. 7O.0O0.—.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
42778-1

A vendre à proximité de Neuchâtel

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ

parc d'agrément de 14.000 m2 facile
d'entretien, situation très calme dans
la verdure avec vue sur le lac de Neu- '
châtel.

Villa luxueuse de 11 pièces et dèpen- j
dances, architecture moderne, pisci-
ne et garage, parfait état.

Sous chiffres BX 1672 au bureau du
journal. 42927-1

A vendre à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
permettant l'installation d'une usine,
atelier, ou toute entreprise,
comprenant :
- local de 500 m2

- dépôt 300 m2

- bureau 100 m2

- appartement de 7 pièces avec vue
sur le lac.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 300.000.—.

Faire offres sous chiffres EA 1675 au
bureau du journal. 427BB- I

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur le littoral neuchâ-
telois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6 Vi pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A. . ;
Tél. 24 59 59.

42789-1 I

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Boulangerie-pâtisserie
- magasin de vente de 30 m2 env.
- arrière et locaux de services de

85 m2 env. +
- dépôt de 46 m2 env. libres.

Comprend logement de 4 pièces et
hall + 3  chambres de personnel.
Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffres L8928 à
Orell Fussli Publicité, case postale,
1002 Lausanne. 33000 1

U lj DÉPARTEMENT
Il i y DES FINANCES

Par suite de la mise à la retraite de la titulaire,
un poste de

secrétaire
est à repourvoir, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète (CFC ou
Ecole de commerce)
- bonnes connaissances de la sténographie
- quelques années de pratique

Obligations et traitements : légaux
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 août 1979. 42060-z

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

TERRAINS
î

aménagés; plats, permettant la
, construction de maisons familiales

uniquement, très beau dégagement
sur le lac et les Alpes.
Parcelles de 920 à 950 m2.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
42779-1

A vendre au Locle ^HÉk

société anonyme à m
y compris ^F
bâtiment commercial
et d'habitation

Appartements de grand standing
avec ascenseur.
Capital nécessaire Fr. 230.000.—.
Rendement 8,4 %.
Adresser offres sous chiffres 79-2526
à Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
Neuengass Passage 2, 3001 Berne.

^̂  
42760-I

À VENDRE, entre la gare et le centre
ville, dans ancien immeuble rénové

2 beaux appartements
de 4 chambres

tout confort.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 42947-I



Nuages sur la France

1 INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

La reprise des activités industrielles et commerciales après la demi-somnolence
estivale a toujours coïncidé avec une certaine recrudescence de la tension sociale dans
le inonde du travail, chez nos voisins français. Ma is cette année les prises de positions
du secrétaire général de la CGT, d'obédience communiste, M. André Séguy sont plus
charpentées que précédemment et les ordres de cesser le travail sont entrés en applica-
tion au mois d'août déjà. Les menaces ultérieures sont si rigoureuses que les autres
groupements syndicaux hésitent à s'y rallier.

Les majorations de tarifs appliquées dans les services publics des transports et de
l 'énergie mécontentent de larges portions de l'opinion publique d'autant plus que les
taux appliqués excèdent ceux de la hausse moyenne des prix à la consommation.
D 'autre part, la libération des contrôles de prix app liqués aux loyers intervient à un
mauvais moment et conduit à des abus. Il faut  préciser à ce suje t que les autorisations
de hausses pour les baux à loyer ont été si fortement freinées depuis plus d'une décen-
nie que le renchérissement rapide des prix app liqués par les professions du bâtiment
n 'était plus compensé. Ce décalage a conduit à un entretien immobilier globale-
ment insuffisant.

Le déficit de huit milliards de francs annoncé pour les comptes de la trop généreuse
sécurité sociale française nécessite un rééquilibrage par des décisions abruptes et
impopulaires.

Enfin , l 'indication que le mois de juillet 1979 enregistre une nouvelle majoration
de plus d'un pour cent du coût de la vie pour nos voisins de l'ouest, inquiète car c'est le
septième mois consécutif que le dé rapage des prix excède la centième partie du franc.

Ces indications défavorables ne prétendent pas être exhaustives et leur cumul
exerce son impact sur l'audience du président du Conseil des ministres qui a été désigné
ilya trois ans précisément en raison de ses hautes qualifications en matière d'économie
publi que. A sa décharge , les circonstances externes et aussi internes n 'ont pas favorisé
son mandat et d'autres appelés auraient abandonné la partie plus vite que
M. Raymond Barre. E. D. B.

NEUCHÂTEL 24 août 27 août
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 515.— d 515.—
Gardy 65.— d  63.— d
Cortaillod 1900.—d 1875.—d
Cossonay 1525.— d 1500.— d
Chaux et ciments 540.— d 540.— d
Dubied 155.— d  155.—d
Dubied bon 90.— d 80.— d
Ciment Portland 2980.— d  2980.—d
Interfood port 4450.— d 4450.— d
Interfood nom 880.— d 880.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 540.— d 540.— d
Hermès port 440.— d 440.— d
Hermès nom 141.— d 142.— d

LAUdARINb
Banque cant. vaudoise .. 1560.— 1545.—
Crédit foncier vaudois .. 1255.— 1250.—
Ateliers constr. Vevey .. 1035.— d 1030.— d
Editions Rencontre 1060.— d 1075.— d
Innovation 431.— d 435.—
Rinsoz & Ormond 440.— d 440.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— 4350.— d
Zyma 815.—d 820.—

GENÈVE
Grand-Passage 431.— 435.—
Charmilles port 1230.— 1235.—
Physique port 299.— d 315.—
Physique nom 203.— 204.—
Astra —.200 —.24
Monte-Edison —.45 —.48
Olivetti priv 2.75 2.85
Fin. Paris Bas 82.50 83.—
Schlumberger 141.— 141.50
Allumettes B 29.— 28.50 d
Elektrolux B 40.50 41.— .
SKFB 22.25 24.—

BÂLE
Pirelli Internat 290.— 292.—
Bâloise-Holding port. ... 550.— 550.—
Bâloise-Holding bon 745.— d  745.— d
Ciba-Geigy port 1290.— 1280.—
Ciba-Geigy nom 707.— 709.—•
Ciba-Geigy bon 1050.— d  1055 —
Sandoz port 4400.— • 4400.—
Sandoz nom 2065.— 2065.—
Sandoz bon 560.— 558.—
Hoffmann-L.R. cap 81750.— 80500.— d
Hoffmann-L.R. jce 76000.— 75750.—
Hoffmann-L.R. 1,10 7575.— 7550.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 806.— 810.—
Swissair port 808.— 808.—
UBS port 3276.— 3280.—
UBS nom 620.— 622.—
SBS port 389.— 388.—
SBS nom 308.— 308 —
SBS bon 337 — 336.—
Crédit suisse port 2290.— 2295.—
Crédit suisse nom 438.— 443.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— 505.— d
Bque hyp. com. nom. ... 505.— d 500.— d
Banque pop. suisse 1915.— 1915.—
Elektrowatt 2130.— 2140.—
Financière de presse 245.— 242.—
Holderbank port 584.— 582.—
Holderbank nom 541.— 538.— d
Inter-Pan port 78.— 77.—
Inter-Pan bon 3.60 d 3.60
Landis & Gyr 1330.— 1330.—
Landis & Gyr bon 134.— 135.—
Motor Colombus 655.— 655.—
Italo-Suisse 236.— 242.—
Œrlikon-Buhrle port "5610.— 2620.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 685.— '¦
Réass. Zurich port 5800.— 5850.—
Réass. Zurich nom 3390.— 3390.—
Winterthour ass. port. .. 2470.— 2485.—
Winterthour ass. nom. .. 1685.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 2025.— 2025.—
Zurich ass. port 13350.— 13400.—
Zurich ass. nom 10175.— 10275.—
Brown Boveri port 1915.— 1925.—
Saurer 1120.— 1110.—

Fischer 710.— 715.—
Jelmoli 1470.— 1480.—
Hero 3070.— d  3070.—
Nestlé port 3610.— 3600.—
Nestlé nom 2380.— 2370.—
Roco port.. 2450.— 2450.—
Alu Suisse port 1305.— 1310.—
Alu Suisse nom 307.— 501.—
Sulzer nom 2800.— 2820.—
Sulzer bon 387.— 391.—
Von Roll 405.— 402.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.75 63.25
Am. Métal Climax 64.50 64.— d
Am. Tel & Tel 95.75 95.—
Béatrice Foods 38.50 39.25
Burroughs 120.— 121.—
Canadian Pacific 49.25 49.75
Caterp. Tractor 94.50 93.—
Chrysler 13.75 14.—
Coca-Cola 66.75 d 66.50
Control Data 76.25 76.25
Corning Glass Works ... 105.50 106.—
CPC Int 89.75 89.75 d
Dow Chemical 49.— 49.25
Du Pont 69.— 69.75
Eastman Kodak 95.— 96.25
EXXON 90.25 91.—
Firestone 18.50 d 18.50
Ford Motor Co 68.50 69.—
General Electric 88.— 88.—
General Foods 56.75 55.75
General Motors 97.50 97.75
General Tel. & Elec 48.50 48.75
Goodyear 25.50 25.25
Honeywell 133.50 132.—
IBM 114.— 115.—
Int. Nickel 34.50 34.25
Int. Paper 74.25 73.50
Int. Tel. & Tel 49.— 50.—
Kennecott 41.25 41.50
Litton 56.— 56.50
MMM 91.— 91.50
Mobil OiI Split 67.— 70.50
Monsanto 94.— 93.25
National Cash Register 30.— 31.50
National Distillers 43.25 46.50
Philip Morris 61.50 61.—
Phillips Petroleum 66.50 67.—
Procter & Gamble 130.50 d 131.— d
Sperry Rand 82.75 82.50
Texaco 46.75 46.75
Union Carbide 70.50 70.—
Uniroyal 9.25 9.25
US Steel 38.— d 38.—
Warner-Lambert 39.25 39.50
Woolworth F.W 45.50 45.75
Xerox 110.50 110.—
AKZO 24.75 25 —
Anglo Gold l 69.75 68.50 ex
Anglo Americ. I 12.50 12.50
Machines Bull 24.25 24.25
Italo-Argentina 6.25 6.25
De Beers I 13.75 14.—
General Shopping 342.— 346.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 13.25
Péchiney-U.-K 34.50 34.75
Philips 20.— 20.—
Royal Dutch 122.— 123.50
Sodec 9.25 9.25 d
Unilever 106.50 107.—
AEG 42.— 43.—
BASF 125.50 125.50
Degussa 216.— 226.—
Farben. Bayer 119.— 118.50
Hcechst. Farben 119.— 118.50
Mannesmann 146.— 145.50
RWE 165.50 164.—
Siemens 233.50 232.50
Thyssen-Hùtte 85.75 84.25
Volkswagen 184.— 184.50

MILAN
Assic. Generali 49300.— 49100.—
Fiat 2776.— 2740.—
Finsider 142.25 141.—
Italcementi 22000.— 21799.—
Olivetti ord 1585.— 1619.—
Pirelli 1901.— 1904.—
Rinascente 120.25 119.75

FRANCFORT 24 août 27 août
AEG 46.— 47.90
BASF 138.20 137.90
BMW 176.— 175.80
Daimler 249.— 247.—
Deutsche Bank 269.— 268.10
Dresdner Bank 202.50 202.50
Farben. Bayer 131.30 130.80
Hcechst. Farben 130.90 130.50
Karstadt 253.— 252.—
Kaufhof 193.50 192.50
Mannesmann 160.50 160.50
Siemens 257.30 257.—
Volkswagen 203.50 203.—

AMSTERDAM
Amrobank 73.— 73.—
AKZO 29.60 29.60
Amsterdam Rubber 50.50 50.50
Bols 66.30 65.20
Heineken 83.70 83.—
Hoogovens 32.60 32.80
KLM 107.— 106.30
Robeco 169.50 169.50

TOKYO
Canon 569.— 565.—
Fuji Photo 648.— 640.—
Fujitsu 449.— 443.—
Hitachi 265.— 264.—
Honda 577.— 580.—
Kirin Brew 414.— 415.—
Komatsu 346.— 350.—
Matsushita E. Ind 659.— 657.—
Sony 1880.— 1890.—
Sumi Bank 342.— 341.—
Takeda 430.— 481.—
Tokyo Marine 526.— 531.—
Toyota 873.— 870.—

PARIS
Air liquide 468.— 470.—
Aquitaine 925.— 952.—
Carrefour 1626.— 1636.—
Cim. Lafarge 266.10 266.—
Fin. Paris Bas 216.10 216.40
Fr. des Pétroles 189.40 189.60
L'Oréal 652.— 655.—
Machines Bull 62.50 63.20
Michelin 901.— 905.—
Péchiney-U.-K 89.80 91.90
Perrier 327.— 329.80
Peugeot 294.50 295.—
Rhône-Poulenc 127.— 127.—
Saint-Gobain 120.20 120.60

LONDRES
Anglo American 7.52
Brit. &Am. Tobacco 2.81
Brit. Petroleum 11.40 411
De Beers 7.53 g
Electr. & Musical —.94 f£
Impérial Chemical Ind. .. 3.60 Ul
Imp. Tobacco —.92 U-
Rio Tinto 2.98
Shell Transp 3.22

INDICES SUISSES
SBS général 340.40 340.40
CS général 277.80 278.20
BNSrend. oblig 3.51 3.51

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 38-1/8 38-5 8
Burroughs 73-3,8 73-1/2
Chessie 31-7/8 32
Chrysler 8-58 8-5/8
Coca-Cola 40-1,8 40-1/2
Colgate Palmolive 18-1,2 18-1/2
Conti Oil 40 40-1/4
Control Data 46 46-1 2
Corning Glass 63-3 8 64-1 4
Dow Chemical 29-3,4 30-1 4
Du Pont 42-1,4 42-7/8
Eastman Kodak 58 58-3.4
Exxon 55-1/4 56-1,2
Ford Motor 42 42-1,2
General Electric 53-1/4 52-3,4
General Foods 33-3/4 33-7/8

General Motors 59-1/4 59-1/2
General Tel. & Elec 29-5/8 29-1/2
Goodyear 15-1/2 15-5/8
Honeywell 80-1/4 80
Inco 20-7/8 21-1/8
IBM 69-1/2 70
IC Industries 29-1/2 29-5/8
Int. Paper 44-1/2 44-5/8
Int. Tel & Tel 30-1/4 30-1/8
Kennecott 25 25-7/8
Lilly 57-7/8 57-1/8
Litton 34-1/4 35-3/4
Minnesota Mining 55 54-3/4
Nat. Distillers 28-1/4 28
NCR 79-5/8 80-5/8
Penn Central 18-1/2 18-1/2
Pepsico 27 27-3,8
Procter Gamble 79 79-3/4
Rockwell 41-1/4 41-7,8
Sperry Rand 50 50-1:4
Uniroyal 5-1/2 5-1/2
US Steel 23-1/4 23
United Technologies ... 41-3/8 42-1/8
Woolworth 27-5/8 28
Xerox 66-5/8 67-5/8
Zenith 13-1/8 13-1/4

Indice dow Jones
Services publics 109.44 108.86
Transports 268.60 270.11
Industries 880.21 885.40

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.) 139.— 147.—
françaises (20 fr.) 152.— 162.—
anglaises (1 souv.) 188.— 198.—
anglaises (1 souv. nouv.) 130.— 140.—
méricaines (20S) 700.— 740.—
Lingots (l kg) 16650.— 16800.—

Cours des devises DU 27.8.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.64 1.67
Angleterre 3.67 3.75
tS 2.2350 2.2450
Allemagne 90.10 90.90
France étr 38.50 39.30
Belgique 5.62 5.70
Hollande 82.20 83.—
Italie est —.1980 —.2060
Suède 38.80 39.60
Danemark 31.— 31.80
Norvège 32.50 33.30
Portugal 3.26 3.46
Espagne 2.47 2.55
Canada 1.4050 1.4350
Japon —.74 —.7650

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 28.8.1979

plage 16800 achat 16660
base argent 540

BULLETIN BOURSIER

L'une des fanfares qui ont participé a la Bénichon des Fribourgeois du Val-de-Ruz, en l'occur-
rence l'«Union instrumentale» de Fribourg. (Avipress Schneider)

De notre correspondant:
C'est dommag e qu 'un temps peu p ropi-

ce régna durant les trois jours de la Béni-
chon des Fribourgeois du Val-de-Ruz. Le
vendredi soir, les organisateurs étaient
heureux de couvrir les frais de l'orches-
tre... et le samedi soir, le programme
uniquement musical fu t  apprécié de tous.
L '« Union instrumentale » de Cernier,
toujours placée sous la baguette de
M. Francis Bercher, ouvrit le concert
auquel participèrent deux fanfares
fribourgeoises. Mais la «Mauritia» joua
devant un auditoire trop souvent distrait
et bruyant!

Le clou de cette soirée fu t  sans conteste
l'« Union instrumentale » de Fribourg qui
est forte de 80 musiciens dirigés par
M. Rosalet.

Le dimanche fut  la fête des familles.
Dès le matin, les spectateurs assistèrent à
la réception des délégations. Après le
concert-apéritif, il y eut le traditionnel

repas de Bénichon, composé de soup e
aux choux, de jambon et haricots, qui f u t
servi à plusieurs centaines de convives.
En début d'après-midi , le soleil revint
pour le cortège folklorique auquel parti-
cipaient une vingtaine de groupes. Sitôt le
cortège terminé, tout le monde se retrou-
va dans la cantine pour y applaudir une
centaine de majorettes venues de
Fribourg.

Voilà, la dixième Bénichon a vécu... en
route pour la vingtième !

La dixième Bénichon de Cernier
n 'a pas craint le mauvais temps

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

(c) Dernièrement la cinquième étape de la
course à travers le Val-de-Ruz a réuni une
quarantaine de coureurs. Le départ de la
première demi-étape avait lieu à Villiers ; en
suivant des chemins vicinaux, les partici-
pants ont gagné Chézard en passant par
Savagnier. Après une brève pause, un
nouveau départ était pour la seconde
demi-étape. Celle-ci se déroula contre la
montre entre l'arrêt principal du trolleybus
et le restaurant des Vieux-Prés. Les temps
réalisés sur le second tronçon furent excel-
lents puisque le premier, Henri Cuche, n'a
mis que 15 min pour monter aux Vieux-
Prés, tandis que le dernier classé ne dépas-
sait pas les 20 minutes. Jeudi, la sixième
étape conduira les participants des Vieux-
Prés à l'ancien stand de Cernier en passant
par le Mont-d'Amin, le Gurnigel, La Vue-
des-Alpes et la Montagne de Cernier.

Classement: pour la première demi-
étape (6,7 km), le premier est Henri Cuche ;
deuxième demi-étape (3,265 km de
montée), premier toujours Henri Cuche. Au
classement général, les trois premiers
sont: Claude Marina, Alain Juan et Bernard
Cuche.

Concernant le Tour des jeunes sur par-
cours réduit, le premier est P. Lestuzzi et au
classement général, les trois premiers
sont: J.-L. Barbezat, Evelyne Sauvain et
Marianne Sauvain.

Course pédestre
par étapes

COFFRANE

(c) L'église de Coffrane était pleine
dimanche, les paroissiens ayant tenu à
entourer M. et Mmc Lapperelle avant leur
départ pour la cure de Bel-Air, à Reconvi-
lier.

Le pasteur Lapperelle présidait en effet
son dernier culte dans la paroisse, culte
avec sainte cène et présentation de la
petite Anne-Camille Matile, en vue du
baptême.

Pendant la cérémonie, le président du
conseil paroissial , M. Daniel Huguenin,
lui remit un souvenir de son ministère à
Coffrane. A l'issue du culte, un apéritif a

, été servi à la salle de paroisse pour per-
mettre à tous de fraterniser encore avec le
pasteur Lapperelle.

Culte d'adieu
du pasteur Lapperelle

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 10 03.
Danse - Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR

= En attendant d'y voir clair, ce qui
= risque de ne jama is être le cas tant
= l'affairé parait embrouillée au départ,
= signalons qu'une agence de presse
~ vient de lancer un gros pavé au milieu
= du gaz naturel, dont on sait qu'il devrait
= prochainement alimenter les Monta-
= gnes neuchâteloises I Ce pavé se
= nomme... M.Jean-Michel Chappex,
= ancien chef de service eau et gaz du
= Locle, qui a été « remercié » depuis pour
= de justes motifs nous a-t-on précisé.
= M. Chappex était également à
= l'époque membre du conseil d'adminis-
= tration d'Igesa (Intercommunale gaz-
= énergie SA, La Chaux-de-Fonds - Le
§ Locle) et membre aussi de la commis-
= sion technique.
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Affaire compliquée, disons-nous, car
au-delà d'un problème personnel oppo-
sant l'intéressé i la Ville du Locle (ce qui
se traduit par un recours en droit admi-
nistratif et diverses plaintes), le débat
est porté sur un plan plus général.

M. Chappex, en effet a déposé
auprès du Tribunal fédéral un recours
de droit public contre la promulgation
du décret du Conseil d'Etat donnant le
feu vert à la création de « Gaz neuchâte-
lois SA». A défaut de connaître la
teneur de ce recours, reprenons l'une
des phrases mentionnées par l'agence
de presse, citant M. Chappex : «On a de
manière constante induit les députés
en erreur à ce sujet. Igesa a sciemment
faussé le problème de l'approvision-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

nement en gaz des communes de La =
Chaux-de-Fonds et du Locle, à leur §
détriment financier exclusif». =

La solution retenue pour amener le =
gaz naturel dans le «Haut », toujours =
d'après M. Chappex, serait plus E
onéreuse qu'un autre projet dont on =
n'aurait pas tenu compte. \
. Le conseil d'administration de Gansa \

tenait séance hier soir à Corcelles où il i
avait à examiner d'importants problè- :
mes. En fin de réunion, il a pris connais- :
sance de l'article. ï
- Article, nous a déclaré M. André =

Brandt, conseiller d'Etat, qui est abso- :
lument déplacé quant au fond et au \
texte. Une réponse sera donnée en :
temps voulu. Ph. N. ï
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Gaz naturel : une drôle d'affaire

MONTAGNES

A la salle de musique de La Chaux-de-Fonds
T • 1 1 a . _ _ t "J • . -a m- «—»

«Des procédés d'enregistrement de plus
en plus perfectionnés et vulgarisés mena-
cent la représentation théâtrale et musicale
vivante», ont constaté en 1977 les experts
des différentes régions du monde, réunis à
Genève sous l'égide de l'OITet de l'Unesco.
Ainsi, en l'espace de vingt ans, la Républi-
que fédérale d'Allemagne a vu se réduire de
40 % le nombre de ses musiciens et chan-
teurs (33 % en Norvège et 21 % au Canada).

Ce week-end, l'Association des musi-
ciens suisses devait juger cinq candidats
samedi, trois dimanche matin et trois enfin
dans l'après-midi. Dans notre petit pays, la
situation n'est pas aussi catastrophique
qu'en Allemagne. Du moins, on n'en parle
pas. Le citoyen suisse est optimiste : dès
qu'il a obtenu un poste officiel, il peut se
déclarer satisfait. Le prix de soliste consti-
tue pour un jeune musicien plus qu 'un
encouragement: une question de prestige
sur le plan social.

Le public a considéré, samedi soir, cer-
taines prestations comme de véritables
performances. Les professionnels estiment
en effet qu'un pianiste comme le Bâlois
Jurg Luthy donne des interprétations hors
série; sa sonate de Mozart a révélé
d'éminentes qualités à tous les points de
vue (style, mise en page expressive) ; ses
qualités dans la sonate de R. Suter démon-
trèrent une telle maîtrise (intuition et
découvertes) qu'il est superflu de parler de
l'œuvre de Prokofiev.

Pour le flûtiste Dieter Flury, nous tenons
le même raisonnement car nous fûmes
éblouis par la richesse de la polyphonie
dans Bach autant que par la réalisation
prestigieuse dans Ibert. Il y a donc chez ces
deux musiciens un grand souffle et plus
qu'un grand métier: parlons donc d'une
vocation.

Le clarinettiste Thomas Brand, de
Lucerne, se distingua spécialement par la
fraîcheur de sa voix, donna une véritable
démonstration de la technique vocale
(vocalises, trilles, roulades). C'est dans Hol-
liger et Schubert que la jeune Bâloise
Theresia Klenzi révéla ses qualités les plus
expressives ; dans «Nono», elle fit connaî-
tre une œuvre où la voix chante sans
accompagnement et comme un instrument
(ce fut un grand moment).

Nous félicitons tous ces jeunes artistes.
Ils possèdent et le feu sacré et la perfection.

En début de soirée, on connaissait le nom
du lauréat du Prix de soliste 1979 (valeur
6000 fr.). Il s'agit de Jurg Luthy, pianiste.

Jurg Luthy est né en 1949, à Aarau. Il
obtint en 1974, au Conservatoire de Bâle,
son diplôme d'enseignement avec
mention, puis sa virtuosité en 1978. Après
avoir enseigné dans diverses écoles de
musique, il se consacre maintenant entiè-
rement à sa carrière de soliste, donnant de
nombreux concerts en soliste et avec
orchestre en Suisse et à l 'étranger.

Le prix de soliste 1979 de 1 AMS

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les désirs de Melodv.
Eden : 18 h 30, Derrière les portes closes

• (20 ans) ; 20 h 30, Hair (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Le retour des anges de l'enfer

(16 ans).
Scala : 20 h 45, Le trouble-fesses (16 ans) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Hcnry-Grandjean , tél. (039) 312246.
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 1017.

Pharmacie d'office: Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR 1

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282
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Mes J. Cornu, R. Châtelain,
L. Tissot

avocats et notaire
à La Chaux-de-Fonds et à Cernier

annoncent qu'ils se sont assuré la collaboration de

Me Gérard L'Héritier
notaire

30449-A

Il jjB ï i Bj

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements , tapis , ¦

bureaux, vitrines. |
Tél. (038) 31 40 25 ~_

119372-B

A ol ékJtrpfoe. du y csCordi^A-
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires.
19, rue du Seyon, Neuchâtel. co
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 P

Hildenbrand et Cie S.A. g

La publicité rapporté e ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

EXCURSIONS àTÈGâ^UBD
VOYAGES irfvwncn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS VOYAGES
DU 1°' AU 2 SEPTEMBRE (2 jours)

ILE DE MAINAU -
L'APPENZELL

Fr. 195.— (par personne) ;

JEÛNE FÉDÉRAL
15 ET 16 SEPTEMBRE (2 jours)
LES GRISONS - AROSA

Fr. 195.— (par personne)

JEÛNE FÉDÉRAL
16 ET 17 SEPTEMBRE (2 jours)

LES ALPES FRANÇAISES
Cols du Grand

et Petit Saint-Bernard
Col de l'Iseran

Fr. 195.— (par personne)
42941-A

t <
ig® ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»
*̂ïïpP LA CHAUX-DE-FONDS, 31, av. Léopold-Robert

^k\  ̂

LE 
LOCLE, Pont 8¦ |W y"

engage tout de suite, pour faire face à l'extension de son
service à la clientèle des Montagnes neuchâteloises, un jeune

PROPAGANDISTE
Ce poste comprend : une fonction administrative, dont la
réception, au téléphone et au guichet, de la clientèle ; la pros-
pection, ainsi que des visites à des entreprises commerciales.

Nous offrons un travail intéressant et varié, une formation
complète assurée par nos soins, ainsi que de bonnes perspec-
tives d'avenir à un \

jeune homme de 20 à 25 ans
désireux de se créer une situation stable.

Nous demandons: bonne culture générale, présentation
agréable, contact humain facile. Sens des responsabilités.
Véhicule privé.

Adresser uniquement offres détaillées écrites à
M. Serge Besomi, directeur de succursale. Annonces Suisses S.A. «ASSA»,rrrrrffi °zJ

Nous cherchons des

représentants
indépendants

pour la vente de produits chimiques
industriels destinés au nettoyage et à
l'entretien.

Conditions très avantageuses.

S.A. suisse d'explosifs cheddite
Dép. produits chimiques
Case postale, 4410 Liestal. 4286? o

CONFISEUR
UN MÉTIER D'AVENIR
Queljeunehomme,dynamique,avec j
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

Employée
de maison ,

est demandée par industriel à W
Fribourg. X
Conditions très avantageuses. f>

Faire offres sous chiffres 17-500452 à K
Publicitas SA, 1701 Fribourg. 30460-O ||

'A l'eau bouillante î ^^^^^^^^^iSl̂ iS^^^^^^^î ^^^^^^^t^Èîal̂ KlBammm LA CUISINE/
M Q

A DONNER CONTRE BONS SOINS caniche
mâle, noir , 2'/2 ans, sans pedigree.
Tél. 25 40 06, dès 18 heures. 3?si4-j

VOLS PASSAGERS EN MONTGOLFIÈRE:
occasion à saisir , tarif réduit ; les I0' et
2 septembre. Des départs à bord d'une
montgolfière auront lieu de l'aérodrome de
Colombier. Prière de réserver ses places par
tél. (038) 42 29 38. 37664-j

MAMAN GARDERAIT 2 enfants, quartier
Valang ines. Tél. 25 98 13. 37556- J

SUITE DÉCÈS : à donner petite chienne très
propre et affectueuse, 4 ans , déjà stérilisée.
Aime la télévision. Tél. (038) 51 2989 ou
51 35 64. 30452-J

ACCORDAGE DE PIANOS, revision, demita-
ge, service rapide partout. André, spécia-
liste, case postale 237, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 68 30. 30464.J

RENTIER soixantaine, cherche gentille
dame, pour rompre solitude. Mariage si
entente. Ecrire sous chiffres CY 1673 au
bureau du journal. 30453-J

CHERCHONS POUR ENFANT bibliothèque
combinée avec coffre à literie. Tél. (038)
25 75 65, repas. 37836 J

VÉLO POUR DAME à bas prix (50 fr.)
Tél. 24 79 95. 37560- J

LOGEMENT modeste de 1 à 2 pièces, quar-
tiers : La Coudre, Hauterive ou à proximité.
Tél. 33 56 35. 37881-J

INGÉNIEUR, marié, un enfant , cherche
appartement s pièces avec jardin, Neuchâtel
et proches environs. Date d'entrée à conve-
nir. Adresser offres écrites à JD 1659 au
bureau du journal. 37540-j

JEUNE INSTITUTRICE cherche appartement
3 pièces, mi-confort , possibilité jouer piano,
région Boudry - Colombier - Auvernier.
Tél. 42 12 23. 37555-j

JE CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces,
quartier est , Serrières - Peseux.
Tél. 36 13 48. 37684-j

CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces, région
Boudry pour fin septembre, prix modéré.
Tél. (038) 24 39 27, aux heures des repas.

3 7 569-J

ON CHERCHE, pour jeune fille suisse alle-
mande, chambre modeste, région Hauterive

La Coudre, dès fin septembre.
Tél. 33 68 32. 37567- j

MONSIEUR cherche une chambre indépen-
dante, meublée, à Auvernier-Boudry. Prix
environ 100 fr. S'adresser: Danuser Jean,
Tivoli 12, Neuchâtel. 37672-j

NOUS AIMERIONS TROUVER un vieil
¦ appartement 5-6 pièces au bord du lac.
! Tél. 53 25 63. 37386.J

2 ENFANTS SYMPAS cherchent jeune per-
sonne environ 4 h. par jour pour s'occuper
d'eux. Téléphoner au 24 09 20. 37658 J

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, deux
demi-journées par semaine, rue du Tertre.
Tél. 25 54 82. 37670-j

JEUNE FILLE AU PAIR est cherchée, possibi-
lités d'apprendre le français et l'espagnol.
Conditions avantageuses. Tél. (032)
91 97 42. 42938-J

PERDU CAROLINE, chatte siamoise, douce
craintive, quartier Ecluse-Prébarreau. Merci
pour tous renseignements. Bonne récom-
pense. Tél. (038) 25 64 25. 37535-J

PERDU CHATON GRIS région rue de la
Côte Pavés. Tél. 25 57 17. 37576-J

TAPIS BEIGE, en laine, 350 x 250 cm.
Tél. 55 17 28. 37570- j

MANTEAUX robes, blouses, jupes et divers,
dame t. 42-44. Le tout en parfait état.
Tél. 42 53 86. 37677-j

OUTILLAGE SOUDURE, plastique Leister
professionnel. Tél. 31 38 76. 37575.J

CAUSE DÉPART : machine à laver la vaissel-
le, une année, 700 fr. Tél. 24 31 74. 37577.J

TECKEL, 3 mois, couleur noir et feu, poil
lisse. Tél. (037) 43 20 05. 42931-J

NICHES À CHIEN 20 x 80 x 75, 175 fr.
Tél. (024) 71 14 29. 42930 J

MOTEUR BATEAU Evinrude 35 CV, Electric
Start, modèle 1976 peu servi. Bas prix.
Tél. 25 26 13, midi et soir. 37559.J

VÉLOMOTEUR RIXE, 2 vitesses, état de
neuf. 700 fr. Tél. 53 25 09, dès 18 heures.

37663-J

VOILIER LIGHTNING acajou Copal et peintu-
res refaits, prêt à naviguer. Tél. 33 31 59.

37548-J

VOILIER LESTÉ équipé croisière. Tél. (038)
31 18 56, dès 19 heures. 37873 J

TV NOIR BLANC Sondyna 70 fr , vélo enfant
3-6 ans, excellent état, 40 fr. Tél. (038)
25 75 65, repas. 37837-j

TÉLÉOBJECTIF KONIKA HEXANON
f 3,5/200 mm. Tél. (038) 31 56 37. 37554.J

VAURIEN BOIS avec chariot de mise à l'eau.
Tél. (038) 31 67 55. 37824- J

BÉRUDGES 2 fr. le kg, pour 10 kg.
Tél. 33 32 96. 37782-J

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi du
1" au 30 septembre. Tél. 24 51 66. 3753 1 J

1 LOCAL pour petites assemblées; 1 local
pour dépôt marchandises. Tél. 25 24 91.

37892 J

FONTAINEMELON, studio meublé, bain,
cuisinette, Fr. 170.— + charges, dès
1e' octobre. Tél. 53 36 33. 37642 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23. 37833-j

URGENT 3 PIÈCES-CUISINE, salle de bains,
moquette. Centre du village à Cornaux.
Tél. 25 14 13. 37564-j

1 GRANDE CHAMBRE, cuisinette, bains, tout
confort, 260 fr. + 60 fr. charges.
Tél. 53 24 31. 37685- j

CHAMBRE INDÉPENDANTE dans villa,
avenue des Alpes. Tél. (038) 24 36 48.

37561-J

HAUT DE LA VILLE, beau 3 y2 pièces,
confort , vue, balcon, loyer intéressant
contre petite conciergerie, date à convenir.
Tél. 24 06 86. 37565-j

À ÉTUDIANTS logement de 2 chambres
meublées pour 4 personnes avec cuisinette,
bains, hall. Piano à queue à disposition.
Proximité du tram. Libre dès le 10 septem-
bre. Tél. 41 16 78. 37679-j

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres à
louer. Tél. (038) 31 43 26, le matin. 37682 J

VERBIER, très beau 2 pièces , 4 personnes.
Cheminée, lave-vaisselle, vue, calme,
balcon. Prix spécial AVS. Tél. (038) 31 95 14,
le matin, ou 31 55 74. 37562-j

AU CENTRE Joli studio meublé, agencé.
Conviendrait à 2 personnes. Tél. 53 49 78.

37573.J

HAUTERIVE, immédiatement ou à convenir,
appartement 4 pièces, hall, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon, cave, vue étendue.
Fr. 670.— + charges. Tél. 33 58 14 (En cas
de non-réponse 24 03 53). 37227 J

DANS LA VIEILLE VILLE DU LANDERON
magnifique appartement meublé
2'/2 pièces, tout confort. Tél. 25 31 33.

37764-J

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



Sursis accordé pour un homicide par négligence
Au tribunal de police du district

1

De notre correspondant :
Hier, à Môtiers, en ouvrant l'audience du tribunal de police du Val-de-Travers,

M. Luc Meylan, juge suppléant, assisté de M. Adrien Simon-Vermot, substitut greffier ,
a donné lecture du jugement se rapportant à un accident de la circulation survenu en
début de soirée, le 1" juin dernier, sur la route communale allant des Bouilles à La
Sauge, peu avant la bifurcation des Prises, sur territoire des Bayards.

Une voiture conduite par un automobiliste des Verrières, J.B., avait renversé une
fillette de 7 ans qui décéda pendant son transfert à l'hôpital. J. B. était prévenu d'homi-
cide par négligence en concours avec des infractions à la loi sur la circulation routière.

Comme dans notre avant-dernière
chronique judiciaire nous avions exposé
longuement les circonstances de ce
drame , nous n 'y reviendrons pas , si ce
n'est pour relever l'attitude correcte de
l'automobiliste qui , à aucun moment , n 'a
cherché à se soustraire à ses responsabili-
tés et n'a surtout pas voulu charger la
petite victime.

Le tribunal a relevé que J. B. savait que
l'enfant se trouvait sur la rqute et qu 'il
aurait dû réduire considérablement sa
vitesse au moment où il l'a aperçue. En ne

le faisant pas. il a commis une faute grave
et , finalement , cet homicide a été sanc-
tionné par une peine de 14 jours d'empri-
sonnement plus les frais arrêtés à 369
francs. Pour la peine privative de liberté,
le sursis a été accordé et la durée,
d'épreuve fixée à trois ans.

USURPATION DE FONCTION
En possession d'un mandat dûment

établi , D. A., habitant les Montagnes neu-
châteloises. s'est présenté chez deux habi-
tantes de Fleurier pour leur demander des
renseignements sur une voisine. Il a
exhibé une carte de détective privé en
disant qu 'il faisait une enquête . Ces deux
personnes ont été entendues alors que le
prévenu ne s'est pas présenté. Il était
inculpé d'usurpation de fonction et de
faux dans les certificats. Son mandataire a
contesté la qualification juridique des faits
et a conclu à l'acquittement , par défaut ,
de son client.

Le juge a admis qu 'il n'y avait pas eu de
faux dans le certificat présenté , mais il a
néanmoins ordonné la destruction de
celui-ci. En revanche, l'usurpation de
fonction a été retenue et D.A. a écopé

d'une amende de 800 fr. - amende qui
sera radiée au bout d'une année - et de
292 fr. de frais.

Le jour de l'Ascension , P. G., de La
Châtre (France), passait au Vallon en
automobile. Arrêté à un feu rouge au
Haut-de-la-Tour , sans sortir du véhicule ,
il tendit le bras et vola une lampe de chan-
tier:
- Je l'ai prise pour voir comment elle

fonctionnait...
La lampe, appartenant à une entreprise

de génie-civil de Neuchâtel , a été resti-
tuée à son propriétaire . Une peine de trois
jours d'emprisonnement était requise par
le procureur général.

Il s'est ag i . en l' occurrence , d'un vol
sans dessein d'enrichissement et c'est à
une amende de 150 fr. et à payer 71 fr. de
frais qu 'a été condamné l'automobiliste.

Anciennement au Vallon , J.-M. L.,
actuellement sans domicile connu , avait
posé des plaques interchangeables sur un
véhicule qui aurait dû passer une exper-
tise avant de pouvoir rouler. Il a été mis en
contravention. Par contumace , le tribunal
l'a condamné aux réquisitions du minis-
tère public , soit 200 fr. d'amende plus
90 fr. de frais. En même temps, la révoca-
tion de deux sursis pour des peines de cinq
et vingt jours de prison a été prononcée.

Un habitant de L'Auberson s'est rendu
à la foire de Bâle le 27 avril dernier. Il
laissa sa voiture à Olten et poursuivit le
trajet en train. Au retour, le lendemain , il
alla reprendre son auto à Olten. Il rencon-
tra d'anciens collègues de travail et , sans
avoir mangé pendant la journée, fêta un

peu trop la dive bouteille. Au retour, il
s'endormit au volant sur la route Buttes -
Sainte-Croix , dans les gorges de Noir-
vaux , et sa voiture emboutit un arbre .

Cet automobiliste , R. B., fut légèrement
blessé ; il a été transporté par l'ambulance
à l'hôp ital où , sur demande de la police, il
fut soumis à une prise de sang. Elle révéla
une alcoolémie moyenne de 1,22 g pour
mille.

R.B. est un homme parfaitement hono-
rable mais, depuis la mort de sa femme, il
est parfois dépressif. Ce qui amena le
gendarm e verbalisateur à dire :
- Le soir de l'accident , il avait des idées

un peu noires...
Pour l'avocat de la défense , il faut

replacer cet accident dans le contexte très
personnel de la solitude , dans un état de
fati gue aussi , dans l'alcool sans doute et
encore dans le fait que la chaussée n'était
pas en parfait état. Il a demandé qu 'une
peine d'amende soit prononcée au lieu de
l'emprisonnement.

Ce n'a pas été l'avis du ju ge qui a
condamné R. B., pour ivresse au volant , à
huit jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans , et à payer 256 fr. de
frais judiciaires. G. D.

Travers s'apprête à accueillir
la Fête cantonale des cadets

De notre correspondant:
Travers accueillera les 15, 16 et

17 septembre les cade ts neuchâtelois,
à l'occasion de leur fête cantonale.

; Le samedi, après les diverses instal-
; lotions et la décoration du camp, des
\ veillées par sous-camps permettront à
! ces jeunes unionistes de se retrouver

et de fraterniser.
Ap rès le culte du dimanche matin,

; des tournois de jeux seront organisés.
; L 'après-midi , des courses d' oientation
! avec épreuves permettront de juger la
! qualité de la préparation hivernale du
S p rogramme imposé, qui avait comme

thème cette année «L' auberge du
6""' bonheur» . Le soir, le f eu  de camp
sera un des grands moments de celte

; fête , chaque troupe présentant une
; production en présence des parents,
\ amis et de la population qui est cordia-
'. lement invitée.¦

Le lundi , les sp ortifs se mesureront
dans les finales des tournois et les
peintres en herbe s 'exp rimeront lors
de la confection d'une fresque géan-
te. A midi, d' anciens cadets serviront
une soupe aux pois communautaire,
préparé e selon une recette éprouvée.

Un comité, le même que pour la
mise sur pied de la manifestation du
centenaire en février  dernier, a déjà
p ris toutes les dispositions pour f a ire
de cette fê te  cantonale un grand suc-
cès. Son seul souci est maintenant la
météo qui pourrait être contrariante,
à cette époque de l'année , au Val-de-
Travers.

Le camp, qui regroupera quel que
400 enfants et jeunes gens, sera instal-
lé dans les pâturages du Vanel, là
même où il y a 19 ans avait déjà eu
lieu semblable manifestation, p  «r

NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
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A Varde, on dansait dans la cour de l'école au racle-
ment d'un violon. L'atmosphère était très «Fête
Flamande » des tableaux de Téniers, bien que sans pail-
lardise et sans tonneau de vin. Ulla parla avec la femme
de l'instituteur et quelques ancêtres bavards, en espé-
rant Niels de toute son âme. A quatre heures, ne le
voyant pas venir, elle quitta la fête et se dirigea vers le
presbytère.

Le chemin longeait le cimetière. Chemin rocailleux,
cimetière gris sans un ébouriffement de feuillage, sans
un rosier. Il y a des pays où l'avant-printemps sent déjà
la violette, où l'on voit verdir ce buisson gracieux appelé
chèvrefeuille : à Varde , dans un mois de mars plutôt
doux, pas les moindres prémices enchanteresses du
printemps. Une mélancolie traînait et le sentiment d'une
inguérissable misère sur les maisons des vivants et les
pierres des morts. Ulla poussa la barrière du cimetière
tandis que le vent, lui , poussait un air de polka alleman-
de. Assise sur la tombe de sa mère, la jeune femme resta

sans pensées, dans une songerie taciturne. Quelles
erreurs dans les destins ! Quelle dérision dans le sien ! Il y
en avait eu deux en présence, le sage et le fou, et elle,
l'ardente , n'avait pas choisi le fou... Quelqu'un passa
dans le chemin ; Ulla ne se retourna pas. Elle entendit le
grincement de freins de bicyclette ; un homme s'avan-
çait qui cria :
- Ulla!... Bon Dieu ! Ulla que faites-vous au milieu

des tombes au lieu de venir danser avec moi?
Niels pénétrait en conquérant, sans respect pour

l'éternité sous ses bottes.
- Je vous ai vu filer à l'instant où j' apparaissais. J'ai

sauté sur la bicyclette de quelqu'un...
Puis il se tut , s'assit sur la tombe. Cette petite vivan-

te-là l'impressionnait autrement plus que ces rangées,
ces masses d'aïeux sous la mousse.
- Ulla , je meurs de chagrin.
- A force de penser à vous je vous ai fait surgir, dit

Ulla extasiée.
Elle avait une robe mauve et un béret d'étudiante

allemande, avec un énorme pompon. Elle était un elfe
sur un tombeau. Il allait la prendre à plein bras et
l'emporter dans la pénombre de l'église. Ils se cajole-
raient sous la statue d'un bienheureux.
- Ulla , il faut prendre une décision.
- Au sujet de quoi, Niels?
- Naturellement de vous et de moi. Il n'y a rien

d'autre.
- Il n'y a pas de décisions. Plus rien n'est possible.
- Si vous m'aimez comme je vous aime, vous devez

balayer le reste du monde.

- Je n'en suis pas encore sûre. Niels. Pas sûre que la
passion ait tous les droits.
- Vrai ! Vous ne savez pas aimer, Il faut tout aban-

donner et me suivre.
- Helge mourra si je le quitte. Me demandez-vous de

le tuer?
- On ne meurt pas d'un amour malheureux ; on en vit

et même furieusement, je puis vous le garantir.
- Helge est malade. J'avais besoin de lui ; il m'a com-

blée. Puis-je lui faire un sale coup ?
- Et moi, puis-je me contenter de chastes rencontres

dans les bruyères ou sur les pierres tombales?
- Je ne sais pas ; je ne vous connais pas.
Niels se leva, se secoua, promena autour de lui un

regard désespéré et féroce : cimetière cendreux , nuages
de neige, une fille inaccessible sur une dalle grise, une
solitude à ravager l'âme, ce n'était pas le genre d'aven-
ture où s'égare un homme solide. Il fallait partir. Partir
n'importe où!
- Ce pays est gris de misère, de vieillerie, de désola-

tion. Je refuse de toute mon âme le fatalisme. Tout se
gagne, fût-ce au prix d'un remords.
- Je croyais que vous étiez un apôtre.
- Disons un apôtre conquérant. Je vous laisse,.

Madame von Berg, ma chérie. Pardonnez-mois d'être
un impatient.

Il se rassit sur la dalle, posa ses mains sur les mains de
Ulla ; leurs visages étaient proches, attentifs, comme se
guettant.
- Ulla, mon amour, je crève de chagrin ; c'est la seule

vérité.

Ulla serra les paupières et sous ses paupières se mit à
pleurer. Niels lui baisa les lèvres, avala des larmes, ne
s'attarda pas, se leva d'un bond. La barrière grinça.

#
* *

Cette nuit-là, quelqu'un hurla dans la bibliothèque.
Ulla qui rêvait sans dormir, se leva, se glissa hors du lit et
sortit sans allumer le bougeoir car Helge dormait.
- Est-ce vous qui avez crié? chuchota Mme Randers

sortant prudemment de sa chambre.
- Non, Helge dort ; je ne voudrais pas le réveiller.
La bibliothèque baignait dans une pénombre un peu

rose car il restait quelques braises derrière le parefeu,
mais il y faisait un courant d'air anormal. La porte était
ouverte sur l'entrée et sur le seuil de cette porte, sur le
tapis, il y avait un mort.
- Mon Dieu ! Il y a quelqu'un de mort sur le tapis !

cria Mme Randers.
Ce n'était pas un mort. Ni une morte. On entendait

une sorte de râle. C'était, longue, raide comme un gisant
de crypte, une natte gris-serpent sur une robe de cham-
bre dont la ceinture était une ficelle, la baronne von
Berg évanouie.
- Mais... C'est Eléonore! Que s'est-il passé? La

pauvre a dû se sentir mal et venir chercher de l'aide.
Ulla ne répondit pas ; penchée sur sa belle-mère elle

entrevoyait une explication moins banale. Car la main
de We von Berg serrait encore un cabas de jardin d'où
s'éparpillaient d'insolites petits trésors: une montre
d'or, un coffret à bijoux; une broche en brillants, deux
écrins... bref ! tout un butin. (A suivre)

Un désert de bruyères

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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De notre correspondant :
Journée très importante, hier, pour le

Nord vaudois, puisque le conseil régional
pour la mise en application de la loi d'aide
concernant les investissements aux
régions de montagne (LIM) a été constitué à
Yverdon. La séance était présidée par
M. Paul Magnenat, préfet du district
d'Yverdon. L'assemblée comptait 35 délé-
gués des conseils régionaux, y compris
quatre préfets des districts intéressés du
Nord vaudois; 70 communes sont repré-
sentées correspondant à 92 % de la popula-
tion de la région du Nord vaudois.

Lors du préambule aux débats, M. Liron,
qui est président de l'Association du Nord
vaudois, a rendu un juste hommage à
M. René Marguet, syndic de Sainte-Croix,
qui, en tant que président de la commission
de bons offices, a mené à bien des négocia-
tions délicates et difficiles. Ce dernier a fait
prévaloir l'intérêt de la région et il a été tout
naturellement désigné pour assumer la
tâche de président du conseil régional et du
comité exécutif LIM, proposition qui a fait
l'unanimité. M. Marguet a remercié
l'assemblée et s'est dit convaincu de la
nécessité de la constitution de ce conseil
régional :

- L a  journée d'aujourd'hui marque un
réel démarrage pobr la région du N'ord
vaudois et le travail doit être envisagé dans
un véritable esprit de collaboration. Il faut
aller de l'avant et rattraper le temps perdu,
a-t-il dit.

L'assemblée s'est ensuite occupée de la
formation de l'organe directeur. Le syndic
d'Orbe, M. Millioud, a proposé que
M. Jean-Pierre Mottaz soit nommé au poste
de secrétaire, ce que l'assemblée a
approuvé à main levée, à la quasi-unanimi-
té, moins deux abstentions. Quant au
comité directeur, ce sont les préfets qui ont
soumis les candidats au vote de l'assem-

blée de leur district respectif. Ont été élus
MM. Duvoisin, syndic d'Yverdon, et Jac-
card, d'Yvonand, pour le district
d'Yverdon; M. Elmiger, syndic de Grand-
son, pour le district du même nom ;
MM. Millioud, syndic d'Orbe, et Jayet,
syndic de Vallorbe, pour le district de Val-
lorbe ; M. Courvoisier, syndic d'Essertines,
pour le district d'Echallens. Toutes les
candidatures ont été ratifiées par l'assem-
blée, de même que celle de M. François
Goy, boursier communal de Sainte-Croix ,
en tant que caissier.

A la suite de ces préliminaires adminis-
tratifs, on est entré dans le vif du sujet :
l'organisation même des sous-régions et la
nomination de sous-commissions appe-
lées à étudier tout l'éventail représenté
dans le cadre des problèmes qui concer-
nent l'aide fédérale aux régions de monta-
gne. Il est entendu que les sous-régions
sont de caractère particulièrement divers,
puisqu'elles sont partiellement en plaine ou
partiellement en montagne. Il est donc
nécessaire de traiter ces questions d'une
façon essentielle par zones bien définies,
qu'il s'agisse de questions économiques ou
de s'atteler à des hauts aspects de l'agricul-
ture, de l'industrie, du commerce , des
services équipements, de tourisme, des

transports, de l'environnement, de l'habi-
tat, etc..

Les diverses régions ont été réparties de
la manière suivante: Yverdon-district,
communes du district d'Echallens, Orbe,
Vallorbe, Grandson et Sainte-Croix.
Chaque sous-région devra nommer deux
membres pour chaque sous-commission ,
ce qui représentera 96 personnes qui
seront appelées à travailler sur des ques-
tions de développement régional. Il a été
décidé ceci afin de faciliter les travaux , et
pour que les membres du comité exécutif
soient également les mêmes que pour les
sous-commissions régionales. Pour les
membres des commissions sectorielles, à
eux de trouver et de nommer les personna-
lités nécessaires.

Pour la question du mandat d'exécution,
il s'est avéré que peu de bureaux de planifi-
cation et d'aménagement existaient en
Suisse romande, ce qui est regrettable;
aussi, le nouveau président, M. Marguet,
a-t-il proposé défaire un appel général et de
soumettre par la suite des propositions qui
seront rentrées à la Centrale fédérale afin
d'en obtenir la reconnaissance.

Cette importante assemblée s'est termi-
née en fin de matinée à l'hôtel de la Prairie
où un repas a été servi. Ch. L.
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Yverdon: constitution du Conseil
régional LIM du Nord vaudois

MOUDON

Le tribunal criminel de Moudon a renvoyé,
hier , «jusqu 'à la date la plus proche», la cause
dirigée contre le notaire René T., 68 ans, de
Saint-Cierges, accusé d'escroquerie, faux dans
les titres et abus de confiance pour plus d'un
million de francs. En effet , son avocat lausan-
nois a produit un certificat médical attestant
que son client , hosp italisé depuis le 24 courant ,
ne pouvait se rendre à l'audience. Grand mala-
de cardio-vasculairc , porteur d'un «pacema-
ker» depuis 1963, le prévenu est très atteint
dans sa santé.

Tout en regrettant que le notaire oit pu «se
soustraire à la justice », M. Willy Heim, procu-
reur général du canton de Vaud, qui soutenait
l'accusation , a reconnu que l'on ne pouvait que
s'incliner devant l'avis des médecins.

L'avocat de T. a donc plaidé le renvoi , ce que
la Cour lui a accordé après une courte délibéra-
lion. Les plai gnants à ce procès sont au nombre
de vingt-quatre.

Procès d'un notaire
renvoyé

= De notre correspondant : =
= Depuis de nombreuses années, Pro Aventico poursuit inlassablement ses =
= travaux de fouilles dans le sol d'Aventicum, qui fut, ne l'oublions pas, la =
= capitale de l'Helvétie romaine. =
= Au cours de cet été, des fouilles d'urgence ont été entreprises à proximité =
= de la fabrique Floridor, permettant de mettre au jour des vestiges fort inté- =
= ressants. La semaine dernière, une de ces fouilles a permis de découvrir, à =
= environ un mètre de profondeur, une magnifique mosaïque, (notre photo =
= Avipress Pache), recouvrant le sol d'une habitation romaine. E
= Fort bien conservée, cette mosaïque a été malheureusement quelque peu E
= abîmée par une pelle mécanique. Toutefois, elle pourra en grande partie =
= être sauvée et ira enrichir le Musée romain d'Avenches, où les témoins de =
=j notre passé romain ne se comptent plus. =
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| Avenches: découverte |
| d'une mosaïque romaine i

De notre correspondant:
Grâce à l'initiative du Lion's club,

organisateur de la course, les
pensionnaires du home « Val-Fleuri »,
de Fleurier, ont fait une agréable
promenade samedi après-midi.

Ils se sont rendus à Rochefort, puis à
La Tourne, aux Ponts-de-Martel, à La
Chaux-du-Milieu, au lac des Taillières
et enfin au restaurant du Grand-Frédé-
ric, au Cernil, où une collation leur a été
offerte.
M"" Bolle, ancienne institutrice, des

Verrières, a payé de sa personne pour
agrémenter cette sortie. M"" Marthe
Kopp a exprimé, au nom des pension-
naires, sa gratitude aux organisateurs,
qui fqrent aussi remerciés par M. Elio
Zuccoloitô, directeur du home, parlant
au nom de la fondation en faveur des
pesonnes âgées du Val-de- Tra vers.

Cette heureuse randonnée a été faite
en cinq voitures automobiles par seize
pensionnaires de « Val-Fleuri», qui
totalisaient 1307 ans d'âge, l'âge
moyen de chacun d'entre eux étant de
81,61 ans...

Fleurier: les pensionnaires
du home «Val-Fleuri» en balade

Pourquoi ne pas être proprié-
taire de votre logis ? L'argent que
vous dépensez chaque mois pour
payer votre loyer, vous pourriez
l'utiliser pour payer les intérêts et
amortir l'hypothèque que vous
accorde la BPS.

D'une part, vous serez propriétaire
de votre foyer et d'autre part, vous
bénéficiez de la plus-value immobi-
lière.
Deux bonnes raisons parmi d'autres
de vous rendre à la BPS la plus
proche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

|\/ ï 42396-RM. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tel .: 038 61 18 76

Télex ; 35 280

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, L'amour
violé, film de Yannick Bellon (18 ans).

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

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières , bureau de renseignements:

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

rier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUT

MÔTIERS

(sp) A l'occasion du 150m anniversaire de
la maison Mauler, à Môtiers, la direction a
offert une course à tout son personnel à la
fin de la semaine écoulée.

Les participants se sont rendus en car à
Montreux puis, dans les vagons salon et bar
de la belle époque du chemin de fer Mob, ils
ont gagné Château-d'Oex. Ils ont été
conduits en télèfèrique à La Braye, avant de
revenir à Château-d'Oex puis de gagner
Zweisimmen en train. De cette station, ils
sont allés à Interlaken en car, puis à Thoune
en bateau, pour venir manger le soir dans
un hôtel de Boudry.

A l'occasion de cette journ ée, MM. Joseph
Duvoisin, Albert Montandon et Charles
Bobillier ont été fêtés pour avoir travaillé
25 ans dans l'entreprise.

Course du
150me anniversaire

Appartement à louer
au Val-de-Travers

à personnes ou couple de confiance
et soigneuses, comprenant 6 pièces,
bains, dépendances, box pour deux
voitures, dans propriété de maître,
avec jouissance d'un parc.
Situation exceptionnelle.
Prix du loyer à définir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'étude de M0 André Sutter,
à Fleurier, tel 038/61 1323. 30852-i

Collège de la Gare - Sainte-Croix
Exposition rétrospective

Robert Fermer
Chaque jour de 14 h à 17 h

et de 19 h à 21 heures. 42604-1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter'/// sans avoir

Baux à loyer
au bureau du journal

NOUVEAU!
Tormek
ST-250

L'extraordinaire
meule à aiguiser
en pierre naturelle
entraînée par le
moteur de votre
perceuse. Aiguisage
inégalé pour cou-
teaux, ciseaux, rabots,
poinçons, haches,

etc.
Démonstration chez:

SCKMUTZ
Quincaillerie

Fleurier
Place d'Armes
Tél. 61 33 33

42193- 1



RETOUR. - Le Lausannois Cornioley (au premier plan) connaît un net regain de forme en ce début de saison. Il tentera de le
prouver, demain soir , à la Maladière. (Pierre Michel)

En première ligue, les attaquants ont fait florès

C'est par une journée tronquée qu 'a
débuté le championnat de première ligue
du groupe 2, deux matches ayant été
renvoyés.

L'ABSENCE DE KAELIN
Pour ce qui les concerne , les Romands

de cette subdivision ont connu des fortu-
nes diverses. Ainsi , a-t-on enregistré avec
une certaine surprise la défaite de Delé-
mont à Birsfelden. On la regrettera
d'autant plus pour les Jurassiens car on a
pour habitude de dire que le premier
match vaut quatre points. Mais on ne
dramatisera cependant pas trop cette
contre-performance encore qu 'il faille
constater que les hommes de Friche n 'ont
marqué aucun but. L'absence de Kaelin se
fera-t-elle cruellement sentir? Ce n'est

pas impossible , tout au moins jusqu 'à ce
que la cohésion avec les nouveaux
éléments se soit réalisée. On espère que
cela ne tardera pas trop pour ce favori car
d'autres ont les dents longues.

BONCOURT PERCUTANT

Plus particulièrement son rival canto-
nal , Boncourt , n 'a pas tardé à afficher ses
prétentions. Au cours du déplacement dif-
ficile de Muttenz , les Ajoulots n 'ont pas
fait de quartier face au finaliste du grou-
pe 3 de la saison passée, lequel a dû
concéder trois buts sans même avoir le
droit de sauver l'honneur.

Mais , pour cette journée inaugurale , la
palme appartient à Boudry qui s'est offert
un véritable «carton» aux dépens de son

visiteur , Guin. Les Fribourgeois ont pu se
rendre compte que leur nouvelle catégo-
rie ne souffre aucune faiblesse et il leur
faudra améliorer sérieusement leur
rendement s'ils n 'entendent pas faire
qu 'un aller et retour en première ligue.

DIFFICILE APPRENTISSAGE

L'apprentissage est dur et l'autre
benjamin qu 'est Longeau s'en est égale-
ment rendu compte lors de son déplace-
ment à Koeniz. Les banlieusards de la
cap itale ont fait subir cinq humiliations à
leurs hôtes, auxquels ils ont pourtant
permis de marquer à deux reprises. Il est
donc difficile de dire , en l' occurrence , si le
vainqueur doit encore améliorer son
compartiment défensif ou si Longeau pos-
sède une attaque qui pourrait lui offrir
certaines satisfactions face à dus adversai-
res moins huppés.

Enfin , Laufon et Aurore se sont quittés
sur un résultat nul et vierge. Etonnant?
Même pas, car tous deux n 'ont pas pour
habitude d'être particulièrement percu-
tants. Mais, on se gardera de tirer déjà des
conclusions sur l'efficacité de ces deux
formations. Y.I.

Groupe 2: faux départ de Delémont

LE BULLETIN DE SANTÉ
BÂLE. 6me. Trois points. Deuxième

absence de Demarmels, débuts de
Lauscher. Les trois matches l'ont
opposé à trois Romands, Sion, La
Chaux-de-Fonds et Servette.

LA CHA UX-DE-FONDS. 12™. Un
point. Katic titulaire, Mantoan absent.
Deuxième défaite par 5-0.

CHÊNOIS. 12me. Un point. Deuxième
défaite à domicile. Pont, Malbaski et
Dumont sur le banc.

CHIASSO. S™. Deux points. Ne
récolte qu 'un point en deux parties à
domicile. Retour de Prosperi.

GRASSH OPPER. 5™. Quatre points.
Retour de Montandon. Marque son
premier penalty.

LAUSANNE. 6me. Trois points.
Première victoire. Lobsiger titulaire.

LUCERNE. 9™. Deux points. Deux
déplacements, autant de défaites,
mais contre Grasshopper et Young
Boys.

LUGANO. 12™..Un point. Débuts de
Lucchini et de Arigoni. Marque des
buts, mais en reçoit trop.

NEUCHÂ TEL XAMAX. 3™. Quatre
points. Gagne son premier match à
domicile. Débuts de Sampedro qui
remplace Bianchi.

SAIN T- GALL. 9™. Deux points. N'a
jusqu 'ici réussi qu'un seul but. Labhart
en douzième homme.

SERVETTE. Premier. Six points.
Meilleurs avants, comme défenseurs.
N'a toujours pas encaissé de but.

SION. 6mo. Trois points. A joué deux
fois à l'extérieur. Absence de Brigger.

YOUNG BOYS. 3™. Quatre points.
Première victoire à domicile, où
Lucerne a attiré cinq cents personnes
de plus que Zurich !

ZURICH. Premier. Six points. Absen-
ce de Zwicker. Elsener et Botteron
n'ont pas encore marqué.

A.E.M.

La situation
1..Servette '3  3 0 0 12- 0 6
2. Zurich 3 3 0 0 9 - 5  6

' 3. Grasshopper •'• 3 2 0 1 11- 2 4
4. Young Boys 3 2 0 1 7 - 4  4
5. NE Xamax 3 2 0 1 3 - 6  4
6. Bâle 3 111  3 - 3  3

Lausanne 3 111 4 - 4  3
Sion 3 1 1 1 3 - 3 3

9. St-Gall 3 0 2 1 1-2  2
10. Chiasso 3 0 2 1 3 - 5  2
11. Lucerne 3 1 0  2 3 - 8  2
12. Lugano 3 0 1 2  5 - 8  1
13. Chênois 3 0 1 2  3 - 7  1
14. La Chx-de-Fds 3 0 1 2  1-11 -1

La saison dernière
1. CS. Chênois 3 2 1 0  8 2 5
2. Grasshopper 3 2 1 0  6 3 5
3. Young Boys 3 2 1 0  7 5 5
4. Neuchâtel Xamax 3 1 2 0 11 3 4
5. Servette 3 1 2  0 6 3 4
6. Saint-Gall 3 2 0 1 6 4 4
7. Chiasso 3 1 1 1 4  5 3
8. Bâle 3 0 2 1 4 5 2
9. Nordstern 3 0 2 1 3 4 2

10. Lausanne 3 0 1 2  5 9 1
11. Zurich 3 0 1 2  2 6 1
12. Sion 3 0 0 3 2 15 0

Les marqueurs
4 buts : Sulser (Grasshopper).
3 buts: Barberis et Hamberg (Servette),

Schoenenberger (YB), Zwicker (Zurich).
2 buts : Bregy (Sion), Cucinotta (Servet-

te) , Elia (Lugano), Garantie (Chênois),
Hitzfeld (Lugano), Lometti (Lausanne),
Pfister (Grasshopper) , Risi (Lucerne),
Saunier (Neuchâtel Xamax), Schny der
(Servette), Seiler (Zurich), Zwahlen
(Young Boys).

Dès le coup d'envoi , les deux équi pes se
donnèrent à fond , si bien qu 'après
18 minutes, trois buts étaient déjà
marqués !

Sur le petit terrain de la Riveraine , on
assista , en première mi-temps, à un excel-
lent match , très partagé où , tour à tour, les
deux formations se montrèrent dangereu-
ses si bien que le « score » à la pause (2 à 2)
était parfaitement normal.

On ne donnait pas cher des « Brodeurs »
en seconde mi-temps, sur le grand terrain
de la Maladière où la techni que des Neu-

Les résultats

Bâle - Servette 1-1 ; Chênois - Zurich 1-1 ;
Chiasso - Sion 2-0; Grasshopper - La Chaux-
de-Fonds 8-0; Lausanne - Lugano 2-1; Neu-
châtel Xamax - St-Gall 3-3 ; Young Boys -
Lucerne 4-2. - Classement : 1. Chiasso 3 6:2.
Young Boys 2/4 ; 3. Sion 3 4 ; 4. Lausanne 3,4 ;
5. La Chaux-de-Fonds 3 4 ; 6. Neuchâtel
Xamax 23.

DÉBUT FRACASSANT

Groupe 1 : Malley et Carouge à l'aise
Dans le groupe 1, le championnat a

débuté en fanfare ; les attaquants ont été à
la fête. Ils ont marqué des1 buts «à la
pelle»! Vingt-six en sept matches, soit
environ une moyenne de quatre par
rencontre ! Pourvu que ça dure !

AVEC AISANCE

Quels sont les «pointeurs » qui se sont
signalés? Ceux de Malley et d'Etoile
Carouge ont été spécialement à l' aise. Ils
ont démontré que leurs équi pes enten-
daient se mêler au débat portant sur la
promotion. Ils n 'ont pas attendu
longtemps pour tranquilliser leurs parti-
sans qui , il est vrai , s'étaient mis à douter
d'eux à la suite de quel ques médiocres
résultats obtenus avant le championnat.
Certes Etoile Carouge recevait Viège, un
adversaire qui n'est pas coté bien haut à la
bourse des valeurs ; mais l'aisance des
Carougeois s'est exprimée sans difficulté ;
c'est prometteur. Quant au succès de Mal-
ley, il a une tout autre résonance. En effet ,
il a été acquis à l' extérieur , face à N yon ,
qui n 'est tout de même pas le dernier
venu. Par conséquent il faudra compter
avec Malley et Etoile Carouge. Que Bulle ,
Renens et Stade Lausanne se le disent ,
eux qui avaient les faveurs des pronosti-
queurs.

EXAMEN RÉUSSI

Entre gens bien huppés, Bulle et Stade
Lausanne se sont d' emblée fixé rendez-

vous pour une explication de prestige.
Bulle a rapidement donné le ton et s'est
imposé relativement aisément. A Stade
Lausanne de démontrer maintenant que
cet échec n 'aura pas porté à conséquence.
Renens a réussi son examen d'entrée aux
dépens de Martigny, pas facile à manœu-
vrer. Leytron a été efficace à l'occasion de
la visite que lui a rendue Montreux. Néo-
promu , Montreux s'est ainsi rendu
compte que l'adaptation à une catégorie
supérieure peut être brutale. Fétigny s'est
imposé à Monthey. Fétigny entend ne pas
vivre , comme la saison précédente, les
affres de la relégation alors qu 'il guer-
royait dans le groupe 2. Une fois , ça suf-
fi t!  Un but qui a eu aussi sa valeur, c'est
celui décroché par Orbe dans les ultimes
secondes de son explication avec Meyrin.
Alors qu 'il n 'y croyait certainement plus ,
Orbe a égalisé et a arraché un point très
réconfortant.

MATCH DE VÉRITÉ

Cette première journée a donc démon-
tré que Bulle et Renens entendaient tenir
le haut du pavé, que Stade Lausanne
devra encore justifier ses ambitions , que
Malley et Etoile Carouge ont des idées
derrière la tête.

Le programme du week-end prochain a
prévu une rencontre intéressante : Renens
- Etoile Carouge. Il s'agira là , déjà , d'un
«match de vérité ». Il faudra vraiment
compter avec le gagnant. R. Pe.

Bienne ce soir
aux Mélèzes

C'est le 29 septembre qu 'aura lieu le début
officiel de la saison 79/80 , pour les clubs de
ligue A. Mais les équi pes ont repris depuis
plusieurs semaines déjà l'entraînement sur
glace. C'est pourquoi La Chaux-de-Fonds invi-
te pour la première fois son public à la voir à
l'œuvre , ce soir , face à Bienne. Sous le regard
attentif de Charles Frutschi , on travaille dur
aux Mélèzes et la partie de ce soir s'annonce
attractive. Ces derniers jours , La Chaux-de-
Fonds a perdu deux fois contre Bienne (8-2 et
9-3), si bien que ce match aura déjà un goût de
revanche...

I £aa ey sur g ace | Calendrier du groupe 4 de lre ligue

Dans le prochain championnat de première ligue (groupe 4), Serrières jouera ses
matches à domicile à la patinoire de Monruz et Lens à Sierre, cela en conformité avec le
règlement qui oblige les clubs de première ligue à évoluer sur une patinoire artificielle.
Le calendrier du groupe se présente ainsi : Premier tour,

iz octobre : iviontney - unampety ,
Forward - Serrières, Sion - Monta-
na Crans. 13 octobre : Lens - Yverdon ,
Martigny - Château-d'Oex. 19 octobre :
Yverdon - Monthey. 20 octobre: Serriè-
res - Lens, Château-d'Oex - Sion , Cham-
péry - Martigny, Montana Crans -
Forward. 26 octobre : Yverdon - Cham-
péry, Forward - Château-d'Oex. 27 octo-
bre : Martigny - Sion, Lens - Monta-
na Crans. 28 octobre : Monthey - Serriè-
res. 2 novembre: Montana Crans -
Monthey, Yverdon - Martigny. 3 novem-
bre: Serrières - Champéry,
Château-d'Oex - Lens. Sion - Forward.
6 novembre : Lens - Sion, Monthey -
Château-d'Oex , Yverdon - Serrières.
7 novembre: Champéry - Monta-
na Crans, Martigny - Forward. 9 novem-
bre : Forward - Lens. Montana Crans -
Yverdon , Sion - Monthey. 10 novembre:
Serrières - Martigny ,  Château-d'Oex -
Champéry. 16 novembre : Yverdon -
Château-d'Oex , Monthey - Forward.
17 novembre: Champéry - Sion , Monta-
na Crans - Serrières , Martigny - Lens.
23 novembre : Forward - Champéry, Sion

- ïveruon. zt novemore : v_naieau-u uex
- Serrières , Lens - Monthey, Marti gny -
Montana Crans. 30 novembre : Yverdon -
Forward , Montana Crans
Château-d'Oex. Monthey - Marti gny.
1" Décembre: Serrières - Sion , Champé-
ry - Lens.

DEUXIÈME TOUR
7 décembre: Yverdon - Lens , Monta-

na Crans - Sion. 8 décembre : Champéry -
Monthey, Serrières - Forward ,
Château-d'Oex - Marti gny. 14 décembre :
Monthey - Yverdon , Marti gny - Champé-
ry, Forward - Montana Crans. 15 décem-
bre : Sion - Château-d'Oex, Lens - Serriè-
res. 21 décembre: Sion - Marti gny,
Montana Crans - Lens. 22 décembre:
Champéry - Yverdon , Serrières
Monthey, Château-d'Oex - Forward.
4 janvier : Mart i gny - Yverdon , Monthey -
Montana Crans, Forward - Sion.
5 janvier: Champéry - Serrières, Lens -
Château-d'Oex. 8 janvier: Monta-
na Crans - Champéry. Sion - Lens,
Forward - Marti gny, Serrières - Yverdon.
11 janvier : Monthey - Sion , Yverdon -

Montana,Crans. 12 janvier: Champéry -
Château-d'Oex , Marti gny - Serrières.
19 janvier : Château-d'Oex - Monthey,
Lens - Forward. 25 janvier: Forward -
Monthey, Sion - Champ éry. 26 janvier:
Château-d'Oex - Yverdon , Lens - Marti-
gny. 27 ja nvier: Serrières - Monta-
na Crans. 1" février: Monthey - Lens ,
Yverdon - Sion, Montana Crans - Marti-
gny. 2 février: Champéry-  Forward , Ser-
rières - Château-d'Oex. 8 février:
Forward - Yverdon , Marti gny - Monthey.
9 février: Château-d'Oex - Monta-
na Crans , Lens - Champéry, Sion - Serriè-
res.

Serrières commencera à Morges

BHI tootba" I Les équipes de ligue nationale A seront à l'œuvre demain soir

La semaine anglaise se poursuit,
portant en elle tous les germes de
contradictions. Qui a ri pleurera et vice
versa, sauf les deux meneurs de jeu,
Servette et Zurich, ce dernier jouant
deux fois de suite à domicile, Servette
se déplaçant à Chêne. Donc, pour la
soirée de demain, aucun match-vedet-
te, mais des parties où la méfiance
devrait être de rigueur!

Neuchâtel Xamax - Lausanne
(2-2, 2-0)

En voici justement une, de ces par-
ties, où Xamax aurait tort de croire que
« c'est arrivé ». Lausanne se bat, Zurich
l'a presque appris à ses dépens. Si la
défense a ses défaillances , les avants
sont à prendre au sérieux.

C'est un véritable derby, Neuchâtel
Xamax comptant dans ses rangs
quatre anciens Lausannois, voire cinq,
si Rub joue: Gross, Favre, Duvillard et
Sampedro, ce dernier devant, de sur-
croît, nourrir des projets de vengean-
ce!

Chênois - Servette (1-5, 1-5)

Le grand Servette contre le petit
cousin de la campagne. Une affaire à
régler en famille, Servette s'arran-
geant toujours à ce que ce soit en sa
faveur. Chênois se contentera d'enfiler
peut-être son premier but à Engel.

Lugano - Grasshopper
A part ses ruades, Lugano n'a pas

déplu à la Pontaise, rendant étrange sa
défaite subie au Cornaredo contre
Young Boys. Grasshopper étant plus
fort que l'ours, la position luganaise

est inconfortable, une surprise n'étant
cependant pas à exclure.

Lucerne - Bâle

Benthaus ayant bradé son génie aux
puces, son équipe vole bas, pour être
devenue incapable de s'imposer lors
de ses voyages. Lucerne vaut-il un
leckerli ? Il pourrait imiter La Chaux-
de-Fonds, qui a tenu Bâle en échec.

Saint-Gall - Young Boys (6-0, 1-1)

Le temps euphorique saint-gallois a
passé, les matamores se sont tassés.
Les marqueurs ne brillent pas cett e
saison, un seul but ayant été marqué
par Scheiwiller.

Les Bernois doivent pourtant
s'attendre à tout, les Saint-Gallois ne

pouvant se contenter de partages. Le
troisième leur pend au nez.

Sion - La Chaux-de-Fonds

Retour aux sources pour l'entraîneur
sédunois Jeandupeux. Souvenirs
nostal g iques et combat cornélien, la
solution la plus sage étant de partager
la miche, maix ceux du Haut veulent
davantage, juste pour être en position
de force , samedi , face à Chiasso.

Zurich - Chiasso
Zurich boit du petit lait, gardant les

misères pour le mois de septembre.
Chiasso ne devrait pas l'effrayer, ce
Chiasso qui, dans son unique voyage,
a perdu contre Lucerne. Prosperi se
prépare une soirée compliquée...

A.E.-M.

Neuchâtel Xamax - Lausanne:
vers un rendez-vous pimenté

LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

NEUCHATEL XAMAX -
SAINT-GALL 3-3 (2-2)

MARQUEURS : Corminbœuf 9",c ; Per-
ret 12",c ; Gianfreda 18",c ; Schlegel 33""
et 63 "lc ; Luthi 90""'.

NEUCHÂTEL XAMAX : Wùthrich ;
Facchinetti C. ; Forestier, Hasler, Negro ;
Parquet, Luthi , Perret ; Gianfreda ,
Ri ghetti , Chopard. Entraîneur: Naegeli.

iSfeGALL:, Lenggenhgge^ Grin , Bis- ,
choff , Eigenmann , Gràeppi; . Althaus ,
Cdrrninbceuf, Mathis ; 'Bnèerg^' Mullisfy":
Schlegel. Entraîneur: Wirth.

ARBITRE: M. Blaser, de La Chaux-
de-Fonds.

NOTES: match joué samedi en début
de soirée, la première mi-temps à la Rive-
raine , la seconde au stade de la Maladière.
Temps couvert et frais avec légère pluie
en début de rencontre.

Par rapport au match précédent , les
« rouge et noir» s'ali gnent sans Rub et
Sampedro (avec la première) mais avec
Luthi et Negro. Les «Brodeurs », quant à
eux , jouent avec Corminbœuf , qui
reprend la compétition après sa blessure.
Plusieurs changements en cours de ren-
contre : Neuchâtel Xamax remplace
Ri ghetti par Meyer à la 58""-', alors que
St-Gall fait entrer Bùhler pour Mathis à la
46"11' et Frei pour Friberg à la 82 ""-' m.
Coups de coin: 10 à 4 (4 à 1).

châtelois devait logiquement s'affirmer.
A l'instar de leur équi pe-fanion , les hom-
mes de Sommer se replièrent en défense
en ne lançant que de temps en temps de
dangereuses et rap ides contre-attaques.
Sur l' une d'elles, ce qui devait arriver
arriva : ils marquèrent contre le cours du
jeu un 3 ""¦' but. Forts de cette avance , ils se
défendirent avec bec et ongles bien diri-
gés qu 'ils étaient au milieu du terrain par
un excellent Corminbœuf qui ne devrait

ajpas-tarder à retrouver sa place en premiè-
re- équipe.

LA RAGE DE LUTHI

Les Neuchâtelois se brisèrent réguliè-
rement sur cette muraille défensive et l'on
s'acheminait vers un succès adverse
lorsqu 'à la dernière minute, Luthi , rageur
réussit à égaliser. Il était temps !

Reconnaissons qu 'une défaite locale
aurait été injuste tant la domination
xamaxienne en seconde mi-temps, avait
été flagrante , mais il est toujours difficile
de renverser la vapeur contre une équi pe
qui pratique la défense à la perfection.
C'est pourquoi , il faut féliciter les hom-
mes de Naegeli d'avoir cru en leur chance
jusqu 'au coup de sifflet final. E. M.

Luthi égalise à la 90me minute

HJ lutte

Les Hongrois , en remportant trois médailles
d'or avec Lajos Racz (52 kg), Istvan Toth
(62 kg) et Ferenc Kocsis (74 kg), se sont plus
particulièrement mis en évidence au cours de la
4'"° et dernière journée des champ ionnats du
monde de lutte gréco-romaine, à San Diego.

Les deux autres titres mondiaux mis en jeu
lors de la dernière journée ont vu la victoire du
Suédois Frank Andersson dans la catégorie des
90 kg et celle , plus surprenante , du Bulgare
Alexandre Tomoy dans celle des plus de
100 kg.

Dans le classement par équi pes de ces cham-
pionnats du monde. l'Union soviétique - trois
médailles d' or - termine à la première place
avec 43 points contre 30 ' : à la Hongrie. La
Bul garie a pris la troisième place avec 26 points
devant les Etats-Unis et l'Allemagne de l'Ouest
(17).

Les lutteurs soviéti ques sont, certes , encore
les meilleurs du monde , mais il faut signaler
que leur supériorité sur les autres pays n 'est
plus aussi marquée qu 'auparavant. Ainsi, l' an
dernier , à Mexico , ils avaient terminé premiers
avec 53 points.

Championnats du monde
de «gréco-romaine»

1 À fennts 1 A Flushing Meadow

Le Suédois Bjorn Borg , tète de série numéro un , sera oppose au modeste Califor-
nien Matt Mitchell dans la rencontre inaugurale de l' « open» des Etats-Unis qui se
déroulera du 28 août au 9 septembre , à Flushing Meadow . dans la banlieue de New-
York.

Chez les dames. Chris Evert-Lloyd,
championne sortante , affrontera l'Alle-
mande de l'Ouest Iri s Riedel dans le
premier tour de l'épreuve.

Le tirage au sort du tournoi a été , dans
l'ensemble, favorable aux têtes de séries.
Mais il a donné lieu à plusieurs parties qui
s'annoncent très équilibrées dans le
premier tour.

Parm i les matches intéressants du
premier tour , on relève les suivants : Vitas
Gerulaitis (EU N° 4) contre l'Australien
Mark Edmonson , Roscoe Tanner
(EU/N° 5), finaliste de Wimbledon , face à

John Marks (Aus) et . surtout , l'Argentin
Guillermo Vilas (N" 6) qui sera opposé au
Néo-Zélandais Onny Parun.

Les autres parties qui promettent d'être
très serrées sont celles qui opposeront le
Mexicain Raul Ramirez à l'Américain Pat
Dupré , demi-finaliste de Wimbledon , les
Américains Eddie Dibbs (N° 9) et Tim
Wilkinson , le Néerlandais Tom Okker à
Peter Fleming (EU), ainsi que l'Américain
Stan Smith au Français Pascal Portes.
Quant au Paraguayen Victor Pecci. tête
de série numéro 8, il aura une tâche facile
pour son premier match , contre l'Améri-
cain And y Kohlberg.

Début facile pour Bjorn Borg

\l35fiJy Stade de la Maladière

\5*S/ Mercredi 29 août
Wff à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX

Lausanne
Match d'ouverture : 18 h

LOCATION D'AVANCE £
. Delley Sport-Moka Bar §

Stade de la Maladière

Un match amical était prévu , entre
Strasbourg et Neuchâtel Xamax , dans
le cadre du transfert de Michel
Decastel au club français. La date de
cette partie a maintenant été fixée: la
rencontre aura lieu mardi prochain ,
4 septembre, à 19 h 30, au stade de la
Maladière. Le champion de France
s'en viendra avec sa formation com-
plète, annonce son entraîneur Gilbert
Gress.

De quoi se réjouir!

Xamax-Strasbourg
mardi prochain

• nouanae. — i-nampionna t ue première
division (3""'journée) : Nac Breda - Tilburg
0-1; Sparta Rotterdam - FC Haarlem 3-0; FC
La Haye - AZ'67 Alkmnaar 1-0; Maastricht ¦
FC Utrecht 0-0 ; Nec Nimègue - JC Roda 2-0 ;
Pec Zwolle - Twente Enschede 0-1 ; PSV Ein-
dhoven - Feyenoord Rotterdam 2-2. - Classe-
ment: 1. Feyenoord Rotterdam 5; 2. Ajax
Amsterdam , Vitesse Arnhem , FC La Haye el
Az '67 Alkmaar 4.

• Séville. Tournoi Internationa , finale:
Vasco da Gama (Bre) - Betis Seville 2-2 après
prolongations , Vasco daGama vainqueur au tii
des pénalties.
• Italie. - Coupe. Poule 1 : Bari-Pérouse 0-0;

Ascoli-Sampdoria 1-0; - Poule 2 : Catanza-
ro-Lecce 2-1; Turin-Palerme 1-0. - Poule 3:
Côme-Ternana 2-2 ; Vérone-Avellino 0-0. -
Poule 4 : Atalanta-S pal Ferrara 1-1; Bologne-
Sambenedettese 2-0. - Poule 5: Lazio-Romc
Matera 5-0; Udinese-Pistoiese 2-0. - Poule 6:
AC Milan-Monza 2-0; Pescara-Pise 3-2. -
Poule 7: Nap les-Cesena 3-1 ; Tarante-Vicence
1-0.

• Angleterre. - Champ ionnat de première
division: Aston Villabrig hton 2-1; Derby
County-Wolverhampton 0-1 ; Leeds United-
Everton 2-0; Manchester United-VVest Brom-
wich Albion 2-0; Norwich City-Tottenham
4-0 ; Notting ham Forest-Stoke City 1-0. - Clas-
sement : 1. Nottingham Forest , Norwich City
et Middlesbroug h 2/4.

• Saragosse. - Tournoi international , demi-
finale : Dynamo Zagred-Vasas Budapest 4-3
(4-1).

• Valence. - Tournoi international : Borus-
sia Mœncheng ladbach-Espanol Barcelone 3-2
(2-0).

A l'étranger



¦ JEUNES ET MOINS JEUNES »
F quel que soit votre avenir ou votre éventuel change- r;.';!
.'v'J ment de situation, de solides connaissances commer- f-î
;! fl ciales et des langues vous seront utiles. J

jf '¦ est votre école grâce à l'éventail de ses cours: wgk
vJ - SECRÉTAIRE DE DIRECTION: bilingue, trilingue H
fSI - SECRÉTARIAT : secrétaire-comptable, secrétaire, S|
| sténodactylographe 33

,: ] - DIPLÔME DE COMMERCE: en deux ans 11
'! - RACCORDEMENT AUX ÉCOLES OFFICIELLES W£

j ; - CERTIFICAT ET DIPLÔME DE FRANÇAIS pour élèves ¦
: .'- de langue étranqère Wj&
. .1 - DIPLÔME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce K$

/-,,-; britannique pour la Suisse; Lower Cambridge HMJ

(H* • Diplômes reconnus par la FSEP Bgj
5Ba • Enseignement adapté à la personnalité de chacun &»i
HH • Etudes dans la confiance et la compréhension s£*ï

||j RENTRÉE SCOLAIRE : 11 SEPTEMBRE ĵj

lia Admission des élèves à toute autre époque de l'année tjg
j-ï-d pour un programme partiel ou complet, selon la forma- fc ï̂ï
Wj tion antérieure. Demandez notre documentation et Ê i
y VM prenez rendez-vous pour une entrevue. jjgv?'

M 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 ¦&»
¦j 414 13-A ¦
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EXCURSIONS KTMCâ^È ""WVOYAGES .rfOUfrCn

Tél. (038) 334932* MARIN-N  EUCH AIE L

MERCREDI 29 AOÛT j
Course d'après-midi

BALADE
AUX AIGUILLES

DE BAULMES
Fr. 22.—. AVS Fr. 18.—

dép. Port 13 h 30. 4i942-A

/"" 
,\e taV*«\.

f , GAC0M0

\__Jj 
Tc'' '" 31583-A /

^ -̂,i ® 
0̂f
^̂  ̂ 127404-A

A vendre

machine comptable
système PEBE avec calculatrice (la
machine à écrire Hermès électrique
pouvant servir indépendamment).
Très belle occasion. Prix à discuter.

Tél. (038) 47 14 01, heures de bureau.
35695-A

Rennié mil
pour mieux digérer i V H

Rennié agit vite
dans f^sTvNl'estomac C3b'"" 36436-A

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennié. En vente

'dans les pharmacies et drogueries.

f \ A  BONNE ^FRITURE
8U

PAVILLON t
DES FALAISES 3
Tél. 25 84 98 "

\AMONTANDON /

A vendre

chiots
«Teckel»
à poils ras,
noir/brun,
pedigree, 2 mois.

Tél. (066) 71 13 22.
30463-A

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

Devenez
SVELTE, GRÂCE
À NOTRE TISANE
Cure de 20 jours,
Fr. 23.— + port ,
contre remboursement
au Centre de régime,
case postale 24,
1096 Cully.
Tél. (021)5610 96
(8-11 h). 30457-A

Ï Prêts personnels!
m pour tous et pour tous motifs I
El C'est si simple chez Procrédit. j&j
tf\ Vous recevez l'argent dans le minimum I
« de temps et avec le maximum de dis- I
ES crétion. 5>|
Kg Vous êtes aussi assuré en cas de décès. PI\,;jf Vos héritiers ne seront pas importunés; ES
' î notre assurance paiera. fe% J i£s
; ;'.) k̂f Prêts de Fr. 1.000 - à Fr. 30.000.-, sans I
JK j /V. cautl0n Vot re signature surfit. M

&1 1.115.000 prêts versés à ce jour 'j^
M Une seule adresse: o 11

Ç Banque Procrédit HiB
H 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'il
» Tél. 038-246363 |9I c K:;l ,, Je désire ri*. ;H
pi S Nom Prénom . jS

Rue No ¦
ML HP Mm
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Achille Markow x
STUDIO DE BALLET \

( ( Fbg de l'Hôpital 26 .

Nouveau :
I Gym to jazz, donnés dans une ambiance de rythmes, ces , (
T nouveaux cours de maintien pour jeunes et moins jeunes .
T vous permettront de rester en pleine forme. 37508-A T

t̂i I» mT ^W àmâm&tf SwlS&ZUt.à. à
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42165-A

1 1 roi/r trouver le mot cacne, rayez aans la gruie les \
1 1 mofs cfe /a //5fe e/i commençant par les plus longs. Il j
] i vous restera alors cinq lettres inutilisées avec (
i [ lesquelles vous formerez le nom d'un oiseau. Dans la j
] » grille, les mots peuvent être lus horizontalement, (
11 verticalement ou diagonalement, de droite à gauche J
J > ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en (
i [ haut. <

ij  Case - Coup - Est - Eté - Eva - Fifre-Gravir-Gousset - l
j l  Gourde - Grosse - Gratuit - Gredin - Grille - Honte - J
i [ Ibis - Latiniste - Lin - Léon - Manchot - Mandat - <
] i  Mandarine - Mascotte - Nodule-Noble-Nave- Oie - ]
i| Perle-Quinte - Recel - Rein-Rousse - Rue-Sue-Sicle i
] »  -Solidité-Schème-Sous-Sigle-Stage-Tertre-Vie- j
1 1 Yvonne - Yole - Yonne - Zinnia - Zircon - Zist. <
J i (Solution en page radio) J
LwiVWWWMWWWWM/IMMIWM ÂïuwiAllwwAii

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !

Bt^ B̂



Jura : Delémont perd un point
DELÉMONT II - SCHUEPFEN

2 - 2  (0-1)
Marqueurs: Bueck (penalty) 32™ ; Duplain

66"" ; Stadelmann 76mc ; Braun 80"".
Delémont: Bonini ; Cattin ; Heimberg,

Kohler , Frelechoz ; Gorrara , Chèvre (Spring),
Duplain; Nigro (D. Rebetez), Buchwalder,
Stadelmann.

Schuepfen : Weber; Huebsch; Burki Zingg,
Kunzr  Hurni, Bueck, Bûch er ; Wolf .'- Inder-
muehle, Braun.

Les réservistes delémontains ont égaré un
point qui était à leur portée. Après avoir été
menés à la marque , ils ont , au début de la
seconde mi-temps, renv ersé la vapeur. Les
locaux , privés de leur «libero» Bron (suspen-
du) éprouvèrent des difficultés en fin de match.
Le gardien Bonini fut d'abord secouru par le
montant de ses bois avant d'encaisser le point
égalisateur.

MOUTIER - GRUENSTERN
1 - 2 ( 1  -1)

Marqueurs : Carnal 21mt'; Meister 25""';
Graf 59mc.

Moutier: Ny ffeler; Barth , Meyer, Constan-
tino, Staempfli (Berdat) ; Cavallin (Faivre),
Claude , Eschmann; Châtelain , Pfeiffer ,
Carnal.

Il manquait beaucoup de monde dans le
camp de Moutier. Bernai (suspendu), Cancer,
Kraehenbuehl et Chételat étaient en effet
absents.

Les Prévôtois , tout en jouant très mal ,
avaient la possibilité de comptabiliser. Le jeu se
déroula tout au long du dernier tiers de la partie
devant la cage des Seelandais. Une occasion en
« or » fut donnée aux Jurassiens à la 86"* minu-
te sous la forme d'un penalty. Constantino rata
la transformation de ce « onze mètres ». Il y a
longtemps que Moutier n'avait accompli une si
piètre performance.

LAENGASSE • PORRENTRUY
2 - 2 ( 2 - 1 )

Marqueurs : Pfister 2mc ; Saunier 18mc ; Nus-
plieger 43mo ; Fresard 66"\

Porrentruy: Demuth; Bazdim ; Botteron ,
Frote, Fruti ger; Saunier , Volpato , CI. Cortat ;
G. Marchand , Fresard , P. Marchand.

Porrentruy a rempli son contrat. La jeune
troupe de Santin n'est pas rentrée bredouille de
ce déplacement. A deux reprises pourtant , elle
a été menée au « score ». A chaque coup, elle a
cru à sa chance et a multi plié les efforts pour
établir la parité du résultat. Les Ajoulots et
c'est heureux , n 'ont pas été intimidés par la
manière forte utilisée par les locaux. Invaincu

après deux rencontres disputées à l'extérieur ,
Porrentruy peut envisager l'avenir avec
confiance.

COURTEMAÎCHE • AARBERG
7 - 2 ( 3 - 0)

Marqueurs : Cerf 5mc, 20mo et 82 mc ; Saner
34"'° ; Renfcr 70™ ; Cavcrsazio 75mc ; Dosso
78™ ; Boegli 85™ ; Pcdretti 86™.

. .Courtemaiche : D. Theurillat ; M. Theurillat ,
Roos , D. Rerat , Moser; V. Oeuvra y
(A.,Oeuvray), Lâchât , Pedretti; Caversazio,
Saner, Cerf , Th. Rerat (Dosso).

Menés à la marque dès la S™ minute de jeu ,
les visiteurs ont été obligés de se découvrir
pour tenter de combler leur handicap. Bien à
leur affaire , les défenseurs ajoulots ont repous-
sé les assauts adverses et ils ont alimenté en bal-
les leurs hommes de pointe. Ceux-ci ont profité
de la grande liberté dont ils jouissaient. Le
même schéma se produisit aprè s le thé. Il
convient de mentionner que dimanche , Cour-
temaiche a connu un maximum de réussite.

Troisième ligue neuchâteloise
Le Landeron : quel «carton»!
LE LANDERON I - BOUDRY II

„ .«.* ., »... , 8 - 0 ( 3 - 0)
Buts : Hauser (5), Girard (2), Cleusix.
Le Landeron : Musumeci ; Stalder , Duc,

Cleusix, Humpal , Merlino , Haymoz, Girard ,
Kohler , Berchier, Hauser , (Gungerich,
Ruedin). Entraîneur: P. Humpal.

Boudry : Binetti ; Chassot , Wiederker ,
Negro, Buschini , Moser, Fhaler , Beausire ,
Amerio, Margneron , Walser (Courjaud ,
Wehrli).

Arbitre : M. Gilg (La Chaux-de-Fonds) .
Pour son premier match sur son nouveau ter-

rain , Le Landeron n 'a pas manqué de satisfaire
son public venu — on peut le regretter - peu
nombreux ! Après une première mi-temps qui
vit Le Landeron obtenir trois buts dans les
vingt premières minutes , l'équi pe de Humpal
fit un véritable festival au cours de la seconde
période de jeu en marquant à cinq reprises face
à un adversaire modeste et souvent dépassé par
les événements. PELLOS

FONTAINEMELON - HELVETIA
1 - 2 ( 1 - 1 )

Buts: Langel , Collaud , Chatagny.
Fontainemelon: Corboz; Renaud ,

Schornoz , Roth (Junod), Duggan ; Vietti , Chol-
let; Aubert , Montandon , Zimmerli , Langel.

Helvétia: Tièche; Mourot , Longhi , Ruozzi ,
Bernardis; Ei genheer (Erni), Cattin; Perriraz ,
Collaud , Muster , Chatagny.

Arbitre: M. Singy.
Même si elle est quelque peu heureuse, la

victoire du néo-promu n 'est pas totalement
imméritée. Certes Fontainemelon domina plus
souvent qu 'à son tour et eut , pour une fois , une
certaine malchance, plusieurs offensives
échouant de justesse ou se terminant sur le
poteau. Mais les hôtes du jour surent se défen-

dre avec calme et lancèrent eux aussi de dange-
reuses contre-attaques; Dommage qu 'une
vilaine faute contraignit l'entraîneur des
Melons à sortir alors que toute l'équipe pous- '
sait pour égaliser. Par contre , il s'agira de faire
preuve d'un engagement nettement supérieur
à l'avenir sinon d'autres points seront encore
égarés contre des équipes qui y croient
jusqu 'au bout. C.

DEPORTIVO-COUVET
4-0 (3-0)

BUTS : Prétôt (3), Hofe r.
Deportivo n 'a pas fait de détail face à

Comète, l' attaquant Prétôt se payant le
luxe de marquer trois buts , Hofe r complé-
tant la série. La démonstration de Deporti-
vo fut probante : après son match en coupe
neuchâteloise et cette rencontre face à
Comète il se place comme un des favoris du
groupe.

H^E ' , escrim5 . ' « Mondial » à F épée

L'équipe suisse à 1 épée s est qualifiée
de manière souveraine pour les
demi-finales des Championnats du
monde, à Melbourne, où elle affrontera
l'URSS. Des affrontements précédents
contre les Soviétiques, les épéistes helvé-
tiques ne gardent pas que des bons souve-
nirs : ainsi l'an dernier à Hambourg
avaient-ils été éliminés en quarts de finale
par la formation soviétique, sur le
« score » de 6-6 mais avec une touche sup-
plémentaire. L'URSS ne s'était d'ailleurs
inclinée qu 'en finale, face à la Hongrie.
Cette année pourtant, l'URSS n'est pas
plus à craindre pour la Suisse que les deux
autres finalistes, la Suède (championne
olympique) et la RFA, présente avec son
école de Tauberbischofsheim.

Pour atteindre les demi-finales, comme
aux Championnats du monde de 1975
(4mc place finale) et de 1977 (2mc) ainsi
qu 'aux Jeux olympiques de 1976 (2mc),
les Suisses, classés tête de série numéro un
en raison de leurs excellents résultats de
l'épreuve individuelle, n 'ont pas connu
trop de problèmes. Après des victoires
dans le premier tour contre de bons outsi-
ders, la Nouvelle-Zélande (13-3) et

l'Argentine (9-4), la Suisse se trouvait
qualifiée directement pour les quarts de
finale. Il ne s'agissait pas de sous-estimer
alors la Grande-Bretagne, un adversaire
qui avait battu les Suisses en match amical
l'an dernier. Renonçant à aligner Michel
Poffet , lequel n 'affectionne guère les
tireurs britanniques, les Suisses tiraient de
manière très concentrée et l' emportaient
facilement par 9-1. Daniel Giger , François
Suchanecki et Christian Kauter rempor-
taient leurs trois assauts , seul Patrice
Gaille s'inclinant une fois.

Si les Suisses sont parvenus relative-
ment facilement à ce stade de la compéti-
tion, il n 'en fut pas de même des autres
équipes. C'est ainsi que la Hongrie,
tenante du titre , «tombait» en huitièmes
de finale déjà devant la France , dont le
champion du monde Phili ppe Riboud fut
l'élément marquant avec ses quatre
assauts gagnés (9-6). Mais les Français
devaient échouer devant la RFA au tour
précédent , Riboud perdant notamment
contre Manfred Beckmann et Christian
Adrians (5-9). Quant aux Soviétiques, ils
ont du batailler ferme pour venir à bout
des Italiens (8-6).

La Suisse demi-finaliste
I (j||i cyclisme Championnats du monde sur piste

Quarante-huit heures après les épreu-
ves de la route , les courses de la piste
débutent , mardi , à Amsterdam. Comme
ces dernières années, les spécialistes
helvétiques possèdent des chances de
médailles. Mais, cette fois , leur tâche ne
sera pas facilitée. En effet , la réfection de
la piste d'Oerlikon n'a pas permis aux
protégés de l'entraîneur Sepp Helbling de
mener une préparation idéale. Par ail-
leurs, l'entraînement sur la piste du stade
olympique d'Amsterdam a souvent été
perturbé. De rapides changements de
conditions climati ques n 'ont que très
rarement permis aux pistards suisses
d'accomplir le progamme prévu. Par
ailleurs, le fort vent qui s'engouffre
souvent dans le stade risque de ramener
certaines épreuves à une loterie.

La délégation helvétique à ces
«Mondiaux » de la piste a également
quelques soucis de santé. C'est ainsi que
Walter Baumgartner, qui est prévu pour
la course aux points ainsi que pour la
poursuite par équipes, se plaint d'une

grippe intestinale, contractée lors d'un
séjour en Angleterre. Son meilleur rem-
plaçant , Hansruedi Maerki , a dû pour sa
part renoncer à sa sélection pour des
motifs professionnels. Maerki , troisième
des championnats suisses, aurait dû aussi
s'aligner en poursuite individuelle, où la
Suisse ne sera représentée que par Robert
Dill-Bundi. Ce dernier sera d'ailleurs le
premier coureur helvétique en piste
mardi , alors que, en soirée , Heinz Isler
disputera le kilomètre contre la montre.

PROGRAMME

Mardi 28 août , 09.30 : poursuite individuelle
(qualifications). 13.30: vitesse dames (8 mc de
finale), demi-fond amateurs (séries) , poursuite
individuelle (8™5 de finale). - 18.30 : vitesse
dames (quarts de finale), demi-fond amateurs
(séries), poursuite individuelle (quarts de fina-
le), et kilomètre contre la montre (finale).

Mercredi 29 août. 10.00: vitesse amateurs
(séries), poursuite individuelle (demi-finales),
- 13.30: vitesse dames (demi-finales), vitesse
amateurs (16"1" de finale). - 19.00: vitesse
amateurs (S"1" de finale), demi-fond amateurs

(repêchages), vitesse dames (finales), poursuite
individuelle (finale) .

Jeudi , 30 août. 10.00: vitesse amateu rs
(quarts de finale), poursuite dames (quarts de
finale) poursuite professionnels (qualifica-
tions). - 19.00 : vitesse amateurs (demi-fi nales
et finale), poursuite dames (quarts de finale),
poursuite professionnels (quarts de finale)
demi-fond amateurs (finale).

Vendredi 31 août. 10.00: tandem (séries),
poursuite par équipes amateurs (qualifica-
tions), demi-fond professionnels (séries). -
18.30: vitesse professionnels (8"K* de finale),
tandem (quarts de finale) , poursuite profes-
sionnels (demi-finale et finale), demi-fond
professionnels (séries), poursuite professionnels
(tinale) et poursuite par équipes (quarts de fina-
le).

Samedi , 1 septembre 14.00 : course par
points (séries). - 1830: pousuite dames
(demi-finales et finale), tandem (demi-finales
et finale), vitesse professionnels (quarts de
finale), demi-fond professionnels (repêchages).

Dimanche 2 septembre. 11.30: vitesse
professionnels (demi-finales et finale), poursui-
te par équi pes (demi-finales et finale), course
par points (finale), vitesse professionnels
(demi-finales et finale), demi-fond profession-
nels (finale) .

Quelques soucis pour les coureurs suisses

Suisses discrets à Londres
Dans le cadre du match représenta-

tif triangulaire Angleterre - Pologne -
Suisse, réservé aux courses, à Crystal
Palace, Félix Boehni a égalé son
record de Suisse à la perche avec un
bond de 5 m 30 réussi à son troisième
essai. Il avait établi son record l'an
dernier à Francfort au mois de
septembre.

Boehni , qui a subi l'ablation d'un
ménisque, est venu tard en forme.

La réunion londonienne s'est dérou-
lée en présence de 15.000 spectateurs.
La formation britannique s'est impo-
sée fort nettement avec 101 points
devant la Pologne (69) et la Suisse
(51). Les représentants helvétiques
n 'ont tenu qu 'un rôle discret. L'absen-
ce de Markus Ryffel et de plusieurs
participants aux universiades expli-
quent partiellement des performances
moyennes.

Avec Boehni , le sprinter Franco
Faehndrich s'est mis en évidence. Il a
terminé second du 100 m mais dans le
même temps que le champion d'Euro-
pe junior Mike McFarlen soit en
10"44. Faehndrich a approché de trois
centièmes de seconde son record.
Dans le mile, Peter Wirz , médaillé aux
Championnats d'Europe junior , est
descendu en-dessous de la fameuse

barrière des quatre minutes avec son
chrono de 3'59"8 qui lui a valu une
troisième place.

RÉSULTATS

100 m: 1. McFarlane (Angl) 10"44. 2.
Faehndrich (S) 10"44. Puis: 5. Hubert (S)
10"67. - 200 m : 1. McFarlane (GB) 21"08.
2. Wamister (S) 21"28. Puis: 4. Gisler (S)
21"32. - 400 m: 1. Scutt (GB) 46"89.
Puis : 3. Kambcr (S) 47"10. 6. Fitz48"20. -
800m: 1. Ovwtt (GB) l'49"6. Puis : 5.
Elmer(S) l'51"l. 7. Hagmann(S) l'52"7. -
1 mile: 1. Gonzalez (Esp) 3'59"0. Puis : 3.
Wirz (S) 3'59"8. 6. Gysin (S) 4'05"0. -
3000 m : 1. McLeaod (GB) 7'52"2. Puis : 6.
Lafranchi (S) 8'11"4. 7. Basler (S) 8'26"2.
- 110 m haies : 1. Holtom (GB) 14"00.
Puis : 3. Pfister (S) 14"10. 6. Rohner (S)
14"30. - 400 m haies : 1. Llovera s (Esp)
50"89. Puis : 7. Aumas (S) 52"67.8. Forny
(S) 53"08. - 3000 m obstacles: 1. Zgarda
(Pol) 8'37"4. Puis: 4. Hertner (S) 8'40"0.
9. Steffen (S) 9'09"8. - 4x100 m: 1.
Angleterre 40"02. Puis: 3. Suisse (Faehn-
drich, Gisler , Humbert , Wamister) 40"38
disqualifiée. - 4 x 4 0 0 m :  1. Pologne
3'06"2. Puis : 5. Suisse (Curti , Vogt, Baue-
meler, Fitz) 3'13"0. - Classement final : 1.
Angleterre 101.2. Pologne 69.3. Suisse 51.

Hors concours. - Hauteur: 1. Charles
(GB) 2 m 10. 2. Dalhaeuser (S) 2 m 05. -
Perche: 1. Hooper (GB) 5 m 30. Puis: 3.
Boehni (S) 5 m 30 (record suisse égalé).

Fontaines-Villars-Burquin

: L'an dernier, Fredy Amweg (Hammer-
: swil) avait établi un nouveau record du
; parcours en 59"68 dans la course de côte
; Fontaines-Villars-Burquin, organisée par
: l'Ecurie du nord d'Yverdon.
I Amweg a triomphé à nouveau dans
! (' «édition» 1979 mais les intempéries ne
I lui ont pas permis d'améliorer son «chro-
j no » de 1978. Il a signé le meilleur temps en
j l'00"15 au volant de sa voitu re de formu-
: le 2, une Martini BMW.

Le mauvais temps a nul au succès popu-
! laire de l'épreuve qui se déroula devant
: 2500 spectateurs seulement. Malgré la
| route mouillée, aucun accident sérieux n'a
{ cependant été enregistré.

RÉSULTATS
: Groupe 1 tourisme de série : 1. Kurt
: Schneiter (Heimberg) , Triumph , l'18"07.

- Groupe Z tourisme: 1. Hansju rg Dung :
(Riggisberg) BMW 320, l'10"97. - Grou- i
pe 3, grand tourisme de série : 1. Jean j
Krucker (Thonex) PorscheCarrera , j
l'12"51. - Groupe 4, grand tourisme: 1.
Nicolas Buhrer (Bienne) Ferrari , l'12"15. ;

- Groupe 5, production spéciale : 1. Claude j
Jeanneret (Vevey) BMW, l'09"08. - j

Groupe 6, course biplace: 1. Kurt Buss :
(Gelterkinden) Bose Hifi Osella , l'10"07. - i
Groupe 7 et 8, course: 1. Fred y Amweg i
(Hammerswil) Martini-BMW , l'00"15 i
(meilleur temps de la journée) ; 2. Alain i
Jaccard (Thonex) Martini-Roc , l'00"42 ; 3. j
Walter Baltisser (Zweidelen) l'01"10 ; 4. i
André Chevalley (Genève) Ralt Richard i
Das, l'02"28 ; 5. René Chaboudez (Porre- I
ntruy) Mardi 712 , l'06"63. i

| Toujours Freddy Amweg !

ALAN JONES. - Même s'il gagnait les trois derniers GP il ne serait pas
sacré champion du monde en vertu des règlements... (ASL)

[jggfr ^utomobMisme | Championnat du monde

L'Australien Alan Jones a remporté
dimanche sur le circuit de Zandvoort
le 27mc Grand prix de Hollande appor-
tant ainsi à l'écurie « Williams-
Saudia » sa quatrième victoire consé-
cutive.

Un succès très net , qui prouve une
fois de plus la supériorité actuelle de
ces « Williams » dont on attendait un
duel avec «Renault» . Ce duel a
malheureusement tourné court puis-
que dès le premier tour le Suisse Clay
Regazzoni accrochait René Arnoux ,
les deux hommes étant éliminés
orématurément.

Il ne restait donc plus que les deux
«leaders » de chaque équi pe: d'un
CÔfê l'Australien Alan Jones, de
l'au.tre Jean-Pierre Jabpujj le. avec
comme arbitre le Canadien Gilles Vil-
leneuve (Ferrari), qui fit une course
remarquable et ne fut éliminé qu 'à
cause d'une crevaison, au 48"'" tour.

Malheureusement pour le camp
français, Jabouille devait lui aussi
renoncer pour ennuis d'embrayage, au
27 ""¦' passage alors qu'il occupait Ja
3 "̂  place.

On doit toutefois remarquer que les
«Ferrari », les plus régulières de la
saison, sont revenues très compétiti-
ves.

La deuxième place, arrachée par
Jody Scheckter, le prouve: le cham-
pion sud-africain totalise maintenant

quarante-quatre points, devançant
Jacques Laffite (36), c'est-à-dire qu 'à
trois épreuves de la fin - il ne reste plus
que les Grands prix d'Italie , du Cana-
da et des Etats-Unis - il a déjà enfilé
une manche du maillot arc-en-ciel.

Pour Jones, on le sait , le titre est
déjà perdu. Même s'il remportait les
trois dernières épreuves - ce qui est du
domaine du possible — il ne pourrait
marquer , en vertu du règlement , que
quatre résultats. C'est-à-dire 36 points
plus les 4 points acquis dans la premiè-
re partie, et donc un total de 40 points.

Mathémati quement , ilne reste plus
que trois candidats au titre mondial :
Jody Scheckter , Jacques Laffite et Gil-
les Villeneuve. C'est-à-dire deux « Fer-
rari » et une «Ligier» . A deux contre
un l'écurie italienne a les plus grandes
chances d'enlever une fois encore le
titre mondial.

La course de Zandvoort , couru e
devant seulement 60.000 spectateurs
car la concurrence des championnats
du monde de cyclisme était redouta-
ble , a néanmoins permis à « Williams »
de confirmer sa supériorité. Une supé-
riorité que personne , pas même
«Renault » ne met en doute.

Pourtant , le titre va lui échapper... il
est à souhaiter qu 'une telle injustice ne
puisse se reproduire. Mais il faudra
pour cela revoir le règlement.

Un nouveau titre pour Ferrari?

g|| :jfrhiéti,n,r~l Après les 8 m 52 de Larry Myricks

En retombant à 8 m 52 à son dernier
essai du concours de saut en longueur de
la Coupe du monde, l'Américain Larry
Myricks a comblé modestement - mais
sûrement - le fossé énorme séparant Bob
Beamon de tous les spécialistes
mondiaux.

Quand Beamon atterrit à 8 m 90 à
Mexico, en 1968, personne n'avait fran-
chi plus de 8 m 35 auparavant. Le fossé
mesurait, alors , 55 centimètres. Le
Yougoslave Nenad Stekic en réduisit la
largeur de 10 centimètres en réalisant un
saut de 8 m 45 à Montréa l, l'année qui
précéda les Jeux. Depuis cette année
1975, plus rien...

La performance de Myricks a donc de
quoi remettre un peu de baume au cœur
des sauteurs en longueur de la planète. En
effet , le monument de l'athlétisme appelé
Beamon n'est plus , désormais, qu 'à

38 centimètres de distance. Myricks aura
donc contribué à les débarrasser du com-
plexe Beamon, tout comme, lui-même,
s'est débarrassé du comp lexe Robinson.

Né le 10 mars 1956, Larry, qui mesure
1 m 88 et pèse 79 kg, avait à peine plus de
20 ans lorsqu 'il se présenta aux Jeux de
Montréal. Ayant réussi la troisième per-
formance des épreuves de qualif ication
(7 m 92), il pouvait raisonnablement
miser sur une médaille de bronze en fina-
le. Hélas ! en s'échauf fant avant cette fina-
le, il se fit une lésion à un os du pied et il
resta sur la touche.

Le titre revint à son compatriote Arnie
Robinson , dont Myricks n 'est plus le
second , depuis cette saison , aux Etats-
Unis. Ne l' a-t-il pas battu régulièrement -
notamment dans le cadre des Champion-
nats de l'A AU , où il a franchi 8 m 28 alors
que Robinson se contentait d'une
neuvième place avec 7 m 68?

Certes, ce saut fut réalisé avec un vent
trop favorable. Mais, dans le même
concours, Myricks mit à son actif un autre
bond de 8 m 21, tout à fait valable celui-
là. Il avait fait mieux encore en franchis-
sant , par la suite , 8 m 34, deuxième meil-
leure performance mondiale de la saison.

Né dans l'Etat du Mississi pi , Myricks,
qui parle avec l'accent traînant des gens
du « Deep South », a acquis cette année la
confiance en soi qui lui avait fait défaut
jusque -là.

Cette confiance, il la doit en partie à
l'améliora tion de son statut social. En
septembre, il doit en effet quitter son Mis-
sissipi natal pour Houston (Texas) où il
occupera un emploi au bureau des sports
de la ville. Jamais il n 'aurait accepté
d'émigrer vers l'Est , et surtout pas en
direction de New-York. «Cette ville n 'est
pas à l'échelle humaine. Tout y va beau-
coup trop vite» dit-il.

Sur le plan technique, Myricks peut
encore progresser de façon importante.
Son style n'a rien de parfait. Prenant son
appel du pied gauche, il se déporte régu-
lièrement vers la droite en faisant ses

sauts. Les techniciens diraient qu 'il n 'est
pas bien «en ligne» . En revanche, sa
détente et la vitesse de sa course d'élan
sont tout à fait remarquables (10"37 au
100 m et 20"44 au 200 m en 1978).

Signe particulier du nouveau dauphin
de Beamon: il se promène toujours avec
un énorme magnétophone à cassettes
accroché sur l'épaule , la tête prise dans
des écouteurs. Combien douce doit être la
musique qu 'il entend depuis dimanche
soir...

«Je pense être celui qui battra le record
du monde de Bob Beamon» a-t-il déclaré
après sa victoire. «En 1968, j 'avais
12 ans. Je n'ai pas vu le saut de Beamon à
la Télévision mais j'ai eu l'occasion de
l'observer plusieurs fois sur des films
vidéos. Dimanche, je pensais avoir sauté
8 m 30. J'ai été surpris de me retrouver à
8 m 52» .

« En l'espace d'un an, je viens d'intégrer
un ciseau de plus dans mon saut. Je suis
passé d'un ciseau et demi à deux et demi
après mon appel. J'ai également énor-
mément travaillé en souplesse et en
vélocité», ajoutait-il.

L'espoir renaît chez les sauteurs

l^gfg (ootbaii||j Après avoir été remis à l'ordre . . .

Le FC Servette a adressé une lettre
ouverte au président de la Ligue nationa-
le, le Dr Werner Suter à propos de la
chambre de la Ligue.

Voici la teneur de cette réponse :

«Votre lettre du 24 courant nous est
bien parvenue. Nous ne pouvons en
aucun cas accepter votre argumentation
et le rappel à l'ordre que vous nous adres-
sez. En effet , c'est après un examen
approfondi de nos droits que nous nous
sommes permis de vous adresser notre
lettre du 22 août. Nous connaissons par-
faitement bien les articles 7 des statuts de
l'ASF et 5 de ceux de la Ligue nationale,
qui contrairement à vos allégations ne
sont pas applicables en l'espèce: nous

n'attaquons pas l'institution de la cham-
bre de la Ligue, ni même (pour l'instant)
ses décisions, mais bien la manière dont
celles-ci ont été prises. Il ne faut donc pas
confondre une action en révision et une
action en nullité.

Nous vous rappelons qu 'il est indiscu-
table que la chambre de la Ligue constitue
un tribunal arbitra l au sens du concordat
suisse sur l'arbitrage du 27 mars 1969.
L'article premier dudit concorda t réserve
l'application de règlements privés à
l'exception de dispositions impératives.
Or, l'article 33 (relatif au contenu de la
sentence et à l'obligation de motiver la
décision) et l'article 36 (permettant
d'attaquer en nullité la sentence arbitrale
lorsque le tribunal n'était pas régulière -

ment constitué) sont des dispositions
impéra tives. En conséquence, aucun
règlement ni statut , que ce soient ceux de
l'ASF ou de la Ligue nationale, ne
peuvent priver une partie d'attaquer en
nullité une décision qu 'elle considère
comme étant irrégulière.

En conclusion, nous avons parfaite-
ment le droit d'attaquer en nullité la déci-
sion de la chambre de la Ligue du 10 août
1979 dans les cas Pfister et Matthey, sans
violer les statuts et sans nous exposer à

des sanctions qui de toute manière
seraient inadmissibles.

Notre lettre du 22 août 1979 posait un
certain nombre de problèmes et avant de
nous adresser des menaces, nous eussions
préféré que vous l'éludiez sérieusement
et que vous nous fassiez part de vos
remarques quant aux faits que nous
dénonçons. C'est de votre attitude face
aux problèmes que nous posons que
dépendra notre décision définitive quant
à l'opportunité du dépôt d'une action en
nullité».

Servette répond à la Ligue nationale

une erreur s est maineureusemeni glis-
sée dans la transmission des résultats de la
deuxième journée du championnat de
III e ligue neuchâteloise : Helvétia a gagné
2-1 à Fontainemelon et non pas perdu par
le même résultat. D'autre part , mardi der-
nier , Le Parc et Xamax II se sont séparés sur
le résultat de 1-1, si bien que le classement
du groupe 2 est le suivant :
1. Deportivo 2 2 0 0 6-0 4
2. Helvétia 2 2 0 0 6-1 4
3. Le Locle II 2 1 1 0  7-1 3
4. Ticino 2 1 1 0  4-2 3
5. Le Parc 2 1 1 0  5-4 3
6. Fontainemel. 2 1 0  1 2-2 2
7. Châtelard 2 1 0  1 2-4 2
8. Serrières 2 0 1 1 4- 5 1
9. Xamax II 2 0 1 0  2-4 1

10. Marin II 2 0 10 1-3 1
11. Comète 2 0 0 2 0-5 0
12. Centre Port. 2 0 0 2 0-8 0

Erreur...

Liste des gagnants du concours
numéro 34 des 25 26 août 1979:

19 gagnants avec 13 points :
2498 fr.

773 gagnants avec 12 points :
61 fr. 40.

7692 gagnants avec 11 points:
6 fr. 15.

36.054 gagnants avec 10 points :
1 fr. 30.

TotO - X
Liste des gagnants du concours

N° 34 des 25/26 août
1 gagnant avec 6 numéros,

42.020 fr. 70.
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire, 7003 fr. 45.
32 gagnants avec 5 numéros,

766 fr.
1292 gagnants avec 4 numéros,

18 fr. 95.
18.771 gagnants avec 3 numéros,

2 fr. 25.

Pari Trio
1094 gagnants avec l'ordre exact à

72 fr.
3775 gagnants avec un ordre diffé-

rent à 14 fr. 40.
• Total des enjeux: 214.549 fr.
• Somme payée: 133.128 fr.

Sport-Toto

2""-' journée du tour préliminaire de la
coupe:

Groupe 1 : Ascoli - Bari 5-0. Perug ia - Rome
0-1. - Classement: 1. Ascoli 2/4. 2. AS Roma
2/3. 3. Bari 1/1. 4. Perugia 2/1. 5. Sampdoria
1/0.

Groupe 2 : Lecce - Turin 2-3. Parma - Catan-
zaro 0-1. - Classement : 1. Turin 2/4. 2. Catan-
zaro 2/4.3. Parme et Palcrme 1/0.5. Lecce 2/0.

Groupe 3 : Avellino - Ternana 0-0. Fioren-
tina - Vérone 1-0. - Classement : 1. Fiorentina
1/2. 2. Ternana 2/2. 3. Avellino 2/2. 4. Vérone
2/1. 5. Corne 1/0.

Groupe 4 : Bologne - Inter 1-3. Spal -
Sambenedettese 1-0. - Classement: 1. Spal
2/3.2. Inter 1/2.3. Bologne 2/2.4. Atalanta 1/1.
5. Sambenedettese 2/0.

Groupe 5: Brescia - Lazio 0-2. Matera -
Udinese 0-2. - Classement : 1. Lazio 2/4. 2.
Udinese 2/4. 3. Brescia 1/0. 4. Pistoiese 1/0. 5.
Matera 2/0.

Groupe 6 : Gênes - Pescara 2-0. Pise - Milan
1-2. - Classement : 1. Milan 2/4. 2. Gênes 1/2.
3. Pescara 2/2. 4. Monza 1/0. 5. Pise 2/0.

Groupe 7: Cagliari - Lanerossi Viccnza 2-1.
Tarante - Cesena 1.-0. - Classement: 1.
Tarante 2/4. 2. Cagliari 1/2. 3. Nap les 1/2. 4.
Vicenza 2/0. 5. Cesena 2/0.

Les 7 vainqueurs de groupe et le tenant de la
coupe Juventus sont qualifiés pour le 2"* tour.

Coupe d'Italie
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du 1./2.9.79 au départ de Neuchâtel

42151-A

Locations en nocturne: *||
Voiture dès Fr. 23.- hî
( 18.00 h - 08.00 h, y compris 50 km) R£;

Tél. (038) 24 72 72 1

mm 1 r 
 ̂
JQt ^Mloc.itîomie \oitiirvsM

3SŜ SHIKSÏSsBI
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*
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'n8 40817-A B

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo- i
sons libre choix correspondance,
rencontres. [

j Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION-NEUCHÂTEL
2088 Cressier.
Tél. (038) 47 12 28 42719-Y

I i
A vendre

AFFAIRE D'IMPORTATION
DE MATÉRIEL DE SPORT

Conviendrait à société ou personne intro-
duite dans le milieu du sport.

.;, Enorme possibilité de développement. :,. ,
Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.—.
Participation pourrait être envisagée, .. ,

Faire offres sous chiffres 87-173 aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 42915-0

Dame
cherche travail dans
restaurant, comme
femme de ménage
ou à domicile. ,.

Tél. 24 62 08. 37557 D

A vendre

Mercedes-Benz
250 C Coupé
Expertisée, 1971,
état impeccable.

Tél. 33 30 26, v ,
heures de bureau.

30445-V

Jeune Suissesse allemande
avec certificat de fin d'apprentissage
de vendeuse, cherche place de
vendeuse à Neuchâtel ou environs.

Faire offres à: Huber Mary-Thérèse,
Dorf, 1718 Rechthalten.

¦ Tél. (037) 38 13 30. , . 30451-D

A vendre 2 CV 4
Expertisée
Fr. 2500.—.
20.000 km
(moteur refait).

Tél. (038) 42 58 50.
37571-V

Occasions
CITROËN
avantageuses.
Exemples :
CX-GTI 1978,
CX 2400 1977-79,
GS-Break 1977-78,
VISA-Super 1979,
DYANE 6 1979,
2 CV6 1978, etc.
Echanges, paiement .
par acomptes sans
versement de base.
Garantie.
Tél. (032) 51 96 05.

30465-V

A vendre

VOILIER
polyester,
équipement complet,
4 couchettes ,
moteur h.b. 6 CV.
Possibilité amarrage.

Tél. 25 08 01, à
partir de 19 heures.

27539-V

? SIMCA <
? 1100 i
? Spéciale <

 ̂
modèle 1973 

^
? 

Garantie. A

Expertisée. *

 ̂
Bas prix. 

^

t GARAGE DU 1
f VAL-DE-RUZ 1
? VUARRAZ S.A. 4
k Boudevilliers là
T (038) 361515. 1
m" 42477-V m

A vendre
bateau de pêche

5 places
bon état ,
moteur Mercury
6 chevaux,
accessoires ,
place couverte
à disposition.
Fr. 1750.—.
Tél. 24 14 80, repas.

37660-V

A vendre

KAWASAKI
KE 125 modèle 1979
expertisée,
garantie.
1200 km, état neuf.
Fr. 2300.—.
Tél. 24 14 80, repas.

37659-V

A vendre

VOILIER
660 x 250,
équipé croisière,
5 voiles + spi, HB
6 CV.

Tél. (021) 34 81 04.
30455-V

Paiement
autos-motos
même accidentées
au comptant.

Tél. (032) 83 26 20

immédiat
42756-V

Voitures
d'occasion
expertisées
prix unique.

Sunbeam
1973.

Lada
1973.

Lancia
Fulvia, 1972.

Lada Break
1974.
Prix de vente
Fr. 3000.—,
la pièce.
Garantie 5000 km.

Tél. (038) 25 97 77.
41942-V

AQUARIOPHILES
Si l'aquariophilie marine vous tente,
n'allez pas puiser votre eau de mer
dans le Pacifique. \

Avec notre sel spécial, de l'eau du
robinet et un densimètre, vous créerez
pour les futurs hôtes de votre aqua-
rium un milieu idéal et sans problème.

# AQUACORAIL\
£ 2014 Bôle \«N " 10 km de Neuchâtel \

-J% Tél. (038) 42 47 61 
 ̂
\

f 70 AQUARIUMS \
t 10.000 litres eau de mer ~*f
V,,< 2500 poissons J
™Vj  invertébrés S

iL, coraux &s

^̂  plantes yf

IMPORTATION DIRECTE
PRIX DE GROS + RABAIS 10 %

Attention :

* TRÈS GROS ARRIVAGE
* de poissons d'eau de mer
* d'eau douce, invertébrés
* et plantes des meilleures
* sources.

42908-A

Modèles
sont demandés
pour coupe, plis,
brushing, colora-
tion, permanente.
RICHARD Coiffure
Hôpital 11
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. 37236-A

Maculature en vente
au bureau du Journal

Garage de la place cherche

1 apprenti serviceman
Tél. 25 22 87. 4292a K

SERGE
BONARDO
Pédicure diplômé

absent
du 1°' septembre au
10 septembre.37652-s

ifii i
Une sélection de nos .¦

Occasions expertisées [
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
Lada 1200 1977 5.900.-
Dyane O 1975 3.900.-
Toyota Copain BK 1976 5.800.-
G S X 2  1976 7.300.- I
Matra 1976 10.200.- \
Ford Taunus
2,0 GXL ,A 1974 6.200.- \
Mazda 323 1,3 1977 6.400.-
Opel Kadett 1.2 1976 4.900.-
Opel Rek. aut. 1975 9.800-
CX 2400 Super 1977 13.600.-
CX Prestige 1976 17.500- '
DSpéciale 1974 6.900.-
CX 2400 Pallas 1977 13.900.-
GS 1220 Club 1975 4.600.-
Buick Riviera 1969 5.500-
GS 1015 1974 4.900.-
Mazda 616 1976 4.900.-
Alfa 2000 aut. 1973 8.900 -

Es Grand choix toutes marques I
I dans un stock sans cesse renouvelé |
¦ Nous avons quelques voitures de I

H service LN, LNA et Visa. S
M 30444-V ¦

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

rmVk

(̂ 3 
Le conseiller national Franz Jaeger, St-Gall:

Jljj, La clé de l'avenir sur le plan énergétique
Ŝ jL ^̂  Au début de 

cet 
été , l'essence et le

oLW mazout ont escaladé l'échelle des prix
fB à une vitesse vertigineuse et les arti-
B clés concernant les longues files d'at
m tente, les mêlées même, devant les
B stations d'essence aux USA se succé-
S daient jour après jour dans la presse.
B, La seule issue de l'actuelle misère
p énergétique est-elle vraiment l'énergie
t - - ]  _. : -> M. .n..».... *!¦ .'j aiomiquer ivuiiemeni!
M Notre politique énergétique ne doit
. 1 pas aboutir dans le refus absolu. Notre
H scepticisme à l'égard des grands pro-
B jets technologiques - à mon avis une
8 évolution erronée - nous montre le
': chemin à suivre et nous astreint à l'a-

doption d'une nouvelle politique éner-
1 gétique.

• Il s'agit avant tout de dissocier bien-
être et gaspillage d'énergie non-re-

¦L nouvelable. faute de quoi nous nous
f "B D trouverons bientôt pris dans la plus^—^ 

profonde crise de prospérité. Repous-
fe-rjJi ^m  ̂ sons toute dépendance unilatérale!

; I» I Utilisons nos propres sources
'¦'̂  ̂ d'énergie renouvelable et non pol-
¦r luante, sans pour autant nous croire
I £_ obligés de construire d'énormes ins-

tallations! Nous pensons plutôt à un
réseau d'approvisionnement décen-
tralisé. Voilà nos objectifs.
• Et ces objectifs deviennent réalis-
tes au moment où les politiciens et
l'économie sont enfin prêts à affecter
tout le savoir technico-scientifique à la
réalisation et à l'amélioration de nos
propres sources d'énergie non pol-

luante et à y investir les milliards né-
cessaires.

• La clé de l'avenir sur le plan énergé-
tique c'est d'une part l'utilisation éco-
nome de l'énergie existante et d'autre
part l'emploi de l'énergie solaire, du
bio-gaz, du bois, l'installation de ther-
mopompes, etc.
Voilà donc le défi qui
nous a été lancé. No-
tre devoir est, dès
lors, de l'accepter
en faisant preuve
d'imagination, de
créativité et d'idées
Libérons-nous de
toutes contraintes!
Ayons le sens des responsabilités à
l'égard de l'environnement et des géné-
rations futures! Empruntons le chemin
d'une politique humaine de l'énergie!

La volonté déplace des montagnes
L'approvisionnement en énergie est une
question vitale et, pour cette raison, la poli-
tique de l'énergie nous concerne tous. C'est
aussi l'un des grands problèmes posés qu'il
s'agit de résoudre sans plus tarder. L'Allian-
ce des Indépendants y contribue au moyen 

^̂ ^de son programme «Pour une politique hu- R "-" "\

Les installations d'«énergie totale» et fe-V ''ï
les thermopompes contribuent à éco- ïv ~ .
nomiser de l'énergie. A l'opposé des BKÏB
installations traditionnelles, ces sys- HaS
tèmes-là récupèrent la chaleur am- rara
biante. Mais en dépit de ces avanta- ' ;K ','
ges évidents, l'Administration des EE&JH
Douanes les a «punis»: le litre de Wc&a
combustible a été grevé de 59,6 cen- f ,- ii
times de droits de douane, tandis que i ;;
ces derniers s'élèvent à 1,8 centime ; . .-Si
pour les combustibles traditionnels. Ësai
Or, il a fallu trois interventions de l'Ai- i-' iî,vî
liance des Indépendants avant que EïMÉ
cette discrimination absurde n'ait été fëpfl
supprimé — un premier pas sur le che- ate 3
min du progrès! S-f

maine de l'énergie». Il s'agit d'une introduc- i- <;

tion claire à des questions extrêmement H-A ''4
compliquées. Il montre aussi comment HES
nous libérer de l'interdépendance fatale en- ! iV J
tre prospérité et consommation d'énergie v:V\1
non renouvelable. Mais, avant tout, il faut ^'i -i
économiser, car l'énergie économisée est la BÉ*5moins chère. En plus, il s'agit de procéder à BJ9Ë]
un emploi plus rationnel de l'énergie, soit 8233
par exemple au moyen de thermopompes - '< Vi
ou d'installations d'«énergie totale» qui ré- ggy
cupèrent la chaleur perdue et les gaz brû- :: '".y
lés. Et, last but not least, il importe de déve- 03 ">;i
lopper nos propres sources d'énergie re- ^.|
nouvelable. On dit que la volonté déplace pasSl
des montagnes. Il surfit donc de vouloir, ' v'v 'i
même sur le plan de la politique énergéti- f ^,vj
que! ' |9

30454-A t' ¦''

INFORMATIONS,
. ri : :v,«a:S!

Jeune coiffeur
pour messieurs avec grande expé-
rience, et bonnes références, cherche
place région Neuchâtel et environs.
Début novembre.

Ecrire sous chiffres 28-300473 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

42943-D

CADRANS
Agent indépendant prendrait

représentations
i

Ecrire sous chiffres 87-171 aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
2001 Neuchâtel. 42910-D

Je cherche à reprendre

KIOSQUE
de moyenne importance tout de suite
ou à convenir.

Adresser offres écrites à HD 1678 au
bureau du journal. 37086-Q

Nous cherchons à acheter

kiosque tabac journaux
en ville.

Adresser offres écrites à Ol 1664 au
bureau du journal. 37515-Q
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H HASSLER
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir, kjï j

CHAUFFEUR-MAGASINIER I
Semaine de 5 jours. { 'M
Avantages sociaux d'une grande entreprise. Uy-l

Faire offres ou se présenter chez Hassler, K;;>
¦
;

rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel. fo
Tél. (038) 25 21 21. S*

30470-0 BjÊJ!

Jeune entreprise, spécialisée dans les installations de
traitement de surface, cherche:

1 dessinateur-constructeur
en machine

- Langue française, avec bonnes connaissances d'alle-
mand ou anglais

- Formation assurée
- Salaire selon capacités
- Travail indépendant, avec responsabilités
- Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, ou prendre rendez-vous chez :
AET SA, Route Industrielle 1 - 1580 Avenches (VD).
Tél. (037) 75 22 63 ou 64. 3046i-o

La paroi fonctionnelle -
une paroi aux fonctions multiples,
LUWWW-! U P il IffHfl '

une paroi servant de bar-
bureau—
bibliothèque—

Imm 
i etc, etc.

y m Meubles Kramer
A y- Bienne, me Centrale 8
kl Tél. 032-236011

P Places de parc derrière la maison -
Vente du soir le jeudi

fSUfe pour le devis gratuit

^3ï8? 
Bon d'un agencement d'intérieur

Nom
Adresse . 

Tel 
k 42410-A _

[rirr i
riri - la fermeture

haute fidélité
Sur mesure

gros et détail

JuTZETUETa
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
125456-A

AFFAIRE PUBLICITAIRE DE 1
GRANDE IMPORTANCE I

Si vous êtes publicitaire, promoteur, vendeur, ceci vous I
intéresse... Nous cédons une concession cantonale t\
exclusive qui vous permettra d'exploiter notre support M
avec succès dès le premier mois. !' ;
Nous pouvons vous prouver l'efficacité de notre action et '0
sa résultante financière. i--j
L'assistance technique et commerciale est assurée par In
des praticiens déjà en poste. RS
Nous demandons un investissement garantissant le fcj
knowhow. fy
N'hésitez pas, saisissez cette chance, écrivez-nous sans i$
tarder, nous répondrons dans les huit jours. M

..:, Faire offres sous chiffres OFA 9003-1003 Lausanne. M
35711-A ^3

I 

Pour notre cordonnerie ':'.
moderne nous cherchons j- '

un cordonnier
semaine de cinq jours, ''.,

salaire au mois.

| CHAUSSURES

! H ^̂ k^BL ^  ̂Il ^̂ ^̂ r kmmW I lw '̂ fl

¦¦ Tél. (038) 51 39 39. La Neuveville '
30472?çT ij

Carrosserie renommée de la Suisse romande cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

CHEF PEINTRE
très bon salaire

PEINTRE SUR AUTO
capable, très bon salaire.
Fonds de prévoyance.

Adresser offres écrites à AW 1671 au bureau du journal.
35708 O

Restaurant Le Lacustre, Colombier
cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE
2 horaires, congé le dimanche.

Faire offres à M. Casella. Tél. 41 34 41. 35705-0

NEUCHATEL j |

cherche ;,;. -:

on pour son MARCHÉ, m|m RUE DE L'HÔPITAL À NEUCHÂTEL M

¦ vendeur-magasinier 1
M à responsabilités ||
1 ; possédant le certificat fédéral de capacité et L; j
|y ~ ayant si possible de l'expérience. ; F§

fel Nous offrons: j> ..j
K|j - place stable g?!
SjS - semaine de 43 heures ï - 'i
.. i - nombreux avantages sociaux. i.
H| 42842-0 ESfl

|| SŜ  M-RART1CIRATION m

8R Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
»ML un dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires.

Nous cherchons pour entrée à convenir ^

REPRÉSENTANT
de première force, pour nos rayons

AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR
avec connaissances approfondies dans la branche, ayant
permis de conduire et voiture personnelle.
Place stable, nombreux avantages sociaux.

Faire offres au chef du personnel
Tél. (038) 25 64 64. 42937-0

Le docteur Yvan Vuilleumier, médecin-dentiste à Cernier,
cherche une

aide en médecine dentaire
diplômée
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 53 40 53. 30446-O

Entreprise
de Neuchâtel
engage

un peintre
Tél. (038) 33 57 41.

37655-0

M HASSLER
Décoration intérieure cherche pour entrée
immédiate

tapissier-décorateur
pour le montage des rideaux et meubles jj :
rembourrés.

Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 21 21. 30469-0

cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente et la diffusion en .Suisse romande de
son matériel technique, en particulier de ses
treuils-cabestans pour la pose de câble, l'industrie
et le génie civil.

Nous demandons:
- intérêt pour les questions techniques
- quelques années d'expérience dans la vente
- si possible connaissance de l'allemand

Nous offrons :
- travail indépendant, intéressant et varié
- ambiance agréable d'une entreprise jeune et

moderne.

Renseignements complémentaires auprès de
M. Olivier PLUMETTAZ.

Tél. (025) 63 26 46. 3044s-o

mmm M̂

Société Coopérative
de menuiserie, Neuchâtel

cherche:

MENUISIERS
QUALIFIÉS

Téléphoner au 25 14 09 ou se présenter
rue des Tunnels 45, 2006 Neuchâtel. 35709-0

airff fcfc * ^̂ Ŝmïk
MANŒUVRES r̂ 9k ' --?j9
DE CHANTIERS jf Ĵ^H ̂Cïï
Libre choix d' une activité personnalisée \ <k\ n̂m̂ *

!l
*&M HtWBfcgL

Bon solaire , prestations sociales modernes k̂mmm\ L̂m\ m̂m\mm^̂ ^mm̂m\wmm\\m\\\m\Rue du Seyon 6a, 2000 Neuchâtel  ̂ Hr̂ fl iflftT6l 038/24 74 M gÊ Î WMjiĤ /Kjgl

Wll ÊJ Fl^̂jÊ^SÊm\mm̂mj 9
Nous cherchons : H 13

m̂mffl*. * ^̂ 3KÉ

Libre choix d'une activi té personnalisée N 
^

jàmm- V̂̂ t̂ M B̂ ĥ
Bon salaire-, prestat ions sociales modernes ^̂ ^̂ 5 Btt~ ^̂ r tflBr ^B Bk
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel il BT^WP¦ A
ISjmJSil-lM}

Nous cherchons: HB

MACHINISTES --̂ >^̂ grfS

Libre choix d'une act iv i té personnalisée » .̂ Mm*X *̂WÊ ̂ Ê MBOL
Bon salaire , prestat ions sociales modernes .^mm M̂\ j^̂ , ^W^BmmmSBa
Rua du Seyon BJ, 2000 Nouchltel afl RHScfl» Il EàTji_038>;< ;< u EK G Uèmf m m ^avmJi 9|

Engage immédiatement ou pour date
à convenir

sommelière
(débutante acceptée).
Bon gain. 2 jours congé par semaine,
chambre à disposition.

Tél. (038) 31 13 17. 35706-O

MIGROS TICINO
Per il dipartimento Marketing cerchiamo

un collaboratore
per la gestions
di aiticoll Non Food
(tessili o casalinghi)

In taie funzione egli dovrà programmare gli approvvigio-
namenti, promuovere le vendite, controllare e gestire gli
stock, trattare con i fornitori.

Desideriamo entrare in contatto con una persona di età
orientativamente non superiore ai 35 anni, di formazione
commerciale, con una conoscenza approfondita délie
caratteristiche del commercio di articoli di uno dei settori
indicati. E' necessaria una buona conoscenza del tedesco
e dell'italiano.

Le persone interessate sono pregate di far pervenire la
loro offerta manoscritta, con curriculum vitae dettagliato
e fotocopie dei certificat! d'uso al :

Servizio del Personale délia Société Coopérative Migros
Ticino, 6592 S. Antonino. 42939-0

Par suite de l'augmentation de notre
parc de véhicules, nous engagerions

1 chauffeur
pour camion-citerne (transports de
produits pétroliers) ayant si possible
participé au cours obligatoire type I.
Lieu de stationnement : Neuchâtel.

Prière de faire offres à
BENZINA S.A.,
Entrepôts 41
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 03 23. 42901 0

Médecin-dentiste
cherche dès septembre-octobre

demoiselle de réception
Faire offres, avec curriculum vitae
manuscrit, photo, prétentions de
salaire sous chiffres OZ 1674 au
bureau du journal. 37501- 0

Médecin neurologue FMH
cherche

aide-médicale-
secrétaire

de langue française, pourson cabinet
et laboratoire d'électro-encephalo-
graphie en ville de Neuchâtel.
Entrée le 1er janvier 1980.

Adresser offres écrites avec référen-
ces à FB 1676 au bureau du journal.

4294 0-O

Centre éducatif
«Perce-Neige»,
Neuchâtel,
cherche

femme
de ménage
environ 6 heures par
semaine.

Pour renseignements,
téléphoner
au 25 99 77,
le matin. 37776-0

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jo urnal

Maculature «n vente
au bureau du lournal

Cherchons

représentant
visitant déjà les
bijouteries, pour
ventes accessoires.

Tél. (038) 31 32 44.
376B1-0

CERCLE NATIONAL, NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

SOMMELIERS (ÈRES)
(service de jour)
connaissant les 2 services,
ainsi qu'un

CUISINIER CAPABLE
congé tous les dimanches et jours
fériés.

Se présenter ou téléphoner
Place Pury. Tél. (038) 24 08 22.

41894-0

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

un cuisinier
un sommelier

Téléphoner au (039) 23 94 33. 30468-0
j

J'engage

GRUTIER
pour chantiers moyens. Travail en
partie dans le bas du canton.
Entrée immédiate ou à convenir.
Suisse ou étranger.

S'adresser à:
Entreprise Gilbert FIVAZ
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 13 50. 37553-0

Nous cherchons

bon mécanicien
en automobiles. Salaire intéressant.
Place stable.

Garage Relais La Croix, Bevaix.
Tél. 46 13 96. 35704 o

Nous cherchons
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS
SERRURIERS

42944-0

BRACELETS UNION
2035 Corcelles
cherche

une jeune dame
possédant permis de conduire, pour
préparation, distribution et récolte du
travail à domicile.
Entrée en fonctions: début septembre.

Se présenter à :
Bracelets Union
Courtils 2, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 31 71. 42909-O

Nous souhaitons engager pour notre laboratoire de
recherche en biologie une jeune

LABORANTINE
Dans le groupe de neurophysiologie, elle sera
chargée de soins aux animaux et de divers travaux
tels que préparation de substances spéciales, trai-
tement de statistiques, dépouillement E.E.G. et
E.M.G., etc.

La préférence sera donnée à une personne en pos-
session d'un certificat fédéral de capacité
d'employée de laboratoire B ou d'un diplôme de
laborantine médicale. Ce poste exige une certaine
expérience des animaux de laboratoire.

Les personnes intéressées voudront bien deman-
der un formulaire de candidature en téléphonant à
M. J. T. Langer, tél. (024) 41 12 81, interne 286,
ou adresser leurs offres de service à la

Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A., Laboratoire Industriel
1350 Orbe. 30456-0

Renseignez-moi, sans frais, sur vos j |

1 prêts personnels I
I Je note que vous ne prenez pas de H
II renseignements auprès desemployeurs H|

%? et que vos intérêts sont personnalisés, mm

Nom: [_
Adresse: 
NP, localité: 

Service rapide 01/21176IV
.1  Talslrasse 58, 8021 Zurich I Y

ÎCITYBANKCy
29456-A

Garages
préfabriqués
béton armé apparent
env. 2,8 x 5,5 m,
compl. toit plat
avec étanchéité
de 1™ qualité.
Porte basculante.
Avec garantie,
seulement
Fr. 3900.— valable
que peu de temps!

Téléphoner
tout de suite
au (021) 37 37 12,
Uninorm,
Lausanne. 42395-A

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

TECHMA
Tél. (038) 55 27 10.

35870-A



J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
*• seront: réfléchis, concentrés, très
j  sérieux dans leur travail, ils auront une
ï nature idéaliste.

*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
ï Travail : Soyez fidèle à l'association qui
ï vous a donné de bons résultats, ne
ï changez rien. Amour: Vous ne pouvez
J souhaiter une meilleure entente. Ne
j). recherchez pas toujou rs l'impossible.
*¦ Santé: Vos yeux sont très sensibles et
J vous ne les ménagez guère, n'oubliez
j). pas que c'est un bien très précieux.
*
% TA UREAU (21-4 au 21-5)
î Travail: Vous vous dispersez dans des
j}. activités diverses sans grand intérêt
* pour la plupart. Amour : Une grande
ï fidélité est à la base de tout amour dura-
à- ble, veillez à ne rien gâcher bêtement.
J Santé : Vous avez besoin de beaucoup
ï vous dépenser pour vous sentir en
ri- forme et heureux.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
$ Travail : Vous aimez innover mais ce

Î 
n'est pas toujours une grande réussite,
les risques sont grands. Amour: Vous

ï ne savez ou n'aimez pas dire ce que
î vous ressentez et il n'est pas toujours
J facile de le deviner. Santé : Vous ne
J pouvez pratiquer deux sports en même
tt- temps, il faut choisir en fonction de vos
jt dispositions.

ï CANCER 122-6 au 23-7)
y Travail: Vous devrez faire un sérieux
J effort financier si vous voulez enlever le
ï marché. Amour: C'est en famille que
y vous passez le plus de moments agrêa-

blés, où vous êtes le mieux compris.
Santé : Evitez tout refroidissement qui
remettrait tout en question, ce ne serait
vraiment pas le moment.

LION 124-7 au 23-8)
Travail: Préparez soigneusement votre
programme plutôt que de faire
confiance à vos talents d'improvisation.
Amour: Le côté secret de votre carac-
tère est souvent irritant par vos proches
qui n'osent vous le dire. Santé:
N'entreprenez surtout pas une cure
d'amaigrissement sans l'assentiment
de votre médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les décisions que vous pren-
drez seront lourdes de conséquences,
soyez prudent. Amour: Votre passion
risque de vous entraîner plus loin que
vous ne le pensiez au départ. Santé :
Vos préoccupations tournent à l'obses-
sion et vous empêchent de dormir.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Puisque votre emploi vous
laisse quelques loisirs, occupez-les à
vous instruire. Amour : Soyez fidèle à
vos amitiés de jeunesse. Organisez des
rencontres où vous évoquerez vos
souvenirs. Santé : Votre bonne humeur
et votre optimisme vous aideront beau-
coup lors de votre convalescence.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Vous avez bien du mal à vous
adapter au rythme de travail de votre
nouvelle entreprise. Amour: Vos
inquiétudes sentimentales trouvent
toujours des prétextes d'aggravation.

Santé : Vos éruptions cutanées ne 5.
doivent pas être traitées à la légère, *-voyez un dermatologue. J
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *
Travail : Votre peur de ne pas réussir est J
purement maladive. Ayez davantage 3-
confiance en vous. Amour: Une rupture Jdéfinitive n'est pas la vraie solution, ï
pourquoi pas une petite séparation? JSanté : Toute maladie a ses causes, ses î
origines, mais ce n'est pas à vous d'en j f
décider. 3-

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) *
Travail: Vous avez su choisir votre voie Jen fonction de vos désirs de toujours, de J
quoi vous plaignez-vous ? Amour : Vous *êtes d'une nature rêveuse et distraite et Jil n'est pas facile de vous comprendre. J
Santé : Pratiquez un sport de société qui *¦
vous permettra de faire de nouvelles J
relations. J

VERSEAU (21-1 au 19-2) J
Travail: Vous abordez une période de j}-
travail intense mais riche en enseigne- j
ment de toute sorte. Amour: Cessez de J
fréquenter certains amis qui ne sont en ri-
fait que des « pique-assiette ». Santé : Il Jfaut quelquefois savoir sacrifier ï
l'élégance au confort, surtout partemps î
frais. 4

POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Votre activité secondaire va ï
prendre beaucoup d'extension et vous I
aurez besoin d'aide. Amour: Vous Jfondez de grands espoirs sur un projet J
d'avenir qui vous est cher ; petite décep- I
tion. Santé: Vous êtes d'un tempéra- j
ment solide et avez tendance à en ï
abuser, vous avez tort. ï
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Un menu
Assiette de crudités
Rôti de porc au pommes
Pommes de terre rôties
Raisin

LE PLAT DU JOUR :

Rôti de porc aux pommes
Pour quatre personnes, prévoyez un rôti de
porc d'environ 800 grammes, quatre gros-
ses pommes, 100 grammes de beurre, une
pincée de thym, une pincée de laurier , une
pincée de cannelle, deux verres à liqueur de
cognac, quatre clous de girofle, du sel et du
poivre.
La préparation est la suivante. Badigeonnez
la viande avec un peu de cognac et saupou-
drez-la d'un peu de thym et de laurier. Dres- '
sez la viande dans un plat beurré allant au
four.
Epluchez les pommes et, à l'aide d'un
vide-pommes, retirez-en le cœur. Dans le
vide ainsi obtenu, mettez un peu de beurre
travaillé avec un peu de cannelle.
Piquez dans chaque pomme un clou de
girofle et disposez sur chacune une noisette
de beurre. Dressez-les autour de la viande
et faites cuire au four chaud.
Ajoutez deux cuillerées à soupe d'eau
chaude à la cuisson et arrosez fréquem-
ment le rôti pendant qu'il cuit. Il faut comp-
ter environ une heure de cuisson.
Au moment de servir, arroser la viande
avec le cognac restant , flambez et servez.

Le conseil ou cnei
Sauce crème pour crudités
Dans les concombres ou les champignons à
la crème, l'important, c'est la sauce crème.
Préparez-la en délayant la crème avec du
vinaigre, ou du jus de citron, ou les deux
ensemble. Salez, poivrez. Pour les champi-

gnons coupés crus en lamelles, ajoutez un
fin hachis d'ail, d'échalote et de persil.
Pour les concombres, ajoutez une pincée de
paprika. Ajoutez au concombre de petits
quartiers d'orange pelés à vif. C'est déli-
cieux. Ce mariage crème-orange est aussi
très bon avec des endives coupées en laniè-
res. Ajoutez alors à la sauce un soupçon de
moutarde douce.

Beauté
Les huiles solaires
Les huiles solaires ont été employées de
tout temps et sont encore utilisées
aujourd'hui par des personnes continuel-
lement hâlées et n'ayant aucun problème
d'adaptation au soleil. Cependant, celles
qui ont la peau parfaitement blanche et
fragile préféreront, les premiers jours, des
crèmes solaires à haute perfection.
Les huiles solaires, en effet, ne filtrent
qu'imparfaitement les rayons U.V. nocifs et
n'ont aucune action sur la mélanogenèse.
Elles laissent donc la peau démunie vis-à-
vis des rayons toxiques du soleil. C'est
pourquoi il est préférable de les utiliser une
fois que votre peau est déjà bien adaptée au
soleil et légèrement bronzée.

Gymnastique
Conservez vos réflexes
- Allongée sur le dos, bras le long du corps,
relever le buste et les jambes tendues,
jusqu 'à venir toucher le sol derrière la tète
(exp iration). Ramener doucement les
jambes en avant afin de reprendre la posi-
tion couchée (aspiration). 20 fois.
- A genou, les pieds légèrement écartés,
les mains aux hanches, projeter la tête en
arrière en effaçant les épaules et en creu-
sant les reins. Inclinertout le corps en arriè-
re (aspiration). Revenir lentement en avant
(expiration). 20 fois.

TrVm È̂km. POUR VOUS MADAME"

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
1. Casanier. 2. La Toscane en est une. 3.

Perdit sa peau. Prénom de deux femmes
d'Henri VIII. 4. Monnaie Scandinave. Arti-
cle. Et le reste. 5. Règle double. Vêtement
de travail. Obtenu. 6. La péritoine en est
une. 7. Famille princière d'Italie. Dur, sévè-
re. 8. Doublure intérieure d'un chapeau.
Mélodie. 9. Aurochs. Mise à l'écart. 10. Ce
qui brille d'un faux éclat. Vent du bas
Languedoc.

VERTICALEMENT
1. Aussi promptement. Reçoivent des

meubles. 2. Conjonction. Organe élasti-
que. 3. Suit souvent une voie en zigzags.
Petit canal côtier. 4. Le plus fort en voix.
Court. 5. Eau-de-vie. Accomplis. 6.
Pronom. Faites depuis peu. 7. Pour ceux
qui cherchent des histoires. Vaste pays. Fut
un aveu. 8. Naturel. Enveloppe des noix. 9.
Revenu. Seule une nuit nous en sépare. 10.
Elles montent à cheval.

Solution du N° 199
HORIZONTALEMENT: 1. Margoulins. -

2. Ardu. Renie. - 3. Li. Epave. - 4. Toc. Le.
Dur.-5. Sanitaire.-6. Pose. Este.-7. As. II.
Seth. - 8. Egalisée. - 9. Eudémis. Ru. - 10.
Osé. Etêter.

VERTICALEMENT: 1. Malt. Paréo. - 2.
Ariosos. Us. - 3. Rd. Cas. Ede. - 4. Gué.
Neige. - 5. Pli. Lame. - 6. Uraète. Lit. - 7.
Lev. Assise.-8. Inédites.-9. Ni. Uretère.-
10. Sevré. Heur.

iiH? =!L Problème N° 200 
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RÉSUMÉ: Après avoir dédié du haut de la scène une réplique :
vengeresse à M™ de Bouillon qui s'affiche avec Maurice de :
Saxe, Adrienne est contrainte de lui présenter ses excuses.

*
UN BOUQUET SUSPECT j

1) La comédienne avance de quelques pas en direction du cou- ;
pie formé parla duchesse et Maurice de Saxe. Celui-ci a la délica- ï
tesse de demeurer en retrait et de feindre de discuter avec le i
beau-frère de Mme de Bouillon qui les accompagne. Adrienne »
esquisse une révérence et, en quelques phrases très dignes, ï
s'excuse de s'être laissée entraîner à un mouvement d'humeur. :
La duchesse affecte de se montrer magnanime.

2) « Il est regrettable, déplore-t-elle, qu'une femme d'aussi
grande intelligence que vous ait été influencée par des on-dit
ridicules et des ragots sansfondement. » Elle lui fait ensuite mille
compliments sur son interprétation de Phèdre à laquelle elle •
vient de prendre un plaisir extrême. Détachant alors le bouquet
de violettes qui orne son décolleté, Mm8 de Bouillon le tend à ;
Adrienne. «Acceptez, je vous prie, ces quelques fleurs en gage ;
de réconcilialtion ! » La comédienne n'est guère convaincue de la
sincérité de ces propos. Il lui faut pourtant accepter le bouquet et i
remercier. ;

3) Adrienne est imparfaitement remise de sa récente maladie. J
! Danslesjours quisuiventcette représentation de«Phèdre »,elle ï
; est victime de fréquents malaises qui l'obligent, à plusieurs S

reprises, à abandonner la scène pour quelques représentations. ;
II n'en faut pas davantage pour qu'on chuchote de bouche à •
oreille que les violettes offertes à Adrienne par Mmo de Bouillon ï

! contenaient un parfum vénéneux. Cette rumeur a pris naissance ;
dans le petit monde des habilleuses, des machinistes et des •

• régisseurs du Français.

! 4) Mais elle gagne bientôt les salons et devient le sujet de ;
polémiques passionnées. Le vieux mari de la duchesse finit par !
s'irriter de ces racontars qui portent atteinte à l'honneur de sa t

• famille. Il tient l'abbé Bouret pour responsable de ces nouvelles i
: attaques contre sa femme. Il reproche même au lieutenant- •

général Hérault d'avoir rendu la liberté à un individu aussi nuisi- :
' ble et obtient contre lui une lettre de cachet. L'infortuné bossu \

reprend donc entre deux exempts le chemin de la prison.

Demain: Les hallucinations du délire
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? (̂ ^* A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

« SUISSE SI--[ J ROMANDE Sr̂ 7
/IBfc 16.20 Point de mire

? 
16.30 TV contacts

Emissions à revoir
/tf|j» 17.55 Téléjournal

L.1"̂ " 18 00 Vacances jeunesse
Rorogne et Cliquetis

 ̂ *̂ Calimero
JW& et Monsieur l'inspecteur
A-lBsV Le chat Mikesh

? 
Basile, Virgule et Pécora

18.30 Les animaux du soleil

/Wm\ Première aventure

^

m>
* avec des petits guépards

f 19.00 Un Jour d'été
"" ¦J'* Evénements du jour
rtSL en Romandie
ÇJS& 19.30 (N) Harold Lloyd
| j Courts métrages

S 

20.00 Téléjournal

20.20 Chœurs
et danses

p5j de l'Armée
LJ soviétique
/ ^mm\ L'Ensemble de l'Armée
f m de l'air de Moscou
| j a été enregistré
V ; ¦ lors d'un concert à Lille
rtjj LX par F R 3

fj 21.10 Un écrivain
/^ suisse
l!"^  ̂

Eric Burnand reçoit
[ | M. Gaston Charpillod
L J 22.10 Téléjournal
/ j SSm 22.20 Cyclisme à Amsterdam

L» S Championnats du monde
f ï sur piste

pS FRANCE 1 ÇQX
l ] : ~ ^̂
t̂ëi 11.30 Doris comédie (36)

|L3B| 12.00 T F 1 actualités
f j 12.35 Les mystères de l'Ouest
: .> .J La nuit de la terreur cachée
ËJML 13.40 Vicky le Viking

? 

Une heureuse réunion
14.10 Acillon et sa bande

, ̂ j to 17.05 Vérité et 
histoire

/lî Nti « Le Néron do Racine» ,

S u n  
parallèle entre l'Histoire

et la littérature
18.00 Anne jour après jour (49)

¦ .;, 18.15 Jeune pratique
F j  18.20 Actualités régionales

A 18.45 Caméra
? au poing

Oiseaux du Grand-Nord (1)
/IBJV Qui n'a pas rêvé en voyant dans le

g 

ciel passer des oiseaux migrateurs de
pouvoir les suivre jusque dans leurs
territoires lointains ?

C'est ce rêve merveilleur qu'a réali-
sé l'une des équipes de Caméra au
poing : suivr e, sur terre bien sûr, la
piste des oies blanches; tracer sur une

¥M£L carte un vol d'oiseau et l'accompagner
/^Msi jusqu 'aux réserves secrètes du grand
r " ""I Nord canadien.

I H| 19.00 T F 1 actualités

p5j 10.35 Soirées
LJ d'ailleurs
./tjffli . En Allemagne

S 

La maison sans gardien
Téléfilm de Willi Segler
Le Rhin

/.^Bk Documentaire qui trace
r " "1 un véritable « portrait »
I I de ce beau fleuve

rnli&Hi 22.15 T F 1 dernière

?HBZW108K:

FBAWCE 2 -̂~~
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

Un cadeau magnifique
13.00 Aujourd'hui Madame

9. Comment est venu l'amour

14.00 Drôles
de dames

Meurtre à l'hôpital
Un mystérieux personnage terrori-

se les infirmières de nuit d'un grand
hôpital. Jill et Kelly s'y font passer
pour des élèves infirmières, tandis
que Sabrina s 'introduit dans les lieux
comme journaliste, et Bosley comme
malade. Leurs soupçons se portent
d'abord sur le chirurgien en chef, qui a
commis jadis une erreur opératoire.
Mais un autre homme retient ensuite
leur attention.

14.50 Mardi 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

- Retour de vacances
19.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

10.35 Napoléon II,
l'Aiglon

film de Claude Boissol (1961)
d'après André Castelot
tourné en partie
au château de Schônbrunn

Débat
Un héritier gênant

22.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <̂ ^
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R3 jeunesse

Le chansonnier de papier
Les croquemitaines
Ulysse en vacances

19.00 La vie qui nous entoure
Dans la forêt tropicale

10.30 Cargaison
dangereuse»

• film de Michael Anderson
où Gary Cooper est un marin
bien mystérieux

21.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA Si- ^ITAUANA Snff
18.10 Per la gioventù
18.15 Grisù il draghetto
19.05 Telegiornale
19.15 25' con Lino Patruno

e la Milan Collège Jazz Co
19.40 II settimo continente
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Un uomo
per Stella

film di John Sichel
21.50 Una storia di treni
22.40 Telegiornale
22.50 Ciclismo da Amsterdam

jnoaaflK

SUISSE VÇUrALEMANIQUE hj /̂i
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Notre point de vue
11.10 Reprise
15.00 Da capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Le Yémen

Pays au bord des larmes

18.00 Nicholas
Nlcklebv

Anthony Ainley (Sir Mulberry Hawk)
et Nigel Hughes (Lors Frederick Veri-
sopht) dans une scène de cet épisode.

(Photo DRS)

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH - Magazine

21.05 Harry 0
série policière

21.55 Téléjournal
22.10 Cyclisme à Amsterdam

Championnats du monde

^ALLEMAGNE 1 ^ ĵ
13.15 Videotext-Versuchsprogramm.

15.55 Tagesschau. 16.00 Von der interna-
tionâlen Funkausstellung 1979 Berlin. 16.45
Geheimprojekt Doombolt-Das Schloss von
Scudmore. 17.15 Die Ferien desHerrn Rossi
(3). 17.35 Funkausstellung aktuell. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.25 Tier-
kindereien. 18.30 Jôrg Preda berichtet - Die
Witwe. 19.00 Sandmânnchen. 19.10 Jôrg
Preda berichtet - Lehrgeld. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Von der in-
ternationalen Funkausstellung 1979 Berlin.
21.00 Monitor. 21.45 Detektiv Rockford .
- Das Schlachtross (Kriminalfilm). 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra. .. :- Fussball : 1. Butidesliga. Ftad: Bahh-WM in '-
Amsterdam. 23.45 Tagesschau.

ALtEMAGNE 2 <̂ ^
16.00 Mosaik. Fur die altère Génération.

16.30 Heute. 16.32 Aus dem Sommergar- ¦
ten : Spielexpress. Kindertreff international.
17.30 Heute. 17.45 Schauplatz Berlin.
19.00 Heute. 19.30 Hôtel Paradies. Lustspiel
von Georges Feydeau. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Noch mehr Fernsehen? Die Zu-
schauer vor 10 und mehr Programmen.
22.05 Der Mann auf der Schaukel , amerika-
nischer Spielfilm, mit C. Robertson, J. Grey.
23.50 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ 1
10.30 Das einsame Haus am Waldesrand.

Ironische Kombdie um einen landlichen
Wohnsitz. 17.55 Betthupferl. 18.00 Vater der
Klamotte. Hilfe, ein Weib, mit Charly Chase.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Ràtselbox ,
mit Gunter Tolar. 21.00 Der Zweite Welt-
krieg (1). Wiees dazu kam. Eine Dokumenta-
tion von Kurt Grotter. 21.45 Karl Bbhm. Zu
seinem 85. Geburtstag. 22.15 Nachrichten
und Sport.

/mSoirées d'ailleurs r—i
En Allemagne ¦ ¦

TF 1:19 h 35 / ĵj^
La maison sans gardien — L e  télé- r—^film se déroule au début des années 50 L J

dans une ville rhénane marquée d'une ,̂ W£;
empreinte catholique. Les blessures / \ Ê k .
de la guerre ne sont pas refermées, r ""1
l'absence des pères témoignent de ce L J
drame encore proche. ''/ m$m\

Le téléfilm s 'attache au sort de deux / i f e;
familles dont les enfants respectifs r "1
sont liés d'amitié. L J

La famille Bach appartient à la petite iĴ .
bourgeoise. Une usine de confiture /\HL
garantit la sécurité matérielle. Mais r "1
dans la famille Brielach, issue du L \
milieu ouvrier, le pain du lendemain fcjyfej
est un souci permanent depuis la mort /ÎJmW.
du soutien de famille. 

__

Des hommes au tempérament très L Jj
divers - et que les enfants appellent |ïy|wl
«tontons a - ont remplacé auprès des / ^eak
femmes les maris disparus. r . ~\

Le Rhin — Les auteurs del émission 7^dressent un véritable «portrai t» du fiffm
Rhin en évoquant son passé et son J-—-.
présent. Ils montrent les aspects histo- j
riques et géographiques du grand i .̂
fleuve et mettent en évidence son /^ya,
importance économique. Bien qu'il y <m <m
ait en Europe des cours d'eau plus [ j
longs que le Rhin, nul autre n'a joué un ^ j^f
rôle aussi prépondérant à l'égard de / ^gg\
groupes ethniques différents. Les «̂ —->
châteaux, ponts ou églises qui le bor- l J
dent témoignent de l 'histoire culturelle ^~*~j^
et artistique des peuples. / \Si

Aujourd'hui, l'image du Rhin et des -—~
activités qui l'entourent reflète le déve- l j
loppement industriel de notre époque. V ^l/fiB

RADIO fe M
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

Ĵ^m
Inf. toutes les heures , de 6 h à 23 h (sauf à 21 h), / wSk

et à 12.30 et 23.55.6 h, le journal du matin, avec à: j^ ĵ
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.58, minute ;
œcuménique. 8.05, revue de la presse romande. V ' .. "j
8.14, chronique routière. 8.15, spécial vacances , rfsjjm
avec à: 8.25, mémento des spectacles et des /:^HL
concerts. 8.55, bulletin de navigation. 8.58, minu- k" ^
te œcuménique. 9.05, la puce à l'oreille. 12 h, l

^ Jinformations + appels urgents. 12.05, la cavale. SSp
12.30, le journal de midi et édition princi pale. /^ÊjjBï
14.05, la radiobuissonnière .avec à : 16.05,feuille- A'IKIk
ton : Thyl Ulenspiegel (12), roman de Charles de T "1
Coster. L J

16.15, la cavale. 18.05, inter-régions-contact, ^ ĴjSvï
avec à : 18.20, soir-sports. 18.30, le journal du soir. /«Bk
19.02, revue de la presse suisse alémanique. Li,—^S
19.05, couleur d'un jour. 20.05, aux avant-scènes '

i fradiop honiques: La Preuve par Quatre, de Féli- L ,j
iî c ien Marceau. 22.05, blues in the night. 24 h, i./jjk*hymne national . /l«B.

RADIO ROMANDE 2 1 J
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse- 

^
#<.

musi que. 9 h, journal à une voix. 9.05, connais- /^sR^sance s, avec à: 9.05, le temps difficile. 9.30, m 8
connaissance d'aujourd'hui. 10 h, collages. 10.30, j j
pour l'amour de l'art. 11 h (S), Suisse-musique. L, J
12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du jour. ŷ j|j£Ë::
13 h. Formule 2. 13.15 (S), vient de paraître. 14 h, /.̂ E»
réalités estivales. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h T ^(S), hotline,avecà : : 17 h.rockline. 18 h,jazzline. j f
18.50, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, V ' v/"
novitads. 19.30, journal à une voix. 19.35, la librai- y«ffijj|L;:
rie des ondes. 20 h (S), intermède musical. 20.05 / lJB>,
(S), soirée musicale interrégionale avec à : 20.05, r "1
en attendant le concert. 20.15, 34mo Festival de I I
musique Montreux-Vevey 1979: Le Boston- „*&'̂
Symphony Orchestra. 22.05, pour terminer la /i &XrX
soirée. 23 h, informations. 23.05, hymne national. /i-^W^

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, /S^Ba

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour. 8.05, notabe- .̂

l;

'̂ ^
ne. 10 h, agenda. 12 h, sport. 12.15, félicitations. T 

^12.40, rendez-vous de midi. 14.05, airs d'opéras. L J
15 h, tubes hier , succès aujourd'hui. «ï^t ¦

16.05, un hôte de marque et ses disques: Ser- /W^
giusGolowin, écrivain. 17 h,tandem. 18.30,sport. p"^^£
18.45, actualités. 19.30, théâtre. 20.30, musique j
populaire. 21.30, vitrine 79. 22.05, musique légère L J
non-stop. 23.10-24 h, à la jazzothèque. )tf!lS:<-
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| La « nouvelle cuisine » : tirer
| meilleur parti des vitamines

Tous les légumes d'été mettent en app é-
ti t :  carottes , petits pois, navets, tendres
haricots, feuillles d'épinard et délicates
asperges vertes. Tous nous offrent leurs
précieux composants pour nous aider à
nous sentir mieux et à vivre sainement.
Mais tout ce que ces légumes frais ont de
précieux est aussi le plus fragile : les vita-
mines et les éléments minéraux doivent
être traités avec beaucoup de ménage-
ments , sinon ils auront disparu depuis
belle lurette lorsque les légumes arrive-
ront sur la table.

C'est au moment de l'achat déjà qu 'il
faut savoir choisir: l'acheteur avisé
renoncera à prendre des légumes qui ont
séjourné trop longtemps au soleil dans
leur étalage. Une fois ramenés à la
maison, il faudrait les utiliser le plus rap i-
dement possible.

On peut très bien les conserver pour
une courte durée dans le compartiment à
légumes du réfrigérateur. Surtout si l'on
prend soin, par exemple , d'envelopper les
légumes à feuilles dans du papier humide
ou dans une feuille d'aluminium.

Nettoyage rapide

Le rinçage et le nettoyage constituent le
premier moment critique de leur prépara-
tion. Avant d'être découpés , les légumes
doivent être passés complètement mais
aussi rapidement sous l'eau courante , afin
de ne pas lessiver les vitamines. Ensuite
seulement, on peut procéder à leur net-
toyage et, le cas échéant , à leur découpa-
ge.

C'est la façon de les préparer qui
détermine finalement la quantité
d'éléments minéraux et de vitamines qui
resteront dans les légumes. En aucun cas,
ils ne doivent être trop cuits ; ils doivent
craquer sous la dent , ils doivent être «al
dente ».

Pour y arriver - et les recherches des
spécialistes en nutrition l'ont démontré -
il faut une méthode de cuisson qui offre
l'avantage de mieux conserver les
éléments minéraux et les vitamines que
ne le font les méthodes habituelles. Il
s'agit dans ce cas de faire mijote r (et non
de cuire) sans adjonction d'eau ni de grais-
se.

Pour ce genre de cuisson, il existe main-
tenant des poêles et casseroles en acier
inoxydable II est recommandé de mettre
les légumes encore humides dans la casse-
role froide , sans ajouter la moindre goutte
d'eau , de faire chauffer à feu moyen
jusqu 'à environ 90 degrés et ensuite , en
maintenant la même temp érature - donc
toujours au-dessous du point d'ébullition
- de laisser mijoter à feu doux.

Il est important que le couvercle reste
toujours fermé. La petite quantité d'eau
contenue dans les légumes est alors suffi-
sante , car la vapeur ne peut pas s'échap-
per et se condense sans cesse sous le
couvercle. On obtient ainsi une sorte de

La nouvelle cuisine préconise une cuisson «al dente » pour les légumes.
(Photo AMORotkreuz)

circuit fermé d'air chaud et humide , 'qui
empêche que les légumes ne soient lessi-
vés. Deux particularités techniques
constituent l' essentiel du procédé : un
fond spécial qui distribue d'une façon
régulière la chaleur qu 'il a accumulée et
un couvercle de précision qui , au moyen
d'une rainure de condensation , ferme
herméti quement la casserole , sans qu 'il en
résulte une surpression.

Les avantages de cette méthode de

cuisson peuvent s'exprimer en chiffres.
Des spécialistes américains de la nutri-
tion , les physiologistes Williard A. Krehl
et R. W. Winters , de l'Université de Yale ,
New Haven/USA , ont recherché les rési-
dus de vitamines et d'éléments minéraux
dans douze sortes de légumes , d'une part
après cuisson dans l'eau bouillante ,
d'autre part après la cuisson «sans eau » .
Voici les valeurs moyennes qu 'ils ont
trouvées , exprimées en pour cent:

¦ " ¦
' Calcium Fer Phosphore Vitamine Vitamine Carotène !
: B I  B 2  :
"............ ¦...... ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ""¦¦¦"!

î avec eau 77,8 76,7 72,1 72,6 63,1 79,1 ]¦ sans eau 94,4 90,4 92 ,3 91,0 87,9 94,7 ¦
m m m j .

Des jupes légères et dansantes
I Un large choix de toilettes légères, vaporeuses , interprétées dans des étoffes =
s de toute beauté , parmi lesquelles les lainages d'été occupent une place privilé- :
5 giée. Après une assez longue écli pse, la robe est redevenue un élément important =
I de la garde-robe actuelle. La silhouette est svelte , la li gne droite , avec des épau- :
1 les accentuées de diverses manières. La taille est à sa place, marquée par des cein- :
= tures , des écharpes, des empiècements , des basques et des fils élastiques. Les =
Ê jupes sont légères et dansantes , l' amp leur , variable , étant donnée par des plis non E
= repassés , plus ou moins importants , des plissés, des fronces à la taille. Des fentes |
| savamment étudiées et des effets de portefeuille rappellent le glamourlook. C'est I
= un fait : les emprunts à la mode des années 40 et 50 sont indéniables.
| Sur nos photos Woolmark , un trois-p ièces en étamine aérienne et transparente =
| d'un bleu lumineux , et une jupe à plis lâches , poches latérales et coloris sauge. [

QUELLE PERSEVERANCE S
Un Zuricois de 30 ans détient sans

doute la palme de la persévérance... et de
la maladresse : il tente vainement depuis
huit ans d'obtenir son permis de conduire
et ses diverses tentatives lui ont déjà coûté
la bagatelle de 10.000 francs.

Il a pris plus de 200 heures de leçons
avec un moniteur spécialisé, et il a prévu
d'en prendre encore 800 autres. L'une de
ses dernières sorties a failli être fatale à un
agent de police que la voiture a évité d'un
cheveu, grâce à un ultime réflexe du
moniteur.

Le candidat malheureux, qui a tenu à
garder l'anonymat afin que son
employeur continue d'ignorer son infor-

lllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

tune, ne désarme pourtant pas et il
compte bien tenter sa chance à nouveau
prochainement. Mais ce sera la dernière
fois :
- Si je suis à nouveau recalé, je pren-

drai un abonnement sur les lignes des
chemins de fer, a-t-il confié. (AP)

Rude apprentissage que celui de savoir manger !
Placées peu à peu sous le feu des projecteurs, les habitudes alimentaires

sont devenues l'objet de toutes sortes d'interrogations, prises de posi-
tion, avis autorisés (lesquels ne le sont pas?) et autres réflexions bientôt
portées à la connaissance du grand public. Même si certains scientifiques
attachés à l'une ou l'autre entreprise industrielle du secteur alimentaire ne
voient pas d'un bon œil ce déballage, jugé incontrôlé, de faits et commen-
taires. Quand des médecins publient des ouvrages sur « le » bon régime à
suivre, quand des experts parlent abondamment des aspects psycho-
sociaux de la restauration en collectivité ou du repas familial, quand le lien
entre la nourriture et la sexualité fait l'objet d'études, on en vient forcé-
ment à mettre l'alimentation et nos habitudes en question.

// faut aujourd'hui admettre que le
contenu de l'assiette intéresse la
science, laquelle n'a pas attendu la
décennie 70 pour donner les directives
propres à élaborer, à la quasi perfec-
tion, le menu des... vaches et bovins à
l'engraissement. Quand il s 'est aperçu
que l'on savait mieux nourrir un qua-
drupède qu 'un bipède pourtant doté
de tout ce qu 'il faut pour attirer sur lui
l'attention des savants, l'homme a
peut-être eu peur de devenir, devant
l'Histoire, l'oublié de la recherche
nutritionnelle.

Révélateurs, les propos du nouveau
directeur de l 'Institut français de la
santé et de la recherche médicale, ce
printemps : avec celle ayant trait aux
maladies mentales (sic), c'est la
recherche en nutrition qu 'il s 'agit de
développer maintenant, a-t-il dit à ses
collaborateurs. Ph. Laudat n'a pas
craint de préciser que ce domaine
reste encore trop largement inexploré,
que sur ce point l'institut possède un
potentiel très faible (qu 'en est-il alors
en Suisse ? !) et que le temps est venu
de passer à l'action.

Notez que, pour leur part, les hygié-
nistes, diététiciennes et (rares) ensei-
gnants en sciences alimentaires
tentent de se faire entendre des autori-
tés pour qu'enfin une place soit
accordée à l'éducation nutritionnelle
dès l'âge préscolaire, à la formation
des personnels de restauration, à
l'introduction de la nutrition dans le

programme d'études des candidats
médecins, à l'engagement de diététi-
ciennes dans les industries alimentai-
res et dans les services publics,
notamment.

Bon, pas bon...

Le comportement alimentaire, les
bonnes et mauvaises habitudes à et
hors de table jouent un rôle tel dans le
bilan de santé d'une nation qu 'on en
est venu à souhaiter publiquement fa
généralisation de campagnes d'infor-
mation, de la pomme des dix heures à
la prévention des maladies cardio-
vasculaires, en passant parla pratique
d'un sport et une plus forte imposition
des boissons alcoolisées, pour ne
donner que quelques exemples. Dans
les réunions de spécialistes, on tente
de coordonner sinon les idées, du
moins les actions en matière de pro -
phylaxie. Quand on ne s 'élève pas,
comme ce fut le cas lors de la journée
d'études de l'Association suisse pour
l'alimentation (Vevey, mai 79), contre
les fausses notions chez certains
membres du corps médical, dans le
domaine de l'alimentation (Jes méde-
cins sont moins bien placés qu 'on ne le
pense pour donner des conseils, il leur
faut faire une autocritique; les nutri-
tionnistes sont mieux à même d'agir, a
déclaré un expert genevois).

Pour sa part, le prof. A. François
(Paris) n'a pas manqué de demander

devant les professionnels de l'aliment,
du biologiste à l'industriel, au premier
congrès de nutrition et de diététique
(Deauville, mai 79), que l'on oriente les
politiques alimentaires, à l'avenir, en
fonction de la santé des individus; Une
suffit pas d'orienter la pro duction en
fonction des besoins.

C'est donc le grand flo u, le brouil-
lard, se demandera le lecteur. Manger
sainement n 'est pourtant pas difficile I
Voyons un peu.

Le grand flou ?

La presse parle de toxicité devant la
population; il faut faire très attention à
ce qu 'on dit au public, fait remarquer
un congressiste à Deauville. Les
contradictions de la science alimen-
taire sont étalées sur la place publique,
relève-t-on d'autre part au colloque de
l'Association suisse pour l'alimenta-
tion.

Doit-on en déduire que les médias
n'ont pas à porter à la connaissance
des consommateurs «ce qui ne va
pas»? S'agit-il de présenter la vérité
sur l'aliment «sous la forme qui
convient» ? Le grand flou, c 'est peut-
être de la crainte de dire les choses
comme elles sont, qu 'il vient.

Le brouillard, alors ? Quand un
industriel français s 'adresse aux nutri-
tionnistes (congrès de Deauville) pour
leur dire qu 'ils ne sont pas tout à fait
d'accord entre eux, qu 'un certain
nombre de recommandations doivent
être faites pour pilo ter l'industrie et le
consommateur, il s 'entend répondre
par un professeur de nutrition au béné-
fice d'une grande expérience, qu 'on
est souvent appelé à piloter dans le
brouillard, dans ce métier; c 'est aux
technologues à tenir compte des nutri-
tionnistes.

Manger sainement

On pouvait lire récemment dans un
journal du commerce alimentaire que
«l'alimentation saine conquiert des
parts de marché : l'offre déjà à disposi-

tion sur le plan des produits diététi-
ques va encore s 'étendre afin de tenir
compte des habitudes des consomma-
teurs ».

Ainsi donc, manger sainement
consisterait à acheter puis consommer
des produits diététiques ? Il vaut mieux
faire sienne la règle enseignée par les
Trémolières, Mirouze, Bour, Dupin et
autres maîtres de la nutrition humai-
ne: le désir et le plaisir doivent prési-
der a l'acte alimentaire; la diversité, la
mesure, l'équilibre des nourritures
sont facteurs de santé. L'homme est ce
qu 'il mange (Trémolières).

Désorienté, le consommateur atten-
tif au bon choix l'est parfois : qui faut-il
écouter ? Rude apprentissage que
celui du savoir-boire, du savoir-
manger. Mais passionnant voyage
vers la connaissance de ce que nous
mangeons, de ce que nous serons.

Philippe GolayiCRIA

VOTRE PAGE MADAME

Un exposé du Dr Luban-Plozza , vice-président
de l'Union européenne de médecine sociale

L'optimisme et le pessimisme sont de si vagues notions qu'ils doivent
être différenciés.

Il y a deux types de constitutions: l'optimiste voit l'agréable; le pes-
simiste, le désagréable. Les deux dépendent du tempérament et du carac-
tère. Devant une parcelle de terrain, l'un dira « quel beau gazon», l'autre
«que de mauvaises herbes ».

Pour les pessimistes , rien ne touche à la réalité : une simple bagatelle
peut avoir une désagréable conséquence.

« Etre en bonne santé, c'est pouvoir
tomber malade et s'en relever,
c'est-à-dire, c'est un luxe biologique. »

Un patient sur deux ou trois, lors de
la consultation du généraliste ou du
spécialiste non psychiatre, est primiti-
vement atteint dans son psychisme,
non dans son corps.

La médecine moderne, par trop
présomptueuse, s'est un peu leurrée
sur les besoins réels des patients, et a
parfois pensé que la technique pouvait
remplacer la psychologie. Mais le bien
du patient dépend aussi de la façon
dont le médecin répond à son attente.

Heureusement beaucoup de clini-
ciens en tiennent compte. Mais ils
refusent , ou admettent avec difficulté,
les explications qui parlent de conflit ,
d'inconscient ou de psychothérapie.

Le médecin ne doit pas seulement
être celui qui sait mais celui qui écoute.
Son approche doit, avant tout, respec-
ter la réalité psychique de celui qui
souffre. Les notions de santé ou de
maladie s'intégrent dans le contexte
social, dans le cadre où elles se déve-
loppent.

NOS grands-parents, qui évoluaient
dans un monde relativement restreint
et bien codifié, maîtrisaient leurs rôles ,
les harmonisaient en fonction d'une
vie normalement exigeante.

Aujourd'hui, la civilisation indus-
trielle constitue une agression perma-
nente pour l'homme et a engendré le
cycle de l'inquiétude, voire de
l'angoisse. Celui-ci détermine souvent
des lésions organiques. Ainsi, une
succession d'émotions peut détermi-
ner des maladies feiïes que asthme,
hypertension, ulcères, tuberculose,
colites ou autres.

Or elles n'auront quelque chance de
guérison que si le praticien aborde son
patient en considérant l'aspect affectif.
C'est surtout le médecin de famille qui,
toujours présent, pourrait assurer non
seulement la guérison des maladies
mais aussi, on l'espère, leur préven-
tion.

Le médecin n'est pas une simple
unité, il est indissociablement lié au
malade dans le cadre d'un couple
thérapeutique. Son rôle ne se limite du
reste pas seulement à soulager et à
guérir. Il doit faire comprendre que
derrière chaque malade, il y a un
homme. C'est ainsi que la rencontre

médecin-patient n'est plus seulement
la confrontation d'un organe «contre»
un savoir , mais surtout d'une angoisse
avec une compassion. C'est enfin la
rencontre de l'homme et d'un homme.

TEMPS DU MALADE,
TEMPS DU MÉDECIN

Les deux conditions essentielles
pour s'épanouir , s'accomplir, c'est
d'être bien dans sa peau, de s'accepter
tel quel. Il est certes plus facile de
rechercher la passivité, de se laisser
vivre sans enthousiasme, plutôt que
de lutter pour trouver sa voie.

En pratique médicale, l'interférence
physique-psychique représente un
atout majeur dans la voie de la guéri-
son. Le patient qui, atteint dans son
corps, garde l'espoir, a des chances de
voir son état s'améliorer et, plus enco-
re, d'aboutir à la guérison. L'appui et
les encouragements du médecin
contribueront à maintenir ce climat de
confiance et cet état d'esprit aura une
influence bénéfique sur le plan physi-

que. Cette solution n'est pas la plus
facile mais la plus enrichissante.

En effet , si, face à l'adversité, en
l'occurrence la maladie, le patient ne
retient que les points négatifs et reste
passif plutôt que de lutter, son pessi-
misme ne fera qu'aggraver la situa-
tion.

A l'opposé, le patient peut garder
espoir et lutter de toutes ses forces
pour trouver une solution. Cela
demande beaucoup de volonté mais,
grâce à cet optimisme dynamique, il
parviendra au bout du tunnel et
retrouvera la paix en lui-même et
souvent, par conséquent, la santé. Ce
choix ne peut se réaliser sans aide et
sans appui. Le bonheur et l'équilibre
demandent le partage, le contact,
l'échange. A ces deux notions vient
donc s'ajouter la notion d'amour
faisant partie de toute vie humaine.

Par cette notion d'amour, il est pos-
sible de communiquer cet esprit
d'optimisme aux autres et se donner à
soi-même la preuve de la réussite de
notre vie et l'espérance d'un idéal à
conquérir.

Etre optimiste pour soi-même et
vouloir le communiquer aux autres
témoigne d'une grandeur d'âme indé-
niable. Partager nos espoirs, c'est
permettre à chacun de retrouver ou de
découvrir cet équilibre indispensable à
notre accomplissement.

Dr Boris Luban - Plozza.

Optimisme et pessimisme: deux éléments
qui influencent la guérison d'un patient

Un barbier japonais a établi un
nouveau record en rasant 223 hommes
en une heure, battant un record britan-
nique de 130 hommes à l'heure enregis-
tré au livre Guiness des records.

M. Isao Tsuchiya, 43 ans, changeait
de lame de rasoir pour chaque client et
était assisté dans son travail par sa
femme et un employé pour humecter
puis sécher la peau des clients. M. Tsu-
chiya possède trois boutiques de bar-
bier à Chigasaki, dans la préfecture de
Kanagawa.

Record japonais :
223 rasages à l'heure !

«t, rue oe i urangene
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 12 29
ouvert du lundi au samedi de 8 h
à 18 h 30- samedi de 8 h à 12 h

sur rendez-vous.
Visage: tous les soins classiques.
Soins spéciaux: « Rénovateur» Cari-
ta. Remodelage du visage et du cou.
« Masque » Maria Galland, Juve-
masque, D'Hunger-Ricci, « Hydra-
dermie » René Guinot.
Corps: tous soins de la peau. Drai-
nage lymphatique.
Epilation : électrique, cire chaude ou
froide.
Manucurie : Méthode Stéphane
Kira. Beauté des pieds.
Pose de faux cils Duralash.
Particularités : ambiance calme
où chaque cliente est un cas particu-
lier traitée par un soin personnalisé.
Nous prions nos clientes de ne pas

V 
fumer à l'institut. ,42363-R J

' INSTITUT JESSICA

L'éveil de votre peau.
Après des années de recherches,

Elizabeth Arden présente
un complexe Hydratant unique.

VISIBLE
DIFFERENCE

Hydratant profond , cette crème invi-
sible non grasse disparaît instantané-
ment dans la peau. Elle alimente
chaque cellule d'eau, couche cellulaire

après couche cellulaire.
Pour compléter son programme,
Elizabeth Arden vient de créer VISI-
BLE DIFFERENCE pour le contour de

l'œil.

KIMDLuGR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

41956-R



Incidents de La Perrière:
une enquête a été ordonnée

BEKNE (ATS). - Le juge d'instruction
compétent a ouvert une enquête portant sur
l'incident survenu dimanche soir à La Perrière
entre jeunes pro-Bernois et séparatistes, inci-
dent au cours duquel des antiséparatistes ont
été blessés. Le gouvernement bernois s'est fait
informer lundi sur les événements survenus
dans le Jura bernois durant le dernier week-
end. Aucun explosif n'ayant été utilisé ,
l'enquête concernant l'incident de La Perrière
ne relève pas du procureur de la Confédéra-
tion.

Selon le rapport de police , deux personnes
ont été blessées au cours de l'incident de La
Perrière.

ENQUÊTE ORDONNÉE

Une enquête , qui est menée par le juge
d'instruction compétent, a été ordonnée sur
l'incident de La Perrière, a indiqué lundi le chef
adjoint de la police cantonale bernoise Herbert
Boehlen, qui n'a toutefois rien révélé sur l'état
de l'enquête. Selon le chef de presse du dépar-
tement fédéral de justice et police, Ulrich
Hubacher , le procureur de la Confédération ne
s'occupe pas de cette affaire , aucun explosif
n'ayant été utilisé au cours de la bagarre.

Le gouvernement bernois s'est fait informer
lundi avant le début de la session de septembre
du parlement bernois sur les événements
survenus durant le week-end, a déclaré le
chancelier Martin Josi. Au nom du gouverne-
ment bernois, le président de la délégation
pour le Jura , le conseiller d'Etat Werner Marti-

gnogni, a qualifié l'incident de La Perrière de
«très regrettable» .

Selon le rapport de police, l'incident de La
Perrière est survenu dimanche vers 17 heures.
Trois cars avaient passé un passage à niveau,
mais se sont arrêtés pour attendre un
quatrième car bloqué par le passage du train.
Des personnes sont alors descendues des
premiers véhicules, et une vingtaine d'autres
sont venues se mêler à elles. Des cartouches de
pistolets d'alarme ont été tirés, et deux per-
sonnes ont été blessées. Deux voitures ont été
endommagées , des matraques ont été utilisées
et des papiers ont été volés. Le gouvernement
bernois constate qu'il n'y a heureusement pas
eu d'incidents à terre à La Neuveville, mais
qualifie de très sérieux l'incident de La Perriè-
re.

L'incident de
La Perrière

et Force démocratique
LA PERRIERE (BE) (ATS). - L'incident qui a

eu lieu dimanche après-midi près de La Per-
rière (Jura bernois) a fait cinq blessés, dont
quatre grièvement , annonce « Force démocra-
ti que » dans un communiqué transmis à l'ATS.
Ces personnes se trouvaient dans deux voitu-
res en bordure de la route et « observaient » la
colonne de cars transportant les participants à
la cinquième conférence des communautés
ethniques de langue française.

Dans un communiqué, « Force démocrati-
que » rapporte que « la colonne de cinq cars a
emprunté le territoire bernois entre La
Chaux-de-Fonds et Les Bois ». Près du village
de La Perrière, «s'avisant que la colonne était
observée par les occupants de deux automobi-
les, les autocars stoppèrent et une partie de leurs
occupants attaquèrent à coups de cartouches
explosives les automobilistes et leurs véhicu-
les » , ajoute le communiqué. Selon « Force
démocratique » , ces automobilistes étaient sans
armes. La voiture d'une Neuchâteloise aurait
également été «prise sous le feu des agres-
seurs » . «Dans l'état actuel de l'enquête,
précise le communiqué, on ne peut pas dire si le
feu a été ouvert par les Béliers accompagnants
ou par les invités du Rassemblement juras-
sien » .

GFFD: «Rompre
les liens avec le Jura»

Le « groupement féminin de Force démocra-
tique» (GFFD), dans un communiqué publié
lundi en fin de matinée, a lancé un appel « à
tous les Confédérés de bon sens» .

« Face à «l'inertie du Conseil fédéral » , il
demande notamment que « tous les liens offi-
ciels et officieux soient rompus avec le canton
du Jura devenu «canton de combat » , cela
jusqu'à ce qu'il y ait un gouvernement loyal à la
fête du 23">c canton suisse respectueux de la
volonté de ses voisins du canton de Berne. « Le
GFFD réclame aussi la dissolution du Rassem-
blement jurassien et du groupe Bélier» qui n'a
plus sa raison d'être aujourd'hui» .

Interruption de
la grossesse

La solution fédéraliste qui consistait à laisser
aux cantons une certaine liberté dans la ques-
tion de l'interruption de la grossesse n'a pas
trouvé grâce devant la commission du Conseil
national chargée d'étudier cette question. La
commission, réunie lundi à Berne , a préféré
une variante qui propose une modification du
code pénal et qui va dans le sens d'une solution
des indications médico-sociales.

(c) Pour bien des contribuables , la deuxième
tranche qui arrive à échéance le 10 septembre
prochain est encore calculée comme la premiè-
re tranche échue le 10 juin dernier. C'est-à-
dire , à raison d'un tiers des impôts qui étaient
dus pour 1978, ou selon la déclaration person-
nelle remplie cette année.

Concernant les contribuables au sujet
desquels les impôts dus pour 1979 ont déjà été
déterminés, le calcul est établi de la manière
suivante: la deuxième tranche comporte deux
tiers des impôts dus pour 1979 , moins la
première tranche déjà facturée et l'impôt anti-
cipé éventuel.

Un intérêt moratoire de 4% sera calculé sur
les tranches qui n'auront pas été payées dans le
délai. Inversement , il y aura bonification d'un
intérêt de 4% sur le trop-perçu éventuel se
rapportant à des tranches facturées.

Impôts : la deuxième tranche
échoit le 10 septembre

Loterie à numéros:
deux «6»

Liste des gagnants du concours ;
; numéro 34 du 25 août 79:

2 gagnants avec 6 numéros : ;
; 684.613 fr. 40. :
! 4 gagnants avec 5 numéros + le !
I numéro complémentaire: ï
| 25.000 fr. ¦

283 gagnants avec 5 numéros : ;¦ 1886 fr. 70. ;
; 10.178 gagnants avec 4 numé- ;
! ros : 52 fr. 45. î
! 126.781 gagnants avec 3 numé- !
ï ros : 4 francs.
• ¦

Evénements
de La Neuveville:

protestations
BERNE (ATS).- Le groupement des

journalistes et cameramen correspon-
dants de la Radio et de la Télévision
romandes ainsi que le syndicat suisse
des « mass média» (SSM) protestent
vivement dans un communiqué com-
mun publié lundi contre «la lâche
agression» dont a été victime dimanche
à La Neuveville le correspondant de la
Radio et de la TV romandes dans le Jura ,
Antoine Berthoud. Il y a dans cette affai-
re une nouvelle tentative d'empêcher
des hommes de radio et de télévision de
faire leur métier, souligne encore le
communiqué.

D'autre part , dans un communiqué, la
commission des programmes de la
Société de radiodiffusion et de télévi-
sion de la Suisse romande (RTSR)
déclare déplorer l'agression dont a été
victime à La Neuveville son correspon-
dant pour le Jura bernois.

CANTON PU JURA -

| Congrès des communautés ethniques de langue française ]

= Le comité d'organisation du congrès
5 des communautés ethniques de langue
= française a donné hier soir, dans un
= communiqué, sa version des événe-
E ments qui se sont déroulés dimanche à
S La Neuveville et à La Ferrière.
= Il écrit : «Une partie des congressis-
= tes qui participent à la cinquième conf é-
= rence des communautés ethniques de
= langue française sont arrivés dimanche
= en Suisse romande, venant du Val
S d'Aoste où ils ont été reçus très chaleu-
E reusement.

Au programme figurait une prome-
E nade sur la Thielle et sur le lac de Bien-
E ne, et c'est dans un rayon de soleil que
jj§ 'les représentants d'Unité jurassienne
= du district de La Neuveville ont pu fêter
E leurs hôtes. A la suite d'appels à la
E violence émanant de milieux pro-ber-
E nois, et publiés complaisamment par
E_ certains journaux indigènes, ce pro-
E gramme n'avait pas été révélé, de sorte
E que les quelque trois cents manifes-
E tants de «Force démocratique» ameu-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

tés à La Neuveville ont été véritable-
ment «conduits en bateau» et ridiculi-
sés. Ils se sont vengés sur de malheu-
reux journalistes qu'ils ont copieuse-
ment injuriés et même brutalisés.

Les congressistes débarquèrent
comme prévu à Neuchâtel, où les
attendaient sept autocars devant les
conduire à Delémont par La Vue-des-
Alpes et les Franches-Montagnes. Arri-
vé à La Ferrière, près du passage à
niveau, le convoi fut attaqué à coups de
pierres et d'engins pyrotechniques par
des Bernois casqués. Les choses
s'aggravèrent un peu plus loin, après le
grand tournant, lorsque les véhicules
detête tombèrent dans une embuscade
tendue par une trentaine d'individus
dont certains portaient des armes et
usaient d'explosifs. Ils étaient guidés
par des voitures-radio repérées déjà au
départ de Neuchâtel. Une automobile
se trouva en travers de la route, obli-
geant les cars à s'arrêter ; les accompa-
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gnateurs, pour protéger les congressis- ites, au nombre desquels se trouvaient E
de nombreuses femmes, sortirent alors Ë
et mirent en fuite les agresseurs après i
des empoignades qui ont fait quelques =
blessés. É

Il est inadmissible que la police ber- :
noise, alertée par les appels au crime \
parus ces derniers temps, n'ait pas pris :
quelques mesures pour assurer la libre =
circulation sur la route de La Ferrière. ï
On a vu en revanche, le même jour, les Ë
autorités bernoises envoyer cent [
grenadiers (et parmi eux des Argoviens) :
à Crémines, près de Moutier, on se :
demande pourquoi? La preuve est faite, :
une fois de plus, que Berne laisse le \
champ libre à de minables «casseurs» j
finalement victimes de leur banditisme :
de grand chemin. Les délégations à la :
5mc conférence, surprises de découvrir j
une telle situation en Suisse, se charge- •
ront de l'information nécessaire dans
les journaux de leurs pays respectifs. »

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllli

I Evénements de dimanche: le comité j
| d'organisation donne sa version (

Après les événements de La Ferrière

De notre correspondant:
Pris à partie régulièrement dans les commu-

niqués émanant des organisations antisépara-
tistes, alors même qu'il est absolument étran-
ger aux sujets traités dans ces publications , le
gouvernement jurassien n'avait , jusqu'à
présent, répondu à ces attaques que par un
silence dédaigneux. Il a fait entendre sa voix
pourtant , la semaine dernière, pour demander
au Conseil fédéral la création d'une commis-
sion permanente chargée de veiller au libre
exercice des libertés constitutionnelles dans le
Jura méridional.

Il vient de frapper une seconde fois sur le
même «clou» , fort à propos d'ailleurs, les
pro-Bernois ayant fourni une nouvelle
démonstration évidente que les droits fonda-
mentaux ne sont pas garantis dans les districts
du sud. Hier soir, le gouvernement jurassien a
en effet diffusé le communiqué suivant:

«Après les événements déplorables qui se
sont produits dimanche 26 août 1979, à La Fer-
rière, le gouvernement de la Républi que et
canton du Jura constate:

Des activistes antiséparatistes ont organisé
un barrage routier, à La Ferrière, dans le but
d'arrêter des autocars arrivant de Neuchâtel et
occupés par des personnes qui se rendaient à
Delémont.

La route traversant La Ferrière , sur territoire
cantonal bernois, constitue le passage obliga-
toire le plus court entre les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura .

Le libre accès au territoire cantonal jurassien
a ainsi été entravé.

Le gouvernement de la République et canton
du Jura considère comme intolérables des
atteintes aussi graves à la libre circulation des
personnes.

Il rappelle que le 17 août 1979, s'adressant
conjointement au Conseil fédéral et au Conseil
exécutif du canton de Berne, il proposait la
création d'une commission fédérale permanen-
te chargée de veiller au libre exercice des droits
fondamentaux des citoyens dans le Jura méri-
dional , cela au regard de l'article 5 de la Consti-
tution fédérale.

Les événements qui viennent de se dérouler
à La Ferrière démontrent une nouvelle fois
qu'il est urgent de mettre sur pied cette com-
mission fédérale permanente. »

En dénonçant ainsi le barrage routier bernois
de La Ferrière et en revenant à charge pour
demander la constitution d'une commission
fédérale permanente chargée de veiller à
l'exercice des droits fondamentaux dans le sud,
le gouvernement prend ses responsabilités.
Courageusement. Cette démarche ne sera pas
du goût des autorités bernoises avec lesquelles ,
par ailleu rs, le gouvernement jurassien doit
composer en de nombreux domaines. Les
événements de La Ferrière sont donc de nature
à envenimer les relations entre le canton de
Berne et celui du Jura. Mais il est clair qu'en
certaines situations la diplomatie doit céder le
pas devant la simple justice. BÉVI

Le gouvernement jurassien
élève la voix

Poursuite de le visite des congressistes frencophones

Les participants à la 5me Conférence des
communautés ethniques de langue fran-
çaise, répartis dans six cars, ont visité hier
plusieurs sites jurassiens, dans le Nord et le
Sud du Jura. Ces visites se sont déroulées
sans problème malgré certains écrits hosti-
les, notamment ceux du GFFD. D'impor-
tants contingents de grenadiers bernois
étaient stationnés dans le Jura méridional.
Les établissements Camille Bloch à Courte-
lary ont à la dernière minute annulé la visite
que devaient leur faire les congressistes en
raison de graves menaces de plasticages
qu'a reçues la direction.

Ces visites dans le Jura méridional ne
sont pas du goût de chacun, antiséparatis-
tes bien sûr , et surtout pas de celui de la
présidente du GFFD, la députée Geneviève
Aubry. Après les événements de La Neuve-
ville, que le GFFD avait d'ailleurs suscités
en déposant une pétition contre la récep-
tion prévue, Mm° Aubry a pris la plume pour
s'élever une nouvelle fois contre ces visites.
Dans un article paru dans le quotidien bien-
nois et titré « Boucherie à La Ferrière» .
celle-ci relate , à sa façon, les événements
qui se sont produits à La Ferrière dimanche
soir et conclut : « Ces mêmes congressistes ,
qui voyagent en cars Burri de Moutier, et
dans d'autres immatriculés en France, en
Belgique et en Espagne, doivent visiter
l'usine Hèlios de Malleray, aujourd'hui.
Va-t-on les laisser entrer une nouvelle fois
sur le territoire du canton de Berne?»

Or, hier, les congressistes ont visité
divers endroits sans problème. Contraire-
ment aux dires de Mmo Aubry, aucune visite
n'a jamais été prévue aux usines Hélios de
Bévilard ; en revanche, une partie d'entre eux
a pris le repas de midi au restaurant «Le
Cheval blanc» à Bévilard, fief des autono-
mistes du lieu, tout comme d'autres
congressistes ont mangé à Court et à Cor-
tébert.

FABRIQUE DE CHOCOLAT
MENACÉE DE PLASTICAGE

Depuis plusieurs mois, des contacts
étaient établis avec la direction de la fabri-
que de chocolat Camille Bloch à Courtelary
pour l'organisation d'une visite de cette
entreprise. La direction avait donné son
accord et le confirmait encore la semaine
dernière en précisant qu'elle se réjouissait
de cette visite ne tenant pas compte de
l'aspect politique du congrès des franco-
phones. Or, en dernière minute, la direction
a fait savoir qu'elle se voyait obligée de
renoncer ayant reçu des menaces de plasti-
cage de l'entreprise au cas où celle-ci rece-
vrait les congressistes. Ces menaces faites
partéléphone émanaient , selon son auteur ,
du groupeSanglier.il prétendait également

que certains de leurs membres se mêle-
raient aux visiteurs pour perturber cette
visite et que l'entreprise serait ensuite plas-
tiquée.

Navrée, la direction a donc renoncé à ce
projet. Elle avait déjà été l'objet , avant, de
diverses pressions.

LA FERRIÈRE :
LES AVIS DIVERGENT

Au sujet des événements qui se sont
produits à La Ferrière dimanche soir alors
que les congressistes , après l'intermède de
La Neuveville, regagnaient Delémont , les
avis divergent surtout entre ceux émanant
de milieux pro-Bernois ou Jurassiens.
M"" Aubry par exemple parle d'une vérita-
ble boucherie provoquée par les hôtes (eh
oui) du 5m* congrès, qui des cars , ont lancé
des projectiles , des pétards et causé des
dégâts et blessures graves. Pour sa part, FD
relate les faits en prétendant que les occu-
pants des cars ont attaqué des voitures
dont les occupants les observaient. Quatre
d'entre eux furent grièvement blessés. Une
voiture neuchâteloise a été prise sous le feu
des agresseurs , poursuit FD, qui conclut en
prétendant que l'on ne peut dire dans l'état
actuel de l'enquête si le feu a été ouvert par
des Béliers ou par les invités étrangers
du RJ.

Selon d'autres témoignages que nous
avons recueillis, les faits sont autres. Alors
que les cars étaient engagés dans la localité
de La Ferrière, un groupe de jeunes gens a
tiré des projectiles explosifs contre les cars .
Plus loin, un groupe plus important de 15 à
20 pro-Bernois se tenaient sur la chaussée.
Devant cette menace les cars se sont arrê-
tés et une bagarre s'est engagée entre des
Jurassiens et des pro-Bernois.

Les antiséparatistes en minorité ont dû
battre en retraite alors que des corps à
corps étaient engagés. De l'avis de témoins
de la scène, un jeune antiséparatiste se
serait blessé lui-même en manipulant un
explosif. Un agriculteur du lieu a vu de loin
la scène et son témoignage recoupe celui
d'autres personnes.

Un photographe de presse d'un quoti-
dien jurassien présent dans l'un des cars a
notamment pris plusieurs clichés prouvant

que les auteurs de cette embuscade
n'étaient pas simplement des badauds,
mais bien des individus s'attaquant au
convoi. Dans les milieux des congressistes
témoins de la scène bien malgré eux, l'on se
dit scandalisé d'une telle situation.

Les blessés antiséparatistes se trouvent
toujours à l'hôpital. L'un d'eux est à Berne
souffrant d'une blessure grave à un œil, les
deux autres sont à Saint-lmier. L'un est
blessé à la tête et souffre d'une commotion
et l'autre est grièvement blessé à une main.
Toujours selon des témoignages, l'auto-
mobiliste neuchâtelois atteint par un
projectile l'a été par une fusée détonnante
tirée par les pro-Bernois alors que la cara-
vane de cars se remettait en route.

DES GRENADIERS BERNOIS
STATIONNÉS DANS LE SUD

Signalés déjà hier soir, d'importants
effectifs de grenadiers bernois sont
toujours stationnés dans le Jura Sud : à
Crémines où l'on dénombre neuf véhicules
de transport, une camionnette de com-
mandement et une ambulance, et à Tavan-
nes, derrière l'Ecole secondaire, où se trou-
vent six véhicules. On estime ainsi que près
de deux cents grenadiers coiffés de bérets
rouges sont stationnés dans le Jura Sud. De
plus, selon un communiqué du Rassem-
blement jurassien, huit groupes de police
intercantonale, vraisemblablement venus
d'Argovie, patrouillent dans le Jura méri-
dional avec des voitures banalisées. On
ignore les raisons de ce déplacement de
forces.

QUE VA-T-IL SE PASSER
AUJOURD'HUI?

La journée et surtout ce soir seront-ils
aussi calmes qu'hier? C'est ce soir à
Moutier que les élus autonomistes de la
ville ont décidé d'organiser une réception
aux congressistes. Comment cela va-t-il se
passer? Une rumeurcirculait hier soir selon
laquelle on faisait circuler une pétition dans
le camp bernois de la ville demandant
l'interdiction de cette réception. Il ne nous a
pas été possible de contrôler cette informa-
tion. I. Ve

Bérets rouges et menaces de plasticages

COIMrtDÉBATIOM

BERNE (ATS). - Après les transports et
l'énergie, le tourisme a aussi sa conception
globale. Elaborée par une commission consul-
tative , cette conception est destinée à fournir ,
pour la première fois , les bases nécessaire s à
une politi que globale en matière de tourisme.
Elle a été conçue à l'intention du Conseil fédé-
ral et de tous les organismes, publics ou privés,
qui œuvrent dans ce domaine. Elle doit permet-
tre en particulier un développement harmo-
nieux du tourisme suisse tenant compte des
nouveaux facteurs qui modifient les données
de ce secteur : à savoir , en particulier , la protec-
tion de l'environnement et l'aménagement du
territoire , le vieillissement des infrastructures
qui doivent être renouvelées , l'adaptation aux
nouveaux besoins des vacanciers , la promotion
de certaines économies régionales , la partici pa-
tion des populations indigènes au développe-
ment touristi que. La commission présente ,
dans le rapport qui a été rendu public lundi , une
série de mesures qui pourront être prises par la
Confédération , les cantons ou des organismes
privés, ainsi que des «stratégi es » qui devront
inspirer les prises de décision futures.

Le tourisme a aussi
sa conception globale

BERNE (ATS). - Le parti démocrate-chré-
tien du canton de Berne a ouvert ce week-
end sa campagne électorale en réunissant
ses candidats à Ersigen, près de Berthoud.
A cette occasion, la section cantonale, dit
un communi qué, «espère réussir à recon-
quérir - même sans apparentement de
listes - le mandat perdu en 1971. Et de
conclure que «dans la situation actuelle le
PDC ne souhaite pas conclure d'apparen-
tement, en dépit d'offres séduisantes».

Elections fédérales 79
pas d'apparentement
pour le PDC bernois

Ouverture de la session du Grand conseil bernois

BERNE (ATS). - Les incidents qui ont émail-
lé le week-end dernier le passage des partici-
pants à la S"" conférence des communautés
ethniques de langue française sur le lac de
Bienne , près de La Neuveville puis à La Ferriè-
re, ont comme il fallait s'y attendre , inspiré le
discours d'ouverture du nouveau président
Hans Kraehenbuehl (rad/Steffisbourg) qui a
donné lundi après-midi à Berne le coup d'envoi
de la session ordinaire de septembre du Grand
conseil bernois. Il a lancé un appel à l'esprit
confédéral et une mise en garde contre le piège
que constitue la provocation. Le député auto-
nomiste David Gigon, de Corgémont, désireux
de faire une déclaration personnelle au sujet
des événements du week-end dans le Jura ber-
nois a été interrompu par le président qui l'a
prié d'attendre que les affaires jurassiennes
figurent à l'ordre du jour.

RÉPONSE GOUVERNEMENTAL E
LA SEMAINE PROCHAINE

Au sommaire de ces affaires jurassiennes
fi gurent deux motions eî trois interpellations.
A ces interventions développées au cours de la
séance de lundi , le gouvernement a décidé de
répondre par écrit de manière globale au début
de la deuxième semaine des travaux du parle-
ment. Les porte-parol e de la majorité et de la
minorité (autonomiste) de la députation du
Jura bernois et de Bienne romande ont saisi
l'occasion pour faire deux déclarations. Le
pr:raier a exhorté les autorités fédérales à met-
tre en place les instruments légaux qui permet-
tront de combattre efficacement les «mena-
ces» qui planent sur le Jura bernois et qui
« minent les fondements de l'alliance confédé-

rale» , tandis que le second a dép loré que les
autorités bernoises n'aient pas mis en œuvre les
règles de l'hospitalité et a réclamé une nouveUe
fois la mise sur pied d'une commission fédérale
d'enquête. Enfin , au nom du gouvernement,
M. Werner Marti gnoni, président de la déléga-
tion aux affaires jurassiennes, a déploré l'inci-
dent « fort regrettable » survenu à La Ferrière.
Il a ensuite donné lecture du premier rapport
de police relatif aux événements de ce week-
end et porté en début d'après-midi à la connais-
sance du gouvernement.

Le président Kraehenbuehl s'en est particu-
lièrement pris à une déclaration de M. Germain
Donzé , président du Rassemblement jurassien
qui , en s'adressant aux représentants des com-
munautés ethniques de langue française , a
souhaité que ses hôtes aillent rendre compte
«combien est fausse l'image de la Suisse» .
L'unité dans la diversité, a déclaré en substance
M. Kraehenbuehl , est un des fondements de
notre démocratie. Elle repose sur la bonne
entente entre les minorités, la tolérance, le
respect des langues et des cultures ». Cet esprit
confédéral a ajouté le président, a été mis en
doute ces dernières semaines en particulier : le
Jura a continuellement eu recours à la provoca-
tion, mais cette dernière n'a d'effet que sur
celui qui se laisse provoquer. Il est donc impor-
tant de ne pas tomber dans le piège. M. Krae-
henbuehl a relevé que la politique du RJ était
« particulièrement raffinée » puisque, par le
truchement d'une conférence internationale,
« il se sert des étrangers pour répandre l'idéo-
logie séparatiste dans le Jura bernois ». Ce
« climat de névralgie » engendre des incidents
d'autant plus regrettables, estime le président,

que « des Suisses se sont servis d'armes contre
d'autres Suisses ». U a conclu en citant M. Henri
Graf , maire de Bévilard et président de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois qui, dans
un récent article , a dit son hostilité à « la straté-
gie d'homogénéisation » . U a revendiqué la
liberté «d'être nous-même» tout en témoi-
gnant aussi que « la langue ne doit pas créer un
fossé un lieu d'affrontement entre les hom-
mes» .

REPRÉSENTATION DU JURA BERNOIS :
DEUX POSTULATS ACCEPTÉS

«Dans l'intérêt d'une meilleure représenta-
tion du Jura bernois et de Bienne romande », le
Grand conseil bernois a d'autre part accepté
très largement mais sous forme de postulat une
motion du socialiste Arthur Kloetzli , de
Crémines, qui demandait que le nombre des
membres siégeant au sein de la commission
d'économie publique soit porté de 11 à
13 membres et que deux sièges soit garantis à
des députés de cette région. Sous forme de
postulat également le parlement a aussi dit
« oui » par 43 voix contre 32, et de nombreuses
abstentions à une motion de l'autonomiste
David Gigon, de Corgémont, qui charge le
gouvernement de préparer «un projet de loi
qui garantisse une représentation équitable de
la minorité jurassienne lors des élections des
magistrats par le parlement ». Les radicaux s'y
sont opposés estimant entre autres qu'il ne
s'agissait pas de défendre la représentation
d'une « minorité jurassienne » mais bien plutôt
d'une « minorité linguistique de langue françai-
se» .

Pleins feux sur la situation dans le Jura bernois

BERNE (ATS).- L'organisation de libération
de La Palestine (OLP) demandera dans les pro-
chains jours, par écrit, l'extradition du Libanais
Mouhsen Jaroudi. Cette extradition avait déjà
été demandée oralement vendre di, au Palais
fédéral , lors de la visite que fit au département
des affaires étrangères un envoyé du bureau de
l'OLP à Genève , M. Shawkie Armalie.

L'OLP demande
l'extradition

de Mohsen Jaroudi

VALAIS

SION (ATS). - Lundi est décédé à
Lausanne où il était domicilié depuis quel-
ques années M. Jean Broccard, valaisan
bien connu, professeur , journaliste, auteur
de publications diverses touchant les
sciences, la philosophie et la poésie.
M. Broccard fut l'un des pionniers de l'avia-
tion dans son canton. Il reçut en été 1926 le
brevet de pilote valaisan N° 1.

Né à Martigny en septembre 1900,
M. Broccard est décédé au seuil de ses 80
ans.

il collabora à plusieurs journaux valai-
sans et romands et professa durant de
longues années dans la capitale de son
canton.

Décès de Jean Broccard,
premier pilote valaisan

A TRAVERS 1E MONDE

NEW-DELHI (AFP).- L'Inde a décidé
d' observer un deuil national de 7 jours à
partir d'aujourd'hui à ta mémoire de lord
Mountbatten of Burma, mort hier dans
l'explosion de son bateau au large des côtes
irlandaises. Lord Mountbatten, rappel-
le-t-on, a été le dernier vice-roi des Indes et
le premier gouverneur général après
l'indépendance du sous-continent.

Le président indien, M. Neelam Sandji-
va , a adressé un message de condoléances à
la reine Elizabeth dans lequel il souligne
que lord Mountbatten occupera une place
d'honneur parmi les amis de l'Inde. Dans
un message à son homologue britannique,
M™* Margaret Thatcher, le premier minis-
tre indien, M. Cnaran Singh, souligne
qu'avec la mort de lord Mountbatten,
l'Inde a perdu un grand ami.

Après le crime
en Irlande: deuil
national en Inde

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, The Warriors.
Rex: 15 h et 20 h 15, Hair. 17 h 45, Swept

away.
Palace : 15 h et 20 h 15, Die Passage. 17 h 30 ,

Mission Galactica.
Studio: permanent dès 14 h 30, Le goucouse.
Elite: permanent dès 14 h 30, Erotische

Kreuzfahrt.
Métro : 14 h 50, L'odyssée du Hindenburg.

19 h 50, Zwei Schlitzohren in der gelben
Holle.

Capitole: 15 h et 20 h 15, Borsalino & Co.
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De notre correspondant:
C'est à un programme très parisien - à

l'instar des autres années - que seront
conviés les abonnés des spectacles au capi-
tule cette saison. Mais hier, lors d'une
conférence de presse au cours de laquelle
la commission romande du théâtre (CRT) a
présenté la saison, MM. Charles Sunier et
Edouard Schwaar, respectivement prési-
dent et vice-président de la CRT, se sont
défendu de faire preuve d'ostracisme
envers les troupes suisses romandes. «J'ai
reçu de nombreuses propositions pour
cette saison, mais aucune de Lausanne ou
de Genève >i, a relevé M. Sunier.

Le grief fait à la CRT de travailler par trop
avec les tournées parisiennes n'est pas
nouveau. Mais il a ressurgi à l'occasion du
rapport sur la vie théâtrale dans les princi-
pales villes de Suisse romande rédige par
Pierre Biner, qui n'est pas très tendre
envers la CRT.

Pierre Biner accuse la CRT de ne miser
que sur des valeurs sûres. A quoi M. Sunier
répond qu 'il n'y a pas d'alternative à la
situation actuelle. « Il n'y a pas de troupe sur
le plan local, et il s 'agit de concilier les inté-
rêts et les goûts des différentes composan-
tes du public. Tout autre choix - et en parti-
culier celui qui séparerait le théâtre dit de
divertissement du théâtre dit de recherche -
viderait la salle du Capitole et mènerait à la
faillite», affirme M. Sunier.

Ceci dit, le programme de la saison à
venir ne présente pas que du «théâtre de
boulevard», du genre des comédies de

Robert Lamoureux «Le chalatan » et de
Léonard Spiegelglass «Le pont japonais »,
à l'affiche le 12 et 26 février respectivement.
La saison s 'ouvrira le 31 octobre par
«Changement à vue», de Loleh Bellon qui
montrera l'envers du décor d'un petit théâ-
tre. Après une énigme policière de Frédéric
Dard, les Biennois pourront apprécier les
talents du grand comique Jacques Villeret
le 3 décembre. Quinze jours plus tad,
«Boesman et Lena », d'Athol Fugard,
soulèvera le problème de l'apartheid. En
outre, Bertold Brecht et sa « vie privée de la
race supérieure» figurent à l'affiche le
18 février. A ne pas manquer également le
«grand Magic Circus», dont le directeur
Jérôme Savary fera sa rentrée. Dans le
cadre de son spectacle le 19 novembre «Le
veuf et l'orpheline».

Sur le plan de la chanson, de grands
moments en pespective : Cilles Vigneault le
24 mars, avec en première partie le vain-
queur du dernier festival de Spa, Gilbert
Lafaille, Charles Trenet dans l'un de ses
rares récitals donnés en Suisse romande, et
les frères Jacques, dont on sait qu 'ils feront
bientôt leurs adieux à la scène après avoir
débuté en 1945.

Un programme 1979 80 qui devrait
confirmer le succès croissant que connais-
sent les spectacles du Capitole. La saison
écoulée, ils ont attiré en moyenne 950 spec-
tateurs. C'est dire que la salle, d'une conte-
nance de 980 personnes, fut souvent com-
ble.

La CRT et ses spectacles
du Capitole : pas d 'autre choix

- CANTON DE BERNE



Mountbatten: une vie tout entière
consacrée à la gloire de sa patrie

LONDRES (AP). - Avec lord comte Mountbatten c'est l'une des plus grandes figu-
res de la Seconde Guerre mondiale et de la diplomatie anglaise d'après-guerre qui
disparaît.

Cet amiral de la flotte britannique, oncle du prince Phili ppe, le mari de la reine
Elisabeth II , restera dans l'histoire l'homme qui aura accordé à l'Inde son indé pendan-
ce.

Né le 25 juin 1900 à Windsor , Louis-
Francis Albert Nicholas Battenberg était
l'arrière-petit-fils de la reine Victoria. Sa
mère était la princesse Victoria , fille de
Louis IV, grand-duc de Hesse , et de la
princesse Alice , fille de la reine Victoria.
Son père, d'origine autrichienne . Louis de
Battenberg, naturalisé britannique en
1868, fut contraint de renoncer au trône
quand le sentiment anti-allemand se
répandit en Grande-Bretagne , au déclen-
chement de la Première guerre mondiale.
Il «dégermanisa» alors son patronyme et
sa famille prit le nom de Mountbatten.

Le comte Mountbatten , que ses cama-
rades d'école appelaient « Dickie », aura
consacré toute sa vie à la marine britanni-
que. Entré comme cadet à l'âge de 13 ans ,
il eut sa première expérience de la guerre

à 16 ans , comme asp irant. A la fin de la
guerre, il retourna pour deux ans finir ses
études à l'Université de Cambrid ge. C'est
là qu 'il se lia d'une solide amitié avec son
jeune cousin, le prince de Galles, qui
devait plus tard abdiquer comme roi
Edouard VIII et qui devint le duc de
Windsor.

De retour à Londres en 1921 après un
tour du monde de sept mois , le comte
Mountbatten fit la connaissance de celle
qui allait devenir sa femme, Edwina
Cynthia Annette Ashley, petite-fille du
célèbre homme d'affaires sir Ernest Cas-
sel. Le mariage eut lieu le 18 juillet 1922 à
Londres , en présence de la cour d'Ang le-
terre . Sa femme, qui mourut en 1960, lui
avait donné deux filles , Patricia et Pame-
la.

La Seconde Guerre mondiale allait
permettre à l'amiral Mountbatten de
démontrer ses qualités de battant et
d'homme d'action. Son destroyer le
«HMS Kell y » , essuya des explosions de
mines en Norvège, fut torpillé dans la mer
du Nord et fut détruit par les bombardiers
allemands lors de la bataille de Crète en
1941. La moitié de l'équipage périt à cette
occasion et une douzaine d'hommes
seulement - dont l' amiral Mountbatten -
furent secourus après trois heures et
demie dans l'eau.

L'amiral obtint par la suite son titre
glorieux de « Mountbatten de Birmanie »
en repoussant l'offensive japonaise sur La
Nouvelle Delhi , libérant Mandaley, la
route de Birmanie et Rangoon. Cent mille
soldats japonais moururent dans la batail-
le. En 1945, Mountbatten accepta la red-
dition de 730.000 Japonais en Asie du
sud-est. L'apogée de la carrière militaire
de Mountbatten survint en 1955, quand,
après 42 ans de service dans la marine, il

fut nommé - comme son père - premier
lord de l' amirauté.
Mais le geste pour lequel lord Mountbat-
ten restera célèbre fut celui qui permit en
1947 aux 400 millions d'Indiens de deve-
nir indépendants. C'est Mountbatten qui ,
comme dernier vice-roi des Indes et
premier gouverneur général , ouvrit la
voie à la décolonisation de l'empire
britannique.

Winston Churchill, qui l'avait nommé
chef des opérations militaires combinées
lors de la Seconde Guerre mondiale,
refusa de le revoir à son retour de l'Inde ,
et une grande partie de la bourgeoisie
anglaise lui reprocha longtemps d'avoir
conduit à l'indépendance le «joyau de la
couronne» .

1944 : la victoire est proche. Mountbatten discute avec Montgomery (à
droite). (Téléphoto AP)

IRA : une lutte qui dure depuis 60 ans
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L'Irlande est divisée depuis 1921.
Après des siècles de lutte des nationa-
listes contre la domination britanni-
que, à Pâques 1916, les nationalistes
de Dublin se soulevèrent. Les britanni-
ques exécutèrent les révolutionnaires.

L'IRA, une force de guérilla para-
militaire, fut fondée par les nationalis-
tes en 1919 pour combattre les troupes
britanniques occupant l'Irlande. Elle
refusa l'accord de 1921 qui a partagé le
pays et fomenta un soulèvement en
1922, mais la jeune république d'Irlan-
de l'écrasa. En 1970, après la reprise
des violences dans le nord contre les
Britanniques, l'IRA s'est divisée en
deux ailes, officielle et provisoire. Les
provisoires, ou «provos», sont parti-
sans de la violence alors que les offi-
ciels préfèrent l'action politique.

L IHA est presque exclusivement
catholique. Les catholiques , qui for-
ment 96% de la population en Irlande
du Sud, sont moitié moins nombreux
que les protestants en Ulster. Les
protestants d'Ulster sont fermement
opposés au rattachement de la provin-
ce à la République d'Irlande, car ils
seraient minoritaires dans le nouvel
Etat.

La guerre civile, qui avait déjà fait
1937 victimes avant l'attentat contre
lord Mountbatten, s'est étendue à la
Grande-Bretagne même depuis février

1977. On y a dénombré plus de
300 attentats qui ont fait 66 morts et
près de mille blessés ainsi que des
dégâts évalués à dix millions de livres.

C' est il y a dix ans que les toupes
britanniques ont fait leur entrée pour
séparer catholiques et protestants en
Ulster. Il y a actuellement
13.500 soldats britanniques dans la
province.

Celle-ci est gouvernée directement
depuis Londres , depuis l'échec , en
mars 1972, du fait de l'opposition

Sligo la région où habitait lord Mountbat-
ten

protestante, d'une tentative de per-
suader les hommes politiques catholi-
ques et protestants de se partager le
pouvoir.

De source bien informée à Dublin,
on précise que la police est maintenant
de plus en plus persuadée que c'est
l'IRA provisoire, et non l'INLA, qui est
responsable du décès de lord Mount-
batten.

On croit également savoir , de même
source, que l'explosion du
« Shadow 5 », aurait été provoquée par
une charge de 25 kg environ à déclen-
chement télécommandé.
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Il y a trois ans

DUBLIN (AP). - La Républi que
d'Irlande avait déjà été le théâtre , le
21 juillet 1976, d'un grave attentat :
l'ambassadeur de Grande-Bretagne ,
M. Christopher Ewart-Bi ggs, 54 ans,
avait été tué dans sa voiture qui avait
sauté sur une mine à 150 mètres de sa rési-
dence officielle , dans la banlieue de
Dublin. Sa secrétaire, M"" Judith Cook,
avait été également tuée.

En fin d'après-midi , on apprenait que
14 soldats britanniques ont été tués lundi
en Irlande du Nord par l'explosion d'une
bombe à 50 km au sud de Belfast. Deux
autres soldats ont été grièvement blessés,
a annoncé l'armée britanni que.

EïïD> Ces enfants qui travaillent
Pour sa part , la «société anti-esclava-

giste » de Londres a fourni des précisions
sur le sort des enfants dans plusieurs pays.
Selon la société c'est l'Inde qui détient le
record du monde des enfants au travail
avec 16,5 millions.

La «société anti-esclavagiste» relève
que le gouvernement indien « a réussi à

améliorer une situation qui est découra-
geante par son importance et sa gravité ».

Mais on a découvert , à l' occasion d' un
accident , qu 'une fabri que d'allumettes de
la région de Sivakasi emp loyait à elle
seule de 20.000 à 28.000 enfants dont
certains âgés de cinq ans seulement , les
obligeant à travailler de 3 heures du

matin à 7 heures du soir. Ces enfants
représentaient quarante pour cent de la
main-d'œuvre de la société.

COLOMBIE :
3 MILLIONS D'ENFANTS

DANS LES MINES

Trois millions d'enfants travaillent dans
les mines de Colombie, généralement à
280 m sous terre, dans des galeries sans
ventilation , éclairées par des chan-
delles. Pour huit heures de travail , ils
gagnent généralement sept pesos (envi-
ron 25 centimes) pour chacun des trente
sacs de charbon qu 'ils extraient. Le pro-
priétaire , lui , tire cent quatre vingt pesos
(63 fs environ) de chacun de ces sacs.

En Thaïlande , des centaines de petites
filles sont vendues par leurs parents ,
généralement quatre-vingt dollars , pour
emballer des bonbons quinze heures par
jour , payées 0,5 dollars par jour , tout
juste de quoi payer leur nourriture et leur
hébergement.

Davantage
de pétrole

PARIS (AP). - Le volume de la produc-
tion pétrolière a battu son record pour les
six premiers mois de l'année, malgré les
menaces de pénurie liées à la situation
iranienne.

Du 1" janvier au 30 juin, selon les esti-
mations du magazine industriel spécialisé
« Oil and gaz» , la production moyenne
mondiale s'est en effet élevée à
61.892.000 de barils par jour contre
58.736.000 au cours du premier semestre
de 1978.

Quant à la production quotidienne
mondiale, excepté les pays communistes,
elle a atteint 47,8 millions de barils, soit
5,8 % de plus qu'au cours des six premiers
mois de l'année dernière.

Cependant, «il n'est pas certain que
cette progression rapide puisse être main-
tenue jusqu'à la fin de l'année» , note le
magazine américain qui ajoute qu'en
raison de cette incertitude, les prix conti-
nueront à augmenter sans que la
consommation baisse de façon substan-
tielle.

Des Kurdes chez Khomeiny
TÉHÉRAN (REUTER-AFP). - Alors que se poursuivait à Téhéran des pourparlers

entre une délégation du Conseil de la ville de Mahabad et les représentants du gouver-
nement iranien, le procès du dernier gouverneur de la banque centrale en est à son
deuxième jour.

Pour tenter de mettre fin aux combats, les Kurdes ont décidé de s'adresser directe-
ment à l'ayatollah Khomeiny. Le président du conseil révolutionnaire islamique de
Mahabad, soutenu semble-t-il par le parti démocratique kurde (PDKI) est arrivé à
Téhéran porteur d'un message destiné au chef religieux.

La lettre, dont le texte est publié par la presse de la capitale affirme notamment que
l'ayatollah Khomeiny a été mal informé sur la situation au Kurdistan. M. Rahman Abas-
si, nommé à la présidence du Conseil révolutionnaire par le cheikh Hosseini , chef spiri-
tuel des Kurdes, demande à l'ayatollah de ne pas accorder foi à certaines informations
« inventées ».

Sur le terrain le PDKI affirme toujours contrôler les hauteurs qui contrôlent l'accès
à Mahabad. Un porte-parole a précisé qu'une colonne iranienne partie de Saqqez sem-
blait attendre des renforts avant de continuer sa progression vers la capitale du Kurdis-
tan.

Depuis la prise de Saqqez durant le week-end plus d'un millier de Kurdes ont été
, arrêtés par les gardes révolutionnaires et l'armée a ajouté le porte-parole. Des milliers
d'habitants de la ville ont pris le maquis par crainte de représailles. En dix jours de
combat et de répression au moins quarante-cinq personnes ont été condamnées à mort
au Kurdistan par les tribunaux islamiques et immédiatement exécutées.

Attentat contre le Shadow

Ce sont des vacanciers qui ont été témoins de la formidable explosion. Ils ont aussi-
tôt alerté la police. « Ce fut rapidement la plus grande confusion. De nombreux bateaux
recherchaient les restes du bateau et ses occupants » , a déclaré un policier. Le
« Shadow V » croisait au large du château de Classiebawn, résidence des Mountbatten ,
lorsque l'explosion s'est produite , à midi. « Il y avait des débris partout. Je dirais que
c'était une très, très grosse bombe. Ce fut une énorme explosion » , a déclaré le proprié-
taire d'un hôtel riverain.

Selon ce témoin, lord Mountbatten était mort lorsqu'il a été ramené sur la côte. Il a
manifestement été tué par l'explosion et n'est pas mort de noyade. Son corps était très
mutilé.

SURVEILLANCE

« Le château était l'objet d'une surveillance sévère et le bateau était ancré dans le
port, en face de mon hôtel. Je pensais qu'un garde y était en permanence et que le port
était toujours surveillé par la police. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un a
pu placer une bombe à bord » , a-t-il dit.

Le facteur de Cliffony, M. Patrick Kilf eather, a déclaré que « les mesures de sécu-
rité étaient toujours très strictes autour du château. Lord Mountbatten faisait souvent
de la voile sur son bateau, un bateau de pêche d'un type ancien qui n'avait rien de
luxueux» ,

Inflation
PARIS (AP) . -L 'augmentation du coût

de la vie a été forte en juille t - 1 ,3 % -
croit-on savoir. L 'indice officiel ne sera
rendu public que dans quelques jours.
L 'augmentation des prix  avait été de
0,8 % en juin et de 1,1 % en mai. Sur la
base des trois derniers mois, le rythme
annuel d'augmentation atteindrait
13,5 %.

Plus de 400.000 accidents
annoncés à la CNA en 1978
BERNE (ATS). - Pour l'année 1978,

224.377 accidents professionnels et
191.760 accidents non professionnels
ont été annoncés à la caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA). 327 personnes sont décédées
des suites d'accidents professionnels et
610 personnes lors d'accidents non
professionnels.

Toujours selon les statistiques de la
CNA, un tiers de toutes les exploita-
tions non agricoles de Suisse étaient

assurées en 1978 auprès de la Caisse
nationale ce qui représente au total
79.924 entreprises. Le nombre des
assurés à la CNA se montait à 1,6 mil-
lion , soit un quart de la population
suisse ou deux tiers de tous les salariés
suisses. La somme des salaires assurés
s'est élevée à 46 milliards de francs.
Au chapitre des recettes , les primes
versées par l' ensemble des assurés ont
atteint 998 millions de francs (dont
respectivement 477 millions prove-
nant de l'assurance contre les acci-
dents professionnels et 521 millions
provenant de l'assurance contre les
accidents non professionnels) à quoi il
faut ajouter les recettes provenant de
recours contre les tiers (soit les presta-
tions remboursées par des tiers tenus
de réparer les dommages causés dans
les accidents couverts par la CNA)
ainsi que le produit des capitaux.

PLUS D'UN MILLIARD

Dans les comptes d'exp loitation , les
coûts de l'assurance se sont montés à
595 millions pour les accidents profes-
sionnels et à 652 millions pour les
accidents non professionnels , soit au
total 1,247 milliard. Sous la rubrique
des frais généraux , les frais d' adminis-
tration et les frais de prévention des
accidents et des maladies profession-
nelles se sont montés au total à
121 millions de francs.

Incendie d'Ecublens:
imprudence d'enfants

(c) Vendredi après-midi, un incen-
die détruisait complètement le
rural de la ferme de MM. François
et Bernard Deschenaux, à Ecublens
(Glane). En relatant ce sinistre,
nous parlions de 200.000 fr. de
dégâts.

On sait aujourd'hui que le dom-
mage atteint 400.000 fr. L'enquête
a permis d'établir que cet incendie
est dû à l'imprudence d'enfants qui
jouaient avec des allumettes.

Rappelons que la maison d'habi-
tation, séparée du rural par un mur
mitoyen, a été épargnée.

Cette ferme avait été rénovée il y
a une quinzaine d'années.
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Là où il avait construit sa légende
Après la guerre et son retour de l'Inde, il devint en

1959 chef d'état-major de la défense britannique, puis
fut chargé de fondre en un unique ministère de la
défense les ministères de l'air, de l'amirauté et de
l'armée de terre.

Après avoir porté l'uniforme pendant 52 ans, il
quitta la marine royale en 1965. Mais, il resta au
service de la diplomatie britannique et fut chargé de
missions en Afrique du Sud (1963), sur l'immigration
(1965) et sur la sécurité des prisons après l'évasion de
l'agent double soviétique Georges Blake. En 1974, il
fut le premier membre de la famille royale à visiter la
Chine depuis 1949.

Amoureux de polo et d'électronique, lord Mounbat-
ten avait reçu au cours de sa glorieuse carrière mili-
taire les décorations les plus prestigieuses de France,
des Etats-Unis, de Grèce, des Pays-Bas, de Chine et du
Népal.

« Etre de sang royal, avoir des ressources privées,
être marié à une femme riche, cela est un lourd handi-
cap dans la marine quand on veut atteindre le rang
d'amiral», disait-il. «Pour effacer une certaine suspi-
cion, j'ai dû travailler plus dur qu'aucun autre simple
officier». L'un des héros britanniques de la dernière
guerre est mort là où il avait construit sa légende : sur
un bateau.

La pèche est bonne
cette semaine,

profitez-en!
- Truite du lac pochée,

sauce hollandaise
- Filets de truite du lac à la crème

de ciboulette et pamplemousse
- Truite du lac aux poireaux
- Filets de truite du lac aux truffes

sur nouilles vertes maison
VENEZ DONC VOUS EN RÉGALER !
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LA USANNE (A TS). - A la suite de la
publication de données numériques
tirées d'un rapport du Conseil fédéral
aux Chambres, la Fédération des méde-
cins suisses vient de réagir très vive-
ment.

«La diffusion par le département
fédéral de l'intérieur de quelques don-
nées numériques choisies, tirées d'un
rapport du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale, concernant l'évolution
des revenus des personnes exerçant
une activité dans le domaine de la santé

et des prix des médicaments, un mois
avant la publication du rapport intégral,
ne laisse pas d'étonner, souligne la
Fédération des médecins suisses. Le
résultat de ce procédé, voulu ou non, a
toutefois été atteint, indique la Fédéra-
tion: les revenus des médecins
(+ 181% de 1966 à 1977 et non 191%
comme indiqué par erreur) tiennent à
nouveau les feux de la rampe sans que
« les intéressés aient été mis en mesure
d'exposer valablement leurs argu-
ments, étant donné que le rapport leur
est inaccessible ». La Fédération des
médecins suisses relève qu 'elle doit
donc renoncer pour le moment à pren-
dre position sur certaines données chif-
frées, isolées, dont l'appréciation, sortie
de leur contexte, est « impossible».

Le département fédéral de l'intérieur
signale d'ailleurs lui-même que l'Office
fédéral des assurances sociales ne
dispose ni du personnel ni des moyens
financiers suffisants pour fournir une
statistique sur laquelle on puisse tabler
avec certitude. Il y a donc lieu de consi-
dérer avec réserve jusqu 'aux indica-
tions de tendance exprimées en pour
cent et reposant, de l'aveu même du
déparlement, sur des suppositions,
indique la Fédération.

Le corps médical regrette que le rap-
port ne fournisse dès lors aucun « appui
utile» en vue d'une prise de décision
pour les travaux du parlement. En lieu et
place, il est simplement parvenu à jeter
«le trouble dans l'opinion publique et è
l'influencer avec des approximations»,
précise enfin la Fédération des méde-
cins suisses.
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Information sur le revenu des médecins:
vive réaction du corps médical suisse

Le consommateur , ce parent
pauvre d'une société que l'on dit
pourtant «de consommation»!
Cette appréciation est-elle bien
exacte? Le consommateur - et qui
ne l'est pas? - est-il livré sans
défense aux maîtres du jeu écono-
mique, dans un rég ime où préva-
lent les lois du marché?

C'est une question qu'on est en
droit de se poser , comme l'ont fait ,
parmi bien d'autres citoyens, les
quelque 56.000 signataires de
l'initiative « pour la protection des
droits des consommateurs » dépo-
sée le 23 décembre 1977.

Un an et demi plus tard, en juillet
dernier , le Conseil fédéral a fait
connaître qu'il recommandait le
rejet de ce projet constitutionnel
mais proposerait une nouvelle
disposition, d'une portée moindre
que l'initiative, donnant toutefois à
la Confédération le pouvoir de
sauvegarder, dans certaines limi-
tes, les intérêts des consomma-
teurs. Or, vendredi dernier , le mes-
sage que le collège gouvernemen-
tal adresse aux Chambres a été
distribué à la presse. On connaît
donc maintenant plus exactement
les raisons et les intentions de
l'Exécutif dans ce domaine.

Prétendre que cet exposé jette
sur l'ensemble du problème une
clarté aveuglante et soit ainsi de
nature à emporter l'adhésion de
quiconque prend la peine de réflé-
chir , serait quelque peu excessif. La
présentation des faits , leur interpré-
tation, le souci de trouver un juste
équilibre entre les divers intérêts en
présence, mettent le Conseil fédé-
ral dans un certain embarras. Il

admet que notre système juridique,
dans ce domaine, présente une
lacune, mais il redoute qu'une
compétence générale donnée à la
Confédération dans l'intérêt des
consommateurs ne se révèle, dans
certains cas concrets tout au moins,
incompatible avec le principe de la
liberté du commerce et de l'indus-
trie. Voilà pourquoi, dans son
contreprojet, après une vague
déclaration de principe, il se borne
à prévoir quelques mesures parti-
culières.

L'initiative n'a pas soulevé
l'enthousiasme, le nombre de
signatures le prouve. Quant au
contreprojet , il reste si modeste
qu'il ne mobilisera pas les foules.
Un double non n'est donc pas
exclu, le jour du scrutin. Mais
l'affaire ne sera pas liquidée pour
autant. La véritable bataille se livre-
ra plus tard, à propos d'une autre
initiative, qui a recueilli plus de
130.000 signatures et qui vise à
« empêcher les abus dans la forma-
tion des prix», donc à créer des
conditions permettant de rétablir
plus facilement que ce ne fut le cas
jusqu'ici la surveillance des prix.

C'est là que s'affronteront vrai-
ment les défenseurs d'une écono-
mie aussi libérale que possible, et
les partisans d'un contrôle plus
rigoureux, lorsque l'usage de la
liberté risque de mener à l'abus.
L'issue de cette épreuve de force
dépendra, pour une grande part, de
la discipline que sauront s'imposer
ceux qui ont une influence décisive
sur les conditions du marché.

Georges PERRIN
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