
* Préposé aux payements du département cantonal de l'agricultu- *
J re, Denis Couchoud , 43 ans, domicilié au chef-lieu , a réussi , en 12 ou *
•* 13 ans d'activités délictueuses , à détourner à son profit une somme *
J de 1.112.623 fr. 80 appartenant à l'Etat de Neuchâtel , ou même à la *
* Confédération. +
* La Cour d'assises, qui a siégé hier au Château de Neuchâtel , J
J retenant à son encontre les préventions de faux et d'abus de *
+ confiance qualifiés , mais abandonnant l'accusation d'escroquerie par *
X métier , l'a condamné à six ans de réclusion , sous déduction de 200 *
J jours de détention préventive, au payement de 8000 fr. de frais et à *
* l'interdiction d'exercer une charge ou une fonction publique pendant *
J dix ans. Son arrestation immédiate a été ordonnée. *
+ Le ministère public avait requis une peine de huit ans de réclu- *
X sion , tandis que la défense avait plaidé pour une peine largement +
* inférieure , faisant notamment valoir que Couchoud ne saurait être +
* considéré comme le seul bouc émissaire dans cette affaire où les *
* négligences ont été légion dans les différents services de l'administra- *
* tion , comme le révèle d'ailleurs un rapport administratif qui a été ** ordonné par le Conseil d'Etat. Jacky NUSSBAUM *
î (Lire la suite en page 3) *
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LONDRES (AFP). - Les obsèques
nationales de lord Mountbatten, tué
dans un attentat lundi, auront lieu le
5 septembre à l'Abbaye de Westmins-
ter, au cœur de Londres, annonce-t-on
au palais de Buckingham.

Aucun détail n a encore ete fourni sur
l'organisation de cette cérémonie à
laquelle assisteront certainement
plusieurs personnalités représentant les
pays du Commonwealth où lord Mount-
batten a exercé des fonctions officielles.

L'ancien vice-roi des Indes sera enterré
près de sa maison de Broadlands dans le
Hampshire au sud-ouest de Londres.

Lady Bradbourne , belle-mère de lady
Patricia Bradbourne , fille aînée de lord
Mountbatten , est morte mardi à l'hôpital
de Sligo des suites de ses blessures dans
l'explosion de la veille sur le bateau de
l'ancien vice-roi des Indes , a annoncé un
porte-parole de l'hôpital.

Lady Patricia , fille aînée de lord
Mountbatten , son mari lord Bradbourne
et leur fils Timothy, 14 ans , ont également
été grièvement blessés dans l'attentat.
Leur état de santé était qualifié mardi
d'inchangé.

Outre le cousin de la reine , rappelons
que , furent tués dans l'explosion son
petit-fils Nicholas , 14 ans , frère jumeau de
Timothy, ainsi qu 'un adolescent ami de ce
dernier.

— De même source, on rappelle qu'un
civil , le fils d'un des cochers de la reine,
Miçhael Hudson, a également été tué,
victime d'une méprise.

Les sauveteurs retirent les corps du bateau après l'explosion.

La douairière lady Bradbourne était
âgée de 82 ans.

Rappelons également que , dix-huifo:
soldats sont morts dans l'embuscade de
Warren-Point (Ulster) .
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1 Les très étranges lucarnes
La télévision occupe en Allemagne de l'Est (RDA) une place pour le \

moins aussi importante que dans les pays occidentaux. La plupart des 1
immeubles, habitations collectives ou maisons individuelles, portent sur :
leur toit, des antennes réceptrices. Nul ne paraît empêcher les Allemands j
de recevoir , de regarder et d'écouter les émissions de l'Allemagne de j
l'Ouest capitaliste. Aussi ne s'en prive-t-on pas : il n'y a pas de Rideau de fer j
pour la TV ni pour la radio. i

On dirait même que le régime ne voit pas cette assiduité d'un mauvais \
œil. Nos émetteurs occidentaux n'étalent-ils pas en long et en large tous =
les vices qui sont reprochés au libéralisme, la violence, les crimes, les \
scandales, les hold-up, le terrorisme, la pornographie, la confusion des i
idées, le désarroi des individus, des familles et des foules, les crises, les I
grèves sans fin, les désordres et la pagaille quotidienne? Voilà une pâture =
de choix pour les commentateurs communistes. i

Si les générations chronologiquement sur le déclin demeurent insen- =
sibles à ce genre de propagande anti-occidentale, la jeunesse est-alleman- \
de, solidement encadrée par le parti, en est d'ores et déjà profondément \
marquée, en revanche. Elle subit bien davantage encore l'influence des {
émissions des studios de télévision est-allemands. Ce sont d'ailleurs de |
très étranges lucarnes, admirablement organisées pour les tâches qui leur [
sont assignées par le régime totalitaire. Cette télévision se donne délibé- :
rément les allures d'une institution en tous points vertueuse. La publicité i
commerciale en est proscrite, de même que l'étalage des faits divers j
crapuleux. Les performances des écoliers, des étudiants et de leurs profes- j
seurs qui vont travailler bénévolement « pour le peuple» pendant leurs [
vacances sont exaltées. Sont également montés en épingle les succès j
remportés partout par l'industrie étatisée et par les coopératives agricoles, j
etc. =

Vis-à-vis de l'extérieur, le message diffusé est calqué sur la politique ;
du grand peuple frère, les Soviétiques. On peut voir ainsi, à l'occasion [
d'une rencontre internationale de jeunes, les «pionniers », à Moscou, un \
petit Vietnamien de huit ou neuf ans parler de la sauvage destruction de ;
son foyer par les soldats chinois au début de cette année au Nord-Viet-nam. j
Une Jordanienne du même âge proclame que «les impérialistes empê- {
chent le peuple palestinien de retrouver une patrie». Un comble : un j
garçon américain, dix ans, raconte qu'aux Etats-Unis les familles :
d'ouvriers n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'université; j
« seuls les enfants des riches y ont accès», précise-t-il. I

Sur le petit écran, peut-être beaucoup plus qu'ailleurs, cette évidence j
saute aux yeux: le communisme est une vaste Eglise universelle; elle a j
son dogme, ses adeptes, ses fidèles, ses fanatiques et ses martyrs. Leurs j
rangs augmentent de jour en jour, à mesure que monte la jeunesse. Le [
communisme mise à fond sur l'avenir. C'est une grande force. (A suivre) [

R. A. !
Demain : CHEVEUX LONGS ET BLUE JEANS.
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Vers des centrales solaires dans les Alpes ?
ZURICH (ATS). — Les centrales électriques solaires dans les

Alpes ont-elles un avenir ? On en est actuellement aux travaux
préliminaires dans ce domaine et l'Institut fédéral de recherches
en matière de réacteurs (EIR) a présenté mardi à la presse son
programme héliostat.

Un énorme miroir à p lusieurs
facettes est en effet installé au bord
de l 'Aar à Wurenlingen (AG) où se
situe l 'institut. Cet héliostat sera
transféré en septembre sur les
hauteurs du Weissfluhjoch où seront
effectuées toute une série de mesures
quant à ses qualités optiques et
mécani ques. L 'héliostat est la pièce
maîtresse d'une centrale électrique
solaire puisqu 'il capte les rayons
solaires dont l 'énergie sera ensuite
transformée au moyen de turbines et
de générateurs.

Afin de savoir quelle était l 'instal-
lation la plus adéquate pour notre

pays , l 'EIR a entrepris des premiers
tests avec l'Institut fédéral de
recherches sur la neige et les avalan-
ches en 1977178. .Le programme
héliostat est né des exp ériences posi-
tives faites avec un « mini» héliostat.
Il s 'ag it maintenant de tester le fonc-
tionnement d' un grand héliostat
soumis à des conditions réelles et de
créer un tel appareil spécia lement
adapté aux conditions climatiques
régnant dans les Alpes.

A la base de ce programme se situa
une étude de l'institut Battelle sur
l 'utilisation de l'énerg ie solaire pour
la production d'électricité en Suisse.

Dans cette étude datant de 1976 , on
constate que des centrales solaires à tour
conviendraient pour la production d'élec-
tricité en Suisse. Pour l'alimentation de
ces centrales au moyen d 'énergie solaire
un récepteur de rayons solaires est
installé au sommet d'une tour afin
d'obtenir une orientation adéquate des
miroirs (l 'héliostat est constitué de
plusieurs miroirs mis bout à bout). Le
rapport Battelle indique , par aille urs, que
de telles centrale s devraient être construi-
tes dans les Alpes exclusivement , cette
région disposant seule d'un ensoleille-
ment suffisant même en hiver. Au parle-
ment également le thème des centra les
électriques solaires a éveillé l 'intérêt et en
septembre 1978 , le Conseil national a
adopté une motion invitant le Conseil
fédéral à réaliser la construction d'une
centrale électrique solaire p ilote.

(Lire la suite en page 17)

Aile volante
VERSAILLES (AFP). - Le

premier homme à avoir traversé la
Manche aux «commandes » d'une
aile voilante à moteur a atterri sans
histoire mardi à Saint-Cyr près de
Versailles au terme d'une équi pée
qui avait commencé samedi dans la
région londonienne. Gerry Breen ,
professeur de deltaplane , âgé de 26
ans , avait entrepris ce vol sans
précédent sous l'égide de la compa-
gnie « British airways » pour com-
mémorer la première liaison com-
merciale Londres-Paris qui remon-
te au 25 août 1919.

Championnat du monde d'escrime :
du bronze pour les épéistes suisses

(Page 13)

DE RETOUR MARDI MATIN DANS LA CAPITALE SOVIÉTIQUE

MOSCOU (AP). - La danseuse du Bolchoï Ludmilla Vlassova a été accueillie mardi
matin avec des fleurs à l'aéroport de Moscou où elle est arrivée après avoir été retenue
pendant plus de 70 heures à New-York.

Vêtue d'un survêtement noir et
d'une chemise rouge, la ballerine a
embrassé sa mère au pied de la pas-
serelle sur l'aéroport de Chereme-
tievo. Elle lui a demandé de ne pas
pleurer.

Elle a refusé de répondre aux
questions des journalistes qui l'inter-
rogeaient sur son mari transfuge,
Alexandre Godounov.

Entourée par toute une foule de
journalistes soviétiques et occiden-
taux, elle a dit qu'elle était « trop
fatiguée » pour parler de son aventu-
re.

« La tentative des autorités améri-
caines de m'obliger à ne pas rentrer
dans ma patrie est un acte arbitraire,
un acte cruel contre tous les passa-
gers », a déclaré Ludmilla Vlassova à

son arrivée à Moscou, rapporte
l'agence Tass.

«Ceux qui ont organisé cette
provocation n'avaient d'autre but
que la détérioration des relations
soviéto-américaines » a indiqué
encore, selon Tass, la femme du
danseur transfuge Alexandre
Godounov.

PROVOCATION

L'agence Tass a souligné que cette
affaire était « une grossière provoca-
tion organisée par les services
spéciaux américains, destinée avant
tout à provoquer une détérioration
des relations entre Washington et
Moscou et violer les droits de
l'homme».

(Lire la suite en dernière page)

La ballerine et sa mère.

Ludmilla Vlassova :
très vive attaque
contre l'Amérique

LES IDÉES ET LES FAITS

Tout ne doit pas être aussi simple.
Tout ne doit pas être aussi clair. Les
déclarations de Vlassova ne sont pas
forcément convaincantes et d'ailleurs,
que pouvait-elle dire d'autre une fois
retournée à Moscou? Si Vlassova se
sent libre en URSS, c'est qu'elle est
complice. Si Vlassova attaque les
Etats-Unis, c'est que décidément elle
est,, de par sa volonté, de l'autre côté
du décor, un décor qui trop souvent,
par la faute du Kremlin, ressemble à
une tranchée. En analysant la situation
comme elle vient de le faire, la balle-
rine ne prouve qu'une chose : elle est
du côté des gardiens de goulags. C'est
une attitude. Ce n'est pas une excuse.

Il y a d'ailleurs sans doute malen-
tendu. Les Américains ne voulaient
peut-être pas tellement entendre par
eux-mêmes le plaidoyer de Vlassova.
FBI et CIA voulaient sans doute avoir le
temps de conduire leur enquête, de
prendre à tous les degrés les dimen-
sions du personnage. La cause étant
entendue, il n'y avait pas grand intérêt
à prolonger l'attente. Si les Etats-Unis
ont, après une courte entrevue, laissé
partir si vite la femme de Godounov,
c'est qu'elle ne pouvait plus les inquié-
ter. Car, son dossier était à jour.

En vérité, Godounov et sa femme
ont soulevé des problèmes ne relevant
pas de la politique au jour le jour.
Carter n'est pas monté pour rien en
première ligne. Et le président n'a pas
été élu à la Maison-Blanche pour se
préoccuper de faits divers, même
quand ceux-ci sont à la limite du
roman d'espionnage. Tout de même :
si pendant des heures et des heures,
les autorités américaines ont retenu
sur l'aéroport Kennedy un avion sovié-
tique, c'est qu'elles avaient de bonnes
raisons pour cela. Des raisons qui
n'ont rien à voir avec l'éloquence per-
suasive de la vedette du Bolchoï. Car
personne ne peut croire et personne
ne croira qu'il aura suffi de poser quel-
ques questions rapides à la danseuse
pour que soudain l'horizon s'éclaire,
pour que tout à coup les doutes soient
levés. Et aussi les préventions, de
même que les inquiétudes.

Une chose est certaine: Vlassova,
après l'affaire de New-York, n'est pas
près d'évoluer sur les scènes occiden-
tales. Partout, dans les pays démocra-
tiques, Ludmilla Vlassova est devenue
suspecte, alors que pour le Kremlin,
elle commence à être encombrante.
(Elle ne pourra plus jouer le rôle que lui
avaient confié les maîtres du Kremlin. Si
l'affaire de l'aéroport Kennedy n'est
pas une tragédie, elle ne doit pas être
non plus considérée comme un simple
drame familial. C'est un accident grave
dans le domaine de la politique inter-
nationale, au niveau des super-grands.
Ce que l'on sait déjà de cette affaire, ce
que l'on saura, ce que l'on voudra bien
nous confier peut-être, n'est certaine-
ment rien à côté de la vraie vérité, celle
que Moscou et Washington ne
peuvent pas tout à fait dire, car les
deux capitales savent jusqu'où elles ne
doivent pas aller.

Mais, quand l'URSS se pose en
championne des droits de l'homme, il
est bien permis d'écrire qu'elle
dépasse les bornes de l'impudence.
Ce n'est pas la première fois. L'URSS a
les traditions qu'elle mérite. Il y a
d'autres Vlassovas prêtes pour le
Kremlin, à jouer le même jeu et à
danser du même pas. 

L QRANQER

Le cas Vlassova

¦̂J8£y Stade de la 
Maladière

f' 
Mercredi 29 août

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

Me c  
:

CSI

m ;_ _ 5 ;

I I
I CHRONIQUE RÉGIONALE: |
| pages 2, 3, 6 et 9. g
I TOUS LES SPORTS : I
| pages 11 et 13. |
I PROGRAMMES RADIO/TV: I
| page 15. |
I VAUD - FRIBOURG I
| DERNIÈRE HEURE: I
| page 17. |

¦

PAGE 17: g

Licenciements ;
chez von Roll i
La société von Roll de Gerlafingen "
(SO) annonce la fermeture du |
secteur d'estampage qui coûtera m
140 emplois. _

------------- n
PAGE 3: ,

Avant les élections
fédérales i
Demi-surprise dans le canton de I
Neuchâtel : les Indépendants |
présentent une liste de trois noms M
pour les élections au Conseil
national. *¦

l nmiBBan H li EjïIEIïïMCffiH ¦
I mWm%ÈÈÈ *m~mWmÈimm **m+ ,
I 36 places à pourvoir
' pages 4, 6, 8 et 10. *

J maJa'iKiLJJ I
1 page 7. |



Je m'appelle

Mylène
Je suis née le 27 août 1979 et j e  fais la
joie de mes parents :

Michel et Annelise
DE VINCENZO-ANDREOLLI

Maternité Bois-Noir 22
Landeyeux 2053 Cernier

37743-N

Boudrysia 79: une nouvelle dimension
De notre correspondant:
M. J.-C. Buschini et son comité avaient

convié la presse, vendredi soir, pou r lui
donner et commenter le détail du pro-
gramme de Boudrysia 79, qui aura lieu les
7, 8 et 9 septembre. Il s'agit à la fois d'une
fête folklorique, artistique , sportive , une
fête bien populaire qui , tous les ans , attire
des milliers de visiteurs.

L'invité d'honneur de cette année est le
groupe «Les portes du soleil » du Valais.
Comme aucun temps mort n 'est prévu
dans cette fête , il est difficile d'en donner
à l'avance le détail complet. Nous nous
bornerons à résumer le principal en disant
que l'ouverture officielle aura lieu ven-
dredi déjà , au Château de Boudry, en
même temps que s'ouvriront les guinguet-
tes et les expositions «Les lacustres » et
« Les portes du soleil » ; il y aura égale-
ment le premier vol de la mongolfière.

PROGRAMME CHARGÉ

Pas moins de 14 fanfa res et groupes
musicaux animeront la fête pendant ces
trois jours. Le samedi, un important mar-

ché sera organisé par les Femmes paysan-
nes et les artisans de la ville. Un grand cor-
tège de la jeunesse, composé de groupes
costumés des écoles et accompagné de
trois fanfares déniera.

La première course pédestre nationale
«Boudrysia » sera lancée sur deux par-
cours de 750 m et 2300 m, en 14 catégo-
ries. Une participation de grandes vedet-
tes est d'ores et déjà assurée. Parmi elles,
Jean-Pierre Berset , champion suisse du
10.000 m en 1978 et vice-champion du
marathon en 1979, Richard Umberg,
champion suisse du marathon 1979, Biai-
se Schull , membre de l'équipe suisse de
cross-country, ces trois coureurs ayant
terminé respectivement 3me, 6me et 7me de
la course Morat-Fribourg en 1978. On
annonce d'autre part la partici pation des
skieurs Martial Donnet et Joël Gaspoz ;
voilà qui promet ! Les amateurs de fo ot-
ball seront comblés en pouvant assister au
match de première ligue Boudry -
Boncourt.

Le grand cortège folklorique du diman-
che sera sans doute le clou de la fête, puis-
que composé du groupe des «Portes du
soleil» et des vieux costumes du
Val-d'Illiez , des fanfares de Morgins,
Boudry, de La Lyre de La Béroche et la
Musique militaire de Colombier, des
groupes des paysans et vignerons de Bou-

dry, ainsi que ceux des sociétés. Attrac-
tions foraines durant toute la fête.

L'exposition «Lacustre» , tout en
restant un complément des splendeurs du
musée de Neuchâtel , n 'en constituera pas
moins une attraction de grande valeur ,
puisque nous y découvrirons une dame
(nie), outil uni que en Europe , qui était
destiné à enfoncer les 'pieux ou pilotis,
découvert il y a cent ans et dont l'âge se
situerait autour de 3500 ans; ceci , aux
côtés d'autres superbes collections. Un
souvenir de la période du bronze , repro-
duit en même métal , représentera pour
chaque acheteur de ce pendentif un beau
bijou autant qu 'un souvenir de Boudrysia.
L'insigne officiel qui sera vendu aura la
forme d'une gerle.

Espérons que le beau temps sera de la
partie, comme chaque fois jusqu 'ici. Ajou-
tons encore que samedi , à 2 h, un tram
spécial sera prévu en direction de Neu-
châtel. Wr

Les Mousquetaires
de Boudry
à Lucerne

(c) Le sort veut que la santé joue souvent
de mauvais tours aux gens, et cela au plus
mauvais moment. Ainsi, lors du tir fédéral
de Lucerne, 15 membres seulement de la
société » La Compagnie des Mousquetaires
de Boudry » ont-ils pu participer. Mais ce fut
une glorieuse participation, car on constata
que 13 tireurs ont obtenu une ou plusieurs
fois la distinction, soit: M. A. Baillod (six) ;
O. Baillod (3) ; K. Bogli (1); G. Brand (2) ;
G. Chabloz (1); J.-D. Gretillat (4) ;
Ch. Fauguel sen. (4) ; Ch. Fauguel (fils (1);
Magnin (1); W. Marti (3) ; Ph. Marti (3) ;
R. Radier (3) ; G. Treuthard (1).

Trois membres ont obtenu la grande
maîtrise, chacu n dans une discipline diffé-
rente, soit , R. Radier au fusil d'assaut avec
265 points (20 coups couché, 20 à genou et
20 en feu de vitesse). Olivier Baillod à l'arme
libre, 3 positions, (20 coups couché,
20 coups à genou et 20 coups debout) avec
522 points et Jean-Daniel Gretillat au
mousqueton, deux positions avec
532 points, (30 coups couché et 30 à
genou). Ces trois tireurs ont donc large-
ment dépassé le minimum requis pour
l'obtention de la maîtrise fédérale. On rap-
pelera que la Compagnie des mousquetai-
res possède depuis 1939 déjà un maître-
tireur en la personne de M. A. Baillod, son
président. Quant aux autres tireurs, ils sont
assez connus dans le canton pour les
appréciables résultats obtenus antérieu-
rement. Il est évident que la Compagnie des
mousquetaires peut à juste titre être fière
de posséder maintenant dans ses rangs
quatre maîtres-tireurs possédant la maîtri-
se fédérale. Il faut une certaine dose de
volonté et d'entraînement pour y parvenir.

Il est regrettable de devoir souligner que
ce déplacement à Lucerne a laissé un
souvenir légèrement mitigé, malgré tant
d'autres bons souvenirs et cela, surtout
dans le domaine du marquage, une dizaine
de fois durant la journée. Les deux cibles se
sont baissées et les cibarres marquèrent
deux coups dans la cible ou un zéro.
Mauvais cibarres ou mauvaises cibles I
Cela suffit pour fausser les résultats indivi-
duels. Wr.

VAUD

(c) Un grave accident de la circulation s'est
produit, hier, à midi, à Yverdon. M. Marc
Porret, 48 ans, circulait au volant d'un
camion avec semi-remorque. A la suite
d'un dépassement, un bras de grue se
trouvant sur le camion heurta un cyclomo-
toriste, M. Adalbert Fasel, 75 ans,
d'Epautheyres-sur-Yverdon.

M. Fasel a été transporté d'urgence à
l'hôpital d'Yverdon au moyen de l'ambu-
lance municipale, dans un état grave. Les
témoins de cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale,
(tél. (021) 44 44 44).

Cyclomotorîste grièvement
blessé : on recherche

des témoins

Affaire Jaroudi:
non à la demande

d'extradition
BERNE (ATS). - Mardi après-midi, les deux

départements fédéraux chargés d'examiner la
demande d'extradition de M. Mouhsen Jaroudi
- justice et police et affaires étrangères - ont
fait savoir au bureau de l'OLP à Genève que la
demande en question était rejetée. On sait que
le bureau de l'OLP avait envoyé vendredi der-
nier M. Shawkie Armalic à Berne pour deman-
der aux autorités suisses d'extrader le Libanais
Mohsen Jaroudi , suspecté de l'assassinat du
chef palestinien Zureir Moshen, perpétré à
Cannes. L'envoyé de l'OLP avait également
sollicité de la part des autorités suisses l'autori-
sation de consulter les dossiers. Cette seconde
requête a également été rejetée, le motif invo-
qué par les deux départements fédéraux est
que l'OLP ne constitue pas un Etat. Or, la loi
fédérale sur l'extradition aux Etats étrangers,
qui date du 22 janvier 1892, est formelle: on
ne peut livrer un suspect, un accusé ou un
condamné qu'à un Etat Et cette loi est actuel-
lement en vigueur. Le double refus a été com-
muniqué au bureau de l'OLP par téléphone.

Un porte-parole du Département fédéral des
affaires étrangères a indiqué que les autorités
syriennes avaient fait savoir mardi soir à la
Suisse, par l'intermédiaire de l'ambassade de
Suisse à Damas, que'elles renonçaient à
demander l'extradition de Jaroudi , cela afin de
laisser le champ libre aux autorités françaises.

c-

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

GALERIE DITESHEIM Neuchâtel
Exposition

Gravures cubistes et AVATI
jusqu'au 8 septembre 1979

Tél. (038) 245700 43187-7

Perdu Valangin
DIN0 setter anglais

Blanc-noir récompense
Tél. (038) 36 11 82 ou

(038) 36 12 14
30871-T

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

Noëlle et Stephan
DOUTAZ-JACCARD ont la joie d'annon-
cer le naissance de

Delphine
27 août 1979

Maternité Pâques 2
Landeyeux Les Geneveys-sur-Coffrane

37973-N

Lors du tir cantonal fribourgeois au petit
calibre qui s'est disputé à Bulle, la section
de Peseux s'est classée première en équipe
avec une moyenne de 76,8 sur 80 avec
10 résultats obligatoires sur 16 tireurs. Elle
a eu le courage d'aligner 8 jeunes dont cer-
tains n'ont pas 20 ans. Voilà le résultat et la
récompense de la formation des jeunes au
tir sportif. A signaler également qu'un des
espoirs cantonaux, le jeune Claude Abbet,
de Colombier, a réussi le magnifique
exploit de sortir, aux championnats de
Suisse, troisième au match anglais avec
585 points, faisant résultat égal avec le
deuxième.

Voici les résultats:
Cible verdel : F. Giroud 60 points, maxi-

mum; J. Barazutti 58; R. Glauque 55;
P.-A. Molleyres 53.-Cible Broc: A. Schenk
57. - Cible Chalet : Ph. Ray 77; G. Glauser
76; R. Glauser 76; Règ. Glauque 74;
P. Weber 73 ; P.-A. Molleyres 73. - Cible
Bulle: G. Glauser 59; F. Giroud 58;
P.-A. Glauser 57; M. Py 57; Ph. Ray 55;
R. Glauser 54. - Cible Campagne: R. Glau-
que 87; J. Wenger 87; G. Glauser 86. -
Cible Art : F. Giroud 550; G. Glauser 547 ;
J. Wenger 535 ; Ph. Ray 525; M. Py 524 ;
M. Glauser 516.

Cible dons d'honneur: R. Glauser 287;
F. Giroud 281 ; G. Glauser 281 ; J. Wenger
280. Vétéran : J. Barazutti 59; A. Morel 54.-
Junior : J. Liniger 58; Ph. Ray 56; P. Weber
56; P.-A. Molleyres 54. - Maîtrise 3po:
G. Glauser 537 ; M. Glauser 524 ; F. Giroud
513; P. Weber (J) 511; R. Glauser 507;
Ph. Ray (J) 491. - Maîtrise 2 po : P.-A. Glau-
ser 543; J. Liniger (J) 522.

Cible Groupe : Groupe 1 : Gérald Glauser
60; M. Py 59; M. Glauser 57; F. Giroud 55;
P. Ray 55 soit 286 points.

Groupe2 : Roland Glauser 58; J. Barazut-
ti 57; P. Weber 55; A. Morel 54; J. Liniger
53 soit 277 points.

Concours d'équipe:
Equipe 1: Joseph Barazutti : résultats :

77; résultats obligatoires: 77; Freddy
Giroud 80, 80 (maximum) ; Gérald Glauser
78,78 ; Pierre-André Glauser 74,74 ; Roland
Glauser 74, 74; Michel Glauser 77, 77;
Josiane Liniger (junior) 76,76 ; André Morel
73 ; Martial Py 78,78 ; Philippe Ray (J) 80,80
(maximum) ; Patrick Weber ( J) 74,74 ; Jean
Wenger 74. Soit une moyenne de
76,8 points.

Les tireurs de Peseux
se distinguent à Bulle

NAISSANCES. - 24 août. Oppliger, Nico-
las, fils de Denis-Eric , Neuchâtel , et de Marlè-
ne-Jeanne - Marie , née Simonet ; Schmid,
Daniel , fils de Paul , Le Landeron , et de Rosma-
rie - Marlen , née Schmutz. 25. Pitteloud , Nata-
cha - Véronique , fille d'Antoine - André , Neu-
châtel , et de Chantai - Pauline , née Giorgis. 26.
Furrer, Michel , fils d'Urs - Arnold, Marin - Epa-
gnier , et de Madeleine - Colette, née Muller.
27. Krebs , Sven, fils de Bernard - François,
Champion , et de Maja - Elisabeth , née Nàgeli ;
Loiseau , Sébastien - Jean , fils de Dominique -
Jean - François, Hauterive , et de Marcelle -
Anita - Mauricette, née Le Guerrannic.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
28 août. Juvet , Philippe - Marcel , et Doucet,
Marie - Juliette - Monique , les deux à Neuchâ-
tel ; Landry, Daniel - Gilbert , Le Locle , et
Schopfer , Christine, Neuchâtel; Kùnzi ,
Thomas , Corcelles , et Widmer , Rose - Marie,
Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 28 août. Romano,
Salvatore , Piano di Sorrento (Italie), et Trapa-
ni, Giuiietta , Neuchâtel.

DÉCÈS.-21 août. StudernéeDroz-dit-Bus-
set, Lina - Marguerite, née en 1893, Saint-Biai-
se, épouse de Studer , Ernst - Joseph.

Etat civil de Neuchâtel
r' . J Prévisions pour

H BMBfll toute la Suisse

|j L'anticyclone centré sur le nord de la
z France se déplace en direction des Alpes où
1 il influencera le temps au cours des deux
= prochains jours.

= Prévisions jusqu'à ce soir et pour toute la
= Suisse: à part quelques brouillards ou stra-
S tus matinaux sur le nord du Plateau , le
= temps sera ensoleillé et plus doux. La
= température prendra les valeurs suivantes :
S 6 la nuit, 12 au Tessin, 23 l'après-midi .
= (25 au Tessin).

S Limite du 0 degré, en hausse, se situera à '
= près de 3000 m. Bise faiblissant sur le
= Plateau.

- Evolution pour jeudi et vendredi : enso-
= leillé et chaud. Vendredi tendance aux
= orages locaux. '

H0f̂  Observations
= I " I météorologiques
| ? B à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 28 août
jË 1979. Température : moyenne: 13,4;
S min. : 7,8; max.: 20,1. Baromètre :
S moyenne : 724,6. Vent dominant : direc-
S tion : est ; force : modéré. Etat du ciel : clair.
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Itw Hi m -i Temps j=
Ê ** et températures §j
p̂ v t Europe
e f̂iàfcJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri: =Zurich : nuageux , 15 degrés ; Bâle- g
Mulhouse: serein , 16; Berne: peu =
nuageux , 15; Genève-Cointrin : serein, =
17 ; Sion : peu nuageux, 18 ; Locarno- s
Monti : peu nuageux, 20; Saentis : E
nuageux, -1 ; Paris : serein, 18 ; Londres : g
serein, 19; Amsterdam : nuageux, 16; =
Francfort : nuageux , 14; Berlin: couvert, =
15; Copenhague: nuageux, 16; Stock- g
holm : couvert, 14 ; Munich : nuageux, 14 ; g
Innsbruck: nuageux, 18; Vienne: g
nuageux, 22 ; Prague : nuageux, 13 ; Var- =
sovie : couvert , pluie , 12 ; Moscou : g
couvert, 16; Budapest : nuageux , 19; g
Athènes : serein, 31; Rome: nuageux , 27. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL Ë

Niveau du lac =
le 28 août 1979 =

429,36 g
Eau 18° Ë
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llll JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr, 15.50
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 45.—

WÈ§È * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
£:£:£:&: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. §&$§§§

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
ywxg Je payerai à réception de votre bulletin de versement. S:::!:::!:::::

|iw§j;$ Nom : 

IjiHH Prénom: 

jjggjgiji N° et rue: 

Hill N" postal : Localité : 

:ij:j:j:j:j:jij:j! Signature 
:•£:£:*:£: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée &¥:•:•£!

:;:£:::: affranchie de 20 centimes, à -̂âS?:!
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1 CARNET DU JOUR

Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

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

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 20 h 45, Midnight Express.

3mo semaine. 18 ans. 18 h 30, Le retour de Don
Camillo. 12 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 : 15 h, 20 h 30, Guet-apens. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, La cage aux folles. 2"" semai-

ne. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Les aventures de Bernard et

Bianca. 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: F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

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

l'artiste.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, La fureur de vaincre (Bruce
Lee).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Ingrid Keppler, dessins sur papier

calque.
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Ashanti.

NEUCHÂTEL

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - En juin dernier , le projet ,
d'achat d'obusiers blindés américains M-109
(chars d'assaut d'artillerie) avait été renvoyé à
la commission parle Conseil des Etats qui avait
jug é insuffisantes les explications du Conseil
fédéral dans le message consacré à cet objet.
Par 22 voix contre 1, la Chambre des cantons
avait amputé du crédit global demandé pour le
programme d'armement de 1979 - 1440 mil-
lions - la somme de 890 millions qui devait être
destinée à l'achat d'obusiers blindés améri-
cains. Ce «coup de tête » des conseillers aux
Etats avait fait beaucoup de bruit. Mais le refus
n'était donc pas définitif. Les députés de la
petite Chambre demandaient que le projet soit
réexaminé par la commission et qu 'à cet effet le
Département militaire fédéral rédige un rap-
port complémentaire . Ce document - accom-
pagné d'un rapport du contrôle des finances sur
la structure des prix des obusiers blindés - a été
remis mardi aux commissions militaires des
deux Chambres. Il y est dit que le coût de
l'acquisition avait été calculé correctement par
le Département militaire. En revanche, le DMF
admet que les explications du message
n'étaient pas assez détaillées.

L'affaire des obusiers
blindés M-109

BERNE (ATS). - Au seuil du troisième
trimestre 1979, le redressement du secteur
princi pal de la construction se maintient ,
certes avec des différences régionales
considérables , indique un communiqué de
l'Association suisse des entrepreneurs.

Par rapport au volume global de travail
dans la maçonnerie et le génie civil , la
demande de construction a marqué une
amélioration de 12,9% en valeurs réelles.
Le volume global de travail du secteur
principal de la construction se chiffre dès
lors à 6,3 milliards de francs en valeurs
nominales (1972/73 : 10,2 mrds de francs).
Dans le secteur privé, l'accroissement en
valeurs réelles de 8,6% est presque entiè-
rement imputable à la construction de
logements, alors que le secteur artisanal et
industriel , de même que le génie civil privé
marquent une stagnation , voire même un
léger recul. Les cantons de Zurich , Berne et
Vaud se taillent la part du lion de cet
accroissement du volume de constructions
privées, et les cantons d'Obwald , Nidwald ,
Neuchâtel et Soleure font très bonne figure
en ce qui concerne le taux relatif d'accrois-
sement , tandis que neuf cantons enregis-
trent toujours une diminution des projets
de construction dans le secteur privé.

La reprise se maintient
dans la maçonnerie et

le génie civil

BERNE (ATS). - Selon la statisti que de
l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail , le niveau de l'emploi ,
dans l'industrie, dans le secteur de la construc-
tion et dans celui des services s'est élevé de
3,5% au cours du 2mc trimestre 1979 par rap-
pot à celui au trimestre précédent.

Au regard de la même période de l'année
dernière, on a enregistré une progression de
0,5% (+ 1,3% une année auparavant). Létaux
de hausse a atteint 1,1% (+ 1,5%) dans le
secteur des services et 0,8% (+ 0,3%) dans
celui de la construction , en revanche, on a
constaté une baisse de 0,6% (+ 1,1%) dans
l'industrie et les arts et métiers.

Au cours du 1" trimestre 1979, la base anté-
rieure du calcul de l'indice de l'emploi ,
c'est-à-dire le 3"* trimestre de 1966, a été
abandonnée et remplacée par la nouvelle base,
qui est le 3"" trimestre de 1975 = 100.

L'emploi au cours
du 2me trimestre:

+ 3,5%

INFORMATIONS SUISSES I

SOLEURE (ATS). - La fabrique de cadrans
Cosandier SA de Soleure fermera ses portes à
la fin de cette année et licencie ainsi 55 person-
nes, cette entreprise familiale qui employait
quelque 150 personnes durant la haute
conjoncture, a enregistré des pertes importan-
tes à partir de 1974. La situation de l'industrie
horlogère et notamment les importations à bas
prix de produits horlogers ne permet plus à
cette entreprise soleuroise d'être concurren-
tielle, la Fl MU négociera un plan social pour
les travailleurs licenciés.

Une fabrique de cadrans
ferme ses portes

VIGNOBLE

Maya et Bernard
KREBS ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Sven
27 août 1979

Maternité Unterdorf 97
Pourtalès 3236 Gampelen

37731-M

Que Ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Edgar Béguin-
Javet et leurs enfants Claude-Alain,
Christian et Micheline au Landeron ;

Madame et Monsieur Jean-René
Zùttel-Javet et leurs enfants Rachel ,
Jean-Philippe, Pierre-Michel et Caroline
au Landeron,

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

décès de

Madame

Hélène JAVET
née MAURER

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, tante , cousine, marraine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 77mc année.

Le Landeron , le 27 août 1979.
(Bellerive 58.)

Je vais vers ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.

Merci mes chers enfants et petits-
enfants pour tout le bonheur que vous
m'avez donné.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
30 août 1979.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du cime-

tière.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30870-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

COLOMBIER

(sp) Le Centre secondaire de Colombier et
environs a rouvert ses portes comme par-
tout ailleurs, accueillant, à quelques unités
près huit cents élèves répartis dans 37 clas-
ses dont une itinérante. Vingt-deux sont
occupées par les élèves des sections classi-
ques, scientifiques et modernes et quinze
par ceux de la section préprofessionnelle. Il
y a 9 classes de niveau I (y compris la classe
de développement), huit classes de
niveau II, onze de niveau III et neuf de
niveau IV.

Rentrée à Cescole

COLOMBIER

(c) Le nombre des inscriptions dans les jardins
d'enfants a montré qu 'il y avait assez d'élèves
pour ouvrir une troisième classe, et ceci dès le
21 août. Celui de l'école des Mûriers est dirigé
par M"c Fabienne Schenker et ceux des Vernes
par M'les Françoise Maire et Carole Sturzeneg-
ger. 

Jardins d'enfants

L'Ecole Secondaire régionale de Neu-
châtel a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François JUNOD
professeur retraité

Neuchâtel , le 28 août 1979. 35716-M

La famille de

Monsieur

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

Cornaux, août 1979. 37714-x

CORNAUX

(c) Samedi prochain aura lieu au collège de
Cornaux la traditionnelle vente paroissiale.
Le matin un marché de fruits et légumes
déploiera ses couleurs et ses arômes. Avant
l'heure de l'apéritif, la fanfare jouera pour
l'ouverture des comptoirs, du bric-à-brac,
et des jeux. Au déjeuner, le jambon à l'os et
la soupe aux pois seront servis. Une buvet-
te bien garnie sera à la disposition des
petits et des grands. Cette vente a pour but
de recueillir des fonds destinés au paie-
ment des nouvelles orgues récemment
installées au temple, mais également de
servir la fraternité entre les hommes.

Vente paroissiale

CORTAILLOD

(c) Les fruits des vergers communaux
seront prochainement adjugés au pied
des arbres selon un rite immuable qui
annonce l'automne. C'est ce qu'on appelle
joliment à Cortaillod les «mises» de fruits.

Au pied des arbres

Les résultats définitifs de la vente Pro
Juventute de 1978 se montent pour la Suis-
se à 8.919.629 fr. de recettes nettes et à
194.030 fr. pour le canton, Neuchâtel se
plaçant ainsi àla 4m° place sur le plan natio-
nal avec une moyenne de 1 fr. 15 par habi-
tant. A relever que ce résultat cantonal ne
tient pas compte de la vente aux guichets
postaux I

Les ventes de
Pro Juventute



La confiance a bon dos...
En fait , le pot-aux-roses a été découvert lors de

travaux préparatoires du budget et la recherche
d'économies, parallèlement à l'introduction du
nouveau plan comptable ,dans les services de l'Etat. Le
premier secrétaire du département de l'agriculture s'est
aperçu que ce poste de recettes dans l'élimination du
bétail de qualité inférieure n'existait... pas !
- Comme je ne trouvais pas le numéro de ce compte ,

dit le témoin , j' ai demandé à Couchoud de me fournir la
dernière quittance de la comptabilité. Le numéro du
compte devait y fi gurer. Couchoud a été incapable de
me présenter cette quittance...

Dans le cadre de cette campagne d'élimination du
bétail de qualité inférieure, Couchoud a réussi à
détourner 669.370 fr. 50, ce qui porte le total de ses
malversations à 1.112.623 fr. 80. Lors de... 137 mar-
chés successifs d'élimination d'animaux, il a donc
prélevé à chaque fois près de 5000 francs ! Certes, le
rapport administratif que le Conseil d'Etat a commandé
à un ancien juge cantonal parle de négligence au niveau
du secrétariat du département de l'agriculture.
- Mais personne ne m'a fait remarquer que l'argent

de ces marchés d'élimination n 'arrivait plus dans la
caisse de l'Etat , dit le premier secrétaire.

Question de chance ou de malchance : en 1972, le
contrôle des finances s'était penché sur les comptes du
département de l'agriculture. Mais des services techni-
ques uniquement. Et là , tout était en ordre... Depuis
que l'affaire a été découverte , inutile de dire que l'on ne
procède plus de la même manière. Ce serait tenter le
diable une nouvelle fois. Et chat échaudé craint l'eau
froide !

uans son réquisitoire , le procureur gênerai , comme
les faits étaient admis , releva d'ailleurs qu 'à l'avenir on
ferait bien de ne pas vérifier uniquement les francs et
les centimes, mais aussi de se préoccuper des chiffres
placés à gauche de la virgule! Que Couchoud se soit
rendu coupable d'escroquerie par métier, d'abus de
confiance qualifiés ou des deux à la fois ne change rien à
la quotité de la peine , puisque ces deux crimes sont
punis de la même manière : dix ans de réclusion au
maximum.
- Il n 'y a pas à s'étonner que l'Etat ait été critiqué

après cette affaire , dit M. Schupbach. Même moi, je
croyais qu 'il était mieux organisé et que tout mouve-
ment de valeurs devait être comptabilisé. Je regrette de
constater que dans certains services il n 'en était pas
ainsi. Bien avant le cambriolage de l'Ecole supérieure
de commerce j'avais demandé à ce qu 'on renonçât à
cette habitude de transporter de l'argent de porte en
porte.

Puis l'accusation s'étonna de l'affectation des som-
mes d'argent détournées. En effet , Couchoud n'avait
pas besoin de cela pour vivre. Mais il a dépensé le
produit de ses malversations en « tournées de bistrots »
et surtout pour se constituer des stocks d'arrière-
magasins de supermarchés!

• LE MAGASIN DE JOUETS...

- Chez lui , on avait l'impression de se trouver chez
un marchand de jouets , dit le procureur. Et comme
Couchoud a détourné plus d'argent qu 'il n'aurait pu en
gagner durant toute sa carrière de fonctionnaire...

Il est un fait : Couchoud avait la phobie des petits
trains , des minéraux , des encyclopédies, des disques et
des films. Les objets achetés ont été évalués à
250.000 francs.
- Et je crois que c'est bien au-dessous de la réalité ,

admit l'accusé.
Bref , contre cet homme qui n'a pas d'antécédents

judiciaires , mais dont la faillite a été clôturée alors que
l'Etat détient encore des actes de défauts de bien pour
les... impôts , l'accusation requit une peine de huit ans
de réclusion , avec interdiction d'exercer une charge ou
une fonction publique pendant dix ans.

• IL Y AURA DES SANCTIONS

L'avocat du plai gnant , de l'Etat donc , expliqua que
son intervention avait été estimée nécessaire unique-
ment en raison du respect absolu du principe de la sépa-
ration des pouvoirs , afin que le ministère public puisse
requérir en toute liberté et indépendance.

— La défense va certainement chercher à mettre en
cause les défaillances des services de l'Etat et déplacer
le procès et l'attention de la Cour , dit Mc de Montmol-
lin. Mais je suis autorisé à dire ici que le Conseil d'Etat
s'est refusé à prendre des décisions hâtives et de carac-
tère disciplinaires. Il statuera au moment voulu, indé-
pendamment du procès et sans considération de per-
sonnes.

Le plaignant rappela également que la facilité n'était
en aucun cas une circonstance atténuante mais, au
contraire , lorsqu 'il s'agit d'un fonctionnaire, une cir-
constance aggravante, puisque celui-ci est le déposi-
taire partiel du pouvoir de l'Etat. L'attitude de Cou-
choud a atteint moralement ses supérieurs directs et,
indirectement tous les collaborateurs de l'Etat. Mais il y
a plus grave : la confiance du public dans les serviteurs
de l'Etat a été ébranlée.

La défense enfin s'éleva violemment contre cette
intervention.
- L'Etat attaque avant qu 'on l'ait attaqué! Il se

défend déjà !, fit remarquer le défenseur de Couchoud.
Alors que ni mon client et moi-même avions l'intention
d'attaquer. Mais , comme la défense est la meilleure des
attaques...

• PAS LE BOUC ÉMISSAIRE

Mc Loup expliqua que s'il avait ju gé utile de faire
citer certains fonctionnaires , ce n'était pas dans l'inten-
tion de les mettre sur la sellet.te à proprement parler ,
mais uni quement pour éclairer la Cour sur certaines
pratiques et négligences.
- On veut laver le linge sale en famille , tant pis. Mais

ce que nous ne saurions supporter , c'est que Couchoud
soit le seul bouc émissaire des irrégularités, des « trafi-
cotages » et de la négligence de l'administration , dit
l'avocat.

Celui-ci releva encore que les montants détournés ne
pouvaient pas être considérés comme excessivement
élevés à notre époque où l'on parle de milliards dans
l'affaire du Crédit suisse et lorsqu 'une certaine affaire
Savro a permis d'inculper de très hauts fonctionnaires
de l'Etat. Si les mobiles qui ont incité Couchoud à agir
ne sont pas honorables, ils ne sont en tout cas pas crapu-
leux. La preuve? Ses minéraux ont été rachetés par
l'Institut de géologie de l'Université ! Avec ses revenus
«accessoires », Couchoud aurait pu mener une double
vie : descendre dans des palaces, acheter une voiture de
grand prix. Il ne l'a pas fait. Est resté très simple. A sa
libération conditionnelle, il a commencé à travailler
pour un salaire nettement inférieur , sans avoir épuisé
ses droits aux allocations de chômage.
- Certains ont voulu se décharger de leurs respon-

sabilités en invoquant le principe de la confiance. Mais
l'Etat lui-même fait confiance au premier secrétaire
d'un département pour qu 'il contrôle. Où est ce contrô-
le? Si l'Etat a fait faire une enquête administrative et
que le rapport d'un ancien juge cantonal parle de
graves négligences, c'est pour que chacun ose prendre
ses responsabilités !

Et l'avocat conclut au prononcé d'une peine large-
ment inférieure aux réquisitions.

• LE JUGEMENT

La Cour, estimant qu 'il n'était pas établi que Cou-
choud ait créé les faux avant de soutirer de l'argent aux
services de l'Etat , a abandonné la prévention d'escro-
querie par métier. Si Couchoud n'a pas d'antécédents
judiciaires , en revanche sa culpabilité est aggravée en
raison du long laps de temps pendant lequel il a agi (12
ou 13 ans) . Le fait que les malversations aient été facili-
tées par un manque de surveillance ne constitue pas
une excuse et tout cela ne regarde que le pouvoir
exécutif qui sera appelé à prendre d'éventuelles mesu-
res.

Tout bien considéré, pour faux commis par un fonc-
tionnaire et abus de confiance qualifiés portant sur plus
d'un milllion de francs, la Cour a condamné Denis Cou-
choud à six ans de réclusion, sous déduction de
200 jours de détention préventive, au payement de
8000 fr. de frais et à l'interdiction d'exercer une charge
ou une fonction publique pendant dix ans.

• Jacky NUSSBAUM

Une course à... pneus secs pour les
aînés de la Béroche!

m ¦

; Les aînés au château de Môtiers. ;
(Avipress-Chevalley) ;

¦ ¦
¦ ¦

; De notre correspondant: \
; Entre les orages et les pluies des derniers jours, il \
• fallait être chanceux pour se promener à pied et à ... \
• pneus secs ! Cette chance, les organisateurs de la ;
Z course des aînés de La Béroche l'ont eue lorsqu 'ils se ;
î sont retrouvés samedi au château de Môtiers à l'occa- •
Z sion de leur 28"" promenade. Le château fut une des Z
Z escales de cette excursion organisée par le pasteur Z
Z S. Rollier et quelques collaborateurs et qui groupait Z
Z 28 véhicules. \
Z Ces «courses d'école » du troisième âge ont main- Z
; tenant lieu un peu partout dans le canton mais, en \
; 795/, celle de la Béroche était sans doute une des \
• premières du genre. Cette tradition a en outre la parti- ;¦ cularité d'être organisée par l'initiative privée.

L'itinéraire 1979 conduisit cette imposante colonne Z
Z jusqu 'à Baulmes avant de franchir la montagne par le Z
Z col de l'Aiguillon puis, de l'Auberson, on retrouva le Z
Z Val-de- Travers par le col des Etroits. La collation fut Z
\ servie au chàteap de Môtiers où la grande salle est Z
; suffisamment vaste pour accueillir plus de cent parti- \
• cipants. Au cours de cette halte, le pasteur Rollier fit le \
• point de la situation, saluant les présents et honorant ;
• la mémoire de ceux qui ont disparu depuis la précé- 'Z dente course.
Z Quelques accordéonistes du Club bérochal ont "
Z assuré l'accompagnement musical indispensable â Z
Z une bonne digestion, tandis qu 'un hôte illustre du Z
Z home de la Béroche, Charly Porret, prit la parole pour Z
Z vanter les mérites de cette institution. R. Ch. Z

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• FONDÉ au chef-lieu le 10 mai 1979,
le Cercle neuchâtelois d'archéologie dif-
fuse actuellement un document afin
d'élargir son audience parmi la popula-
tion. Il précise qu'il réunit les personnes
qu'intéresse l'archéologie préhistori-
que, classique, médiévale ou moderne
et qu'il désire leur fournir l'occasion de
se retrouver et d'échanger leurs idées.

Destiné à accroître le rayonnement
des institutions savantes et culturelles
existantes, et non à les concurrencer , ce
nouveau cercle collabore avec la Socié-
té suisse de préhistoire et d'archéologie
- dont il est un cercle régional - avec la
société d'histoire du canton, l'Universi-
té de Neuchâtel, les musées d'histoire et
d'archéologie du canton, ainsi qu'avec
les groupements, sociétés et institu-
tions qui poursuivent les mêmes buts.
Fait à noter, car fort rare à notre époque,
ce cercle ne prélève pas de cotisations
du fait qu'il est soutenu par les subven-
tions des sociétés déjà instituées et par
des contributions volontaires. Son
siège est au musée cantonal d'archéo-
logie, avenue DuPeyrou, à Neuchâtel.

Le Cercle neuchâtelois d'archéologie
entend donc intéresser un nombre
toujours plus grand de personnes à
l'archéologie en général et au passé
archéologique neuchâtelois en particu-
lier. Il organise des conférences traitant
des sujets les plus divers, s'adressant
aussi bien au grand public qu'aux
spécialistes. Il favorise également la
constitution de groupes de travail qui
s'attachent à l'étude de certains aspects
bien précis. Enfin, il entend soutenir,
dans la mesure de ses moyens, la
recherche archéologique en accord
avec les autorités.

Etant donné la richesse peu commu-
ne du patrimoine préhistorique et histo-
rique du Pays de Neuchâtel et le nombre

sans cesse croissant de gens qui se pen-
chent sur les origines plus ou moins
lointaines de leur terroir, on peut d'ores
et déjà prédire un bel avenir à ce cercle
nouveau-né !

Si vous aimez /'archéologie...

• DANS la soirée de lundi, vers
19 h 45, M. H.S., de Fraschels , dans le
canton de Fribourg, circulait sur la N5de
Saint-Biaise en direction de Neuchâtel.
A la hauteur du panneau annonçant la
ville, alors qu'il roulait sur la deuxième
voie, il n'a pas été en mesure d'arrêter
sa voiture derrière l'autocar conduit par
M. M.-A. S., de Marin, qui avait ralenti
pour bifurquer à gauche et emprunter le
chemin conduisant au sud de l'entre-
prise Facchinetti. Dégâts.

Collision par l'arrière !

• MU seuil ae sa oixieme législature,
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise s'apprête à installer ses nouvel-
les autorités. Dimanche, quelque
700 conseillers prendront leur respon-
sabilité d'anciens dans 52 paroisses. Le
Conseil paroissial (organe désormais
unique) pourra être présidé soit par un
pasteur, soit par un laïc. Trois jours plus
tard, le 5, ce sera au tour du Synode de
siéger en session constitutive. Après le
culte à la Collégiale, présidé par le
professeur Albert de Pury, le Synode
élira son bureau, le Conseil synodal
ainsi qu'une dizaine de commissions. Le
pasteur Maurice Schneider, vice-prési-
dent sortant, est pressenti à la prési-
dence du Synode. Pour cette législature,
le Synode nouvelle formule compren-
dra 105 membres, 66 laïcs dont
16 femmes et 39 ministres dont trois
femmes. La proportion des femmes
étant plus élevée parmi les suppléants,
celles-ci verront peut-être leur influence
croître au fil des ans.

Au cours de cette législature, le
Synode devra mettre sous toit un
nouveau règlement ecclésiastique. Il se
prononcera définitivement sur la canto-
nalisation de la faculté de théologie,
préparera le 450mo anniversaire de la
Réforme dans le canton et organisera la
participation de l'Eglise à l'Assemblée
synodale œcuménique.

L'EREN compte
700 conseillers

CHA UFFAGE

D'après certaines rumeurs, le mazout se
vendrait en ce moment en Belgique et en
Italie autour de 23 à 25 fr. les 100 kilos,
alors qu'en Suisse, le prix, variant selon les
quantités commandées, est de 57 fr. 70 à
58 fr. 70. A l'approche de l'hiver, il était bon
de faire le point avec M. Maurice Paquette,
un importateur du canton.

Il se révèle que les prix cités pour la
Belgique et l'Italie sont dénués de fonde-
ment. Au contraire, en Suisse, à cause de la
lourdeur du franc, le mazout coûte moins
cher que dans les autres pays d'Europe
occidentale. Les importateurs calculent
leurs prix d'après la quantité. En fait, entre
20.000 litres et 5000, comme on le consta-
te, la différence de prix est minime. Il y a
encore une semaine, à la suite d'une forte
demande, le cours était de 61 fr. 50 environ
les 100 kilos. Le moment semble donc
profitable pour s'approvisionner en huile
de chauffage aussi bien pour les gérances
que pour les particuliers :
- Sans faire le plein, l'heure est venue,

pour éviter la spéculation, de prévoir ses
besoins de mazout pour l'hiver...

Il ne faut pas se faire d'illusions. Le cours
du mazout est voué à varier d'après la loi de
l'offre et de la demande. Une raison de plus
pour prévoir des achats échelonnés tenant
compte des délais de livraison. Lorsqu'on
parle du prix du mazout et de l'essence, le
profane est désorienté par un tas de
facteurs : cours du dollar américain,
événements internationaux, trafic sur le
Rhin, niveau de l'eau, conflit israélo-arabe.
L'essentiel, c'est qu'ici on ne manque pas
de carburant. Le consommateur, pour se
défendre, a besoin d'être informé sur
l'évolution permanente du marché. Les
locataires devront prévoir une plus lourde
facture de chauffage pour cet hiver. Ici, une
fois de plus, le moment est venu de faire

preuve de solidarité, en économisant d'une
manière raisonnable l'énergie. Une ques-
tion qui hélas ne mobilise pas encore effi-
cacement l'opinion publique ! J. P.

L'heure de s'approvisionner?

AUVERNIER

(c) C'est au son de l'orgue et de deux trom-
pettes préludant à l'exécution d'un vibrant
«Alléluia » (Cantate No 142 de Bach) par la
chorale des deux confessions que com-
mença la célébration œcuménique du
cinquième centenaire de la chapelle, érigée
par les soins des quelques 40 foyers recen-
sés à l'époque (1479) à Auvernier, et dédiée
à Saint-Nicolas patron des pêcheurs, ainsi
que l'a relevé le pasteur Schneider.

«Que tes yeux soient ouverts sur cette
maison». Cette invocation servit en quel-
que sorte de toile de fond à ce service parti-
culier. Dans ce lieu de rencontre, on relève
deux centres : la chaire et la table de com-
munion autour desquels sont réunis
protestants et catholiques vivant sous le
signe de l'unité. Dans sa structure actuelle,
l'église d'Auvernier présente trois éléments
significatifs : trois portes. Celle de la
chapelle invite au calme, celle de la galerie
incite à la méditation alors que la principale
ouvre le lieu de rencontre. Dans son mes-
sage, le curéAubry se réjouit, lui, aussi, de
ces rencontres souhaitantque l'on continue
fidèlement dans cette voie.

Toute la cérémonie se déroula dans une
atmosphère tout à la fois chaleureuse et
recueillie; elle prit fin, sereinement, avec le
final du choral de Bach A/o 747; «Jésus, ta
joie demeure».

Le 5me centenaire
de la chapelle

LA VIE POLITIQUE ^
•.••••••••••••••••••••••»

Ce n'est qu'une demi-surprise puisqu'on
en parlait à mots couverts depuis plusieurs
semaines : les Indépendants neuchâtelois
présenteront une liste pour le Conseil
national. Un communiqué de presse préci-
se en effet que « la section neuchâteloise de
l'Alliance des indépendants réunie en
assemblée générale extraordinaire le
27 août a pris la décision, après réflexion
approfondie, de partici per à l'élection du
Conseil national de cet automne. A une
époque où les forces politiques sont , par les
apparentements , nettement divisées entre
la gauche et la droite, les membres de
l'Alliance des indépendants ont estimé
nécessaire d'offrir à l'électeur une possibili-
té de choix démocratiquement ouverte».

En conséquence , l'Alliance des indépen-
dants déposera dans les délais légaux sa
liste sur laquelle figureront M"e Françoise
Vuilleumier, député, conseiller général,
responsable d'agence d'assurance à La
Chaux-de-Fonds, MM. Georges Montan-
don, pharmacien à Neuchâtel et Claude
Robert , ancien conseiller communal, dépu-
té et conseiller général à La Chaux-de-
Fonds.

Les Indépendants ont donc décidé de
jouer le jeu. Bien qu'ayant perdu une carte
maîtresse , en l'occurrence M0 Rumo,
président d'honneur du FC La Chaux-de-
Fonds et qui est pressenti à de très hautes
fonctions , ils ont estimé nécessaire de
servir de «jonction» entre les coalitions
droite^gauche. Pour eux , ce sera un galop
d'essai utile avant les échéances commu-
nales et cantonales. Mais, de plus, ils ont
voulu « tester » la popularité d'un candidat
outsider , l'ex-socialiste Claude Robert .
C'est lui qui leur avait permis, à l'époque,
d'entrer non seulement au Conseil général
de La Chaux-de-Fonds , mais également au
Grand conseil.

La recette fera-t-elle encore miracle, cette
fois? On ne cache pas que les «alliances »
réalisées ces derniers temps, tant à gauche
qu'à droite, ne font pas l'unanimité. Malgré
la valeur indiscutable des personnalités
engagées de part et d'autre, il n'est pas tota-
lement impossible qu'une partie de l'élec-
toral trouve ainsi une échappatoire ou, dans
l'anonymat des urnes, elle montrera son
insatisfaction. De là à franchir le cap, il y a
un pas mais des enseignements pourraient
être tirés... ph.N.

{(National»: les Indépendants
entrent en lice

MH> La Cour d'assises a siégé hier au Château

- L'occasion fait le larron et Couchoud aurait eu
bien tort de se gêner : c'était si facile !

Cette réflexion , recueillie hier au Château pendant
que la Cour d'assises délibérait , résume assez bien cette
affaire de détournements de fonds dont fut victime
l'Etat de Neuchâtel de la part de l'un de ses fonctionnai-
res, tant il paraît incroyable que les choses aient pu se
dérouler ainsi.

Denis Couchoud , 43 ans , mince, légèrement voûté ,
les cheveux châtains parsemés de gris , était donc
préposé aux payements du département cantonal de
l'agriculture. Il avait pris du service à l'Etat de Neuchâ-
tel en 1961, après avoir suivi l'école secondaire , le
gymnase (sans toutefois obtenir son bachot) et occupé
pendant trois ans une fonction dans une industri e
privée. Son premier emploi au Château , il l'occupa au...
bureau des recettes de l'Etat , avant d'être affecté au
département de l'agriculture où il fut successivement :
commis, secrétaire-adjoint , secrétaire comptable et ,
enfin , préposé aux payements.

A ce titre il était essentiellement chargé de distribuer
des subsides aux viticulteurs au titre de subventions
pour la reconstitution du vignoble et d'encaisser et de
verser des espèces aux agriculteurs dans le cadre de la
campagne d'élimination du bétail de qualité inférieure.

Pour encourager la reconstitution du vignoble, l'Etat
accorde des subventions pouvant aller de 80 centimes à
2 fr. le mètre carré suivant la déclivité du terrain , aux
•propriétaires qui arrachent et replantent la vigne dans
certains délais. Dans chaque commune, un commissaire
dressait une liste en deux exemplaires des vignes
reconstituées. Un exemplaire restait en sa possession ,
tandis que l'autre était transmis au secrétariat du dépar-
tement de l'agriculture. C'est ce dernier qui était chargé
de déterminer les montants à verser.

• DES MONTANTS «GONFLÉS »

Couchoud établissait alors un ordre de payement
qu 'il allait retirer à la Banque cantonale après que le feu
vert lui eut été donné par le chef du département et le
contrôle des finances où , chaque fois , une signature
était apposée sur le chèque.

Mais Couchoud « enflait » régulièrement le montant
de l'ordre de payement. Il «arrondissait» en quel que
sorte une fois que le décompte exact avait été établi.
S'il avait besoin de 83.000 fr. pour indemniser les viti-
culteurs , il portait la somme de 100.000 fr. sur l'ordre
de payement.

Et jamais , durant dix ans , quelqu 'un a eu l'idée de
contrôler. Jamais, soit au département de l'agriculture
soit au contrôle des finances , un fonctionnaire n 'a pris
la peine de vérifier que le montant réclamé correspon-
dait bien aux subventions qui devaient être versées. La
suite était très simple. Accompagné du premier secré-
taire du département, Couchoud faisait la tournée des
propriétaires de vignes ayant droit aux subsides. Il les
indemnisait et... conservait le solde pour lui !

Mais Couchoud était quand même un fonctionnaire
«consciencieux». Il n 'y avait jamais de contrôle: Mais
le pot-aux-roses aurait pu être découvert à la moindre
vérification dans ces conditions. Il prit donc la peine de
«justifier » ses malversations en créant des faux.

Si un viticulteur devait être indemnisé à raison d'un
franc le mètre carré pour sa vigne en comptant 687 par
exemple, Couchoud lui versait effectivement les
687 francs. Puis, une fois qu 'il était en possession de la
quittance signée du propriétaire de vignes, il rajoutait

un chiffre (un . deux , trois) devant les trois autres ! Il
procédait de même sur la liste des subventions allouées
et qui était conservée au département de l'agriculture.
Le tour était joué et Couchoud avait encaissé à son
profit une somme de 1000, 2000 ou 3000 francs !
Enorme? Mais vous ne savez pas tout !

• LE CONTRÔLE DES FINANCES «OUBLIE»

En 1975 et 1976, alors que les malversations
duraient depuis une dizaine d'années et que personne
ne s'était rendu compte de rien , Couchoud ne prit
même plus la peine de créer des faux ! A une occasion
toutefois , le fonctionnaire indélicat aurait pu être sur-
pris.
- Le contrôle des finances m'a demandé des justifi-

catifs, admet le prévenu. J'ai répondu qu 'il fallait
attendre , car nous étions en pleine période de verse-
ments. On n'a jamais repris contact avec moi par la
suite...

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
Schneider; jurés : Mmo Denise Hainard, MM. 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. M0 Biaise de Mont-
mollin, bâtonnier de l'ordre des avocats , représentait
l'Etat.tandisqueM" Claude Loup, avocat e Neuchâtel,
était le défenseur de Couchoud.

: 

En fait , la falsification , une fois les faux créés, ne
devenait apparente que si quelqu 'un avait poussé la
curiosité jusqu 'à comparer la concordance des listes en
possession des commissaires de commune et le montant
de l'ordre de payement établi par Couchoud.
- La comptabilité de l'Etat représente quelque

3000 comptes ouverts , plus de 160.000 opérations
comptables et pour environ 40.000.000 de fr. d'encais-
sements et de versements, dit le chef du contrôle des
finances cité en qualité de témoin. Et , jusqu 'au début de
cette année, nous n 'étions que trois personnes pour
vérifier. Comment voulez-vous pousser-les recherches
aussi loin?

Couchoud débuta « timidement » : 3481 fr. de prélè-
vements en 1965 ; puis déjà 36.000 fr. en 1967;
50.000 fr. en 1970. 1973 fut une année faste : avec les
détournements opérés dans le cadre de la campagne
d'élimination du bétail de qualité inférieure, il réussit à
faire main basse sur un montant de 150.000 francs !

Rien qu'en ce qui concerne les malversations du
service de la viticulture, les manquements ont été
évalués à 443.253 fr. 30!

Et pour le bétail , c'était encore plus simple. La
Confédération alloue aux cantons des subventions
pour l'élimination du bétail de qualité inférieure. Le
canton paye les subsides dès qu 'il est en possession du
certificat d'abattage. Mais , en cas d'engraissement,
c'est l'acheteur qui verse une partie du subside à l'Etat
et qui récupère cet argent dès que l'animal est abattu.
Des marchés d'élimination du bétail sont organisés,
principalement dans le haut du canton.

C'est Couchoud , accompagné de deux autres fonc-
tionnaires , qui était chargé d'encaisser les subsides des
bêtes à l'engraissement. Les deux premières fois il
s'acquitta fidèlement de son mandat et remit l'argent à
la comptabilité de l'Etat.
- La troisième fois , raconte-t-il , un acheteur n'avait

pas pu me verser l'intégralité du montant dû. En
rentrant , j'ai signalé le cas. Puis lors du marché suivant,
en rendant mes comptes, je me suis aperçu qu 'on avait
« oublié » de me réclamer le montant manquant précé-
demment. La fois suivante, j'ai encore payé intégrale-
ment à la comptabilité. Et puis plus rien. Personne ne
m'a jamais rien demandé!

• ON REMBOURSAIT DU... VIDE!
Ainsi , Couchoud encaissait à son profi t des sommes

destinées à l'Etat. Et ce dernier, quelque temps plus
tard , remboursait ces montants aux agriculteurs ! En
somme, le département de l'agriculture remboursait
des sommes qui n'avaient jamais été en sa possession!
N'est-ce pas merveilleux tout cela?
- J'avais une totale confiance en Couchoud , vint

. dire le premier secrétaire de ce département. Je lui
demandais s'il avait passé à la comptabilité et il me
disait que oui. J'aurais été mal à mon aise d'aller véri-
fier. Suspecter un collaborateur me rebute. A la fin ,
Couchoud m'a dit: «Je vous demande pardon. Je ne
suis qu 'un voleur et un escroc ». C'est le signe que
l'immense confiance que j' avais placée en lui avait été
trahie. Mais cette affaire est en train de ruiner ma santé.



GREFFE DU TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAV ERS

Avis d'inventaire
et sommation publique

(ARTICLES 580 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL SUISSE)

Les héritiers de René MUZETTE fils de Jean MUZETTE et de Juliette
née Fassin divorcé de Ginette-Fernande née LAMBERCIER dès le
15.11.76 né le 20 juin 1941 de nationalité française, domicilié à
Grand'Bourgeau 76, 2126 LES VERRIÈRES décédé le 26 juillet 1979,
à Couvet, ayant, à la date du 21 août 1979 réclamé l'inventaire prévu
par les articles 580 et suivants du Code civil suisse, le Président du
Tribunal du district du Val-de-Travers à Môtiers somme les créan-
ciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de
cautionnements, de produire leurs créances et de déclarer leurs det-
tes au Greffe du Tribunal jusqu'au 10 octobre 1979 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de produi-
re leurs créances en temps utile, ils courent le risque (Code civil,
art. 582,2m" alinéa et 590,1" alinéa) de perdre leurs droits contre les
héritiers.

Donné pour une insertion dans la feuille d'Avis de Neuchâtel
2112 Môtiers, le 24 août 1979.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL: G. Sancey
43064-Z

????????????
? À LOUER à Bevaix, *?
 ̂

rue des Jonchères 12, spiendide 
^

X appartement t
? de 21/2 pièces ?
? 

à l'état de neuf. 
^Cuisine équipée et agencée, 
^̂

 ̂
bains-W.-C, grand séjour. 

^

 ̂
Libre tout de suite ou date à 

^
? 

convenir. A
Fr. 320.— par mois + Fr. 70.— de -

 ̂
charges. 42902-Q 

^

X ^k La promotion *
?̂ ^pi. immobilière ?
4MïWNeuchâtel SA*
^£&^^mimW Rue du 

Môle 
4 ?

^H ^T (038) 24 70 52 
?

?????????

mTm^mWmWmWSr WW^rWtW 'mWm^mmamWBBLV< *£M&:.ï fil *•! i 13 ;«a>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
' A CRESSIER

: logements spacieux
l et modernes
| Cuisine agencée, bain, cave et galetas. ¦
m Place de parc. Situation tranquille dans petit locatif de 8 apparte-
™ ments.
| 4 pièces dès le 1" septembre ou à convenir : Fr. 450.— + charges.
m 4 pièces au 1"étage dans maison indépendante de 2 apparte- ,¦ ments dès le 1"novembre : Fr. 470.— + charges. *
1 3 piècesdès le fdécembreou àconvenir: Fr. 400.— + chargés.

I I
| Tél. (038) 47 18 33. 41542-G

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ M¦1

f A vendre à SAINT-BLAISE BÉ
^̂ | ^  ̂

avec spiendide 
vue sur 

le 
lac 

if̂ M

¦ APPARTEMENTS I
¦ AVEC GARAGES H
§Pg| 3 pièces : 91m2 dès Fr. 117.000.- r̂ H
mm 4 pièces : 103 m2 dès Fr. 135.000- tJM
ij j M  4Va pièces : 116 m2 dès Fr. 150.000.- r%
|3p| 5 pièces : 123 m2 dès Fr. 160.000.- \&M

Wr.û Financement assuré. î \z '

IH POSSIBILITÉ D'ACHAT WË
Hf AVEC Fr. 20.000.— |p
r-^rïj Pour tous renseignements et visites : ?/ *"'-

Èâ f̂ Etude B. Cartier Seiler et Mayor S.A. §\1i.<
E'/Sj' Rue Chs-Perrier 3, Trésor 9, Neuchâtel, feî • "
fc*li Marin. Tél. 24 59 59 K3gi
fSp Tél. 33 60 33 ||||

tjflK Leuba & Schwarz Es i %
M| Fbg de l'Hôpital 13 fëffg,
w£Ê* Neuchâtel, K^d$i

H Tel. 25 76 71. |ygj
IH 42780-1 y££j i

ma VILLE DE
vTv LA CHAUX-DE-FONDS
1 ¦ ¦ 9

RECRUTEMENT
D'AGENTS
DE POLICE
pour le 1er janvier 1980.

JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE qui cherchez
une ACTIVITÉ VARIÉE

et désireux d'embrasser une profession offrant de multi-
ples aspects (régulation du trafic, contrôle delà sècu rite et
de l'ordre publics, service des ambulances, service des
premiers secours en cas de feu, etc.), veuillez nous
retourner, jusqu'au 10 septembre 1979 le coupon ci-
dessous.

DIRECTION DE POLICE

r -------- "¦¦-- ¦¦-- ¦¦¦ -¦«
I Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre ¦

g documentation. I

I I
j  Nom : Prénom: m

I Adresse: I
I " I
m Lieu : a

m A découper et à envoyer au a

| commandant de la g
n Police locale m
""' 2301 LA CHAUX-DE-FONDS "
| 42B80-Z |

L 4

M venare, / -a Km a tsiavayer-te-Lac
et Payerne, promontoire sur région et
lacs, accès facile,

CHALET CONFORTABLE
DE 3</2 PIÈCES,
avec garage
et 720 m2 de terrain

Prix: Fr. 118.000.—.
Pour traiter : Fr. 40 à 50.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Tél. (037) 63 24 24. 30473 i

Artisan cherche à
acheter dans le
centre commercial
de Neuchâtel

MAISON
avec un local,
magasin, etc. au
rez-de-chaussée.
Faire offres sous
chiffres 80-508
aux Annonces
Suisses SA,
2501 Bienne. 42988 1

MORGINS
A louer

CHALET
tout confort , 6 lits,
15 septembre
au 15 novembre.

Tél. (038) 36 13 10.
37475-W

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
.Neuchâtel ».

Cherchons, pour un de nos clients à
Neuchâtel, environs
ou La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
de rendement, ancien ou récent.

Faire offres sous chiffres AX 1679 au
bureau du journal. 42935-1

Famille cherche à acheter

maison familiale
de 2 appartements, même ancienne,
sans confort , avec jardin,
dépendance.
Région Neuchâtel-Colombier.

Adresser offres écrites à DA 1682 au
bureau du journal. 37703-1

CORNAUX, rue du Vignoble.
à louer tout de suite ou date à convenir,

beaux appartements
de 1 et 2 pièces

tout confort.
A louer, pour le 30 septembre ou date à
convenir,

bel appartement
de 31/2 pièces

tout confort , quartier tranquille.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 42598-G

A louer pour date
à convenir :

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
balcon,
petit jardin potager .
Loyer : Fr . 455.—.
charges comprises.
Situation :
Etroits 62, à Cornaux.
S'adresser à :
Etude R. Dubois,
notariat et gérances,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.43041-0

A louer immédiatement
ou à convenir ;

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES
tout confort.
Loyer: Fr. 250.—,
charges comprises.
Situation :
rte de Neuchâtel 13,
Saint-Biaise.
S'adresser à :
Etude R. Dubois.
notariat et gérances.
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (0381 25 14 41. 43042-G

A louer
tout de suite

studio
meublé
pour 2 personnes,
aux Granges 7,
à Peseux.

Tél. 33 32 12 ou
31 63 22. 42894-G

42990-G••••••••••••••••••••••••••••••••••••••eS •
S A LOUER À BOUDRY %

I cases de congélation •
: Tél. (038) 24 59 59. 

 ̂j
i

A louer pour tout de suite, à l'avenue Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds,

appartement de 41/2 pièces
5me étage.
Loyer mensuel: Fr. 682.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

À LOUER, Fbg de l'Hôpital

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de 8 bureaux sur deux
étages.
Chauffage central général.
Pour le 24 septembre 1979.
Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. . 42416-G

A louer
pour le T'octobre :
APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES
tout confort HLM.
Loyer : Fr. 296.—,
charges comprises.
Situation : Suchiez 21.
S'adresser à :
Etude R. Dubois,
notariat et gérances,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

43043-G

I
A louer
pour le 1"octobre :
APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
cuisine agencée.
tout confort.
Loyer : Fr. 630.—,
charges comprises.
Situation :
route des Lavannes 16,
Saint-Biaise.
S'adresser à :
Etude Roger Dubois,
notariat et gérances,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2514 41.43044-G

A louer, pour le30 septembre ou date
à convenir
COUVET, rue du Quarre 32,
magnifique appartement de

3Va pièces
tout confort, cuisine agencée, quar-
tier tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 42597-G

A louer, Vignolants 27, Neuchâtel,

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

Tél. 21 1171.

' "' ' '~" 41753-G

A louer à Neuchâtel,
rue J.-J. Lallemand,
dès le 1er avril 1980

BUREAUX sur 5 étages
150 m? par niveau, divisible dès
50 m2.
Immeuble entièrement rénové.
Situation à 150 m des Jeunes-Rives
(parking); à 300 m de la poste.
Bureaux sur rue et sur cour
(tranquillité).

S'adr. à FIDUCIM S.A., Peseux,
tél. 31 54 45. 42595-G

^0 Charmettes
34-36-38

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

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

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

351 ̂ 0-G
^̂ ^̂

A louer,
pour le 31 août ou date à convenir,
NEUCHÂTEL,
chemin de Trois-Portes 33a

magnifique studio
(40 m2) avec salle de bains, tout
confort.
Loyer mensuel :
Fr. 275. 1- charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 42951-G

À LOUER RUE DU NEUBOURG,

appartement de

2 chambres
salle de bains. Cuisine agencée.
Finition au goût du preneur.
Loyer mensuel Fr. 500.—
+ Fr. 70.— de charges.
Début 1980.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 42986-G

Gr NEUCHÂTEL

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

A louer,
tout de suite ou date à convenir
ROCHEFORT, route des Grattes ,
magnifique appartement de

3 pièces
tout confort , cuisine agencée, quar-
tier tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 370.— + charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 42596- G

¦ LE LANDERON :;#f
3JK| A partir du 1" novembre 1979 nous jjv ĵ
I louons beaux aJiS

8 app. de 3y2 pièces IE
M à Fr. 492 - * H
I app. de 2y2 pièces m
m à Fr. 362-* m
ÛBi * Loyer par mois, charges inclues. ï/igû

I -quartier ensoleillé et tranquille, H
I -chaque appartement avec confort KK

H moderne f^;*j
I - convenant pour familles avec des I

EÏ enfants jj$Jj

I Renseignements par : 41921-G —WU

A louer à NEUCHÂTEL
Cerisiers 38

appartement
de 1 pièce

tout confort.
Loyer: Fr. 235. 1- charges.
Libre immédiatement ou à convenir.

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

A louer
NEUCHÂTEL, Verger-Rond 12

appartement HLM
3 pièces

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

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

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

2 PIÈCES
Fr. 381.— à  Fr.414.—
charges comprises.
Libres tout de suite.

Renseignements et location:
SMf FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
« F Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 42030- G

À LOUER

entrepôts 1000 m2
environ, rampe de déchargement,
rue des Sablons, Neuchâtel.
Libres tout de suite.

Pour traiter : FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 42389-G

f fi—*] Montage industriel URGENT 1
t3T| G60PQCS JOliflt S.A. Nous cherchons pour entrée immédiate W

lï==J MENUISIERS |
AIDES-MENUISIERS |

Fausses-Brayes 19 Té|. (038) 24 21 88 Ë
Neuchâtel (066) 22 7915 K

L 42526-0 M

Cabinet médical cherche

une jeune
physiothérapeute

à la demi-journée, le matin.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez téléphoner au
tél. (038) 46 16 77. 42559-0

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

I 

Taxis Claude, Neuchâtel engage

chauffeurs de taxis
(catégorie B 1)

Tél. 31 31 31. 43004- O

Nous engageons, avec possibilité
d'entrée immédiate

monteur-électricien
qualifié

S'adresser à
Fluckiger électricité S.A.
Grand-Rue 1, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 40. 37524-0

On cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un petit enfant et
aider au ménage.

Tél. 31 74 74, 31 90 50. 37705-O

Nous cherchons

JEUNE
CUISINIER

ayant reçu une bonne forma-
tion et désireux de se perfec-
tionner dans sa profession.
Horaire régulier, bon salaire.

43012-0

f̂eJ^rMéîMr̂ ^'̂M

On cherche pour bar è café avec peti-
te restauration,

un (e) gérant (e)
avec certificat.
Entrée en fonction immédiate.

Offres à M"# Tschirren,
Edm.-de-Reynier 12
Tél. 25 10 80. 43002-O

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

un cuisinier
un sommelier

Téléphoner au (039) 23 94 33. 30468-0

Nous cherchons un

tôlier en carrosserie
ou un

manœuvre
capable de travailler seul. Outillage
ultra-moderne.

Pour renseignements, téléphoner
au (031) 95 65 95 ou éventuellement
au (037) 73 11 73, des 11 à 14 heures.

37538-0

A repourvoir pour date a convenir

poste de conciergerie
avec appartement 3 pièces, tout
confort.
Travail à temps complet pour l'épou-
se dont le mari occupe une autre acti-
vité ou pour couple de retraités.

Faire offres écrites è
Cretegny et Cie
.Fbg du Lac 43
Neuchâtel. 30434-0

POSSIBILITÉ DE
GAINS ACCESSOIRES

INTERESSANTS
en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

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

Ecrire sous chiffres 14-35018 à Publi-
citas S.A.. 2800 Delémont. 41439-0

Entreprise du Littoral neuchâtelois
cherche pour ses services de vente

SECRÉTAIRES
ayant quelques années de pratique
pour travail à responsabilités et varié.

Langue maternelle française ou
allemande avec très bonnes connais-
sances d'anglais.

Les candidates Intéressées sont
priées de faire parvenir leurs offres
sous chiffres 28-900205 à
Publicitas S.A., Treille 9,
2001 Neuchâtel. 43054- 0

HÔPITAL D'ORBE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

première laborantine
ayant quelques années de pratique, apte à assumer la
direction d'une équipe de laborantines.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats
à la direction de l'hôpital, 1350 ORBE. 42997-0

LE LANDERON
A louer tout de suite ou
pour date à convenir
avec vue sur le lac
spacieux 2 places
avec balcon,
cuisine agencée.
Loyer Fr. 380.—
+ charges.
Garage à disposition.
Etude
Ribaux & von Kessel.
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

43035-G

A LOUER
chambres
meublées
indépendantes
avec jouissance de
W.-C. et douche.
Fr. 152.— par mois
charges comprises.
Pour visiter :
M"1* Constantin,
EvoleSI, Neuchâtel,
tél. 24 47 12.
Pour traiter :
Service Immobilier
Bâloise,
Lausanne,
tél. (021)22 2916.

42749-C

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
à Publicitas,
3001 Berne. 30462-H

On cherche
pour étudiant une

chambre
meublée
quartier université,
pour début novembre.

Tél. (039) 31 25 63,
heures des repas.

43003-C

Je cherche à louer
dans le centre
commercial de
Neuchâtel

SALON DE
COIFFURE
ou local au
rez-de-chaussée.

Faire offres sous
chiffres 80-508
aux Annonces
Suisses SA,
2501 Bienne. 42989-H

Rue de
Champréveyres
à louer
immédiatement
magnifique
2 PIECES
Fr. 391.—
par mois,
charges comprises.
Tél. (021) 22 29 16.

41130-G

À LOUER
vy-d'Etra 30. Neuchâtel,

1 pièce, rez,
dès Fr. 291.—, tout
compris. Concierge
M"" Stotzer ,
tél. 33 66 16.
Vy-d'Etra 44, Neuchâtel,

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

40584-G

A louer,
au Petit-Cortaillod,
chemin
de la Baume

2 PIÈCES
Libre tout de suite.

Tél. 42 41 25
(le matin). 41922. G

Pour week-end
appartement avec
cheminée de salon,
confort,
situation idéale.
Sports d'hiver
à proximité,
altitude 1000 m.

Tél. 33 47 10,
le soir. 37608-G

A louer pour le
1er novembre :

appartement
de 3 chambres
tout confort. HLM.
Loyer: Fr. 335.—
charges comprises.
Situation :
rue Charles-Knapp 3.
S'adresser â :
Etude Roger Dubois,
notariat et gérances,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.43040-G

A louer,
HAUTERIVE

locaux
commerciaux
bien situés,
pouvant
convenir
à profession
libérale,
bureaux, petite
industrie. 86 m2.

42411-G

S'adresser â:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel J

A louer, à Boudry, (Les
Cèdres) immédiate-
ment ou pour date à
convenir

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

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

A louer
au Landeron
pour date
à convenir

local
commercial
de 70 m2,
de plain-pied
conviendrait pour
bureaux , local de
vente, artisanat ou
petite industrie
non bruyante.-

Fiduciaire
Herschdorfer
Fbg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27.

42959-G



.—PRIX—(FcHocnl
Il Mesdames! II
m m Dès maintenant choisissez la M ||
m jp nouveauté dans nos m M

H TISSUS u
D D'AUTOMNE U
LJ| tVne personne compétente W*A
f | sera à votre disposition, si | j
¦ m vous désirez faire couper vos m m
m m habits. I m
M œ Venez vous inscrire m m
% gjj Prix modique m p
H-'i lfi*3 42479-A SNj §|P

II vraiment pas cher! Il

m L'«album de famille » des Romands g
pi pendant la dernière guerre mondiale... §$

I Le temps de la Mob 1
I en Suisse romande I
foçi Grâce à ce magnifique album, vous revivrez ou découvrirez par le texte et "0>i
2" 
| l'image l'époque de la Mob, son climat tour à tour pathétique et - pourquoi ËM

E&3 pas?-souriant. Du tambourannonçant la mobilisation généraleau tambour |§|
EkM annonçant la fin du service actif, les quelque360 photographies de ce livre Svï
rea marquent les grands et les petits événements de la Mob. f£j ç
a|| Un magnifique volume relié pleine toile, 240 pages, 360 photographies, ifxj
|j

:
î illustrations et reproductions de documents originaux. Kg

S Prix de souscription : Fr. 38.— ||
fi l Dès parution (fin octobre 1979) Fr. 49.— Il

1 Economisez Fr. 11.— I
Hj Réservez aujourd'hui encore votre exemplaire ! pj

tLM Veuillez me faire parvenir, dès parution, et au prix de souscription de Kw
mk Fr. 38.— ex. du Livre « Le temps de la Mob en Suisse romande». |f*|

¦g! Nom : Prénom : ___ |3|

¥t&i Rue: Locali té: Kg

IjP! Date: Signature : iSl

f*vJ BON à retourner à wsja

i-Ss j ^*k  m *f̂ ^̂
 ̂

Librairie-Papeterie fejj
t?3 #IA /̂'V#%V9^>%%/I 5, rue Saint-Honoré 9

«L f/tt^Vf ffWr»!/ 2001 Neuchâtel. A
». mr t̂a î  ̂ 4250S-A JÈM

ISHHL ĴHHRHi
PASSAGE MAX-MEURON 4 - NEUCHATEL - Tél. (038) 24 24 30

^^mmmm Ê̂B&mmmmno*. i wW^ f̂ffiTlrSblUi i -- m̂tÊÊtUBJ^^^^^  ̂ L^uuJ / \  ̂ V \*

Résout tous les Voiture de sport Une nouvelle jP ~~ ~̂ ŷ/ Sûre dans I A partir
problèmes de et voiture dimension.

 ̂ m^^^ Ĵy chaque virage. de Fr. 9 990.-.
transport sans économique. A A// -̂ "̂ Skl r f - Colt se ,monLre d'?ne stabi ' Au choix

« ,»  / «_ / sm̂ Ê-t: hte exemplaire dans les virages. nu V.11 U1A.

problème. La Çolt l400 GLX a«ec Super- f Ifa pr-Tr̂ ^grifi BÏ  ̂

Grâce 
à (a 

traction 
avant , à la Désormais la gamme des

Shift possède 4 vitesses pour «t Wm.ï J . ¦ ¦ ¦ ¦''mkWÊ ^̂ - ï̂Sm ^X suspension a roues mdépen- Co |( est enco r
F' _ , JS

lmmmmmmt- WM̂ ^' 
sprinter et 4 vitesses pour »̂ IiL¥ l# ¦ mlmWfaÈmWMlWmX \ dantes avec jambes élastiques «tendue-

V-MT VVi économiser. Tout en roulant . H iP ^ -̂2* 'IHPaÉ MĤ 5  ̂ Me Pherson , aux ressor ts Colt 1250 EL, 3 portes ,
fiBT?/ ;- ^̂ §A suff i t d un geste pour transfor - ••> 

^̂ ^̂ s^̂ w
ftSfeàl' " héli

coïdaux 

placés excentrique- 4 vitesses 55 CV/DIN
•a '.. '..'• K mer sa voiture de sport en ,<* "* »̂̂ F̂ ji ^B ;

fe; ^̂  ment par 

rapport

a la jambe Fr Q'qgo - •
¦*¦¦¦ ¦¦ une voiture économique. Et 

^
* ' . . . ,- - _̂m SS WÊÊT élastique , et au départ négatif Colt 1250 GL 3 por tes

• '¦ •- ¦ ' ' " ¦>< i:f ' v ice 'versa - 
OlsSgasw ' ' '. j m ^m \ \  " * - *±lJ* tvot

Xe dU 
/ ' 4 vitesses , 55 CV/DIN,

'

.- . ' • - • •' ' ¦¦ La Colt 5 portes n'a pas simplement été dotée de deux portes wj  Fr. 12'290.-;

La Colt dispose d' un coff re d'un ; supp lémenta ires qui com portent des crans de sûreté pour les ' ^L—^=£ Colt 1400 GLX , 5 portes ,

! volume variable. En effet, le . , (H) J . enf ants. Mais encore, l' empattement a été augmenté de 8 cm. Pour î ===̂  Super -Shift , 70 CV/DIN ,

. dossier de là banquette arrière ,̂ \ _ff=K que les portiè res aient des dimensions correctes et pour gagner j L̂ /^̂ m® Fr. 
12790

.-.
comporte deux parties | [J VJ |Al delà place dans l'habitacle. 7T :£.

1 asymétriques qui peuvent être g / V1 /"'̂ ©k 1 '1 rabattues séparément. Et à £ 11/ M A
7

]̂  ̂ 1 
l'avant on trouve des sièges =i—;z=! / / xa r$VY\ —W 
couchettes. |IJK

—HJJ 
i 

¦ ' :
''
l ! r fj ÈÊJ \)  1 -î^7==̂  

Le signe aux trois diamants est propre à Mitsubishi. Parce que
I £^^^^Ê II /  

|/r^=^ \̂ 

toutes les 

Mitsubishi 
possèdent 

trois 
caractéristiques qui leurs

\ W "̂=5^38y / 'rRÏ^>NV\ sont propres. Une technique et une ligne d'avant -garde; un com-
'\/

>̂ ^̂ ^R~->. / /
'jy v̂'M'- portement routier et un équipement de grande classe; une finition

— ^
^̂^̂ ^̂ ^̂^ -/̂ '̂ îvl i1 ) 

et une fiabilité parfaites.

COUpOn . Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une ¦ «» . ^^^^ F̂^^wJliJll OU I— iv 1 /¦—N I—

documentat ion concernant la Mitsubishi Colt. FAN A 1 aiSC SUr v - v 
3  ̂ / 

ULLNI/ L
Nom/Prénomj chaqUC TOUtC. V^^^^X Q| IIQQ A lVIf^C
Rue: La Colt a une tenue de route qui ne saurait être meilleure. Car à X T^J l̂ # Ĵ* »l V^^Eâ ¦

No postal/ localité: l' arrière aussi, elle possède des roues indépendantes à carrossage A KAIVA I HniAH Ifl
» "J y . v i r .  » . n—„. t.. ; 7̂ négatif. Et une nouvelle suspension: une stabilité remarquable W BwflB H ml KHhH

84 01'wirftertho! aîl M ° 23
S
57 àf) est aSSU,ee par deS braS 0SC,"antS qu' étayent ,0ute la larEeur de 

^
jL U$% I b; «JM^Î rJ

^
Représentations officielles: Neuchâtel: Garage des Draizes, rue des Draizes 51, (038) 31 24 15. Neuchâtel : D'Amico-Villanova, quai Suchard 18, (038) 25 22 87. 4301S.A

Vauxhall
Chevette
hayon, 1975,
76.000 km.

CITY-GARAGE
R. Blaser,
fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63. i5576-v

Une sélection de nos

Occasions expertisées
Livrables Immédiatement 

^

GARANTIE * CONFIANCE *
GS 1015 1976 5.200.— j
Mazda 818 STL 1974 3.600.—
CX 2200 1976 9.800.—
Mazda 818 1976 7.600.—
CX 200 bk 1977 11.800.—
CX 2400 Pallas
Croatie 1977 12.900.—
Audi 100 GL 1974 7.900 —
Simca 1100 GLS 1974 5.100 —
Mazda RX2 1976 7.600.—
Chevrolet Malibu 1977 13.400.—
GS 1220 1974 4.400.—
CX 2400 Pallas
Cmatic 1976 9.500.—
Simca 1100 Tl 1974 4.100.—
Toyota 1,6
Lift back 1976 8.200.—
CX 2200 1975 8.200.—
Daf 66 SL 1974 3.800.—
CX 2200 Pallas 1977 12.700.—
Fiat 132 1974 5.400.—
Audi SOL 1974 5.200.—

f Lada 1200 1977 4.900.—

ISÉP^ T̂BBB ¦̂ LffruWffr'̂ Ll(By^rànjH le B̂^WWaBM â L̂l

2BfGla5XaSj m
fj Grand choix toutes marques e

| dans un stock sans cesse renouvelé I
i I Nous avons quelques voitures de ¦

8 service LN, LNA et Visa. m
I 4304 s-v [j

I Q P E L

 ̂
Garage Relais

p La Croix Bevaix
L Tél. 46 13 96

Distributeur local pour le district
de Boudry
Nos occasions expertisées
garanties. 35703-v

rlGARAGE DU r-MARS SA -^
BMW AGENCES TOYOTA |
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h

co GARANTIE - 0CCA - STAR S
ç  ̂Occasions non accidentées expertisées 3=
rr TOYOTA COROLLA Caravane 1973 60.000 km £2
3» TOYOTA COROLLA Caravane 1976 41.000 km 

~

¦e TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 40.000 km -_.
mtS TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 63.000 km ~

t," TOYOTA CORON A 2000 DL 1975 112.000 km =

-̂ TOYOTA COPAIN 1975 37.000 km -
BMW 525 1974 95.800 km "TS

—J BMW 525 1976 63.000 km l
rs BMW 320 1976 38.000 km SH
^"  ̂BMW 320 inj. 1977 36.000 km 

^
LU ALFASUD Tl 1975 39.000 km S.

CD OPEL ASCONA 1976 40.000 km 3r*5
¦flC OPEL ADMIRAL aut. 1974 50.000 km Sy*

QC MAZDA 818 DL 1975 15.000 km t .̂
¦̂ SUNBEAM 1300 1975 67.000 km 

.> •

u OCCASIONS À SAISIR § **
BMW 3,0 CSI COUPÉ année 197

£jS§ TOYOTA COROLLA Caravane 28.000 km M

§,$, TOYOTA CARINA 1600 Automatique 12.000 km ?M

A CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE M
%i Tél. 1038124 44 24 \W

Hivernage
bateaux caravanes

dans local couve rt fe rmé.
Bas prix .

Tél. (038) 42 22 82,
ou case postale 28, 2017 Boudry.

43051-V

Ford Escort
2000 RS
1979, noire, console ,
radio/stéréo,

i 13.000 km,
cause départ.

Fr. 12.500 .—.

Tél. (032) 88 11 30.
37616-V

mtHUtUtb Z3U
modèle 67, moteur
30.000 km, Fr. 2000.-

Triumph Spitfire
hard-top, moteur ,
boîte , embrayage,
freins, révisés,
Fr. 2500.-

MOBILHOME
avec terrain, Fr. 2500.-.
Reprendrait moto
ou vélomoteur.

Tél. (021) 95 23 79.
43014-V

A vendre Mini
Cooper
Innocent! 1300,
75.000 km.
Expertisée, équipée
d'élargisseurs
d'ailes , jan tes en
alu, radio , cassettes,
etc., Fr. 4300.—.
Tél. (038) 33 13 13.

37706 V

Beau choix de
à l'imprimerie

Ava ntageux

Ford Fiesta S 1,1
modèle 77

Ford Capri
1600 XL
modèle 75

Toyota Celica
1600 ST
modèle 72.

Garage Seeland,
Tëuffelen.
Tél. (032) 86 14 93.

42879-V

Mercedes 250
CE. coupé,
automatique.
Expertisée.

Tél. 45 12 32-
24 45 35. 37710-v

Renault 30 TS
automatique, 1977 ,
65.000 km.

CITY-GARAGE
R. Blaser,
fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63. 15575-v

A vend re

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

Tél. 33 30 26,
heures de bureau.

30445-V

cartes de visite
de ce journal

A vendre

Voilier
NOMADE 830
dériveur lesté ,
5-6 couchettes,
moteur 10 CV , loch ,
speedo, anémo.
Maints accessoires,
tout en très bon état.
Prix Fr. 37.000.—
(facilités paiement).
Tél. (032) 25 66 36.

42869 V

A vendre

2CV 4
1972, Fr. 500.—.

Tél. 24 45 59,
dès 19 heures.

37597-V

Voilie r lesté

LEISURE 17
5,2 x 2, 13 x 0 ,65,
4 couchettes,
réchaud 2 feux ,
équipement
électrique,
excellent état,
très confortable.
Vendu
fra nco domicile.
Fr. 9800.—.

Tél. (022) 49 04 40,
SOir. 42993-V

CX 2400 GTI
1979. boige met.

CX 2400 BREAK
1978 . beige met .
VISA SUPER

1979, rouge
DYANE 6

1974 , orange
GS PALLAS
1976. vert m6t.

2 C V 4
197 6, bleu

FORD FIESTA
gris met. 1979
MAZDA 616
1976, brun mot.
RENAULT 12

lt1oci.il 1978
RENAULT
ALOUETTE
1976. bleue

A 112 Aùartti
1973. rouganoir

SIMCA 1308 S
1978. bleu met.

42802-V

A vendre

BATEAU
Spiboot aluminium,
moteur Johnson
88 cv inboa rd,
bon état.

Tél. 25 04 45, dès
19 heures. 37313 V

f TOYOTA 
^? Corolla 4

? 1200 i
W Modèle 1970 J
. Ex pertisée 

~
,

T Bas prix. ^
? GARAGE DU 4
t VAL-DE-RUZ i
k VUARRAZ S.A. 4

Boudevilliers. A

r (038) 36 15 15.'
| 42483-V A

A vendre

Suzuki 125 GT
carénée noir,
moteur refait.
Expertisée.
Casque, combi-pluie,
sac réservoir , etc.,
Fr. 1600.—.

Tél. 25 74 44,
pas le soir. 43052-v

Occasion unique

Alfa 2000 GT
Coupé
Parfait état ,
expertisée,
prix intéressant .

Tél. (038) 2418 42.
43066 V

A vendre

moto Yamaha
125 Enduro
1979, 1400 km,
casque + gants ,
Fr . 3000.—.
Tél. (039) 26 84 95.
heures des repas.

42917-V

A vendre :

Ford Capri
2300 GT
Expertisée,
Fr. 2900.- à discu ter.
Cause double
emplo '

Tél. (038) 25 94 55
de 6 h 30 à
16 heures. 37581-v

A vendre cause de
décès subit

TOYOTA
neuve, 35 km.
Gros rabais.

Tél. (038) 57 11 13-
(038) 57 17 15.

43057-V

Superbe occasion
limousine 4 p, 5 pi

AUSTIN ALLEGRO
modèle 1977, 8000 km

Multigarantie
12 mois, radio.

Echange. Crédit,
Leasing

Fr. 252.- par mois
Prix Fr. 9400.-

Rue de Neuchâtel 15.
43Q65-V



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

, Télex : 35 282

NEUCHÂTEL 27 août 28 août
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— d 850.—
La Neuchâteloise ass. g. 515.— 520.— d
Gardy 63.— d 63.— d
Cortaillod 1875.— d 1950.—
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 540.— d 540.— d
Dubied 155.— d  180.—
Dubied bon 80.— d  100.— 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 545.— d
Hermès port 440.— d 435.— d
Hermès nom 142.— d 142.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1545.— 1555.—
Crédit foncier vaudois .. 1250.— 1250.—
Ateliers constr. Vevey .. 1030.— d 1015.— d
Editions Rencontre 1075.— d 1075.— d
Innovation 435.— 427.—
Rinsoz & Ormond 440.— d 440.—
La Suisse-Vie ass 4350.— d 4400.— d
Zyma 820.— 820.—

GENÈVE
Grand-Passage 435.— 432.—
Charmilles port 1235.— 1230.—
Physique port 315.— 335.—
Physique nom 204.— 210.—
Astra —.24 —.22500
Monte-Edison —.48 —.46
Olivetti-priv 2.85 2.90
Fin. Paris Bas 83.— 82.75
Schlumberger 141.50 143.50
Allumettes B 28.50 d 28.25 d
Elektrolux B 41.— 42.25
SKFB 24.— 23.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 292.— 293.—
Bâloise-Holding port. ... 550.— 550.—
Bâloise-Holding bon 745.— d 740.—
Ciba-Gei gy port 1280.— 1290.—
Ciba-Gei gy nom 709.— 709.—
Ciba-Geigy bon 1055.— 1055.—
Sandoz port 4400.— 4400.—
Sandoz nom 2065.— 2065.—
Sandoz bon 558.— 550.—
Hoffmann-L.R. cap 80500.— d 80500.—
Hoffmann-L.R. jce 75750.— 76000.—
Hoffmann-LR. 1 10 7550.— 7600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 810.— 814.—
Swissair port 808.— 807.—
UBS port 3280.— 3275.—
UBS nom 622.— 620.—
SBS port 388.— 388.—
SBS nom 308.— 308.—
SBS bon 336.— 335.—
Crédit suisse port 2295.— 2290.—
Crédit suisse nom 443.— 441.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— d 505.—
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d 501.—
Banque pop. suisse 1915.— 1915.—
Elektrowatt 2140.— 2140.—
Financière de presse .... 242.— . 239.—
Holderbank port 582.— 582.—
Holderbank nom 538.— d  540.—
Inter-Pan port 77.— 72.—
Inter-Pan bon 3.60 3.50
Landis & Gyr 1330.— 1340.—
Landis & Gyr bon 135.— 134.50
Motor Colombus 655.— 635.—
Italo-Suisse 242.— 247.—
Œrlikon-Buhrle port 2620.— 2610.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 685.—
Réass. Zurich port 5850.— 5850.—
Réass. Zurich nom 3390.— 3410.—
Winterthour ass. port. .. 2485.— 2485.—
Winterthour ass. nom. .. 1695.— 1695.—
Winterthour ass. bon ... 2025.— 2040.—
Zurich ass. port 13400.— 13425.—
Zurich ass. nom 10275.— 10275.—
Brown Boveri port 1925.— 1910.—
Saurer 1110.— 1125.—

Fischer 715.— 710-—
Jelmoli 1480.— 1490 —
Hero 3070.— 3065.— d
Nestlé port 3600.— 3595.—
Nestlé nom 2370.— 2370.—
Roco port 2450.— 2440.—
Alu Suisse port 1310.— 1300.—
Alu Suisse nom 501.— 503.—
Sulzer nom 2820.— 2825 —
Sulzer bon 391.— 393.—
Von Roll 402.— 404.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.25 64.50
Am. Métal Climax 64.— d 65.50 d
Am.Tel & Tel 95.— 94.50
Béatrice Foods 39.25 39.50
Burroughs 121.— 122.50
Canadian Pacific 49.75 50.75
Caterp. Tractor 93.— 93.50
Chrysler 14.— 14.—
Coca-Cola 66.50 67.—
Control Data 76.25 77.25
Corning Glass Works ... 106.— 106.—
CPC Int 89.75 d 90.50
Dow Chemical 49.25 49.75
Du Pont 69.75 71.50
Eastman Kodak 96.25 97.50
EXXON 91.— 93.50
Firestone 18.50 18.50 d
Ford Motor Co 69.— 70.50
General Electric 88.— 87.25
Genera l Foods 55.75 55.75 d
General Motors 97.75 98.50
General Tel. & Elec 48.75 48.50 d
Goodyear 25.25 25.50
Honeywell 132.— 133.—
IBM 115.— 116.—
Int. Nickel 34.25 35.—
Int. Paper 73.50 74.50
Int. Tel. & Tel 50.— 50.25
Kennecott 41.50 43.—
Litton 56.50 59.—
MMM 91.50 91.50
Mobil Oil Split 70.50 72.—
Monsanto 93.25 93.25
National Cash Register . 131.50 133.—
National Distillers 46.50 46.—
Philip Morris 61.— 61.50
Phillips Petroleum 67.— 67.—
Procter & Gamble 131.— d 132.—
Sperry Rand 82.50 83.25
Texaco 46.75 48.50
Union Carbide 70.— 71.25
Uniroyal 9.25 9.25
US Steel 38.— 38.75
Warner-Lambert 39.50 40.75
Woolworth F.W 45.75 46.50
Xerox 110.— 112.—
AKZO 25.— 24.75
Ang lo Gold I 68.50ex 70.—
Ang loAmeric. I 12.50 12.50
Machines Bull 24.25 24.50
Italo-Argentina 6.25 6.25d
De Beers I 14.— 14.—
General Shopping 346.— 346.—
Impérial Chemica l Ind. .. 13.25 13.—
Péchiney-U.-K 34.75 35.50
Philips 20.— 19.50
Royal Dutch 123.50 122.50
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 107.— 106.50
AEG 43— 43.—
BASF 125.50 126.50
Degussa 226.— 215.50
Farben. Bayer 118.50 119.—
Hœchst. Farben 118.50 119.—
Mannesmann 145.50 145.50
RWE 164.— 164.50
Siemens 232.50 233.—
Thyssen-Hùtte 84.25 84.— d
Volkswagen 184.50 184.—

MILAN
Assic. Generali 49100.— 48890.—
Fiat 2740.— 2700.—
Finsider 141.— 139.50
Italcementi 21799.— 21300.—
Olivetti ord 1619.— 1610.—
Pirelli 1904.— 1885.—
Rinascente 119.75 116.50

FRANCFORT 27 août 28 août
AEG 47.90 48.—
BASF 137.90 138.70
BMW 175.80 176.—
Daimler 247.— 246.—
Deutsche Bank 268.10 270.50
Dresdner Bank 202.50 208.—
Farben. Bayer 130.80 131.40
Hœchst. Farben 130.50 130.60
Karstadt 252.— 256.—
Kaufhof 192.50 194.—
Mannesmann 160.50 161.—
Siemens 257.— 257.50
Volkswagen 203.— 202.60

AMSTERDAM
Amrobank 73.— 72.80
AKZO 29.60 29.50
Amsterdam Rubber 50.50 50.10
Bols 65.20 65.—
Heineken 83— 82.10
Hoogovens 32.80 32.50
KLM 106.30 106.60
Robeco 169.50 170..

TOKYO
Canon 565.—• 567.—
Fuji Photo 640.— 640.—
Fujitsu 443.— 445.—
Hitachi 264.— 264.—
Honda 580.— 572.—
KirinBrew 415".— 414.—
Komatsu 350.— 346.—
Matsushita E. Ind 657.— 660.—
Sony 1890.— 1880.—
Sumi Bank 341.— 341.—
Takeda 481.— 479.—
Tokyo Marine 531.— 528.—
Toyota 870.— 880.—

PARIS
Air liquide 470.— 469.—
Aquitaine 952.— 995.—
Carrefour .' 1636.— 1630.—
Dm. Lafarge 266.— 265.80
Fin. Paris Bas 216.40 216.50
Fr. des Pétroles 189.60 200.90
L'Oréal 655.— 651.—
Machines Bull 63.20 64.—
Michelin 905.— 920.—
Péchiney-U.-K 91.90 93.90
Perrier 329.80 330.50
Peugeot 295.— 294.—
Rhône-Poulenc 127.— 130.10
Saint-Gobain 120.60 121.50

LONDRES
Anglo American 7.52 7.66
Brit. & Am. Tobacco 2.81 2.80
Brit. Petroleum 11.40 11.30
De Beers 7.53 7.65
Electr. & Musical —.94 —.94
Impérial Chemical Ind. .. 3.60 3.61
Imp. Tobacco —.92 —.92
Rio Tinto 2.98 3.—
Shell Transp 3.22 3.22

INDICES SUISSES
SBS général 340.40 340.30
CS général 278.20 278.60
BNSrend. oblig 3.51 3.51

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 38-5,8 38-7/8
Burroughs 73-1/2 74
Chessie 32 31-3/4
Chrysler 8-5/8 8-5,8
Coca-Cola 40-1/2 40-1/2
Colgate Palmolive 18-1/2 18-1/4
Conti Oil 40-1/4 40-1/4
Control Data 46-1/4 46-3/8
Corning Glass 64-1/4 64-14
Dow Chemical 30-1/4 30-3,8
Du Pont 42-7/8 43
Eastman Kodak 58-3/4 58
Exxon 56- 1/2 56-7 8
Ford Motor 42-1/2 42-5,8
General Electric 52-3/4 52-3/4
General Foods 33-7/8 33-5/8

General Motors 59-1/2 59-3/8
General Tel. & Elec 29-1/2 29-5/8
Goodyear 15-5/8 15-1/2
Honeywell 80 79-5/8
Inco 20-1/8 20-7/8
IBM 70 70
IC Industries 29-5/8 29-1/4
Int. Paper 44-5,8 44-1/4
Int. Tel & Tel 30- 1/8 30-1/4
Kennecott 25-7/8 25-7/8
Lilly 57-1/8 56-1/2
Litton 35-3/4 36
Minnesota Mining 54-3/4 54-3/4
Nat. Distillers 28 27-1/8
NCR 80-5,8 81-1/2
Penn Central 18-1/2 18-1/2
Pepsico 27-3/8 27-3/8
Procter Gamble 79-3/4 79-5/8
Rockwell 41-7/8 41-7/8
Sperry Rand 50-1/4 50-5/8
Uniroyal 5-1/2 5-1/2
US Steel 23 23
United Technologies ... 42-1/8 42-3/4

•Woolwort h 28 27-7/8
Xerox .'.... 67-5/8 67-1/4
Zenith 13-1/4 13-3/8

Indice dow Jones
Services publics 108.86 108.69
Transports 270.11 269.38
Industries 885.40 884.64

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.60 3.90
USA(1 S) 1.61 1.71
Canada (1 Scan.) 1.38 1.48
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.) 145.— 155.—
françaises (20 fr.) 160.— 170.—
anglaises (1 souv.) 190.— 200.—
ang laises (1 souv. nouv.) 132.— 142.—
méricaines (20S) 715.— 755.—
Lingots (1kg) 16800.— 16950.—

Cours des devises DU 28.8.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6450 1.6750
Angleterre 3.68 3.76
ES 2.24 2.25
Allemagne 90.10 91 —
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 è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 29.8.1979

plage 17000 achat 16850
base argent 550

| BULLETIN BOURSIER I

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Si les peuples du Nord de l Europe étanchent leur soif par un large usage de la
bière, les bourses de Francfort , Dusseldorf, Amsterdam, Copenhague , Stockholm ou
même Vienne font figurer en bonne place les actions des brasseries. En revanche , les
places suisses relèguent ce secteur parmi celui des valeurs rarement échangées et, ip so
facto , d'un prix relativement stable. Sortant de leur oubli à la séance d'hier, à Zurich,
nos brasseries suisses ont, pour une fois , réalisé les plus-values quotidiennes de cours
les plus substantielles. Ce brusque réveil est dû à l'augmentation du capital de la bras-
serie Haldengut qui s'effectue à des conditions favorables aux détenteurs de ses titres;
le bon Haldengut s'est élancé de 1600 à 1680. Entraînés par cette plus-value , le bon de
Feldsschloesschen s'est hissé de 780 à 805 et Loewenbrau suivait le mouvement en
s'élevant de 960 à 1010. Il est possible que ce secteur un peu délaissé réserve encore
quelques bonnes surprises.

Les autres valeurs suisses ont vécu une séance plus animée qui prouve le retour de
vacances. Les acheteurs et les vendeurs se tâtent encore si bien que les variations de
prix demeurent minimes. Pourtant une dominante bien soutenue caractérise nos
places.

L'action Dubied est mieux estimée : lundi, elle avait été traitée à 180 à Genève ;
hier nous la trouvions au même prix à Neuchâtel (+ 25), alors que le bon est demandé
à 100, contre 80 précédemment. Cortaillod remonte à 1950 (+ 50) . La Neuchâte loise
ass. gén. se traite à 520 (+ 5).

PARIS souffre de la position indécise de nombre d'épargnants français qui atten-
dent le retour de sep tembre sur le plan social avant de prendre des décisions.

MILAN rétrograde sur toute la ligne; il s'agit d' une réaction technique après de
nombreuses séances positives.

FRANCFORT, au contraire, se caractérise par des plus-values boursières s 'éten-
dant aux divers compartiments industriels et commerciaux.

NEW-YORK a bien commencé la semaine ne tenant compte que des rares bonnes
nouvelles ; les pétroles sont particulièrement fermes. E. D. B.

Les titres des brasseries suisses font surface

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

I CARNET DU JOUR I

CINEMAS
Corso: 20 h 30, Les désirs de Melody.
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 (esses (16 ans).

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

La Chaux-de-Fonds

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 9 h, hier , au guidon d'un cyclomoteur,
M11* F. M., de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Jean-Paul-Zimmermann en direction nord. A
la hauteur de la rue du Parc, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par M. B.B.,
de Nidau , qui empruntait cette rue en direction
ouest. Après cette collision, M"* M. a été
conduite chez un médecin pour un contrôle.

A propos de...
(c) Dans le compte rendu , paru dans notre
édition d'hier , à propos du Prix de soliste 1979
de l'AMS, une ligne ayant malheureusement
sauté, nous redonnons une partie de l'article de
notre collaborateur musical : « Le clarinettiste
Thomas Brand , de Lucerne, se distingua spécia-
lement dans Kelterbom. La cantatrice Martha
Khakzad , par la fraîcheur de sa voix , donna
une véritable démonstration de la technique
vocale (vocalises, trilles , roulades ».

Les lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes.

Etat civil (24 août)
Naissance: Donzé, Maxime Marie, fils de

Gérard Willy et de Geneviève Jeanne Marie,
née Giron.

Mariages civils : Bolle , Pierre-Alain et Duc,
Alice; Delfi m, Valdemar et Bioley, Luce Nico-
le; Mazzoleni , Marco et Jobin , Rita Carmen
Véglia ; Rognon , Charles Henri et Marchand ,
Dominique Marie-Jeanne Hélène; Schaébélé ,
Philippe Marc Roger et Maissen , Sonja.

Une voiture heurte
un cyclomoteur

LE LOCLE

(c) La section Jura neuchâtelois du
Touring-club suisse a joué de malchance,
dimanche. Sa traditionnelle torrée du
Grand-Sommartel, l'un des principaux
rendez-vous des membres, et qui d'habi-
tude réunit plus de mille participants, a
tourné court ou presque. La pluie et le froid
ont en effet retenu maints fidèles à la
maison. Ils étaient un peu plus de 200, bien
équipés, à s 'être lancés à l'assaut de cette
fête, toujours aussi bien organisée par
l'équipe de M. Jean Meroni. On relèvera les
prestations de la fanfare de La Chaux-du-
Milieu et surtout une ambiance des plus
sympathiques. Ce qui est, en définitive, le
principal!

Etat civil (22 août)
Décès : Favre-Bulle , Henri François, né le

10 août 1893, veuf de Rosa née Bourquin.

(24 août)
Promesses de mariage: Landry, Daniel

Gilbert et Schopfer , Christine ; Z wicky, Beat et
Steudler , Marlyse.

Mariages : Fontana , Edy Carlo et Vallon ,
Christine Nicole ; Bergeon Thierry Luc Marie
Henri et Perrenoud Monique Andrée.

Torrée du TCS
au Grand-Sommartel

t r i ¦ 

Au tribunal de police du district

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

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

Au volant de son automobile, R. M. circu-
lait sur la route communale de La Biche aux
Vieux-Prés. A la sortie d'un virage à gauche,
il perdit la maîtrise de son véhicule qui
dérapa puis fit un tète-à-queue et se
renversa sur le flan gauche, pour finale-
ment terminer sa course sur le toit, en
dehors de la chaussée. Deux passagers
blessés furent conduits à l'hôpital.
Suspecté d'ivresse, R. M. fut soumis aux
examens d'usage. Le breathalyzer donna
un résultat de 1,30 g%». Les analyses du
sang révélèrent une alcoolémie située entre
1,06 g et 1,26 g%o. Le prévenu reconnaît la
perte de maîtrise due, dit-il, à un instant
d'inattention, mais conteste par contre
avoir conduit en étant pris de boisson. Au
vu des preuves administrées, l'ivresse au
volant est manifeste et le tribunal la retient.
R. M. est condamné à une amende de
600 fr., qui pourra être radiée du casier judi-

ciaire après un délai d épreuve de deux
• ans ; 300 fr. 40 de frais sont mis à sa charge.

VIOLENTE COLLISION

R. S. circulait du Pâquier en direction de
Saint-Imier. A la hauteur du chemin qui
conduit à l'hôtel des Bugnenets, il obliqua à
gauche pour se rendre au dit établissement.
Ce faisant, son véhicule coupa la route à la
voiture conduite par D. H., lequel arrivait
normalement en sens inverse. Une violente
collision s'ensuivit. Blessés, les deux
conducteurs furent conduits à l'hôpital.
R. M. reconnaît les faits. Le tribunal retient
la faute grave et condamne R. M. à une
amende de 200 fr„ qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans. Les frais, fixés à 214 f r. 20, sont
mis à la charge de R. M.

U. S. n'a pas versé à l'Office des poursui-
tes le montant de 150 f r. retenu mensuel-
lement sur son salaire. Un créancier qui
s'est vu délivrer u n acte de défaut de biens a
déposé plainte contre U. S. Le prévenu a
déjà été condamné le 12 juin 1979 par le
tribunal de céans à quatre jours d'empri-
sonnement sans sursis pour les mêmes
faits. Deux jours d'emprisonnement sans
sursis s'ajoutent à la condamnation précé-
dente et 65 fr. de frais sont mis a sa charge.

J. C. circulait vers 2 h 30, dans le village
de Fontaines. S'étant assoupi, il perdit la
maîtrise de sa voiture qui enfonça le portail
métallique d'un verger et termina sa course
au milieu de celui-ci. J. C. passa le reste de
la nuit dans son véhicule et se réveilla vers
8 h 30. Il était occupé à changer une roue
dont le pneu s'était dégonflé lorsque la
police, informée de l'accident, arriva sur les

; lieux. Suspecté d'ivresse, J. C. fut soumis
aux examens d'usage qui donnèrent un
taux de 1,1 g%o au breathalyzer et encore
1,75 g à 1,95 g%o aux analyses du sang
prélevé environ 8 h après l'accident. Le

> prévenu reconnaît les faits. Il est condamné
i a 25 jours d'emprisonnement et 150 fr.
i d'amende. Déjà condamné deux fois pour

ivresse au volant, en 1976 et en 1977, il se
i voit refuser le sursis qu'il sollicitait. Il paiera
t en outre les frais fixés à 243 francs.
s P. H., aidé de A. H. et de S. J., a pénétré
: dans un garage, à Cernier, après avoir brisé

la fenêtre. Une fois à l'intérieur, il ouvrit la
t porte et sortit la voiture qui s'y trouvait.
i P. H. conduisant le véhicule, tous trois par-

tirent en direction de Chézard. Dans cette
localité, S. J. prit le volant et se dirigea
d'abord en direction des Vieux-Prés puis du
Côty où, dans un virage à droite, il perdit la
maîtrise de la voiture qui percuta des billes
de bois. Celle-ci, démunie de plaques et de
permis de circulation, et non couverte par
une assurance RC, fut pratiquement démo-
lie.

Les prévenus reconnaissent les faits.
P. H. et S. J. se sont engagés à payer
chacun 530 fr. au plaignant. A. H. est
condamnée six jours d'emprisonnement et
26 fr. de frais; P. H. à cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
150 fr. d'amende et 25 fr. de frais ; S. J.àsix
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 200 fr. d'amende et
également 25 fr. de frais.

Ce n'étaient pas les vignes du Seigneur
mais un verger de Fontaines.••

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 de 17 h 30 à
18 h 30.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf mard i.

i CARNET DU JOUÎT

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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AIDES-SERRURIERS |
Tél. (038) 24 21 88 1
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BT Serruriers
H Serruriers-tuyauteurs
8 Soudeurs
H Monteurs en chauffage
B Monteurs en sanitaire
H Monteurs en ventilation
I Mécaniciens
I Electriciens
¦ Menuisiers-charpentiers
«L Peintres

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, ^^^^k
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux VA
NEUCHÂTEL BERNE «
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 M
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 ; JW
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FONTAINES

(sp) Pour sa course annuelle, le choeur
mixte, s'est rendu récemment à la vallée de
Joux puis au col de la Faucille. Le retour
s'est effectué par Genève et Yverdon où lors
d'un ultime arrêt, les participants ont
mangé dans un restaurant de la ville.

Course du chœur mixte

i ¦

! LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Comme chaque année, les personnes
âgées de plus de 70 ans ont été invitées par
la commune des Hauts-Geneveys à partici-

t per à la traditionnelle course du troisième
âge, dont le départ eut lieu samedi matin.

i Ceux - et ils sont nombreux - qui ne
peuvent venir pour raison de santé, sont
visités, avant la course, par une délégation
de l'exécutif et reçoivent un modeste

i présent.
Les promeneurs sont partis pour Bienne

I en voiture. Là, ils montèrent à bord de la
i « Ville de Soleure», descendirent l'Aar

jusqu 'à Altreu, pays des cigognes, et y
déjeunèrent... copieusement.

Le retour emprunta le même chemin que
l'aller, et la journée passa comme un clin
d'oeil.

Course des aînés

VALANGIN

(c) Le conseil paroissial de Valangin, Boude-
villiers et Fontaines a tenu sa crémière
séance de la nouvelle législature. Pour
quatrê  ans, le bureau est nommé de la
manière suivante: président M. Pierre
Tripet, vice-président M. Marcel Clerc,
secrétaire M. André Monnier, trésorière
Mme Odette Reygnier. Le conseil s'est
ensuite préoccupé de la sortie paroissiale à
la Grognerie et du culte d'installation et de
présentation des catéchumènes du
2 septembre. Dans les divers, il a été décidé
d'exiger une taxe de mariage et de ne plus
offrir la Bible lors des cérémonies nuptiales
célébrées à Valangin, Boudevilliers et
Fontaines, ceci pour les jeufîes époux qui
n'habiteraient pas l'un des trois foyers
paroissiaux,

Conseil paroissial:
des grandes décisions!

LA BRÉVINE

(c) Le législatif de La Brévine tiendra une
séance extraordinaire, vendredi , à l'hôtel de
ville. D examinera une demande de crédit
extra-bud gétaire de 10.000 fr. pour la répara-
tion de l'acqueduc du Bied passant sous la route
cantonale N° 149 à La Brévine. Le point 3 de
l'ordre du jour concerne un achat de terrains.
Enfin , avant d'aborder les divers, on se pen-
chera sur le recours déposé auprès du Conseil
général par le mandataire de M. Claude Mat-
they-Doret contre la facturation d'eau
de 1978.

Séance du législatif
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Sri Lanka «Pays
resplendissant»
C'est ce que signifie le nom de cette mystérieuse île tropicale,
intéressante du point de vue historique, baignée par l'océan
Indien et entourée de plages de rêve à perte de vue.
Kuoni - n° 1 à Sri Lanka- offre vol spécial de Balair, huit hôtels
minutieusement sélectionnés pour vos vacances balnéaires,
assistance 24 heures sur 24, circuits en voiture particulière.
En outre, possibilité de combiner un séjour à Sri Lanka et en
Inde du Sud ou aux Maldives.

ACtlOll SpeCialC 10jo«R pension «™Plète
Pour le lancement du nou- W "B"  ̂ "%^^^â\vel hôtel de bungalow \A r\1f | ^^4l 1 ™«Ranweli Beach Resort». ^1 1 11 lUUUl
Départs du 16 8. au 27.9.79 ^^£& Ff. 2082."
En sus, majoration effective du pnx du carburant.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

m USm.

£255 Les vacances - c'est Kuoni
¦"Vlî^r 41374-A
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K'3V '̂ ^̂ ^̂ ^H I ï; ^>t HMI . .. |S*j£g-iS'— t I *̂ -̂ -%

I KjCîâ '̂  t:' -"-% £¦¦ '.jïSJ B̂ H t'¦¦" " - J i  'PTPT B̂ 'vfl̂ lC^BKflHBI t ^^̂ wS38888sl f ¦¦ *>l

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

I^

Pkui Crédit Qrca -
K>. le bon calcul.

^m. Prêt désiré : Fr. Mensualités: env . Fr. 
^mf Nom: Prénom: 

Wl Né le: Ruc/n °: 
^^^^^

W* NP/lieu: Depuis quand : j  ^k
| Profession : Revenus mensuels:  lORCAl
A Date: Signature : \ Mfr ~ v y

Â Banque ORCA SA, rue St-Pierré 30, 1701 Fribourg, ^^«^^
^k\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
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Rennie agit vite
dans f^xisNl'estomac <3 >̂3M36-A

1 TABOURET D'HORLOGER, une lampe à
pétrole, anciens; canapé et deux fauteuils.
En bloc 290 fr. Tél. 24 16 35. 37563 J

AU PLUS OFFRANT: 1 machine à café
Therma, 1 chaise d'enfant transformable,
1 cireuse-ponceuse Tornado, 1 cours
d'allemand sur cassette, divers meubles.
S'adresser entre 18 h et 21 h au (038)
46 10 19. 37690-J

ENREGISTREUR REVOX, parfait état , cédé à
1200 fr. Tél. 61 26 86. 37590.J

BELLE CHAMBRE A COUCHER complète,
grande armoire. Tél. 42 20 32. 37601-j

PIANO DROIT BÙRGER & JACOBI, très bon
état, 2500 fr. Tél. 31 72 55. 37600-J

CHIOTS LÉVRIERS AFGHANS dorés,
masque noir, pedigree, vaccinés. Tél. (038)
42 51 24. 43005-J

CHIOTS BOUVIERS BERNOIS, beaux sujets
bien marqués. Tél. (039) 37 16 69. 43008-j

20 PUPITRES D'ÉCOLE monoplace plus
quelques doubles, conviendraient pour
jardin d'enfants, instituts ou particuliers.
Tél. 42 36 81, de 8-12 h et 14-19 h. 43009-j

CUISINIÈRE A GAZ «Le Rêve», 4 feux.
Tél. 31 27 76, heures des repas. 37591-j

VÉLOMOTEUR neuf, deux vitesses automa-
tiques, cause double emploi. Tél. 24 02 95.

f 
37594-j

LIVRES Ecole commerce 1re et 2me, section
diplôme. Tél. 25 31 87. 37625-j

MOTOCULTEUR Honda F 28 AD, parfait
état. Tél. (038) 46 15 51, le soir. 37834-j

REMORQUE POUR HORS-BORD, 300
400 kg. Tél. 47 10 76, entre 11 h et
14 heures. 37865- J

RUE DES FAHYS, appartement 3 Vi cham-
bres, tout confort, 430 fr. par mois, charges
comprises; appartement 1 chambre meu-
blée tout confort , 315 fr. par mois, charges
comprises. Tél. (038) 47 10 76, entre 11 h et
14 heures. 37864- J

STUDIO MEUBLÉ indépendant, tranquille,
195 fr., tout séparé. Tél. 41 28 15. 36738-J

COFFRANE, appartement 2 pièces , confort ,
mansardé avec poutres apparentes.
Tél. 22 39 22 ou 57 17 58. 37572-j

JOLI STUDIO centre ville. Libre tout de suite.
Tél. 25 63 41. 42992-j

LA NEUVEVILLE, appartement 3V2 pièces.
Libre dès mi-septembre. Tél. (038) 51 42 07.

37578-J

CHAMBRE À LOUER à la semaine, quartier
Evole. Tél. 25 04 48. 37699-j

BEAU STUDIO MEUBLÉ, cuisine agencée,
bains, confort. Tél. 25 34 69. 37700-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE, eau courante
chaude-froide, 150 fr. Tél. 25 34 69. 37701.J

COLOMBIER, appartement 3 chambres ,
450 fr. Libre octobre. Tél. 53 49 78. 37615-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 170 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 37707-j

STUDIO MEUBLÉ 1 - 2 lits, centre.
Tél. 24 17 74, le soir. 37704-j

URGENT, HAUTERIVE, Marnière, 2 pièces,
balcon, confort , calme, verdure, fin août ou
date à convenir. Tél. 33 63 15. 37716.J

JEUNE PHYSICIENNE cherche chambre
meublée pour le 1er octobre au plus tard.
Tél. 24 48 73. 37657-J

GARAGE À CORCELLES ou abris, dès
novembre pour l'hiver, quartier rue de la
Cure. Tél. (038) 31 20 25, dès 16 heures.

37676-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort ou mi-
confort, région Saint-Biaise ou quartier
Gibraltar , pour 24 septembre. Tél. 33 32 82.

37694-J

COUPLE cherche appartement 3 pièces à
loyer plutôt bas, Neuchâtel ou environs.
Urgent. Tél. 41 26 68. 37599-j

CHERCHE APPARTEMENT moderne, haut
de la ville. Téléphoner au 25 46 58, dès
20 heures. 43036-J

URGENT, Bâlois cherche pied-à-terre, 1-
2 pièce (s), indépendant, sans confort, non
meublé, possibilité de cuisiner, Neuchâtel-
ville - Peseux, pour longtemps. Tél. (038)
25 71 92. 37706-J

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT de
5 pièces ou 2 appartements de 3 et 2 pièces,
centre ville. Tél. 24 27 07. 37656-J

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

37569-J

nrr iti «î *̂™PI=QI5M
JE CHERCHE DAME ou jeune fille pour
garder 2 enfants 8 + 4 ans, éventuellement
pour quelques mois. Tél. (038) 24 48 18.

37715-J

REMONTEUSE de finissage et barillet cher-
che travail à domicile. Tél. 31 24 96. 37649-j

JEUNE HOMME, connaissances en anglais,
allemand, italien, cherche emploi dans la
vente. Tél. 25 37 69. Plaisantins s'abstenir
(Maxim et Favre). 37602-J

JEUNE HOMME, avec diplôme de com-
merce, cherche emploi ; disponible immé-
diatement. Tél. 53 11 96. 35714-J

URGENT, homme 32 ans, permis condui-
re A, polyvalent, bricoleur, etc. cherche
emploi stable, chauffeur-livreur ou autres.
Adresser offres écrites à EB 1683 au bureau
du journal. 37693-J

JEUNE HOMME cherche occupation 3-
4 heures, le soir. Adresser offres écrites à
FC 1684 au bureau du journal. 37579-j

nivnin —
VENDREDI APRÈS-MIDI et samedi matin,
tout à mi-prix au vestiaire de la Croix-Rouge.

37326-J

CAMBRIDGE CERTIFIATES. Inscriptions
pour les examens de décembre 1979
jusqu'au 15 septembre. Tous renseigne-
ments : tél. (031) 44 34 68. 37574-j
DÉSIRANT VIE de famille, jeune femme
aimerait rencontrer monsieur affectueux
avec enfant (s). Réponse et discrétion assu-
rées. Adresser offres écrites à CZ 1681 au
bureau du journal. 37593-J
À DONNER CONTRE BONS SOINS jolis
chats noirs et tigrés, de 3 mois. Tél. 41 22 17.

37618-J

ASSOCIATION DES MÈRES CHEFS DE
FAMILLE, tél. 24 12 44. Prochaine rencon-
tre : jeudi 30 août 1979 à 20 h 30 au local rue
de l'Hôpital 10, 2me étage, Neuchâtel. Expo-
sé de Mme A.-G. Jeanneret du Service des
consultations conjugales - Discussion -
Bienvenue à toutes. 43055-J
INSTITUTRICE donnerait leçons particuliè-
res, surveillerait devoirs, Saint-Biaise et
environs. Tél. 33 69 66. 37853-J
EXÉCUTE petits travaux de peinture sur
automobile, polissage (avec CFC). Prix avan-
tageux. Tél. 47 24 78. 37838-j

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
¦la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Au bain -marienH^WWmm^HH^m^nMMH^^mmmiA CUISINE /
m *
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' 1 MIKRON HAESLER

I SERVICE CLIENTÈLE
&Ê (RESPONSABLE RÉCEPTION-MACHINES)

ZS& Réception des machines-transferts : contrôle des
$3? critères de production et de qualité. Relation et :
i%%| instruction de la clientèle internationale et services
SCp internes. Déplacements (Europe, outre-mer).
«gç Autonomie, possibilité de développer ses
|&£ connaissances professionnelles et linguistiques.
uS Poste à responsabilité.
|fii Exigences : entregent, disponibilité, bonne
H présentation. Excellente formation de mécanicien
H au courant des problèmes d'usinage. Allemand, j

3*3? anglais, notions de français.

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

H f̂ Nos machines-transferts répondent aux exigences
Egt| de branches les plus diverses (automobile , robi-
HÈj< netterie, serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.).

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

~Uji Veuillez adresser offres manuscrites à:

I MIKR0N HAESLER S.A.
>gP Fabrique de machines-transferts
3J§3 route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
HI Tél. (038) 44 21 41. 32284-0

ST 2/9-79

Nouveaux meubles de studio -̂n
nouvelle joie de vivre |||§°*ÇtJ

Les tout derniers succès du plus grand spécialiste en studios de Suisse W*̂ ?-̂ ''—

Studio-chambre à coucher TARGA - f
~~ 

Installez-vous à neuf pour 
~"\ Studio-chambre à coucher CAPRICCIO

Structure de frêne vert et baguettes dorées. vivre mieux: notre service _ Véritable frêne teinté bordeaux, intérieur
Armoire 101 cm. élément de 94 cm de large d'échanqe vous aide! blanc. Armoires de 100 et 200 cm de large,
et de la hauteur de l'armoire, bois de lit , .... , ,_ armoire-penderie 150 cm. 4 éléments de 52 et
90/200 cm. tiroir à literie 122 cm. table de nuit Garantie contractuelle de qualité de 10 86 cm de ,arge e| de ]a hauleur des arrnoires.
48 cm. bureau 120/60 cm ans- Paument comptant: acompte a çon- commode 105 cm. miroir O 69 cm. bois de lits
• No de commande: 214.716. etc. yenlr- so] ™ dans,les 9,° i°urs su,vant la 95/200 ou 160/200 cm. rayonnages 123/210/
• Exclusivité Pfister. livraison. Possibilités de financement 24? cm ,ab,e de nui, 52 cm bureau 100/60 cm

Studio rhamhrp à rnnrh,, SANDRA T°,d(;1
rn<V,̂

senCe 9ratu.te. ?°nlf,catlon 
• No de commande: 214.475. etc.Studio-chambre a coucher SAINUKA - du bil|et CFF/autocar postal pour tout 0 

,,.• , Exclusivité PfisterStructure chêne ton clair et fonce. Armoires V achat dés Fr. 500.-. J 
• puante suisse • exclusivité rnsier.

de 97.5 et 144 cm de large. 5 éléments de : — 
97.5 cm de large. 3 rayonnages de 35/51/ mWBm ^WS^̂ ^'"''S ^^^^^^Mmm Studio-chambre à coucher BERGEN -
101 cm. tous de la hauteur des armoires, bois BËÊÊïÊ &'âê'TWJL-'̂ l̂ ^^̂ ^&Êm\ 

Surfaces 

en pin clair du 

Canada. 

Armoires 

de
de lits normal ou escamotable 90 190 cm . ^P̂ ^^r̂ ^Hg&J^̂ f̂c^JEtWË ?! 102 et 151 cm de lar3e- 5 

éléments 

de 54 ou
tiroir à literie 138 cm. coffre à literie 97.5 cm. W mB L J T - T T —. ̂ 1 , S 102 cm de large et de la hauteur des armoires.
table de nuit 51 cm . bureau 120/60 cm, &3 ïflflfl I t~~ l_  ̂̂ *"3 Hg« commode 102 cm. table de nuit 54 cm. bois
étagères de 97.5 et 147 cm. chevet de lit Mm̂ " v n̂Ê*toB&BrmÊrtBS&BB* de ''' '̂ 2<)<> rm à sornrnier a 'at,es réglable .
196 cm. eienu.Mii encastré avec radio réveil Rj i" i ^^^^B l m^\ I ^ L̂^̂ B 

bureaux de 110/60 ou 140/60
¦. . 96.5 cm» No de commande: 215.825. etc " M k i L ~"i. ~ J * J L~̂ "~ M • No de commande: 215.000. etc. • ¦,- - •;»'

• Exclusivité Pfister. , ^Ea^̂ &.̂ ^r?'' ,/^S^^feï^vSÎ^P • 

Qualité suisse* 
Exclusivité 

Pfister.
^̂ r ''tiS i ^̂ ' \ r- ' if *¦ î ' iMir -rï ''rîmrT^r ..-.-.» v. , • . . c.

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/30 9131

42482-1

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules,
dans les traitements de surfaces et traitements thermiques et
cherchons une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

capable de correspondre correctement en allemand, anglais et
français.

Veuillez adresser les offres manuscrites, avec copies de certifi-
cats et curriculum vitae à
Caractères S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22.

43029-O ,|

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
succursale N° 10 de Fleurier

Nous désirons engager pour notre département de mécanique et de produc-
tion, un

mécanicien en étampes
ou outilleur

| auquel nous confierons l'exécution de travaux de montage et de mise au
point d'étampes ainsi qu'un

mécanicien
pour la conduite et la mise au point de machines de production horlogère.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit avec curriculum vitae où à prendre contact par
téléphone au (038) 61 26 26, afin de définir la date d'une entrevue. 42872 0

(i—-0 montage industriel URGENT A
fea^~ I 6e0ng0S JOilOt S.fl. Nous cherchons pour entrée immédiate 8
' 

' FERBLANTIERS i
AIDES-FERBLANTIERS I

Fausses-Braves 19 Tél. (038) 24 21 88 1
Neuchâtel (066) 22 79 15 I

^^^ 42524-0 M

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. 37678 0

Pour notre département de tôlerie industrielle, nous
engageons tout de suite ou pour date à convenir:

serruriers-constructeurs
tôliers

soudeurs électriques
opérateur sur machines

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A., Musinière 17, 2072 Saint-Biaise, tél. (038)
33 23 23. 429H-0

I ¦¦¦ 

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ de titulaires, nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

CONDUCTEURS DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être aptes à assumer la fonction
d'AIDE-MÉCANICIEN POUR LA CONDUITE "DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATIQUES desti-
nées à la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe
3 équipes 2 équipes
1 semaine 06h00 à 14h00 = 8h/j 05h00 à 14h00 = 9h/j
1 semaine 14h00 à 22h00 = 8h/j 14h00 à 22h00 = 8h/j
1 semaine 22h00 à 06h00 = 8h/j
Le vendredi, chaque horaire est diminué d'une heure.
La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires au salaire de base.
Appartements à disposition.

Les personnes intéressées par cet emploi sont Invitées à nous adresser leurs offres de service par
écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrevue. 43062-0

A m ^ Wm t m^  
GAIN C0MPLÉMENTAIRE <fr **f

ÊÊW mm SECURITAS S. A. gVTwS %
km-^&mW 'ï^TTNJ *L. engage pour Neuchâtel -̂ r̂ "•
m k̂drvÈÈ' X <HSK T3 \̂ des hommes de confiance - * SECURITAS *
r~~ T3r*"M "xiT ĵbr^C V̂  ̂ en 

qualité 
u> <(̂

m^HÊÈÊÊÈ  ̂d'agents **fr*iLi>*f
î P̂ ^̂ ^̂ F 

auxiliaires 
f

a k^S^U x^K Z^ ^^^ l̂  pour ses services des manifestations. M
jfl H v *̂su§hwÉf» Nous offrons : M
Kh î-'vl ^mlftW) 5ff i< ~ P°ss ' bilité de travail à la carte M
)B IB wr^Y/V/A X̂ ~ 

rétr
'
bution intéressante M

Lw r̂W Ê̂ MTxAJfr&fffi ' - formation assurée 
par nos 

soins M
B Wj ftfw/B ?̂ 

Nous demandons : M
Bfô&&E mfmt Wn \//l - bonne présentation , âge: de 20 à 45 ans m
ÈÊ&.^Ù'B W/tr w/ VA ~ casier judiciaire vierge m
—W&^U %/// 1// / / I  - disponibilité quelques soirs par semaine ou le M

M u JsB v/y ~ nationali, 6 suisse (év. étranger permis C). M
Mm W fr '/// Pour renseignements complémentaires, télé- B
mu WÊ l'/i/ 1 Phoner au (038) 24 45 25 ou écrire è : M

^̂ &TjùBk &̂ Sécurités SA, place Pury 9, 2000 Neuchâtel *-̂ -4wm

MW&&̂ '̂ '*̂ '̂ :
^  ̂ °

Wj &t£ Vxf9SbmVk MO ̂ J M̂ _ 4} H a * l̂ ^P  ̂wf A Ĥ M ^kr ^

radio-télévision suisse romande
La RADIO cherche, à la suite d'un transfert ,

UNE EMPLOYÉE
A MI-TEMPS

pour sa discothèque à Lausanne.

Des connaissances de dactylographie, du goût pour la
musique, ainsi que de la disponibilité sont demandés.

Les candidates de nationalité suisse sont priées de faire
leurs offres en mentionnant le poste concerné, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de salaire au

ÉÊÊÊAWmWm* Service du personnel de la
Âw\ wMmmW radio suisse romande
i-T-v WjLWB 40, avenue du Temple,
4.x Àw 1010 Lausanne.

42996-0



Malgré la pluie, 500 participants
à la marche des gorges de l'Areuse

Malgré le temps détestable du dernier
week-end, ce ne sont pas moins de
500 personnes qui ont pris part , sous le
patronage de notre journal et organisée
par le Hockey-club de Noiraigue, à la
marche populaire des gorges de l'Areuse.
La moitié des participants ont choisi le
parcours de 10 km, et celui de 17 km l'a
été par l'autre moitié.@Bi

Si le soleil avait été de la partie , c'est
une superbe course dans le Jura qui aurait
pu être faite mais, malheureusement, le
ciel en avait décidé autrement.

Les parcours balisés étaient ceux que
nous avons indi qués dans une précédente
édition. L'organisation fut parfaite et
cette marche populaire s'est déroulée sans
anicroche.

La coupe Kramer de Neuchâtel a été
remise à la famille Willy Gattolliat , de
Fleurier , qui a bouclé le parcours avec
huit marcheurs. Quant aux quatre coupes
de la FAN-1'Express, elles ont été décer-
nées à MM. Fred Roth , de Genève, né en
1894, Henri Rod , d'Epalinges , né en
1897, Robert Isenschmidt, de Prilly, né en

1898, et Marcel Nobs d'Hauterive, né en
1899, qui avec M. Hermann Jeanneret , de
Noiraigue, étaient les doyens de la
randonnée.

Les organisateurs ont délivré
320 médailles-souvenir qui représen-
taient la maison de Jean-Jacques Rous-
seau , à Champ-du-Moulin. G. D.

Une, deux, une deux... (Avipress Treuthardt)

Couvet : fermeture de deux classes
(r) Les effets de la dénatalité commencent
à se faire sentir au niveau de l'école
primaire. Ainsi , à Couvet , la commission
scolaire a dû prendre la décision de fermer
deux classes: celle de développement et
une autre de 2mc année. Par ailleurs, pour
équilibrer l'effectif des degrés 2 et 3, une
classe à deux degrés a été constituée, dont
Mllc Claire-Lise Kemp f est la titulaire.
Quant aux autres classes, elles ont été
réparties de la manière suivante entre les

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

instituteurs et institutrices covassons :
lrc année, M mcs Marie-Angèle Clerc-
Jeanrenaud et Mireille Bastardoz-Marti ;
2 mc année, M mc Sylvana Erb-Barbezat;
3mc année, M. François Seewer ;
4me année, MM. Gervais Strahm et Pierre
Paris ; 5mc année, MM. Bernard Brunis-
holz et Jean-Luc Steinmann.

Pendant que M. Seewer accomplit son
école de recrues , il est remplacé par
M"1-' Christiane Perrinjaquet.

NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
37 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

- Vous êtes trop bonne, tante Charlotte. L'explica-
tion est moins touchante : la baronne von Berg était tout
simplement descendue pour cambrioler le secrétaire de
son fils... Mon Dieu ! Même le collier de perles !
- Eléonore est devenue folle.
- Je n'en crois rien. Pour ce qui est de l'évanouisse-

ment, elle a dû s'entraver dans le tapis et tomber en
heurtant la porte. Je souhaite qu'elle se soit brisé les
reins.

Ulla ramassa les objets, les enfouit posément dans le
secrétaire et regarda de haut la vieille femme gémissant.
- Je ne la relèverai pas dussé-je en rôtir au purgatoi-

re, une éternité. Ces trois monstres me font horreur.
Comme elle s'éloignait, quelqu'un qui descendait

l'escalier s'immobilisa sur le seuil de la pièce: c'était
Kristian bouffi , abruti de sommeil, affreux. Ulla lui parla
par-dessus l'épaule.
- Ramassez madame von Berg qui était descendue

pour voler des bijoux et qui a dû tomber, se briser quel-
que chose. Tante Charlotte, je me recouche.

Helge dormait. Ulla se glissa près de lui mais non
contre lui. L'amour des corps est une chose étrange qui-
défie le bon vouloir de la tendresse. Au matin, avant
qu'il ne soit éveillé, Mme Randers raconta à Ulla l'épilo-
gue de l'incident de la nuit.
- La conclusion de cette chute et de cette honte, vous

ne la devinerez jamais, ma petite : Eléonore mise au lit
par moi, dorlotée, revigorée, m'a regardée avec défi et
m'a crié : « Ces objets sont à moi. Vous pouvez dire en
bas que je ne reculerai devant aucun moyen pour les
récupérer. Bonsoir, Charlotte. N'avez-vous pas de gêne
d'être invitée depuis trois mois dans ma maison sans que
je vous en ai priée? Drôle de temps ! » Elle m'a tourné le
dos, a soufflé la bougie ; j'ai cru que je rêvais.

*
* *

Comme dans les chœurs des opéras italiens, Niels
clamait : «Adieu, je pars. Je quitte à jamais ces lieux
désolés», mais il était toujours là. Il rôdait, il était aux
aguets dans la lande ou chez le pasteur auquel il faisait
de fréquentes visites.

C'est dans le clocher, chef-d'œuvre gothique dominé
par une flèche de pierre, que l'ingénieur rencontra Ulla
une nouvelle fois. Elle était au bout d'une échelle, sous
la plus royale des cloches des plus anciens monastères
des environs. Que cherchait-elle ? A quel génie des vents
tendait-elle le bras? D faisait là un courant d'air à faire
résonner l'airain. Niels se sentit pris de folie. Il entoura
furieusement, à pleins bras, la robe et les jambes de la

jeune femme, étreignit, caressa, supplia , perdit la tête.
Ulla lui tomba dans les bras. D empoigna cette brassée
de robes et déposa la jeune femme sur le plancher où il
continua à caresser, aveugle, sourd, frénétique, jusqu'à
ce qu'il s'aperçut que Ulla ne bougeait plus. Visage
renversé, elle pleurait. Niels bouleversé s'étendit contre
elle et ne bougea plus. Il se passa un grand moment.
Au-dessus d'eux, le vent faisait frémir la cloche ; les
ramiers battaient des ailes, superbe cachette en plein
ciel pour s'aimer ! Niels soupira.
- Tu pleures chérie. Je te demande pardon.
- Niels, tu m'as dit à notre dernière rencontre :

« Vrai ! Vous ne savez pas aimer ! » Le sais-tu mieux que
moi? Tu ne penses qu'à l'amour des mains et des bou-
ches.
- Je suis un homme simple, dit Niels avec humilité.
Il faillit dire : « Et en bonne santé ! » Ne le dit pas, mais

Ulla crut l'entendre.
- Mais tu es fort. Tu sais te défendre.
- Je sais aussi être malheureux. Je le suis furieuse-

ment.
Ulla se jeta contre lui.
- Niels, mon amour, j'ai peur. Je suis en plein désas-

tre.
Il lui caressa les cheveux, toute fièvre tombée. Le

temps passa encore dans un demi-sommeil, joue contre
joue.
- Chérie, que faisais-tu sur cette échelle?
Ulla raconta qu'elle avait vu, d'en bas, des ramiers

sauvages s'acharner à coups de becs sur le vieux pigeon
de Margrethe. Elle était montée pour tenter de le saisir.

- Je pars demain pour l'Allemagne, dit Niels. Nous
resterons vraisemblablement deux ou trois mois sans
nous revoir.

En bas, dans l'église, il l'immobilisa dans l'ombre d'un
entassement de chaises pour la contempler et lui baiser
les lèvres. Pour chacun, sans le formuler, c'était un
adieu. Niels sortit le premier.

Aux premiers jours d'avril, Mme Randers décida de
regagner son logis d'Aarhus. Ulla en fut navrée. Cette
ronde et chaleureuse présence lui avait permis d'affon-
ter une famille hargneuse et d'installer dans la maison sa
jeune souveraineté. Sans la verve primesautière, la
maternelle protection, les conseils, les sabots de neige,
les causeries du coin du feu de la bonne dame, la solitude
allait devenir redoutable.
- Je pars au moment des crocus et de toutes les peti-

tes fleurs de printemps. U faut toujours souffrir pour une
raison ou une autre. Helge, c'est le moment de venir à
Aarhus pour le voyage de noces retardé.

Bien sûr, mais il était moins question que jamais
d'abandonner la maison à Kristian. Or, la veille même
du départ de Mme Randers, un certain Thomas, de la
diligence de Silkeborg, apporta une énorme nouvelle :
on avait découvert Kristian blessé de deux coups de
couteau dans une rue de Silkeborg.
- M'excuse de dire qu'il sortait de chez une putain ;

sa bicyclette était à côté de lui ; son portefeuille n'avait
pas été touché, il ne s'agissait pas d'une attaque pour vol
mais sans doute d'une vengeance. On l'a transporté à
l'hôpital. On pense qu'il y est pour longtemps.

(A suivre)

Un désert de bruyères

Réunis en assemblée générale à Montreux

L'Association cantonale vaudoise des hôteliers a tenu son assemblée générale hier
à Montreux , pour marquer le centenaire de la société des hôteliers de cette station,
première en Suisse. Les hôteliers vaudois ont tenu à rappeler que les résultats des
nuitées de 1979 avaient été décevants et même préoccupants aux points de vue écono-
mique et financier. La baisse des nuitées a été plus forte dans le canton que dans
l'ensemble du pays.

Face à la situation internationale, à la modicité des moyens qui sont les nôtres, il est
indispensable que nous parlions un langage unique pour nous présenter aux autorités, a

. notamment dit M. Jean-Pascal Delamuraz, syndic de Lausanne et conseiller national,
président de l'Office du tourisme du canton de Vaud, évoquant les relations entre cet
office et l'association.

L'assemblée a pris fin sur une « table ronde» télévisée, en présence de hautes per-
sonnalités de l'hôtellerie et du tourisme de Suisse et de l'étranger, « table ronde » intitu-
lée « L'hôtellerie à Montreux en l'an 2010 » et présidée par le professeur J. Kippendorf ,
de l'Université de Berne.

Les hôteliers vaudois inquiets

| VAUD
Intéressante conférence de presse hier à Lausanne

De notre correspondant :
Apprendre à lire aux enfants, leur donner

le goût de la lecture, utiliser leur curiosité et
leur attrait pour les livres, tel est le but de
l'introduction de l'enseignement renouvelé
du français en première année primaire de
l'école des cantons romands. Ce but et le
matériel pédagogique qui lui est consacré a
été présenté hier, à Lausanne, au cours
d'une conférence de presse que présidait le
conseiller d'Etat M. Raymond Junod, chef
du département vaudois de l'instruction
publique et des cultes.

On sait que cette réforme fait l'objet d'un
certain nombre de critiques. A ce sujet ,
M. Junod a déclaré :
- Malgré certaines résistances inévita-

bles à la révision des programmes de
l'enseignement du français, dans l'ensem-
ble, il n'y a pas de divorce entre la volonté
politique et les enseignants.

Concernant la pétition adressée par
170 enseignants, reçue le 16 juillet dernier
par son département, M. Junod a tenu à
relever que les pétitionnaires ne sont pas
contre la méthode mais qu'ils s'estiment
mal préparés pour l'enseigner. Le dépar-
tement, a expliqué M. Junod, est prêt à
organiser des cours de formation à la carte
pour les enseignants qui estimeraient
devoir en bénéficier. Pour ces enseignants,
dès le 10 septembre prochain, un après-
midi par semaine sera consacré à des cours
de formation afin de les soutenir durant la
première année. M. Junod s'est d'autre
part dit prêt à recevoir une délégation des
pétitionnaires.

Le chef du département de l'instruction
publique et des cultes se rend bien compte
que pour la première année, des difficultés
sont à prévoir et qu'il y aura un effort à
faire :

- Le département est prêt à le faire avec
les enseignants, a dit M. Junod.

Dans un numéro spécial intitulé «Pers-
pectives» le département vaudois de
l'instruction publique et des cultes, après
avoir rappelé que l'enseignement renou-
velé du français, qui a été adopté sur le plan
romand, marque un souci de cohérence
dans l'apprentissage de la langue mater-
nelle et de l'harmonisation dans l'ensei-
gnement, relève que l'introduction de cet
enseignement renouvelé du français a été
longuement et soigneusement préparé. Dix
ans se sont écoulés entre le moment où la
commission chargée d'établir le nouveau
programme s'est mise au travail et celui où
ce programme a reçu les moyens nécessai-
res à son application. La méthodologie
remise aux enseignants est le résultat de
quelque sept ans de travaux. Tout au long
de son élaboration, elle a été soumise au
contrôle répété et sévère d'une commis-
sion d'examen.

Grâce à des activités variées/les enfants
découvriront le plaisir d'écouter, de parler,
de lire et d'écrire, en un mot de communi-
quer; tel est aussi un des buts de cette
introduction de l'enseignement renouvelé
du français. M.

Qu'est-ce que l'enseignement renouvelé du français?
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Documents, photographies , observations, LA FAUNE
apporte à ceux qui aiment vraiment les animaux ,

la documentation la plus complète qui existe à l'heure
actuelle. Sans oublier l'écologie et l'étude des espaces

vitaux naturels indispensables à la survie de l'homme.

CHACUN M EDES 8 PREMIERS 1r
NUMEROS 175
Bien sûr, les 2 premiers numéros au prix d'un seul.

ET AVEC LE N° 9, LA PREMIÈRE RELIURE GRATUITE
DÈS LE IM° 9f LES FASCICULES SERONT VENDUS FR. 3.50

42995-R

; De notre correspondant:
; Organisé par le Camping-club neu-
l châtelois, présidé par M. Charly .
\ Miéville, pour la fédé ration
S suisse, le 14me camp national de

camping sous tentes s'est déroulé à La
; Robella-sur-Buttes, pendant le der-
; nier week-end. C'était une première
; pour la Suisse romande qui fu t , du
\ reste, copieusement baptisée par le
i ciel.
". Les participants venus de tout le
¦ pays, au nombre de 164 , devaient
j laisser les voitures à Buttes et faire à
; pie d le trajet jusqu 'à La Robella, en
; passant par le Plan-des-Auges.
i — A cet endroit , dit M. Miéville,
l nous avions établi un contrôle et,
' comme le temps était particulière-
'• ment maussade, pour revigorer nos
¦ hôtes, nous leur avons fait boire une
; spécialité régionale.

SEPTANTE-NEUF TENTES
l Les campeurs ont dû marcher une
! heure et demie avant de parvenir au
l but avec une charge de 18 à 20 kg sur
¦ le dos. Sep tante-neuf tentes ont été
¦ dressées et, samedi soir, en dépit de la
; p luie, un feu  de camp a été organisé.
; Dimanche, à midi, le camp commen-
l çait d'être levé.
! — Les participants , ajoute
i M. Miéville, ont trouvé la région très

belle, même si elle ne fu t  pas accueil-
lante pour eux en raison des condi-
tions météorologiques; on demande
qu 'un nouveau camp national soit
organisé dans les parages.

La seule consolation - mais cela en
est-il vraiment une ? - est que non
seulement ce camp, mais toutes les
manifestations de plein air mises sur
pied samedi et dimanche derniers ont
eu à faire face aux caprices du temps.

C D .

Brrrr, quel temps !
(Avipress Treuthardt)....................................

j Un village de tentes canadiennes
sous la pluie à La Robella

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

le) L'exposition organisée è la
maison des Mascarons sur
«L'absinthe il y a 70 ans », qui
devait prendre fin ce prochain
week-end, sera prolongée d'une
semaine. Jusqu'à présent, ce sont
quelque SOO personnes qui ont
visité l'exposition.

Encore de l'absinthe
à Môtiers !

Couvet, cinéma Cotisée : relâche.
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. 611200 ou tél. 611328.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 611672.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423; Fleu-

rier, tél. 611021.

I CARNET DU jWnH

CONGÉLATEURS
Bahuts et armoires
de 130 à 500 litres

Prix spécialement avantageux
Arts ménagers P̂ ^FT'P̂ SCOUVET 1 —Jy -̂M Z
Tél . 63 12 06 bta Bfa l̂ g
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PAYERNE

(c) Afin de permettre d'entreprendre la
deuxième étape des travaux d'équipement
du lotissement du pavement, la Municipali-
té de Payerne demande au Conseil com-
munal de lui accorder à cet effet un crédit
extra-budgétaire de 307.000 francs. Elle
demande également de lui accorder une
autorisation générale de vendre une à une
chacune des sept parcelles qui seront ainsi
équipées en seconde étape, au pavement,
cela au prix de 38 f r. le mètre carré, partici-
pation aux frais d'équipement comprise.

Demande de crédit
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\ Pour dame BH

\ Jupe doublée H
\ polyester uni, petits plis sur les côtés, ^%mm^ ¦\ garniture «or» à la ceinture, gris, beige, "¦¦J H
\ bordeaux, brun, marine ou noir fMa K̂Wl
\ Tailles 40-50 VWH 1

\ Pull-over uni M
\ manches, longues, acryl fines côtes, ~J IZ* ¦
\ encolure V, camel, marine, é^_^1""" vB\ violet ou blanc cassé Tailles 38-40 «¦!#¦ ¦
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a MIKRON HAESLER

| FRAISEUR |

| CONTROLEUR |

| RECTIFIEUR-PLANEUR |

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

MIKRON HAESLER SA, Fabrique de machines
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 41990.0

f f#=ï| montage industrie! 
URGENT 1

fLyï Geonaes Joliat SA N°̂ h°rch°
ns p°urentréeimmédiate I

ISJI INSTALLATEURS SANITAIRE |
MONTEURS EN CHAUFFAGE I

Fausses-Braves 19 Tél. (038) 24 21 88 1
l 43053-O Neuchâtel (066) 22 79 15 M

• Formation des cadres
Notre section «Formation et études » établit des concept de
formation et des programmes d'instruction pour les différents
échelons de commandement , organise des séminaires et traite
des affaires de gestion du personnel.

Pour compléter cette équipe, nous cherchons un jeune

économiste
d'entreprise
qui a de l'initiative, jouit d'une formation universitaire complè-
te et est de langue française tout en possédant de bonnes
connaissances d'allemand.
De l'expérience pratique dans le secteur privé et dans la f orma-

m m tion des adultes serait un avantage certain.

;J Ri L'activité d'animateur de séminaire et de conférencier requiert
§ K un intérêt marqué pour les questions de formation et les
ra fè contacts humains, une grande ouverture d'esprit et de la force
j j^i^^M de persuasion.

Nous offrons une tâche intéressante et captivante au sein
Si Kj d'une petite équipe, une initiation systématique aux autres
ï m secteurs fonctionnels de l'entreprise et un avancement favori-
p B se par des cours de perfectionnement.

JKHB Î Si vous êtes intéressés, appelez sans tarder le chef de la section

U

« Formation et études », O' A. Stucki, tél. (031) 60 23 68 ou écri-
vez-nous.

Division du personnel CFF
Schwarztorstrasse 55
3030 Berne. 42353-0

Bar «AU MÉTRO» cherche tout de
suite ou pour date à convenir

sommelière
2 horaires de travail. Congé tous les
dimanches.

Faire offres à Monsieur Roccarino.
Tél. (038) 25 18 86. 43061 O

Nous cherchons pour date à convenir

DÉCALQUEUR (EUSE)
pour travaux en atelier uniquement.

COLORAI S.A., Beauregard 24, Neuchâtel. Tél. 25 27 77.
37689-0

cCRITcAUX en vente au bureau du journal
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FERMETÉ ET DOUCEUR JJ * • - . ¦ <tk\

t Toutes les femmes rêvent d'avoir j m m ^mw .-# ->J .̂ l̂ j étaiune silhouette élancée et un corps flH . :,Ji| jào" ^^ferme et doux , qui sont signes de t W\ f .  'MW ^V Tt

| Poury parvenir , il y a deux secrets: V̂ ,̂ V JÊBLw > ,— L̂T &
d' abord une vie saine , ensui te  v^^^^^B / i-.mmW^*'"'' ï

j l' u t i l isa t ion quot idienne de pro- W\^ 3̂BSI ' j Tm ^r" "
duits spécifi ques , ceux de la l igne Y \ riBr JzJL^rde soins Fermeté-Douceur conçus O ' Mf j égkw ^

r et testés par les spécialistes B; ¦' f f m é l i

du 28 août au \ i/LM B tt

? vos problèmes personnels seront M j m W  mr $traités par une conseillère spéciali- m _ JJL\ wm M
jj sée CLARINS qui se fera un plaisir m JE M - 'M a <

de vous remettre un cadeau pour m j M  9 r;
" tout achat de produits CLARINS. g_ Jm\-m^&t&L\ „ I |

HÔPITAL DU LOCLE
désire engager

1 sage-femme diplômée

1 infirmière-instrumentiste
diplômée

ou * ** '

infirmière en soins généraux
à former comme instrumentiste

1 place d'élève technicienne RX
(3 ans d'étude) est disponible pour une jeune
fille de 18 ans ayant fréquenté les écoles
secondaires supérieures et qui s'intéresse à la
profession d'ASSISTANTE en RADIOLOGIE.

Faire offres à la direction de l'hôpital. Tous
renseignements complémentaires seront
fournis par l'administrateur, l'infirmière-chef
ou l'infirmière responsable du bloc opératoire.

43006-O

Adia pour ceux qui ont un but. W H '

Nous cherchons: 
^̂

«w ' _,SU

MÉCANICIENS r>iw^* ?flH
DE PRÉCISION 'rJP'̂ l

4 
^1

Libre choix d' une act ivi té personnalisée i -mmmm^ml̂ ^ jAm ^mWŒfè
Bon salaire, prestations sociales modernes. ^̂ j HL-JBBHMBV
Rut du Sryon 8a, 2000 Neuchâtel m̂ K̂ vl A 0
T6I. 038/24 7414 ¦«fnP*lE 1̂¦̂ mVmmm-.-am- m- -̂rrir- >g fTBm^BBlT ''BïB ¦ .
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Petite entreprise cherche,

MENUISIER
capable, sachant travailler seul.

Tél. (038) 31 56 37. 37697-0

Famille habitant Berne cherche

dame ou demoiselle
suisse ou permis C, de langue fran-
çaise ou aya nt des connaissances
parfaites du français , pour s'occuper
du ménage et de 3 enfants (11,10 et
6 ans).
Ecrire à case postale 2021,
3001 Berne, ou téléphoner le soir
au (031) 45 84 75. 12999-0

Hôtel Suisse, Le Landeron

On demande

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

Tél. 51 24 12. 3S715-0

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

Machines à laver
llnge-valsselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit • Moover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magie NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021)36 52 1?

41081-A

/ jjjDffisWNÛ cherche, pour compléter
ULXJfljSrLvrt ses équipes de montage ,
>5gp22^̂  en Suisse et à l'étranger :
***H*5al Mot***

MÉCANICIENS
SERRURIERS
FERBLANTIERS
MONTEURS-ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGES

OFRATAN S.A., Universel Montage, 2502 Bienne, rue
Dufour 12, tél. (032) 23 41 91. 43030-O

URGENT
Particulier cherche
cautionnement
de Fr. 60.000.—.

Adresser offres écrites
à GD 1685 au bureau
du journal.

37606-A

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

LIBERTY DIFFUSIOIS
¦case postale 10
1020 Renens 2.

42318-A

5§88§8§§3< '̂ette annonce s'adresse à tous ceux qui pourraient accepter un horalrfH&Mfr.»
fgSs&xsr de travail et un emploi pas comme les autres. ^888818»
888888? Dans notre laboratoire pilote à Neuchâtel , nous réalisons - à tré- '''SBfc iJU
vËSSr quence régulière - des travaux en continu 24 heures par jour et sept ^K

Sffl Pour compléter l'effectif de nos équipes, nous désirons engager des oK

1 PROFESSIONNELS I
d'employés

de notre local d'essais
Les candidats seront titulaires d'un CFC de mécanicien, serrurier, fer-
blantier-appareilleur, installateur sanitaire, monteur en chauffages
centraux, ou autre, dans la même ligne. Des personnes ne possédant
pas de CFC mais pouvant justifier de quelques années d'expérience
dans un domaine similaire ou dans celui d'un laboratoire d'essais
peuvent également entrer en ligne de compte.
Les conditions de travail sont les suivantes :
Lors des essais, qui se déroulent par tranches de deux mois environ,
trois fois par année, l'horaire est continu en équipes de trois fois huit
heures par rotation, avec un week-end de libre par mois.
Entre-temps, ces personnes devront accepter d'effectuer des rempla-
cements dans notre centre de production ou dans nos ateliers, en

gv horaire d'équipe (05h00-13h30 et 13h30-22h00| ou éventuellement en vtf

{888 Nous offrons des prestations adaptées aux conditions particulières de fin
gags ce travail : prime d'équipe, supplément pour le travail de nuit, congés (88
ÇH» supplémentaires pour les week-ends de travail. i§8§s
KBHS, Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par télé- X&sSo
8$$SJ& phone ou par écrit aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Service JSSSSSS
[888888»., de recrutement, 2003 Neuchâtel. j JBSSGS&S&A
«BBBBmthJ*1- 1 038' 21 11 45, internes 222J224. 43059-0 .̂ BSSBcoWS

Kernkraftwerk
Gosgen-Dânîken AG, Daniken
(Centrale nucléaire Gosgen-Dâniken S.A.)

4! / 0/ Emprunt 1979-89 de
/4 /0 Fr. 70 000 000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement partiel de la construc-
tion de la centrale nucléaire .

Titres: obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
Coupons: coupons annuels au 12 septembre .
Durée: 10 ans au maximum; possibilité de remboursement anticipé au pair le

12 septembre 1987 et le 12 septembre 1988.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne et Genève.
Prix d'émission: , 100%
Délai de souscription: au 29 août au 5 septembre 1979 à midi.
No de valeur: 112.046

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprè s des
banques soussignées.

Unione de Banques Suisses Banque Cantonale de Soleure
Crédit Suisse Banque Cantonale de Zurich
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Leu SA Banque Cantonale d'Argovie
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale Lucernoise
Société Privée de Banque et Banque Cantonale de
de Gérance Bâle-Campagne

^̂ W^^à. -1?994-A



Les retrouvailles pour Jeandupeux...
En temps normal , revenir de Chiasso

avec un point dans la poche est déjà
considéré comme une fructueuse opéra-
tion. Pourtant , d'une équipe qui venait de
faire mordre la poussière aux « Sauterel-
les» , on espérait un gain total. Etions-
nous trop gourmand? Certes oui , et ce
n'est pas l'entraîneur Jeandupeux qui
nous contredit , lui qui redoute ce climat
eup hori que dont l'équipe ressent malgré
tout les relents.

CRISPATION

L'entraîneur sédunois est satisfait du
résultat , moins de la manière. Il n 'accable
pas ses joueurs , prenant même une part de
responsabilité : « Nous nous étions prépa-
rés à un combat acharné et nous sommes
tombés sur une équipe fringante ,
évoluant avec talent sur un bon rythme.
Cet aspect du problème a provoqué une
crispation qui dura toute une mi-temps.
Nous avons cependant prouvé, par la
suite , que nous avions aussi des res-
sources ».

En vue de la rencontre de ce soir, Jean-
dupeux dispose de tout son contingent ,
avec une seule réserve en ce qui concerne
Brigger dont le rétablissement est incer-
tain. Il craint cette confrontation qui est
jugée plus importante et plus difficile que

AUTOMOBILISME. - Toutes les grandes
écuries de la formule un seront représentées
par leurs meilleurs pilotes au Grand prix
d'Imola , le 16 septembre. Cette course , qui ne
compte pas pour le championnat du monde, n'a
pas été organisée depuis 1963, année où triom-
pha Jim Clark.

celle avec G.C. A domicile, il s'agit
d'imposer sa manière et de justifier le rôle
de favori . La tâche sera délicate face à une
équipe fort capable de brouiller les cartes.
Une chose est certaine : les Neuchâtelois

- ne seront pas sous-estimés.
D'autre part, Jeandupeux ne tirera pas

un avantage de son origine chaux-de-fon-
nière puisque, de l'équipe actuelle, seul
Mérillat était présent lorsque le jeune
Daniel jouait les terreurs aux avants-
postes en compagnie de Richard , lui aussi
passé en Valais. Autre retrouvaille : celle
de Katic, qui forma avec Jeandupeux un
tandem de « buteurs » assez exceptionnels
et qui , lui , a encore la chance de pouvoir
œuvrer au milieu de ses troupes. M.F.

opinions | La réaction de Servette

Qu est-ce qu un grand club? La somme de ses bril-
lants résultats, de titres de ces choses en fer blanc rap-

| pellant les dates historiques et blotties dans de poussié-
I reuses vitrines? ou bien est-ce le fruit du rayonnement
j des dirigeants ? Il est rare que les faits aillent de pair et,
| malheureusement, cette rareté ne fait que se renforcer,

les vraies personnalités hésitant à se « mouiller» dans
des entreprises de plus en plus périlleuses, de plus en

j plus nébuleuses, où les coups à recevoir dépassent de
loin les bouquets de fleurs. Presque, pourrait-on dire,
que dans l'acceptation d'une charge entre une part
d'inconscience, surtout pour ceux qui sont étrangers à
la matière dont ils auront à s'occuper.

TREPIGNEMENTS D'ENFANTS GATES

Bref ! tout cela pour relever que si Servette, présen-
| tement va très fort sur le terrain, le tapis vert réussit net-

tement moins bien aux dirigeants marchant allègre-
ment «à côté de leurs pompes ».

La colère est mauvaise conseillère ; de tous les
adages, celui-là est probablement le plus juste. La
menace de recourir au tribunal civil du canton de Berne
pour casser les décisions de la commission des trans-

: ferts dans les cas de Pfister et de Matthey, n'est que
j trépignements d'enfants gâtés.

La classe, c'est aussi de savoir se soumettre à des
! jugements dont on a soi-même fixé et accepté les lois.

sans ameuter toute la basse-cour. La sèche réponse de &
la ligue nationale à cette folle prétention devrait rabattre I
le caquet servettien pour un bout de temps, surtout que =
les sanctions prévues en cas de désobéissance ne sont |
pas loin du fouet de l'ayatollah que vous savez ! Rien =
que pour voir, on aimerait savoir si ces messieurs sont §
aussi courageux que les aïeux du temps de la mère =
Royaume. f

CE N'EST PAS UNE LÉGENDE |

Servette, sûrement au courant de ce qui l'attendait, |
pouvait s'épargner cet affront public. Après la gifle |
reçue du Tribunal fédéral dans l'affaire Perroud, cette §
nouvelle montée aux barricades est d'un incongru =
achevé, surtout que la fixation du « prix d'un joueur» ne =
peut être que subjective. Si le corps humain est f
composé de trois-quarts d'eau, exiger un demi-million 1
pour une tête de pipe met le litre de flotte hors de prix. |

Le seul aspect positif, si j'ose dire, de cette algarade |
est la confirmation des effets de la supériorité des Suis- |
ses allemands sur les Romands. Lausanne a terminé sur =
la paille pour s'être saigné à blanc lors du scandaleux 1
tarif exigé par la commission des transferts pour Cor- |
nioley et Seiler. Maintenant que ce serait au tour de |
Grasshopper à payer, les prix baissent! Les gnomes I
zuricois ne sont pas une légende... i

A. EDELMANN-MONTY \

Inutiles trépignements...
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¦ Une place au soleil pour les «sans grade» XJN MATCH SOUS LA LOUPE :¦
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Pour qui sait regarder avec son... cœur et sentir avec ses... yeux, il ne
fait plus aucun doute que le football régional est un trait d'union indispen-
sable à la vie d'une région ou d'un canton. Pour notre journal, l'occasion
est donc propice, dès aujourd'hui, de resserrer les liens avec les milliers de
footballeurs neuchâtelois qui, semaine après semaine, pratiquent leur
sport favori et défendent avec un brin de fierté leurs couleurs aux quatre
coins de la République.

Une nouvelle rubrique s'inscrit ainsi à nos rendez-vous hebdomadai-
res : «Un match sous la loupe.» Le chroniqueur de service s'efforcera de
rapporter fidèlement les péripéties, les bons mais aussi les mauvais
moments d'une rencontre de IIe, IIIe ou IVe ligue. Le premier « match sous la
loupe» est consacré à l'incroyable défaite de Serrières et à l'opportunisme
du Parc. Au terme d'une partie palpitante, fertile en rebondissements, les
Parciens ont en effet arraché un succès quelques minutes avant la fin d'un
long «suspense». Résultat : 4 à 3 pour les footballeurs de la Métropole
horlogère.

«Il ne faut jamais vendre la peau de
l'ours avant... » L'adage est vieux comme
le monde et pourtant ! Pour l'avoir oublié,
Serrières s'est retrouvé tout marri après
nonante minutes d'un football pas
toujours très bien conçu !

L'objectivité nous oblige cependant à
écrire aussitôt que Serrières méritait
amplement de gagner. Et d'ailleurs, il en
avait largement les moyens.

STUPÉFACTION

En effet , les «vert et blanc » ont
présenté tout au long des 45 premières
minutes un spectacle de qualité. Barel
multipliait les prouesses techniques, Colin
nageait dans la défense parcienne comme
un poisson dans l'eau , alors que Piccolo
prouvait à son entraîneur et aux observa-
teurs qu 'il avait encore de «beaux
restes ». Bref , tout baignait dans l'huile ,
comme on dit. Même si Le Parc, au terme
d'une remarquable contre-attaque ouvrit
la marque à la stupéfaction générale.

Serrières était bien le plus fort et il allait
rectifier le tir une minute plus tard : le
libero Balestracci quitta sa défense, péné-
tra dans les seize mètres adverses, amortit
le ballon de la poitrine avant de le trans-
mettre au «buteur» Colin, qui concrétisa
l'occasion.

Les «vert et Diane » avaient entm
trouvé l'ouverture. La démonstration
commençait, la fête de tirs allait suivre . En
deux temps et trois mouvements, Serriè-
res renversa la vapeur, conjuguant la
manière à l'efficacité.

De l'autre côté, Le Parc, avec moins de
panache mais beaucoup de courage, limi-
tait les dégâts. A la mi-temps, Serrières
menait par trois buts à un. Seulement ,
devrions-nous dire car les hommes de
l'entraîneur Rezar ont manqué beaucoup
trop d'occasions, soit par maladresse, soit
par... suffisance. Enfin , leur domination
était tellement évidente, leur supériorité

tellement criante que personne n'a cru
bon de devoir s'inquiéter de ces quelques
lacunes offensives !

Après le thé, Serrières retomba dans ses
travers qui lui ont déjà coûté tant de
déboires: rythme insuffisant , talonnades
inutiles, efforts individuels qui n 'impres-
sionnent plus la galerie, bref , un football
démodé ou les joueurs , statiques , regar-
dent le porteur du ballon au lieu de se
démarquer! Serrières avait si bien joué en
première mi-temps qu 'on avait peine à
croire qu 'il s'agissait bien de la même
équipe qui évoluait sur le terrain !

Quelle aubaine alors pour Le Parc. En
effet , comme le rythme avait baissé de
plusieurs crans, les Chaux-de-Fonniers

retrouvèrent leurs esprits et le temps
d'organiser la riposte. Par petites touches ,
sans avoir l'air de trop y toucher , ils por-
taient dangereusement le cuir dans le
camp serriérois. Au fil des minutes, tandis
que les banlieusards perdaient pied , ceux
d'en haut gagnaient du terrain. Et ce qui
devait arriver arriva : Le Parc profita de
toutes les occasions et égalisa.

Dès lors, un long «suspense» s'enga-
gea. Serrières, vexé, tenta bien de réagir !
Mais la mollesse avait déj à usé des jambes
pas assez entraînées. Serrières s'était
endormi dans l'insouciance sans penser
être réveillé par un cauchemar! Le Parc
n'allait pas en rester là. Comme Serrières
manquait de souffle , les «bleu» jetèrent
crânement leurs dernières forces dans la
bataille. Et , à quelques minutes des trois
coups de sifflet traditionnels , ils trouvè-
rent la faille dans le mur serriérois avant
de remercier le ciel de cette victoire ines-
pérée !

LE CHAUVINISME REND AVEUGLE...
A la montre du stade , il ne restait que

quelques poignées de secondes à jouer. Et
au lieu de se concentrer sur ces ultimes
instants, Serrières a brûlé ses dernières
cartouches en passant sa rage sur le dos
d'un arbitre qui fut pourtant remarqua-
ble. A l'heure de la réflexion , on se dit que
le chauvinisme rend parfois aveugle. La
preuve? Lors d'une des dernières actions
de ce match , le numéro 10 du Parc hérite
du ballon dans son camp et file tout droit
vers le but serriérois. Eh bien ! au lieu de

courir pour réparer leur erreur , les défen-
seurs banlieusards ont crié... hors-jeu , ont
injurié M. Rebetez et lui ont même promis
de lui régler son compte après la rencon-
tre !

Nous sommes souvent les premiers à
criti quer les arbitres. Mais nous devons
être aussi les premiers à reconnaître leurs
mérites lorsqu 'ils s'acquittent parfaite-
ment de leur tâche. M. Guder , arbitre de
Ligue nationale, était venu inspecter la
rencontre. Et il a déclaré sans hésitation :
« M. Rebetez a très bien arbitré , bien des
problèmes seraient simplifiés chez les
«sans grade» si tous les hommes en noir
appliquaient le règlement aussi justement
que l'a fait M. Rebetez samedi. » Un avis
que nous partageons entièrement.

Alors, Serrières a perdu par sa propre
faute. Une défaite qui devrait servir de
leçon. Si les «vert et blanc» savent en
tirer les enseignements, ils resteront
jusqu 'au bout du champ ionnat dans la
course au titre. Rezar a tous les atouts
dans son jeu. A lui de choisir , sans oublier
que la volonté est le complément idéal de
la qualité. J.-Cl. Baudoin

DÉGAGEMENT. - Le gardien du Parc réussit à dégager son camp devant
« l'aérien » Stoppa, sous les yeux de sa défense et des attaquants serriérois Vujica
(7) et Colin (tout à droite). (Avipress-Treuthardt)

Serrières - Le Parc: le plus fort... doit le prouver!

£& tenrtis

Les conditions météorologiques à nouveau
défavorables ont fortement perturbé le
deuxième week-end des championnats canto-
naux. Les organisateurs espéraient pouvoir
respecter le programme , mais ce ne fut pas le
cas ; la pluie se fit encore l'indésirable compa-
gne des joueurs . Grâce à la bonne volonté de
chacun , les conséquences de ce week-end
pluvieux ont cependant été réduites au mini-
mum. Le léger retard sera comblé pendant la
semaine.

Aucune surprise ne fut enregistrée et les
têtes de série des tableaux C et «ouvert » ont
bien passé le 1er tour. Nous les retrouverons
ainsi que les joueurs restant en lice dans le
tableau D, le week-end prochain , où se dérou-
leront les quarts et demi-finales , ainsi que les
finales de chaque tableau. JH.

Championnats
cantonaux

Pour l'instant , Lausanne, en trois mat-
ches et autant de points , a remp li son
contrat pour avoir récolté ces derniers à
domicile. Il pourrait avoir un point de plus
car celui qu 'il a abandonné contre Saint-
Gall, que les Neuchâtelois viennent sinon
d'applaudir , du moins de voir à la Mala-
dière, est dû à une noire malchance de
Kok. Comme il ne s'est incliné que de peu
contre Zurich , force est d'admettre qu 'on
serait coupable de verser dans la désinvol-
ture en l'imaginant en crise latente.

En fait , en peu de temps, l'entraîneur
Hertig a su cimenter une camaraderie
débordante d'enthousiasme. On sait qu 'il
a toujours placé Neuchâtel Xamax dans le
groupe des six premiers, si bien qu 'il ne

devrait pas être pris de court quant aux
difficultés qui l'attendent à la Maladière
où le gain d'un point serait bienvenu. Ses
propos d'avant-match sont simples :
«Nous essayons toujours de faire le
mieux possible, de progresser. N'ayant
pas la même ambition que Xamax , il serait
plus important , pour nous, de nous impo-
ser samedi, à Lucerne, notre programme
nous emmenant deux fois de suite à
l'extérieur. »

Pour l'heure, un seul souci : Lometti a
été touché à une cheville et souffre, de
plus, d'un début de grippe. S'il ne pouvait
jouer , Guillaume le remplacerait. Quant
au reste équipe habituelle. A.E.M.

Lausanne avec Guillaume?

PAS ÇA... - Les Lausannois Lometti (à gauche) et Kok se congratulent après leur victoire contre Lugano. Espérons pour
Xamax qu'ils n'auront pas l'occasion de le faire ce soir. (ASL)

Les trois premières rencontres de ce championnat ont été pénibles pour les
Chaux-de-Fonniers. Lorsqu 'on doit affronter coup sur coup Servette, Bâle et Grass-
hopper , il s'agit d'une tâche difficile à surmonter. Le point encaissé contre les Rhénans
peut être considéré comme un profi t de valeur.

Maintenant , c'est le tournant avec le
déplacement en terre valaisanne en ce
mercredi et la venue de Chiasso samedi , à
la Charrière. Nous avons regardé le pro-
blème avec les deux responsables techni-
ques des Montagnards.

Marcel Mauron : « Ce match arrive
bien. On doit admettre que nous avons
mangé notre pain noir. Maintenant nous
devons récolter quelques points. Après
notre match contre Grasshopper, j'ai bon
espoir. Sur le Hardturm , nous avons bien
joué et le résultat ne reflète nullement le
déroulement des opérations. Je ne veux
pas prétendre que nous aurions dû enle-
ver la victoire. Non , pourtant , avec un
résultat de 3-2, personne n'aurait trouvé
quel que chose à dire. A Sion , nous ne

pouvons pas perdre. Nous sommes bien
rodés et je pense que nous reviendrons
avec un résultat nul. »

Ilija Katic : « On doit admettre que nous
avons terminé notre préparation. Nous
sommes prêts pour affronter des équipes
de notre force. Sion est une belle occasion
pour prouver que nous valons tout de
même plus que notre classement actuel.
Pour ce soir, après les forfaits de Mérillat
et de Mantoan , voici que Capraro est bles-
sé. Comme Fehr est retenu au service

militaire , je pense lancer Kaelin comme
arrière. C'est un garçon solide, qui pour-
rait bien être une révélation aussi bien sur
le plan défensif que sur celui de la relance.
En avant , le junior Jaccard aura l'occasion
de démontrer sa valeur comme ailier gau-
che. Malgré ces ennuis, je pense que nous
reviendrons avec un point. »

L'équipe probable : Kohler ; Guélat,
Claude, Katic, Kaelin; Ripamonti,
Ben Brahim , Morandi ; Berberat ,
Mauron , Jaccard . Remplaçants : Bleiker
(gardien) , Molliet , Sandoz, de La Reussil-
le. Indisponibles : Fehr (service militaire),
Mantoan , Mérillat, Capraro (tous trois
blessés). P. G.

La Chaux-de-Fonds à un tournant

\̂ & WêL
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L\ Des émotions en perspective ce soir au stade de la Maladière

Après les trois premières rencontres de championnat, on peut être
satisfait du nombre de points obtenu par Neuchâtel Xamax. Ses deux
déplacements à Genève lui ont rapporté 2 points, soit le maximum qu'il
pouvait logiquement espérer, et son premier match à domicile a été
gagné. Pour le moment, la «moyenne anglaise» (1 point à l'extérieur, 2 à
la maison) est respectée. Tous les détails, les petites histoires, s'effa-
cent devant cette réjouissa nte constatation. Après tout, il n'y a que
Servette et Zurich à avoir fait mieux jusqu 'ici...

Il s'agit de confirmer ce début positif.
La victoire sur Saint-Gall, difficilement
acquise (le mérite n'en est que plus
grand), doit avoir placé l'équipe neu-
châteloise dans un état d'esprit plus
serein, Les Xamaxiens peuvent
aborder une nouvelle phase du cham-
pionnat en étant conscients qu'ils ont
effectivement la possibilité de se clas-
ser dans la « bonne moyenne» et
même au-dessus de celle-ci.

VAILLANT LAUSANNE
Mais voici précisément que se

présente à eux un adversaire qui
désire lui aussi se faire une belle place

EN AVANT. - Un peu timide face à
Brander et autres Saint-Gallois,
Sau nier se montrera-t-il plus ardent, ce
soir, devant la défense lausannoise?

(Avipress-Treuthardt)

au soleil. C'est Lausanne, un Lausanne
qui semble avoir trouvé dans ses diffi-
cultés financières une profonde raison
de se battre. On le croyait vaincu, mort,
et le voici fringant, vaillant, s'offrent
même le luxe de faire trembler Zurich
au Letziground! Les arrivées de l'atta-
quant Kok et de l'arrière Raczinski
semblent lui avoir convenu. Celle du
premier nommé, surtout, le Hollandais
ayant redonné le goût de la bataille à
une attaque qui devenait somnolente.

Toutefois, Lausanne a aussi ses limi-
tes, que l'enthousiasme seul ne peut
compenser. On le dit fragile en défen-
se, et Burgener multiplie les prouesses
pour éviter le pire. Il arrivera bien un
jour où le gardien ne pourra plus
colmatertoutes les brèches. Sera-ce ce
soir? Nous l'espérons pour les Xama-
xiens, qui, de leur côté, auraient besoin
d'un bon succès pour chasser définiti-
vement le doute, ce doute qui les a
paralysés, samedi dernier, face à
Saint-Gall.

LE MEILLEUR PUBLIC?

La partie de ce soir ne se présente
cependant pas comme un jeu d'enfant
pour les « rouge et noir». Lausanne
évoluera certes dans un style plus

«ouvert» que Saint-Gall, ce qui n'est
pas difficile à faire, mais il n'en sera
que plus dangereux en attaque. C'est
un match où tout peut se produire, un
derby prometteur d'émotions fortes
car, des deux côtés, on est capable de
présenter un football alerte et inventif.

Dans ce genre de confrontation, la
participation des spectateurs peut
jouer un rôle important. Le public de la
Maladière a été « primé» pour son atti-
tude sportive et correcte à l'égard des
adversaires et des arbitres, la saison
dernière ; puisse-t-il mériter, ce soir,
les remerciements de « son » club pour
les encouragements prodigués aux
« rouge et noir» durant toute la partie-
pas seulement dans les bons
moments. Par cette belle soirée d'août,
la Maladière doit vibrer !

DES BLESSÉS

Erich Vogel a quelques problèmes
quant à la composition de son équipe.
« Favre (il était déjà blessé samedi),
Mundwiler et Rub ne sont pas sûrs de
pouvoirjouer» , explique l'entraîneur , qui
poursuit: «Plusieurs solutions de
rechange se présentent. Je verrai cela
mercredi après le dernier examen médi-
cal. Hasler pourrait faire ses débuts, Bian-
chi sa rentrée, et si Rub doit encore rester
au repos, je ferai confiance à Saunier. »

Ces modifications, rendues nécessaires
par des blessures, ne facilitent évidem-
ment pas le processus de cohésion de
l'équipe mais la bonne volonté de chacun
doit également jouer son rôle. Et sur ce
point , pas de doute , tous ont déjà démon-
tré leur envie de vaincre. F. P.

Neuchâtel Xamax - Lausanne : le derby de l'enthousiasme
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Neuchâtel : Do it yourself Portes-Rouges. £AAISĵjL̂  Société de Banque Suisse
^̂  

Schweizerischer Bankverein
V Società di Banca Svizzera

Swiss Bank Corporation

30/ n/ Modalités de l'emprunt

/4 /n Durée:
#"» #*» 8 ans ferme

ElTi prUnt 1979 — 87 obligations au porteur de fr. 5000 >?

de fr. 150000000 et tr. 100000
Libération:

Remboursement de l'emprunt convertible 20 septembre 1979
\%\ 6°/o 1976-86 de fr. 120000000, dénoncé

au 20 septembre 1979 ainsi qu'au finance- Coupons: 

ment de ses opérations à long terme couP°ns annuels au 20 septembre 1979

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Souscription: y
; 5 A. Souscription avec droit de priorité pour
£J les détenteurs d'obligations convertibles

rffl tffetfft H/  6% 1976-86 Société de Ban que Suisse &
F f?ï f$j ,ÉJéI Pi A-k de fr. 120000000, dénoncé au rembour- £

J Ĥ pĤ  /Q 
sèment pour 

le 20 septembre 
1979 

î

B. Souscription libre pour les obligations qui |
Prix d 'émission n'auront pas été acquises en priorité par >:

'ù les détenteurs d'obligations convertibles.

_ .. . ... Un extrait du prospectus d'émission paraîtra
,; Délai de souscription )e 28 août 1979 dans )es j0urnaux suivants: |
| du 28 août au 3 septembre 1979, «Basler Zeitung». «Journal de Genève».

à midi «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue de
¦ I Lausanne» et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne

sera pas imprimé de prospectus séparés.
à Des bulletins de souscription avec les moda-
h lités essentielles seront remis par tous les
£ No de valeur: 89865 sièges, succursales et agences en Suisse.

42991-A ^̂^ P̂

Société de Banque Suisse
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YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes. 5
Atelier , Saars 18, Neuchâtel. 1
Vente , Chavannes 13, l'après-midi. •;

Mercredi 29 août 1979

/== V̂
Je m'appelle Elisabeth É̂tt Ĥ^̂ »Cattozzo. _^̂ fijÔiî Œ̂fcmariée, de caractère ÉÊ
gai et sociable. J ' ai ma jHj j^ «S^M|
propre voilure , vi s B̂J  ̂ v ¥ ¦
dans un bel apparie- L̂ _ -»» , aÊ
ment, aune voyage r Ĵfck - Ĥet suis financièrement mm1 % [, ' f

I mm. m ' i t Aindépendante grâce a l ^ f t i i)  I A
un travail exceptionnel a horaire
libre, qui me permet de rencontrer
beaucoup de personnes inté-
ressantes.

Notre entreprise cherche pour la
région de Neuchâtel et environs
une collaborat rice sympathique (25-35
ans) disposant d'une voiture et du télé-
phone. Bonnes connaissances de
l'allemand indispensables.
Etes-vous intéressée?
Nous vous prions de nous appeler!
Notre numéro: 01 - 715 52 55
IFK-Institut fur Kullurforschung AG
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| Enquêtes ? Sécurité ? ;

AGENCE S.E.R.P. j
• agence détective et de protection, •
: missions en tous genres. ï
• Case postale 954, 2000 Neuchâtel. •
t Tél. (038) 51 30 75. 34276-A •
s ••5 •

AGENCE S.E.R.P.
: centre romand de formation |

de gardes du corps j
| -Cours de formation complets
I - Stages de recyclage
: - Cours d'introduction "
• - Cours spéciaux I
S Bulletin d'information sur demande, j
J Case postale 954, 2000 Neuchâtel. j
• Tél. (038) 51 30 75. 34274 A j

5 Sortez de votre solitude
S ASTRO-ALLIANCE

CENTRE DE CONTACTS
et RELATIONS HUMAINES

vous présente le(a) partenaire à votre
convenance.

Veuillez m'envoyer la liste (discrète et sans
frais) des personnes libres de tout lien conjugal
Nom . Prénom 
Né|e| le à 
Adresse: rue No 
Localité: . <f 
Astro-Alliance
C.P. 18 - 1001 Lausanne Tél. (021) 22 22 08

CA fl R E F O U R mf Mf mamWm
^̂

m
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Uri'tlC (vente-location-gèrance)

auberges de campagne
hôtels - motel
restaurants - bars

ainsi que

Situation de gérant ou directeur pour
un très beau RESTAURANT avec ou
sans HÔTEL aménagé pour person-
nes seules ou couples (pension).

CHERCHE
plusieurs établissements de bon
rendement. Régions diverses.

Pour renseignements:
Tél. (038) 24 16 84, le matin. 43056-0

EXCURSIONS CfC^UCDVOYAGES irfOVflCff

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL
MERCREDI 23 AOÛT

Course d'après-midi

BALADE
AUX AIGUILLES

DE BAULMES
Fr. 22.—, AVS Fr. 18.— :

dép. Port 13 h 30. 42942-A1 TÉLÉVISEURS
B̂ IKENWOODI

e

avec télécommande

FR oon -¦ Il ¦ vvv ¦

modèle exposition
! 56 cm Pal-Sécam avec télécommande

i Fr. 1790.-
66 cm Pal-Sécam avec télécommande

Fr. 1990.-
Livraison gratuite
Garantie 1 année 3M40.A

JKlim COMPTOIR MENAGER
¦ fl •¦ B Fbg du Lac 43
«¦I I Neuchâtel

¦̂¦ ir Tel. 25 69 21 •

( LA BONNE S
FRITURE

au
PAVILLON %

DES FALAISES S
Tél. 25 84 98 «

\J\. MONTANDON y

CADRE
39 ans, cherche poste à responsabilités,
secteurs : fabrication mécanique, micro-
mécanique, outillages, injections, forma-
tions et expériences : techniques, achats,
informatique, comptabilité industrielle el
industrialisation de nouveaux produits.
Langues : français et notions d'anglais.
Ecrire sous chiffres 91-186 aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA» ,
2300 La Chaux-de-Fonds. 42987-C

I Prêts personnels!
m pour tous et pour tous motifs 1
H C'est si simple chez Procrédit. É|
H Vous recevez l'argent dans le minimum I
B de temps et avec le maximum de dis- I
H crétion. $M

M Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
M Vos héritiers ne seront pas importunés; \%
M notre assurance paiera. |&i
¦ ^̂ 0 Prêts 

de Fr. 1.000-à Fr. 30.000.-. sans I
S| AWL caution. Votre signature suffit. &à

M ~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour '&

M Une seule adresse: ç. 0 I

m Banque Procrédit \m
3W 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' |9
H Tél. 038-246363 \M

I Je désire iT .  Y'rM
I § Nom Prénom \LA
I "> I !i*3

3S Rue No «Sm 'BW NP Lieu MM

Entreprise cherche

travaux
de peinture
Tél. (038) 24 01 71.

36658-D

Employée
de bureau
cinquantaine, cherche
travail à temps partiel.
Correspondance
et comptabilité
courantes, réception.
Libre tout de suite.

Adresser offres
écrites iZ 908-1058
au bureau du
journal. 37622-0

Désirant changer
de situation

jeune femme
trentaine,
possédant voiture,
cherche travail
intéressant.
Adresser offres
écrites à BY 1680
au bureau du
journal. 37592-0

Ayant exploité
un commerce
d'alimentation
et un kiosque,
dame cherche place de

vendeuse
à temps partiel.
Accepte responsabilité.
Date à'convenir.
Adresser offres écrites
à 2908-1059 au
bureau du Journal.

37623 0

Dr M. Popesco-
Borel
de retour.

37703-U

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < \
< ! mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j 1
] » vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- i [
I [ les vous formerez le nom d'un écrivain norvégien, j 1
] 1 prix Nobel 1920. Dans la grille, les mots peuvent être ( [
I I  lus horizontalement, verticalement ou diagonale- J l] > ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de < j
1 1 haut en bas ou de bas en haut. J i

i j Amour - Ambrer - Ail - Assy - Ampoule - Amiante - J i
j i  Amande - Année - Bedaine - Beauce - Bélier - Bella- < [
i J done - Bombyx - Berthe - Baba - Clair - Chocolat - J i
1 1  Coque - Dynamo - Donc - Déndrite - Echalote - < j
| Echarde-Est - Habit-Haillon- Hachette-Jazz - Moine ]>

|l - Noire - Oie - Paul - Société - Sourire - Tète - Vrille - < |
| Volontariat - Voltige - Wigwam - Zoé. J »
1 (Solution en page radio) 11

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires fj

Dépannage g
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 =

i 119854 B I

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jo urnal.



j!® tennis

Tournoi de Brooklyn

Le professionnel suisse Heinz
Guenthardt, associé au Tchécoslovaque
Pavel Slozil , a remporté le double mes-
sieurs du Championnat professionnel des
Etats-Unis, à Brooklyn. En finale, ils ont
battu les Australiens Syd Bail et Kim
Warwick 7-6 7-6. Le match avait été
interrompu la veille par la pluie sur le
«score» de 7-6 2-0. En demi-finale,
Guenthardt-Slozil avaient éliminé
Hewitt-MacMillan, finalistes à Wimble-
don. Leur succès leur rapporte 10.500
dollars.

Heinz Guenthardt a ainsi remporté sa
quatrième victoire en double dans un
tournoi du Grand prix. Il les a obtenues ]
toutes les quatre avec des partenaires dif-
férents : leRhodésien Colin Do wdeswell à
Johannesburg, le Sud-Africain Bob
Hewitt à Baastad , le Yougoslave Zeljko
Franulovic à Kitzbuhel et maintenant
Pavel Slozil à Brooklyn.

Gunthardt/Slozil
gagnent le double

L'an passé, la formation helvéti que
échouait en quarts de finale face à l'URSS
pour une malheureuse touche (6-6). A
Melbourne , leur défaite avait un goût enco-
re plus amer: leur domination était si

! outrageuse qu'une troisième qualification
] pour la finale , après 1972 et 1977, semblait
] logique.
| Michel Poffet et François Suchanecki

avaient , jusqu 'à la marque de 6 à 3, signé
deux victoires tandis que Patrice Caille et
Daniel Gi ger en obtenait une chacun. Mais
les Soviéti ques se resaisissaient. Les der-

! niers échanges prenaient une tournure
! dramatique.
I Au score de 6 à 5 (avec deux doubles
| défaites) , les Suisses n'avaient plus besoin
! que d'une touche. Daniel Giger menait 4-2

face à Leonid Dunajev, mais il s'inclinait

finalement par 5 à 4, ce qui permettait à
l'URSS d'égaliser. Dans la confrontation
décisive, Christian Kauter, plus expérimen-
té, prenait la place de Patrice Caille. Et le
Suisse prenait l'avantage sur Achot Kara-
gian par 2 à 1 à dix secondes avant la fin du
temps réglementaire. Une double touche
portait le score à 3 à 2. Dans les toutes der-
nières secondes, le Soviétique obtenait
l'égalisation. Kauter jeta alors toutes ses
forces dans la bataille pour sauver le nul et
il commettait l'irréparable étant touché
dans l'ultime phase.

Nullement découragés, les Suisses
affrontaient la Suède pour la médaille de
bronze. Ils remportaient la partie par 8-6
prenant une revanche sur leur défaite face à
la même nation lors des Championnats du
monde de 1977 à Buenos-Aires.

i Suisse: une défaite amère
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I !(#) -¦ ¦ «**»* g «Mondial» sur piste|

S Les Championnats du monde sur
j| piste ont connu des débuts assez sensa-
= tionnels à Amsterdam: aucun des
= Allemands de l'Est , dont on pensait
= qu 'ils allaient s'emparer des médailles
| de la poursuite individuelle , n 'a réussi
| à passer le cap dès quarts de finale. Il
E en a malheureusement été de même
s pour le seul Suisse en lice: Robert
= Dill-Bundi. Bien qu 'ayant régulière-
= ment amélioré ses temps au cours de la
s journée, le Valaisan a échoué en quart
S de finale face au Soviétique Nicolay
Ë Makarov , lequel a établi un nouveau
= record de la piste en 5'51"31. Cette
= performance lui a permis de battre
5 Dill-Bundi de 3"31!
Ë Trois Européens de l'Ouest se sont
= qualifiés pour les demi-finales de mer-
| credi après-midi avec Makarov : le
S Hollandais Jos Lammerting, qui a
= battu en quart de finale le Polonais
| Jankiewicz (meilleur temps des quali-
| fications), l'Italien Maurizio Bidinost ,
S «tombeur» de deux Allemands de
= l'Est , le tenant du titre Detlev Mâcha
S et Wolf , ainsi que le Français Alain
Ë Bondue, quatrième l'an dernier et qui
Ë affrontera Makarov en demi-finale.
Ë Après les éliminations de Mâcha et
Ë de Pohl en huitièmes de finale, Robert
E Dill-Bundi faisait figure de grand favo-
E ri de ce tournoi de poursuite. Il n 'a
= pourtant pas réussi à se surpasser dans
= son quart de finale contre Makarov.
Ë Une fois seulement, il fut au comman-
Ë dément, après un kilomètre. Le Sovié-
Ë tique passa ensuite résolument au
Ë commandement pour lui prendre une
E demi-seconde au tour. Finalement,
H seul des quarts de finaliste , l'Améri -
H cain Gryllis a été moins rapide que le
E Valaisan , qui avait pourtant amélioré
Ë son «chrono» des huitièmes de finale
E (4'54"62 contre 4'55"95).
Ë Pour sa part , l'Allemand de l'Est
E Lothar Thoms, au contraire de ses
E camarades poursuiteurs, est resté
5 maître de sa discipline , le kilomètre
Ë départ arrêté , qu 'il a une nouvelle fois
E dominé. Thoms, qui avait succédé à
E son compatriote Hans-Juergen
I Gruenke il y a deux ans à San Cristo-
E bal , avait conservé son titre l'an der-
Ë nier à Munich devant le Canadien
Ë Lovel. Il a devancé cette fois un autre
E Canadien , Gordon Singleton, le
E champion panaméricain.
Ë Le Suisse Heinz Isler donna un
s moment l'impression de pouvoir
E rééditer l'exploit de Hans Ledermann,
r! qui avait obtenu la médaille de bronze
E en 1977 à San Cristobal. Après
E 500 mètres de course, il se trouvait en
Ë troisième position , en 34"60, derrière
g Thoms et Singleton. Mais comme
E l'Italien Giorlando (quatrième en
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34"77), il faiblit nettement sur la fin E
pour se retrouver à la sixième place, E
tout comme Urs Freuler l'an dernier. Il E
a notamment été dépassé par le Fran- §§
çais Yave Cahard, lequel a beaucoup =
mieux terminé puisqu 'il n 'occupait g
que la huitième place avec E
500 mètres. s

RÉSULTATS |

Poursuite amateurs (quarts de finale) : E
1" quart : Makarov (URSS) 4'51"31 E
(record de la piste) bat Dill-Bundi (S) =
4'54"62.-2™ quart : Bidinost (It) 4'51"72 =
bat Wolf (RDA) 4'52"42.- 3™ quart : E
Lammerting (Ho) 4'52"25 bat Jankiewicz =
(Pol) 4'53"91.- 4mc quart : Bondue (Fr) =
4'54"59 bat Gryllis (EU) 4'58"53. |

Ordre des demi-finales : Bidinost contre =
Lammerting et Makarov contre Bondue. E

Demi-fond amateurs (2°" série, les E
2 premiers qualifi és pour la finale, les =
autres en repêchages) : 1. Pronk (Ho) =
32'41"66 (73,407) ; 2. Schuetz (RFA) à un E
tour et 250 m ; 3. Koller (S) à deux tours et E
120 m ; 4. Bastianello (It) à trois tours ; 5. E
Blanchardon Fr) à trois tours. =

Kilomètre départ arrêté (finale) : 1. E
Thoms (RDA) l'06"61 ; 2. Singleton (Ca) E
l'07"53 ; 3. Rapp (URSS) l'07"78 ; 4. E
Gruenke (RDA) l'07"85 ; S. Cahard (Fr) =
l'08"38 ; 6. Isler (S) l'08"67 ; 7. Soerensen E
(Da) l'08"74 ; 8. Junec (Tch) l'08"76 ; 9. =
Langholm (No) l'09"01 ; 10. Goldschagg E
(RFA) l'09"28 ; 11. Firtgerald (Aus) Ë
l'09"32 ; 12. Petrov (Bul) l'09"65 ; 13. Ë
Cuff (NZ) l'09"71 ; 14. Giorlando (It) E
l'10"02 ; 15. Cho (Jap) l'10"05. E

PREMIER' TITRÉ. - L'Allemand ' de §
l'Est Lothar Thoms s'est adjugé la =
médaille d'or du kilomètre arrêté. E

(Téléphoto AP) |
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| Poursuite : Dill-Bundi échoue ! !

\*P  ̂ escrime I Les Soviétiques raflent tous les titres par équipes

Les 35me Championnats du monde
d'escrime se sont terminés, à
Melbourne, sur un exploit sans précé-
dent de l'URSS. En remportant le
tournoi à l'épée aux dépens de la RFA,
battue en finale par 8-5 et une double
défaite, les Soviétiques ont enlevé
tous les titres par équipes, ce
qu'aucun pays n'avait réalisé aupara-
vant. La Suisse, deuxième en 1977
mais cinquième seulement l'an der-
nier, s'est retrouvée sur le podium en
battant la Suède (8-6 et une double
défaite) en finale pour la troisième
place.

Ces Championnats australiens ont
vraiment été totalement dominés par les
escrimeurs soviétiques puisqu 'ils se sont

adjugé six titres sur les huit décernés,
rééditant leur performance de 1967 aux
«Mondiaux» de Montréal. Mais, cette
année-là , ils avaient gagné les quatre
titres individuels et ils avaient perdu deux
fo'is par équipes. Cette fois, ils ont laissé
échapper le fleuret féminin individuel , en
plaçant toutefois Valentina Sidorova à la
seconde place, derrière l'Allemande de
l'Ouest Cornelia Hannisch, et l'épée indi-
viduelle gagnée par le Français Philippe
Riboud.

Intouchables au fleuret féminin et au
sabre , revenus au sommet au fleuret
masculin , il ne restait plus aux Soviéti ques
qu 'à montrer qu'ils étaient en passe de
supprimer leur faiblesse chronique à
l'épée, discipline où ils végétaient depuis
près de dix ans.

L'an dernier déjà , à Hambourg, ils
avaient montré le bout de leurs épées en
terminant seconds, battus aux touches par
la «vieille » Hongrie, éliminée cette fois
en quart de finale. Ils ont confirmé cette
impression cette année sans trop de pro-
blèmes , en remportant le titre.

Dans une finale inédite qui dura 2 h 20,
i ls furent toujours au commandement face
aux Allemands de l'Ouest: 3-0 et une
double défaite après le premier tour , 5-2
après le second. La RFA revint à 7-4 au
troisième tour grâce principalement à son
champion olympi que, Alexander Pusch
(3 v.), retrouvé après deux sorties médio-
cres auparavant. Il restait aux Soviétiques
à enlever un assaut sur les quatre derniers.
Pusch retarda l'échéance sur Abou-
chakmetov (5-3) mais Karagian faisait la
décision en remportant son match contre
Borrmann.

Cette finale , les Soviétiques l'avaient
en fait gagnée au tour précédent,
lorsqu 'ils revinrent prati quement de
l' enfer face à la Suisse. Menés 5-1 et
3 doubles défaites, ils ne pouvaient plus,
contre les épéistes helvétiques, perdre
que deux rencontres sur sept. Avec la
combativité, les nerfs d'acier et la remar-
quable homogénéité qui ont été leurs
qualités dominantes en Australie, ils
firent tout leur reta rd dans une tension
extrême, profitant aussi de la baisse de
régime des Suisses. L'URSS égalisa ainsi à
6-6 et 14 secondes avant la fin du dernier
match, Karagian porta la touche libératri-
ce. Plus tard , ce devait être la victoire
finale, attendue depuis dix ans.

Les Suisses, qui n'ont pas été loin de
rééditer leur exploit de l'an dernier (ils

avaient éliminé les Soviétiques en quart
de finale), se consolèrent en obtenant la
médaille de bronze aux dépens de la
Suède.

RÉSULTATS

Demi-finales : RFA (H. Jana , E. Borrmann ,
C. Adrians, 3 v., A. Pusch 0 v.) bat Suède
(J. Harmenberg 3 v., R. Edling, L. Hogstrom ,
H. Jacobsson , 1 v.) 9-6.

URSS (B. Lukomski 3 v., M. Mojaev Ov ,
L. Dunaev 2 v., A. Abouchakmetov , A. Kara-
gian 1 v.) bat Suisse (M. Poffet , F. Suchanecki
2-v,,. D. Giger 1 v„ P. Caille 1 v„ C. Kauter
0 v.) 7-6 et 3 doubles défaites.

Finale pour la troisième place: Suisse
(D. Giger 3 v., P. Gaille, F. Suchanecki 2 v.,
C. Kauter 0 v., M. Poffet 1 v.) bat Suède
(H. Jacobsson 3 v., J. Harmenberg 1 v.,
G. Malkar 1 v., R. Edling 0 v., L. Hogstrom
1 v.) 8-6 et une double défaite.

Finale: URSS (A. Karagian 3 v„
B. Lukomski , L. Dunaev 2 v., A. Abou-
chakmetov 1 v.) bat RFA (A. Pusch 3 v„
E. Borrmann, C. Adrians 1 v., H. Hana 0 v.)
8-5 et une double défaite.

Classement final de l'épée par équipes : 1.
URSS ; 2. RFA ; 3. Suisse ; 4. Suède ; 5. Gran-
de-Bretagne; 6. France; 7. Pologne; 8. Italie.

Coupe des nations (meilleurs résultats
d'ensemble aux quatre armes) : 1. URSS
103 p. ;2. RFA40;3. Italie31;4. France 28; 5.
Hongrie 27; 6. Pologne 21; 7. Suisse 10; 8.
Roumanie 8; 9. Grande-Bretagne 3.

Répartition des médailles : 1. URSS 6 or-
2 argent-1 bronze ; 2. RFA 1 or-1 argent-
2 bronze ; 3. Fra nce 1 or-1 argent-0 bronze ; 4.
Italie et Hongrie 0 or-2 argent-1 bronze ; 6.
Pologne 0 or-0 argent-2 bronze ; 7. Suisse
0 or-0 argent-1 bronze.

« Mondial » : du bronze pour les Suisses

l ĵggfl hippisme | || 
n/y avajt pas qUe |e championnat cantonal

La finale du championnat cantonal neuchâtelois 1979 était certes, le point de mire
de la réunion des Verrières. Le doublé du favori, Gabriel Simon-Vermot, de Môtiers ,
avec son cheval « Jakval », un hongre irlandais de sept ans, est à mettre en exergue car,
l'année dernière, le champion sortant, Walter Steiner, ne s'était pas offert ce luxe.

Le cavalier môtisan a remporté la
coupe « Cheval-Service » offerte au cava-
lier totalisant le plus de points sur les
places de concours neuchâteloises durant
la saison 1978-1979. Dimanche, il a su
garder son sang-froid et a remporté après
avoir dû se confronter au barrage avec
Walter ' Steiner', de 'La Chaux-dé-Fôrïds,
montant «Fleur-de-Lupin », lé* cheval
avec lequel il avait remporté le titre l'an
dernier. Plus rapide et avec un parcours
net, Gabriel Simon-Vermot reçut la
médaille d'or offerte par notre journal
ainsi que le magnifique challenge de
M. Roger Krebs, un fervent du sport hi p-
pique. Toutefois , pour quelques-uns des
finalistes, une autre échéance importante
est fixée, le week-end prochain, à Arnex-
sur-Orbe où se déroulera la finale du
championnat suisse de catégorie « R »
réunissant les meilleurs cavaliers de cette
catégorie dans le pays.

Axer le 25me concours hippique des
Verrières sur cette seule finale serait
injuste vis-à-vis des 150 concurrents qui
participaient aux huit autres épreuves de
cette manifestation. Samedi, alors que le
terrain de «Sous-le-Vy» était idéal pour
la prati que du «jumping », la cavalière de
Fenin , Dominique Matthey, a réussi un
magnifique doublé en remportant le
jambon offert comme prix d'honneur de
l'épreuve de catégorie «L 2 »  barème
« C », Cappag-Boy monté par Jean-Pierre
Hertig de La Chaux-de-Fonds, a mis tout
le monde d'accord puisqu 'il a signé la
victoire avec plus de deux secondes
d'avance sur Monique Brand , de La Per-
rière, montant «Good-Boy ». Pour le
cavalier chaux-de-fonnier, cette victoire
et sa 4me place dans l'épreuve « L 2 » avec
deux barrages lui assurent certainement
sa qualification pour le concours intercan-
tonal 1979 dont il est le chef d'équipe
pour le camp neuchâtelois !

Le concours des Verrières n'est pas
seulement ouvert aux cavaliers neuchâte-
lois ; s'ils figurent souvent au classement,
c'est qu 'ils étaient les meilleurs au Val-
de-Travers. Cependant, avec l'épreuve
N° 6, catégorie «L 2» , c'est à un succès
genevois qu 'on a assisté, puisque les deux
premières places ont été remportées,
respectivement, par Yves Casthélaz de
Vandœuvres montant « Keep-Me» et
Antoine Schopperlé, d'Anières , 2™ avec
son cheval indigène «Foxhunter».

Les week-ends se suivent et , pour
Daniel Schneider, de Fenin , ils se ressem-
blent , puisque avec l'épreuve de maniabi-
lité de catégorie « M l »  barème «C» , il
décrocha une nouvelle victoire sur « Up to
Date » avec plus de dix secondes devant
son écuyère Josette Graf et «Moustic »,
qui n 'a pourtant pas la réputation de faire
ses parcours au ralenti ! « Le prix du Lieu-
tenant-Colonel Hegi », épreuve tradi-
tionnelle aux Verrières, de catégorie
« M i », allait mettre un point ttnal tardtt a
cette réunion des hauts-plateaux,
puisqu 'il était presque 19 heures lorsque
l'ultime barrage, pour lequel six concur-
rents étaient en lice, commençait. Stoï-
quement, les spectateurs ont tenu à assis-
ter et à encourager les concurrents
jusqu 'au dernier départ et si le temps était
frais au Vallon, le public a démontré qu 'il
savait encore applaudir chaleureusement
au passage des cavaliers et chevaux qui ,
engagés déjà tôt le matin , ont tenu à parti-
ciper à cette ultime épreuve. C'est finale-
ment un junior , Marcel Perrin d'Ependes ,
qui se révéla le meilleur; il fut le seul
concurrent à boucler le deuxième barrage
sans faute d'obstacle. Tail

RÉSULTATS

Catégorie R2 barème «C»:  1. Kingston,
D. Matthey, Fenin 78"3 ; 2. Sarah , Viviane
Auberson, Lignières, 81"0; 3. Sonnenprinz,

T. Facchinetti , Saint-Biaise , 82"0; 4. Caroline
IV CH, M. Chiffelle , Boudevilliers 83"9;
5. Crin-Blanc CH, Fr. Maire , Les Petits-Ponts
85"5. - Catégorie R3 barème « A » au chrono :
1. Fripouille D. Staehli , Delémont 0-0 pt
52"9; 2. Fleur-de-Lupin , W. Steiner , La
Chaux-de-Fonds 0-aband. ; 3. Flecky, CH. Eric
Haldimann , Brot-Dessus 1-4 pts 92"1 ;
4. J.-J. Ph. Compte Beurnévesin 4 pts 69"7;
5. Sultane III , E. Moriggi, La Chaux-de-Fonds
4 pts 74"3. - Epreuve R2 barème «A» avec
deux barrages au chrono: 1. Kingston D. Mat-
they, Fenin , 4-0-4 pts 42"2 ; 2. San-Marengo,
P. Schneider La Chaux-de-Fonds 4-0-aband. ;
3. Arizona II , F. Matile , Le Crêt-du-Locle
4-4 pts 54"8 ; 4. Sasafrasse, Th. Johner, La
Chaux-de-Fonds 4-8 pts 51"3 ; 5. Zucotto ,
J.-Ph. Maridor , La Jonchère 4-12 pts 51"0. -
Epreuve L2 barème «C»:  1. Cappag-Boy,
J.-P. Hertig, La Chaux-de-Fonds 80"8 ;
2. Good-Boy, M. Brand , La Perrière, 83"0;
3. Mattie-Brown, M. Prétot , Le Noirmont
88"6; 4. Hebbie-Jeebies, J.-B. Matthey, Le
Locle 89"7; 5. Zara II , Raymond Finger , La
Chaux-de-Fonds 98"5. - Epreuve «R3 »
barème « A »  au enrono: i. Angara , f .  uuin-
chard , Chez-le-Bart , 62"3 ; 2. Fri pouille ,
D. Staehli , Delémont 70"3 ; 3. Jakval ,
G. Simont-Vermot Môtiers 70"9 ; 4. Peregrino
J.-D. Kipfer , Malviliers 70"9; 5. Fleur-de-
Lupin , W. Steiner , La Chaux-de-Fonds 80"0. -
Epreuve «L2», barème «A» au chrono avec
2 barrages : 1. Keep-Me Y. Casthélaz ,
Vaudoeuvres 0-0-0 32"7 ; 2. Foxhunter CH
A. Schoppelé, Anières 0-0-4 pts28"8;3. Rulla
M. Brand, La Perrière 0-0-4 pts 29"9 ; 4. Cap-
pag-Boy J.-P. Hertig, La Chaux-de-Fonds
0-0-4 pts32"l ; 5. Brown-Lady, J.-B. Matthey
Le Locle 0-0-7 pts 92"5. - Epreuve Ml barème
«C»:  1. Up-to-date Daniel Schneider , Fenin,
71"1 ; 2. Moustic, J. Graf , Fenin 77"5;
3. Rubis V CH, A. Berger, Villars Tiercelin
78"3 ; 4. Penny-Hill , M. Hermann , Peseux ,
81"0; 5. Casino II , D. Schneider , Fenin 83"1.
- Catégorie Ml barème « A » avec deux barra-
ges: 1. Gladstone, M. Perrin, Ependes,
0-0-0 pt 35"9; 2. Casino II D. Schneider ,
Fenin, 0-0-4 pts33"2;3. Starling, N. Chételat ,
Courroux 0-0-4 pts 36"4 ; 4. New-Manhattan
X. Prétot , La Chaux-de-Fonds 0-0-4 pts 36"8;
5. Gaherlan D. Oppliger , La Chaux-de-Fonds
0-0-12 pts 42"3.

Des épreuves de qualité au concours des Verrières

cLjjglî  échecs 1 Notre chronique hebdomadaire

Pas de surprise à Montréal , quant à la
victoire finale remportée conjointement par
Karpov et Tal avec douze points sur dix-huit
possibles. Suivent: Portisch (Hongrie), Ljubo-
jevic (Youg) , Timman et Spassky, Kavalek ,
Hùbner , Hort et au huitième rang le pauvre
Larsen... Larsen le « tombeur» de Karpov !

Dans tous les sports, la défaite d'un cham-
pion engendre chez une partie des spectateurs
un sentiment de délectation. Le dompteur est
mangé ! Ce fut notamment le cas lors de la
défaite de Karpov , parce que ses défaites sont si
rares.

Trois rondes plus tard , mis en confiance
grâce à son succès contre le champion du
monde, Larsen tente une nouvelle fois sa
chance contre Spassky avec la même défense
Scandinave, mais cette fois-ci la surprise ne
joue plus.

MONTRÉAL 1979

Blancs : Spassky Noirs : Larsen

DÉFENSE SCANDINAVE

1. e4-d5. 2. exd5-Dxd5 3. Cc3-Da5 4.
d4-Cf6 5. Cf3 (Karpov avait joué 5. Fd2)...Ff5.
6. Fd2. La théorie estime que 6. Ce5 est avan-
tageux , mais ces critères sont basés sur des par-
ties jouées il y a plus de cinquante ans, lorsque
la Scandinave était très populaire. Le coup du
texte développe une pièce tout en s'apprètant à

molester la Dame noire. 6...Cbd7 7. Fc4-c6. La
menace était 8. Cd5 avec décision immédiate.
8. De2 ! Menace 9. Cb5. La réponse noire pare
cette menace, mais en permet une autre . Le
moindre mal était 8...Dc7. 8...e6 9. d5!l. Ce
coup de massue ébranle la construction noire,
9...cxd5 10. Cxd5-Dc5.

Blancs : Rel-De2-Tal-Thl-Cd5-Cf3-Fc4-
Fd2-a2-b2-c2-f2-g2-H2.
Noirs : Re8-Dc5-Ta8-Th8-Cd7-Cf6-Ff8-
Ff5-a7-b7-e6-F7-g7-h7.

U. b4!-Dc8 12. Cxf6 + gxf6. Forcé 12...
Cxf6 13. Fb5 + et le Roi doit partir en prome-
nade car Cd7 se heurterait à 14. Ce5. 13. Cd4.
La réalisation d'un avantage dans une position
gagnante demande un jeu précis , la démonstra-
tion de Spassky est convaincante à ce sujet.
13...Fg6 14. h4! Chaque coup contient une
menace empêchant les Noirs de songer à la
sécurité de leur Roi. 14...h5 15. f4-Fe716. Th3.
Active cette Tour au maximum, toute la troi-
sième rangée est à sa disposition. 16...Dc7 17.
o-o-o Db6. La Dame essaie de s'activer , mais
ne trouve pas de repos. 18. Fel. Empêche
...Fxb4 à cause de 19. Tb3 I8...0-0-0, 19. Cb5!.
Le coup décisif , la menace étant 20. Ff2.
19...CD8 20. Txd8 + 20,..Rxd8 21. Ff2-Dc6 22.
Fxa7-Cd7 23. a3. Consolide tranquillement la
position , les Noirs n'ayant pas de coup utile.
23...De4 24. Fe3-Ff5 25. Tg3-Dc6 26.
Cd4-Da4 27. Cxf5-Dxa3 28. Rdl-Dal+ 29.
Fcl-Fxb4. Derniers soubresauts , les Blancs
menaçaient 30. Ta3. 30. Fb5-Cb6. La menace
était 31. Dd3. 31. De4-Da5 32. Dxb7. Les
Noirs abandonnent. La menace 33. Td3 + est
sans pardon.

C. K.

Montréal : une leçon de stratégie

(Jrapenaj
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L'objectif de réputation mondiale
pour de meilleures prises de vue.
Chez Interdiscount et auprès du

commerce spécialisé.

?
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Stade de la Maladière

Mercredi 29 août
à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX

Lausanne
' Match d'ouverture: 18 h

LOCATION D'AVANCE |
Delley Sport - Moka Bar §

Stade de la Maladière "

 ̂
football | << T 'affaire Servette »

«La Fédération suisse des joueurs de
football a pris connaissance des décisions
de la chambre de la Ligue, organe institué
par la nouvelle réglementation adoptée
par l'assemblée générale extraordinaire
de la Ligue nationale du 12 mars 1977 à la
suite de l'arrêt Perroud.

La chambre de la Ligue a pour mission,
il faut le rappeler , de fixer le montant de
l'indemnité de transfert en cas de désac-
cord entre les clubs.

5>ur le principe, la t bj t  réaffirme son
opposition totale au principe même du
payement d'une indemnité de transfert et,
par conséquent, de l'institution de la
chambre de la Ligue, tant pour des raisons
morales que juridiques, puisqu 'il porte
atteinte à la liberté contractuelle, des
joueurs.

On ne voit pas en vertu de quel droit
des individus se permettent de fixer une
valeur marchande à des personnes
humaines. Il est inadmissible que les
joueurs se voient taxer de la même façon
que du vulgaire bétail. En outre , un tel
marché donne lieu à des manœuvres
douteuses de la part de certains dirigeants
de clubs.

Sur le plan financier, une telle pratique
ne peut être que préjudiciable à une saine
gestion des clubs et , sur le plan psycholo-

gique, défavorable pour les joueurs en
cause.

On peut légitimement se demander, par
exemple, quel est l'état d'esprit d' un
jeune joueur comme Christian Matthey
qui s'est vu accolé par la chambre de la
ligue un prix de 140.000 fr. à l'âge de 18
ans !

La seule solution dans l'intérêt du foot-
ball suisse est la suppression des indemni-
tés en cas de transfert. C'est dans ce sens
que la FSJF a mandaté des spécialistes afin
d'examiner les mesures judiciaires
adéquates à prendre pour mettre fin à
cette pratique détestable. C'est d'ailleurs
la seule voie réservée aux joueurs puisque
la Ligue nationale refuse de reconnaître la
Fédération suisse des joueurs de football.

Point de vue de la Fédération
suisse des joueurs de football ^

7 hockey sur glace

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 6-5
(0-2 3-2 3-1)

MARQUEURS: Lorcher 3™ ; Blaser 9"" ;
Gosselin 21mc, 29™ et 47mc ; Flotiron 31™ ;
Lott 31mc et 33™ ; Dubois 52™ ; Latonovich
59™.

Après avoir été battu à deux reprises en
moins d'une semaine (8-2 9-3), La Chaux-de-
Fonds a pris sa revanche hier soir aux Mélèzes
face à Bienne. Après un début en force des
Biennois , les Neuchâtelois sont parvenus à
renverser la vapeur au terme d'un bon match.

P. G.

Revanche!

¦'¦¦ """i. ¦ ' ",mw- m ' ' - '. 'j,?, " ' mm." . J . , ¦¦ .- , .

Sport dernière
¦ ¦

France. - Championnat de première division
(6™journée) : Saint-Etienne - Sochaux 2-1. -
Bordeaux - Nantes 1-3.- Lens - Monaco 0-3.-
Strasbourg - Lille 3-2.- Nîmes - Lyon 3-2.-
Angers - Marseille 3-1.- Paris Saint-Germain -
Brest 0-0.- Valenciennes - Metz 2-2.- Nancy -
Laval 2-1.- Nice - Bastia 2-1.- Classement : 1.
Saint-Etienne 11 p; 2. Nantes 10; 3. Monaco
10; 4. Strasbourg 9; 5. Nîmes 9.

• Le club Flamengo, de Rio de Janeiro, a
remporté le 25"" trophée Carranza , à Cadix,
en battant les Hongrois d'Ujpest Dosza par 2-0
(1-0). Pour la troisième place, Barcelone s'est
imposé face à Cadix par 2-1 (1-1).

FOOTBALL

cJ H ~
«Open» de Crans-Montana

Ils seront 140 à participer jeudi au premier
tour de « L'open de Suisse » à Crans-Montana ;
en effet , mardi 72 joueurs se sont qualifiés
puisque les cartes de « 77 » ont été retenues , ce
qui a valu à plusieurs « ex-aequo » de se quali-
fier in extremis. Il est vrai que le parcours était
hier facile , meilleur en ses 9 premiers tours,
l'ensemble des trous étant placés sans grande
difficulté. On a noté avec plaisir le résultat de
l'Italien Locatelli , mais.aussi celui du «pro »
suisse Bernard Mittaz qualifié avec 75,
« score » également obtenu par l'amateur local
Max Bagnoud qui avait délaissé sa channe pour
ses clubs.

MfclLLfcUKS KfcSULlAlS

Locatelli (69), Pascaccio, Potter , Cali , Char-
penel , Croce (70), Morley, Molteni , Hessemer,
Butler , Ramos, Hubner , Burth/Amateur (71).
Puis : Mittaz et Bagnoud (75). - Principaux
éliminés : Moody, Orillo, Tap ia , Delpiano,
Sotiropoulos , et le Suisse Francis Boillat.

Qualifications

^̂ \^ .̂ natation

Une jeune Neuchâteloise - et non des moin-
dres - a été quelque peu oubliée, à l'occasion
des récents championnats suisses de natation.
La victoire de Florence Ernst, ancien membre
de Red Fish aujourd'hui affiliée au SB Bienne,
a en effet passé inaperçue. Florence Ernst a
remporté le 100 m brasse en l'19"26 et a pris
la 4mc place du 200 m, à 2/10 de seconde de la
troisième.

Avec toutes nos excuses et... nos félicita-
tions!

• Les championnats du monde 1982 auront
lieu à Santa Clara (Californie), au mois d'août :
ainsi en a décidé la Fédération internationale
(FINA), réunie à T0W0. Par ailleurs, la com-
mission executive de la FINA, qui souhaite
inclure le 200 m quatre nages, le 4 x 100 libre
masculin et la nage synchronisée au program-
me olympique, soumettra une proposition en
ce sens au CIO. Elle proposera encore que
chaque nation n'inscrive plus, à l'avenir, que
deux représentants - au lieu de trois - dans
chaque épreuve individuelle et que la partici-
pation des sélectionnés se limite à une ou deux
épreuves individuelles.

Omission!

D Téléphérique du Schilthorn, Interlaken
29192 R
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Pour tout déplacement
ou voyage en autocar. Tél. (038) 33 49 32
une seule adresse MARIN-NEUCHÂTEL

MM/S annonce le match
de championnat de ligue nationale A

WÊ XAMAX
? LAUSANNE

Mercredi 29 août à 20 h 15
au STADE DE LA MALADIÈRE
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Date de naissance : Anciens clubs : Nidau, Bienne Pronostics : Championnat
21 octobre 1954 Son joueur faVori : 1. Grasshopper
Etat-civil: célibataire a) sur le plan international : 2. Servette

- - Cruvff 3. Zurich
Profession : Maître de sports *»»*»T «
D *„ «,,. __ ;_ H„ I<A„,.:„„. b) sur le plan national: _
Poste au sein de I équipe : a„ttQr̂ r. Coupe suisse
Arrière latéral droit uotteron 

i. Xamax
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WÈH" % \ — - * ¦ •¦ • -JU.î— — '$JŒSH| - g :.' 'î *'̂
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I Photos /^Sé X̂ Réalisation
I UNIPHOT GLOOR / à k \ ANNONCES SUISSES S.A.

fë KUFFER OSTERWALDER ^
^EM—Bal̂  ̂ MÙNDWILLER , BIANCHI

i 
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____
 ̂

GROSS 
^=s^̂ . 

FAVRE

| GUILLOU RUB FLEURY DUVILLARD
1 8 9 entr. : VOGEL 11 7

I Visitez à Neuchâtel I
I le centre de rameublement I
B Grande exposition sur 6-étages Ifil liflpIjpfSBEP^̂ P̂ ^  ̂ r
B 300° mï rTTfflffi hîtffiSflF > t I — i IM i m I ^.J ^B^WrfnraB *1
H 200 chambres à coucher, salles 0PWVI I I I  mml W J aiaJ MBNMMHH I
w Plus de 1000 meubles divers [_¦ fi I

/ A
¦TV" ! B Portes-Rouges
Pjy ff icfcf ÏJTSàJÂ 131 133 vous présente le
iyUUË|BMBÉBlH4 tél. 25 59 12 ? 

^̂  - . "*£&* ' classementGrande vente de ^^— '. a 1. Servette 3 3 0 0 12- 0 6coupons de tapis ïsi^ m\ i \ t
_ _  , _ _ _  ., 4. Young Boys 3 2  0 1 7 - 4  4
Plus de 500 Dieces avec s. NEXama* 3 2 0 1  3 6 4

«._ .m. *» - ~.  S~.~,  m m - 6- Bâle 3 1 1 1  3 - 3  3
20, 30, 40 et 50% de rabais ^™e 3111  4 4 3

Sion 3 1 1 1  3 - 3  3
pour salons, salles à manger, chambres à coucher, 9 st-Gall 3 0 2 1 1-2 2

chambres d'enfants, corridors, dégagements, W.-C, salles de bains, JQ
'_ chiasso 3 0 2 1 3 - 5  2

cuisines, balcons, caravanes, voitures. n Lucerne 3 10 2 3 - 8  2
Nous manquons de place, profitez-en pour embellir à peu de frais 12. Lugano 3 0 12  5 - 8  1

votre appartement. !3- Chênois 3 0 12  3 - 7  1
14. La Chx-de-Fds 3 0 12 1-11 1

. Livraisons gratuites.

SION
à Neuchâtel le 22/9 à Sion le 12/4
Résultat Résultat 

( ' Y \HOTEL
RESTAURANT d« 19 h 30

SÏSJ DANSANTTh . Blattl er ¦mmm - mwm _¦ H ¦
Place du Port avec rorchestre

0 H VinORIO PERLA
Tel 038 25 54 12l A. J

YOUNG BOYS
à Berne le 24/11 à Neuchâtel le 23/5
Résultat Résultat 

ÔV̂ ffSeyon 26-28-30 - Neuchâtel - Téléphone 
24 57 

77

28895-2

Contre la rouille: lÉlP̂ ^̂ ïsl
NOTRE STATION DINITROL &J k ^B

Pour votre voiture : S Jp̂ ^lf 3
MARBRE ÉLW AMPOUR CHÂSSIS lllll
PEINTURE AU FOUR ĝ ^̂̂^ ||'
VéHICULES fîfT'TM il̂ iaîilaDE REMPLACEMENT U«1LUM&MJIU4
Tél. 3145 66 ^¥AÎ ^̂ ^̂ J

: i Tapis - Rideaux )W& I'¦*m nétim î m:::
.' Neuchâtel Fontaine-André 1 vSSafiSSv'* ¦
I Tél. (038) 25 90 04 MMÊê I
| à 3 min. de la gare par la passerelle. i|aâîj|êÉ3 I
:; Arrêt du bus N°9 (parc à voitures) &Ê&&îïiï& M '

, . m^ 
Devis et livraisons gratuits fj TVpfffr'liPi M

*̂" I l l l l l  IIIIIMMMÉÉÉÉÉ«M<IIIIII <t*r

CHIASSO
à Neuchâtel le 10/11 à Chiasso le 10/5
Résultat Résultat 

BALE
à Neuchâtel le 21/10 à Bâle le 26/4
Résultat Résultat 

"̂ 7 CHEZ RINO
wpffîSx DEL FABBR°

L̂
~W& PUCH X30

(J  ̂
 ̂

EN 
4 COULEURS

¦ »l"!ffl:ll' > ,«I(?|41 DIVERSES
wiÉidÉÉiÉiaMiMP AVEC OU SANS

SUSPENSION ARRIÈRE

GRASSHOPPER
à Zurich le 27/10 à Neuchâtel le 3/5
Résultat Résultat 

LA CHAUX-DE-FO NDS
à La Chx-de-Fds le 6/10 à Neuchâtel le 19/4
Résultat Résultat 

Ék H^, fâlsâ» ^JWUS Cortaillod
0M ¦ j ^ iEBHiil Bas de 

Sachet

wB̂ \ Concessionnaire des PTT

|̂ ?\\ ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
pî *C\ _)j APPAREILS MÉNAGERS

,—={çjw—\ Devis et offres
• LMJ sans engagement

LUGANO
à Neuchâtel le 8/9 à Lugano le 22/3
Résultat Résultat 

LUCERNE
à Lucerne le 15/9 à Neuchâtel le 29/3
Résultat Résultat 

ZURICH
à Zurich le 1/9 à Neuchâtel le 15/3
Résultat Résultat 

(""x -elnapiitisi
«̂ è  ̂ PRESSER 

EST PLUS RAPIDE t
ç *̂*  ̂ ET PLUS FACILE

*̂̂  QUE REPASSER

. Alpft 43l Mme M.-Th. PIHELOUD
I ¦W55II ItfT l Saint-Honoré 2
§ %#¦¦ mWtm Neuchâtel. Tél. 25 58 93
fl Cours de couture et de coupe
1 mercerie + boutons + galons GRAND CHOIX DE TISSUS

ST-GALL
à Neuchâtel le 25/8 à St-Gall le 8/3
Résultat 1-0 Résultat 

|H|ffPH| Café
WÊÊÊlUm du Mont-Blanc

ISp^MWWfl f̂Pfii^ â Fahys 1 - Neuchâtel

Ambiance jeune pfliB̂ ffl^MJs|Bffil
Jeux électroniques V;.'" fiffl3 ' . t v- "<?$$.

\ Petite restauration W&\ *?<%.**¦ *¦ ' = " w ' WÈ

F.-C SERVETTE
à Genève le 18/8 à Neuchâtel le 1/3
Résultat 6-0 Résultat 

âf sportifs ^mt WK CIITIIDfl BANDAGE
%li FUHJIlU ÉLASTIQUE
Vgj VOUS PROTÈGE DE 1re QUALITÉ I
?ri pyAiMMi^nE l
3 V GAUCHATl

 ̂
J Tél. (038) 31 11 31 

^
A

CS. CHÊNOIS
à Chênois le 11/12 à Neuchâtel le 1/11
Résultat 0-2 Résultat 

©
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/yMm\ 17.45 Point de mire
r' 1 17.55 Tèlèjournal

/t& 18.00 Vacances™ leunesse
R-mt»  ̂ Histoire des enfants
/^̂  Dorothée et le chanteur
L S Basile, Virgule et Pécora

UL e  nez de Basile s'est allongé, il doit de
nouveau avoir fait une grosse bêtise.

jj fflL- Pécora a l'œil furieux. (Photo TVR)

J5B 18.30 Les animaux du soleil

I Une journée
*"'Vp avec les babouins

/ ĵj|  ̂
19.00 Un 

jour 
d'ete

? 

Evénements du jour
en Romandie

19.30 (N) Harold Lloyd

/\J3k Court s métrages
" "1 20.00 Téléjournal

zga 20.20 Monsieur
^H Smith
 ̂

au Sénat
/^Kki film de Frank Capra

? 

(version originale anglaise
sous-titrée en français)

A 22.25 Entretien avec
? Frank Capra
_*<toi\ Seconde partie de l'interview
1|H réalisée par Roger Gillioz

r "i 22.55 Tèlèjournal

B 

11.30 Doris comédie (36)
12.00 T F 1 actualités . , . . •'

re.. 'wm\ 12.35 Les mystères de l'Ouest

? 

La nuit du mort vivant
13.30 Vicky le Viking

Bffl È Etrange hospitalité »
ĵWi 14.00 Acilion et sa 

bande

-fê 17.05 L'odyssée
91 sous-marlne
v J| de l'équipe Cousteau

rfk* L'énigme du «Britannic»

? 

18.00 Anne jour après jour (50)
18.15 Jeunes pratique

, 18.20 Actualités régionales
/t^ÈÊk 18.45 Caméra au poing

| 1 Oiseaux du Grand-Nord (2)
L—J 19.00 T F 1 actualités

m 10.35 L'Histoire
M en Jugement
rmmm

/ TÊm Série écrite
f "l par André Brissaud
1 J réalisée par Paul Siegrist
fo il̂ T 

6. Le général Mac Arthur

/ $& 21.45 Histoire d'un livre

P d e  
la naissance à la parution

2. Le destin
22.40 T F 1 dernière

FRANCE 2 ^—
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

Quel cirque !
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Drôles de dames (2)
15.00 Sports du mercredi
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

10.35 Remorques
film de Jean Grémillion (1941)
d'après Roger Vercel
avec le couple Gabin-Morgan

21.00 Sept Jours
en Perse

2. Le palmiseste
(vieux parchemin sur lequel
on a effacé le texte initial
pour en écrire un autre)

21.50 Antenne 2 dernière

! »BHMBg
FRANCE 3 <S>
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
19.00 Cheval mon ami

Carabinier!

10.30 Un château
en enfer

film de Sidney Pollack

Burt Lancaster et Al Freeman Jr dans
une scène de ce film de Pollack.

(Photo F R 3)

21.10 FR 3 dernière

SVIZZERA pTL- n'TAUANA S[W
18.10 Per la gioventù
18.20 Cappuccetto a pois

- Mister Muscolo
18.45 Sinbad il marino

7. Il s'ultano del mare
19.05 II telegiornale
19.15 Vita da sub

10.40 Incontrl
con Icaro Oggi

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Viaggio nella lingua italiana

1. Parlare, leggere, scrivere
22.00 Philippe Rouvel sulle strade

di Francia (4)
22.55 Telegiornale
23.05 Ciclismo da Amsterdam

SUISSE ; JMAALEMANIQUE SPCS*
10.15 Nous... et les voyages

touristiques
11.30 Heiner Gautschy

et ses invités
12.45 Chumm und lueg
14.00 Le baromètre de l'emploi
14.45 Musique de scène
15.45 Des temps sans pain?

film d'Ulrich Otth
16.40 Notre esprit doit vivre

film tchèque
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mr. Carlis et ses aventures
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Isewlxer
d'Heinrich Henkel

21.40 Téléjournal
22.05 Football et cyclisme

ALLEMAGNE 1 (SB
13.15 • Videotext-Versuchsprogramm.

15.55 Tagesschau. 16.00 Von der interna-
tionalen Funkausstellung 1979 Berlin. 16.45
Geheimprojekt Doombolt. Auf der Spur des
Verrâters. 17.15 Die Ferien des Herrn Rossi
(4). 17.35 . Funkausstellung aktuell.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.25 Ikebana - Abendeinladung. 18.30
Omaruru - Reise nach Swakopmund. 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Hôtel zur schbnen
Marianne- Der Schulfreund. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Johnny
West. Film von Roald Koller. 22.00 Jeder-
mann und Rosenkavalier Hugo von Hof-
mannsthal (Film). 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAaNE 2 <|̂
16.30 Heute. 16.32 Aus dem Sommergar-

ten : Spielexpress. Kindertreff international.
17.30 Heute. 17.45 Schauplatz Berlin.
19.00 Heute. 19.30 Aus dem Reichstag:
ZDF-Magazin. Informationen und Meinun-
gen zu Themen der Zeit. 20.10 Van der Vàlk
-Gefahr fur Diane. Kriminalfilm von Philip
Broadley. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Im
Rausch der Frommigkeit .Amerikas Religion
am Ende eines Jahrzehnts. 21.50 Sport ak-
tuell. Berichte von den Bundesliga-Spielen.
Rad-WM in Holland. 23.20 Heute.

' " ~ V jjii 1 -- - ' ltJ.

AUTRICHE 1 Ç^
10.30 Buster Keaton - Wasser hat keine '

Balken (USA, 1928). 17.00 Der Tanzbâr. Auf- jjfùhrung der Wiener Puppenspiele. 17.25 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Tony Randall in : - Bobby und Brian.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Wer einmal
in die Mùhle kommt. Geschichte einer all-
tâglichen Vernichtung, von Winfried
M. Bauer. 21.30 Das kleineFernsehspiel. Die
Fenster der Lilly Bohatty, von Elisabeth
Waeger-Hâusle. 22.00 Nachrichten und
Sport.

BIBLIOGRAPHIE
Joanna Mogane

Une étrangère au paradis
(La Table Ronde)

Ce roman est une fresque fourmillante ,
échevelée, intimiste de l'Amérique de
1920 à 1950. Féroce et grandiose Améri-
que de la crise du star-system, des nababs
de la finance et de l'amer bonheur holly-
woodien. Dans une admirable reconstitu-
tion, on voit défiler tous les personnages
clé de l'époque, d'Al Capone à Bogart ,
de Douglas Fairbanks et Vivien Leigh à
Marlène Dietrich , de Roosevelt à Brando.

"IMCl/ilCZl/i

1 /m
Monsieur Smith ?au Sénat ^Suisse romande : 20 h 20 r^̂

Monsieur Smith, remarquablement inter- riumprêté par un James Stewart plus dégingan- /¦¦¦WÊm
dé que jamais. (Photo TVR) I" "̂

L'odyssée sous-marine 'A
de l'équipe Cousteau F j
«L'énigme du Britannic» jgMMgf
T F 1: 17 h 05 / tfÈÈk,

Ce film est consacré à une mission è~ " ,
g
jdu Commandant Cousteau et de son L J

équipe qui, à bord de La Calypso, sont ^Hf
partis à la recherche d'une épave qui /HÉfc
n'avait jamais été explorée It "i
jusqu 'alors. L J

Il s'agit de l'épave d'un navire •*—$!-
¦

anglais «Le Britannic » qui fut coulé en /1KL
1916, entre le Cap Sounion et l'île Kea, r i
dans les eaux territoriales grecques, et L \
dont la carcasse gît à 110 mètres de Sjfljfcl

Le but de ces recherches était de t ~\
déterminer par l'étude de la brèche, |_ , J
dans quelles circonstances le navire '

^
«jt

sombra. A l'époque, «Le Britannic », /̂ Bk
qui faisait sa cinquième sortie en mer, I" "1
était transformé en navire-hôpital. Il L J
devait ramener en Grande-Bretagn e -^à ^ l
des blessés de guerre recueillis en AmÊk.
Méditerranée. Il était peint en blanc et f" "1
portait le signe de la Croix-Bouge. L j i

..AuV 1
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? l^ m̂m AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Û^^L
Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h (sauf à 21 h),

et à 12.30 et 23.55.6 h, le journal du matin, avec à : I». . <J
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.58, minute \ ĵ  ̂\
œcuménique. 8.05, revue de la presse romande, /.^am
8.14, chronique routière. 8.15, spécial vacances, jr" wlal
avec à : 8.25, mémento des sepctacles et des |
concerts. 8.55, bulletin de navigation. 8.58, minu- |jj J!*
te œcuménique. 9.05, la puce à l' oreille. 12 h, /MB
informations + appels urgents. 12.05, la cavale , f. —wm\
avec à : 12.30, le journal de midi et édition princi- è" i
pale. 14.05, la radio buissonnière, avec à : 16.05, 1 Jfeuilleton: Thyl Ulenspiegel (13), roman de oJtffcCharles de Coster , /'HÎik16.15, la cavale. 18.05, inter-rôgions-contact , j Ĵ^Bavecà: 18.20, soir-sports. 18.30, le journal du soir. [

 ̂
i

19.02, revue de la presse suisse alémanique. \_ 1
19.05, couleur d'un jour. 20.05, sous les pavés, la .A*plage. 21 h, mercredi sport. 22.05 , blues in the /«A¦ night. 24 h, hymne national. j  ''̂ ^^

RADIO ROMANDE 2 -^
7 h, les titres de l' actualité. 7.05 (S), Suisse- /«Éfc,

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, connais- L S
sances, avec à : 9.05, le temps difficile. 9.30, j
connaissance d'aujourd'hui. 10 h,collages. 10.30, *x .. -fj
pour l'amour de l'art. 11 h (S), polyvalence de la ï &̂& \
musi que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les /^HBk
concerts du jour. 13 h. Formule 2. 13.15 (S), vient f '" 

^de paraître. 14 h, réalités estivales. 15 h (S), Suis- j |
se-musique, avec à : 15.50, Luigi Mono entre 1960 \m, .. „„ , J
et 1972. 17 h (S), hot line, avec à : 17 h, rock line. j jjfl&i
18 h, jazz line. 18.50, per i lavoratori italiani in /ifcm
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, journal à une ta——«•
voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 h (SI, les |i
concerts de Genève: Orchestre de la Suisse f .̂romande , direction : Ernst Mârzendorfer,à l'issue ÉMEi
du concert : Résonances. 22 h, le temps de créer. /L P̂It
23 h, informations. 23.05, hymne national. t" "1

RADIO ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION ^̂ v
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, /̂ M V̂

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour. 8 h, notabene. ï ~i
10 h, agenda. 12.15, félicitations. 12.40, rendez- l J
vous de midi. 14.05, musique légère. 15 h, notes L .j^;
et notices. /vk

16.05, pour les aines. 17 h, tandem. 18.30, sport. "̂"^^
18.45, actualités. 19.30, œuvres de Gershwin et I \
Ives. 20.30, prisme: thèmes de ce temps. 21.30, L J

J actualité du disque. 22.05-24 h, music-box. 
^̂ . ¦

RADIO 0 ?i£ ^̂ :

DESTINS f* Jj [7ÎTll1'
:'¥^ f̂^^HORS-SERIE ;ia;g !̂WSgiW

RÉSUMÉ: La rumeur publique attribue le délabrement de la
santé d'Adrienne à un bouquet de violettes au parfum empoi-
sonné, offert par Mm* de Bouillon. "•

1) Le 4 février 1730, Adrienne tient à surmonter son immense S
lassitude pour jouer « Les surprises de l'amour» de Marivaux à
Versailles, devant les souverains et la cour réunis. Mais elle a
présumé de ses forces. Un vertige la prend tandis qu'elle est en i
scène. Son partenaire n'a pas le temps de réaliser ce qui se |
passe, qu'elle s'effondre à ses pieds. On l'emmène en hâte dans |
sa loge. Elle reste inanimée de longues minutes. Lorsqu'elle
reprend connaissance, on la transporte chez elle où la reine fait •
prendre de ses nouvelles chaque jour. •

2) Quand la fièvre s'empare d'elle, Adrienne s'assied dans son |
lit, les bras tendus vers les ombres qui peuplent son délire. Elle ;
croit que Maurice de Saxe est revenu et elle l'appelle d'une voix »
angoissée. Dans ses nuits d'insomnie, il lui arrive d'écrire des let- :

• très déchirantes à celui qui l'a abandonnée: «Au point où nous »
en sommes, il semble que nous serions bien contents d'être ï
débarrassés, vous de moi et moi de la vie. Je trouve seulement *

] qu'il est bien difficile de mourir...» •

3) Si Maurice demeure insensible à ces appels, Adrienne
i connaît cependant une grand joie. Celle de revoir Voltaire après
| les trois ans d'exil en Angleterre que lui a valus son algarade J
i avec le chevalier de Rohan. Alarmé de retrouver son amie dans
i un tel état de maigreur. Voltaire lui reproche de négliger sa
! santé. Il lui recommande de consulter Silva qui a soigné avec •

succès le roi et le duc de Bourbon. « Il est l'un des rares médecins
que Molière n'eût pu ou n'eût osé rendre ridicule», dit-il en

| l'amenant au chevet de la comédienne. •

: 4) Alors qu'elle commence, è peine rétablie, à étudier le rôle :
• que Piron a écrit pour elle dans «Callisthène», l'auteur lui fait |
: l'affront de le lui retirer pour le confier à une nouvelle venue, |

M"s de Ballincoutt. Une angoisse nouvelle s'ajoute aux tour- «
: ments d'Adrienne. Sa carrière est-elle sur son déclin ? Est-il déjà •
: si loin le temps où elle sauvait de l'échec l'« Œdipe » de Voltaire ?
; Dans un sursaut de volonté, elle décide de montrer à son public :î
s et à ses rivales que le temps de la retraite n'est pas encore venu
: pour elle. •

Demain : Sombre pressentiment j

61. LES HALLUCINATIONS DU DÉLIRE

Un menu
Courgettes farcies
Pommes de terre frites
Mousse au chocolat

LE PUT DU JOUR :

Courgettes farcies
4 grosses courgettes; 250 g de reste de
poulet ; 2 tomates pelées; 1 oignon;
1 gousse d'ail; 2 cuillerées à soupe d'huile ;
poivre, sel, thym, gingembre en poudre ;
sauce soya ; V* I de bouillon ; 2 cuillerées à
soupe de yoghourt.
Laver les courgettes et les partager en deux
dans le sens de la longueur. Les vider un
peu de leur chair. Couper en petits dès la
chair des courgettes, le reste de poulet et
les tomates.
Faire revenir dans l'huile l'oignon haché et
l'ail pilé. Ajouter les dés de courgettes, de
poulet et de tomates, le thym. Assaisonner
avec sel, poivre, gingembre et sauce soya.
Cuire le tout 10 min. environ. Farcir les
courgettes avec cette préparation et les
mettre dans une cocotte. Les arroser avec le
bouillon. Mettre au four 30 minutes.
Déglacer avec le yoghourt après avoir mis
les courgettes sur un plat et servir en même
temps.

Le conseil du chef
Un potage tout simple

Agrémentez un potage tout fait avec quel-
ques idées de votre crû.
- Une crème d'asperge avec des lamelles
de jambon, quelques petits pois et une
pincée de paprika.
- Une crème de tomates avec un peu de riz
et des dés de poivrons, ou avec un oignon
haché fondu au beurre, un peu de céleri
émincé et un peu de crème fraîche.

- Une soupe de poireaux-pommes de terre
avec quelques dés de lard ; à moins que
vous ne la versiez dans une soupière frottée
d'ail , sur des petites tartines de roquefort,
avec un peu de crème fraîche.
- Un bouillon de poulet vermicelle avec
deux œufs entiers et du parmesan râpé (le
tout ajouté en fin de cuisson en évitant
l'ébullition).

Beauté
Contre les points noirs
Si vous avez la peau grasse, sujette aux
comédons, ou si votre peau s'irrite facile-
ment, vous pouvez employer des masques
spécifiques qui absorbent l'excès de sébum
sans dessécher la peau, tout en la tonifiant.
Vous appliquerez le masque de préférence
après le démaquillage.
Evitez l'abus des astringents surtout sur
une peau qui n'a pas été parfaitement net-
toyée auparavant. Les astringents ont pour
effet de resserrer les pores de la peau, ce
qui peut effectivement être excellent après
un nettoyage de peau, mais il peut être
également contre-indiqué de resserrer les
pores car l'excès de sébum qui s'y trouve
peut s'écouler encore moins bien qu'aupa-
ravant.

Gymnastique
Entraînez-vous à la brasse
- Les pieds rapprochés, jambes repliées
fléchies, genoux écartés lattéralement,
mains, sous le menton, jointes, les coudes
au corps (expiration).
-Allongez les bras tendus et écartez en
même temps les jambes lattéralement.
- Réunissez les jambes tendues, les mains
dans la même position (les paumes à l'exté-
rieur).
- Revenez à la position de départ en écar-
tant lentement les bras tendus et en tirant
fortement en les ramenant en arrière (aspi-
ration).

T^SM^k POUR VOUS MADAME
*
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
>). seront dynamiques, gais, entrepre-
j  nants, ils auront une intelligence
2 fiuverte et vive.

ï BÉLIER (2 1-3 au 20-4)

j  Travail : Les carrières indépendantes
J seront favorisées. Des rentrées substan-
ï}- tielles sont prévues. Amour: Ne racon-
T tez pas trop ce qui vous touche de près,
J cela n'intéresse finalement que peu de
i personnes. Santé : Vous devez varier
T davantage votre nourriture si vous
J voulez retrouver un peu d'appétit.

? TAUREAU (21-4 au 21-5)
ï Travail : Vous devez choisir un travail où
y vous serez en relation avec le public,
ï plutôt qu'un travail sédentaire. Amour:
% Vous êtes très heureux, cela se voit et se
j  sent. Toute votre vie s'est transformée.
Ï Santé : N'attendez pas d'être très
sf sérieusement malade pour vous soi-

J gner.

î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
î Travail: N'acccumulez pas le retard

J dans votre courrier. Des affaires
3 peuvent vous échapper, sans réponse.
ï Amour: Votre humeur est très chan-
» géante et ce n'est pas tous les jours
ï drôle pour vos proches. Santé : Vous
J pratiquez depuis longtemps un sport

Î 
violent et ce n'est pas ce qui vous
convient.

J CANCER (22-6 au 23-7)
» Travail : Votre projet a mûri, il est plus
ï solide. Il serait temps de le reprendre et
ï de l'étudier. Amour: Votre vie senti-
» mentale est très orageuse, mais finale-

. V V V V y V V a y V V a V V V V y a y y <f V»y»JiH

ment vous aimez assez cela. Santé : Etat
général satisfaisant , continuez à dormir
longtemps et à vous nourrir convena-
blement.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Un poste mieux rémunéré vous
sera offert. Il demande toutefois davan-
tage de connaissances. Amour:
Rencontre amicale qui vous enchantera
et vous fera passer une excellente
journée. Santé : Vos cheveux sont en
très mauvais état et vous avez grand
besoin d'une coupe.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous engagez pas dans une
carrière aléatoire aux gains très incer-
tains. Amour: Votre horizon sentimen-
tal s'est brusquement obscurci, recher-
chez-en les causes. Santé : Vous entrez
dans une période meilleure mais ne
devez pas pour autant vous croire tout
permis.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: N'abandonnez pas certains
projets par manque de temps, confiez-
les à vos collaborateurs. Amour: Vous
êtes très attiré par les natifs des
Gémeaux qui sont d'un naturel vif et
enjoué. Santé : Vous équilibrez très mal
vos repas et vous êtes ensuite surpris.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous devez donner la priorité à
ce qui a le plus de chance de réussir
rapidement. Amour: Un attachement
profond et durable semble vous être
accordé, ne passez pas à côté du
bonheur. Santé : Vous manquez peut-

être de phosphate ou de calcium. Ne ï
prenez pas n'importe quel médicament. J

SAGITTAIRE (23- 1 ! au 22- 12) j
Travail: Il va falloir vous résoudre à Jrestreindre sinon à diminuer certaines in-
activités peu rentables. Amour: Un *
avenir sans nuages est votre désir le ï
plus cher, ce n'est pas si difficile à î
atteindre. Santé : Vous vous fatiguez *
l'estomac en mangeant à des heures T
irrégulières et surtout n'importe quoi. S.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail : Tout ce qui s'oriente vers les £arts voue att Je. Nenégligez pas our autant ce qui est î
acquis. Amour : Essayez de mieux com- 3-
prendre certains de vos amis, vous vous ï
apercevrez alors de vos erreurs. Santé : î
Vous êtes sensible aux brusques refroi- 5-
dissements de température. T

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) g
Travail : Une rencontre en fin de journée î
sera décisive sur votre avenir, ne laissez J
pas passer la chance. Amour: L'amour Jet l'amitié seront au rendez-vous A
aujourd'hui. Le 2m* décan sera favorisé. *-
Santé : Les efforts inutiles peuvent fati- J
guer votre cœur. Vous devez y penser 3
constamment j

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Changement possible d'orien- J
tation. Réfléchissez bien et ne signez 2
rien sans lire. Amour : Vous ne semblez 3-
pas encore mûr pour le mariage et il J
serait plus sage de ne pas trop vous 2
engager. Santé : Vous connaissez bien »
les mets qui ne vous réussissent pas, J
n'en consommez pas. 3

:@® 1Q @ @ HOROSCOPE M M HS1S I

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HAMSUN

HORIZONTALEMENT
1. Escroc, filou. 2. Semblable. 3. Temps

de vacances. Pronom. Note. 4. On a du mal
à s'en défaire. Affluent de la Garonne. 5.
Modèle de sagesse. Ancienne ville
d'Arabie. 6. Négation. Se procurent.
Canton suisse. 7. Enleva les plats de dessus
la table. 8. Reine de beauté. Parcourues des
yeux. 9. Sert à maintenir immobile un
membre fracturé. Ville normande. 10. Arti-
cle. Repos pris après des repas.

VERTICALEMENT
1. Menu poisson. Difficulté, peine. 2.

Manque d'assurance. 3. Racine vomitive.
Côté de l'horizon. 4. Se dit de certains mor-
ceaux en boucherie. Jeunes garçons. 5. En
Chaldée. Personnes. Ancienne mesure
chinoise. 6. Répand en dispersant. Sem-
blable. 7. Personne étrangère à une affaire.
Plantes vivaces. 8. Pronom. Tire du péril. 9.
Il a trouvé un siège. Mise en pièces. 10.
Diminution de volume éprouvée par un
corps. On s'y conforme par habitude.

Solution du N° 200
HORIZONTALEMENT : 1. Sédentaire.-2.

Italienne. -3. Mua. Anne. -4. Ore. Un. Etc.
- 5. Té. Bleu. Eu. - 6. Séreuse. - 7. Este.
Vache. -8. Coiffe. Air. -9. Ure. Isolée. -10.
Stras. Cers.

VERTICALEMENT : 1. Sitôt. Ecus. -2. Et.
Ressort. -3. Dame. Etier. -4. Elu. Bref. -5.
Niaule. Fis. -6. Te. Neuves. -7. Ana. USA.
Oc. - 8. Inné. Ecale. - 9. Rente. Hier. - 10.
Ecuyères.

(Hi?=l Problème N° 201 
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La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. BeautéTechnique. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, 

^  ̂
J B Le prix de la qualité.

Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3) possè- sécurité optimale. 
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offre plus pour moins s
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Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades,Charrières 85, Buttes J.-M. Vaucher, 038 6125 22 *
Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 23 6813 B,47e

^ INVITATION
AU COURS

DE MAQUILLAGE
GRATUIT
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Découvrez comme il est sim-
ple d'être belle et bien maquillée.
Notre conseillère de beauté vous
montre comment bien soigner
votre visage et comment mettre
en valeur votre beauté naturelle
par un maquillage personnalisé.
Jours de Tous les
cours: mercredi , 15.00 h

vendredi . 15.00 h
samedi , 10.00 h

Lieu: Centre de Beauté
Yves Rocher
2. Rue de l'Hôpital

Inscription: Nous vous deman-
dons de vous inscrire
à l'avance car le
nombre de places est
limité.

Uveé Koch&L.
• " Centre de Beauté

2, rue de l'Hôpital , Neuchâtel .
Tél. 038/24.12.82 J&

42605-A /Vi

Du 24 août au 15 octobre 1979

LIQUIDATION GÉNÉRALE
Dans le cadre d'un concordat par abandon d'actif, il sera procédé à une liquidation totale d'un énorme stock

_̂ DE VÊTEMENTS 
Pour pantalons, jupes, robes, imperméables, Pour pantalons, blousons, Pour pantalons, COUPONS TISSUS
DAMES: blazers, manteaux, jeans, pantalons ski, etc. MESSIEURS: jeans, pantalons ski ENFANTS: salopettes FOURNITURE COUTURE

DES PRIX INCROYABLEMENT BAS
Ouvert sans interruption du mardi au vendredi de 9 h à 18 h 30. Le liquidateur de DUMAS + EGLOFF S.A.
Samedi de 9 h à 17 h. - LUNDI FERMÉ - ? Derrière Centre Coop Fabrique de vêtements, 1618 CHÂTEL-ST-DENIS/FR

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

20431-A

EXCURSIONS CieriiR )VOYAGES irlOwlICff

T«. (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
16 ET 16 SEPTEMBRE (2 Joui»)
LES GRISONS - AROSA

Fr. 195.— (par personne)

JEÛNE FÉDÉRAL
16 ET 17 SEPTEMBRE (2 Jour*)
LES ALPES FRANÇAISES

Cols du Grand
et Petit Saint-Bernard

Col de l'Iseran
Fr. 195.— (par personne)

42941-A

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

i top
Vos vêtements de
CUIR et DAIM
font peau neuve
chez
Rei/ovtiDA lM

les spécialistes du net-
toyage chimique du cuir
et du daim. Livraisons
dans les 15 jours.

ReiiovaD AI M
9, chemin des Sagnes
l 2022 Bevoix 

J

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

TECHMA
Tél. (038) 55 27 10.

35870-A

[OQÎ
hl?3̂  NEUCHATEL
I i.'»»-TOUTES GIRECTIOHSl

22396-A

DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

< FLÙHMANN TRANSPORTS
5 NEUCHATEL SAINT-BLAISE
S Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
- & (038) 25 3155 (fi (038) 331720

COURS DU SOIR
petits groupes

allemand - anglais - français

Renseignements :
Ecole Nouvelle de français
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 36 46/36 14 39. 42705- A

# 

TOURING CLUB SUISSE
SECTION NEUCHÂTELOISE

Dimanche 2 septembre 1979, dès 11 h

JOURNÉE DES FAMILLES
sur le COMMUNAL DE LA SAGNE
(accès signalé depuis La Sagne - parking assuré)
Soupe aux pois offerte (se munir d'ustensiles)
Jambon et cantine à prix modéré.
Jeux avec magnifiques prix, pour petits et grands.
INVITATION CORDIALE À NOS MEMBRES ET LEUR FAMILLE
En cas de temps incertain, le N° de téléphone 181 renseignera.

42765-A



Moutier : congressistes francophones
reçus par les «autorités jurassiennes»

De notre correspondant :
Une partie des congressistes partici-

pant à la Smm Conférence des commu-
nautés ethniques de langue française a
été reçue officieusement hier en fin
d'après-midi è Moutier par les «autori-
tés jurassiennes » de la ville, c'est-à-
dire par les quatre conseillers munici-
paux autonomistes de l'exécutif prévô-
tois et par les 20 conseillers de ville
jurassiens du législatif. Aucune mani-
festation d'hostilité pro-bernoise n'est
venue troubler ce rendez-vous de
«peuples frères » au restaurant de
l'Ours près de l'hôtel de ville de
Moutier. La Municipalité et la préfectu-

re avaient pris des dispositions de
sécurité et les grenadiers bernois
étaient stationnés comme les deux
jours précédents, dans les environs.

LeS congressistes francophones sont
arrivés à Moutier à 17 heures après avoir
visité différents sites dans le Jura méridio-
nal. Ils avaient pris le repas de midi dans
des restaurants autonomistes à Reconvilier
et à Tavannes. Arrivés à Moutierils ontvisi-
tè une église de la place avant de se rendre à
la réception. C'est M. Philippe Zuber, prési-
dent local d'Unité jurassienne qui les a
accueillis puis M. Jean-Marie Mauron,
conseiller municipal, porte-parole des
quatre conseillers autonomistes des autori-

tés de Moutier qui a prononcé l'allocution
principale.

S'exprimant sur les illusions que la
plupart des congressistes étrangers avaient
pu nourrir à la lecture des dépliants diffusés
par l'Office suisse du tourisme qui vante les
beautés des paysages , la prospérité des
cités et l'hospitalité des habitants de ce
pays, M. Mauron, leur rappela la journée de
dimanchedernier, comment certains conci-
toyens accueillent des hôtes venant des
quatre coins du monde.

Sachez, déclara M. Mauron, que d'autres
avant vous ont découvert à leurs dépens
l'hypocrisie des slogans officiels sur la
Suisse. Il y a quelques années en effet, lors

d'un vote populaire, il s'est presque trouvé
une majorité de citoyens suisses pour
approuver un projet de loi qui visait à chas-
ser un nombre important de travailleurs
étrangers. La Suisse pays humanitaire,
siège de la Croix-Rouge? Ou pays xéno-
phobe, égoïste et mesquin? a questionné
l'orateur. Les Jurassiens sont peut-être
mauvais juges en la matière, a-t-il poursui-
vi, ils ont trop subi jusqu'à ce jour la morgue
des autorités helvétiques et l'indifférence
sinon l'hostilité des autres peuples de la
Confédération pour avoir encore quelques
complaisances à l'égard de cette Suisse des
prospectus.

Relevant que normalement les congres-
sistes auraient dû être reçus par les autori-
tés de la ville, mais que la majorité du
Conseil aux ordres de l'occupant bernois en
avait décidé autrement, M. Mauron a préci-
sé que pour laver cet affront et réparer le
mal que les autorités communales ont fait à
la réputation de la ville que les quatre
conseillers municipaux autonomistes ont
pris l'initiative de cette manifestation.

M. Alain Généreux, président des com-
munautés ethniques, a quant à lui remercié
les Jurassiens de Moutier pour leur accueil
et formé les vœux que cette cité ainsi que
toutes les parties du Jura historique soient
bientôt réunifiées. Autre et dernier orateur,
M. Gérard Levesque, secrétaire général de
l'Association canadienne-française de
l'Ontario, qui au nom des participants
étrangers à cette réception a également
remercié les organisateurs.

Après avoir bu le verre de l'amitié, tous
les participants se sont rendus à l'hôtel de la
Gare pour y partager un repas avec les mili-
tants jurassiens de Moutier.

Des effectifs importants de grenadiers
bernois étaient signalés hier soir dans les
environs de la cité prévôtoise. Aucun inci-
dent n'a eu lieu malgré la détermination
publiée à maintes reprises des pro-Bernois
de contrecarrer cette ingérence d'indépen-
dantistes étrangers. I. Ve.

CARNET PU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, The warriors;
17 h 45, Repulsion de Roman Polanski.

Rex : dès 14 ans à 15 h et 20 h 15, Haïr.
Palace : 15 h et 20 h 30, The passage; 17 h 30,

Mission Galactica.
Stu dio : permanent dès 14 h 30, Take off.
Elite : permanent dès 14 h 30, Erotische

Kreuzfahrt.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Hexensabbat und

das Maedchen von Hong-kong.

Capitule : 15 h et 20 h 15, A nous les petites
anglaises.

EXPOSITIONS
Galerie de l'atelier : talents cachés, RogerTolck

présente ses « espèces de dessins ».
UBS: œuvres de Li Bolliger-Funk.
Galerie 57 : œuvres de Hans Schaerer 15-19 h.
Temple allemand : exposition photos de Heini

Stucki.
Culture rue de Nidau : Valérie Bellet et son

clown Falligan à 17 h.

Pharmacie d'urgence : tél. 22 43 72.

376 candidats
au Conseil national

sur 18 listes
BERNE (ATS). - Il est maintenant officiel-

lement établi que 376 candidats, parmi
lesquels 58 femmes et 22 conseillers natio-
naux sortants, s'affronteront dans le canton
de Berne pour conquérir l'un des 29 sièges
du Conseil national attribuésau canton. Les
noms de 97 candidats seront cumulés sur
les listes de leur parti. En 1971 il y avait
441 candidats sur 22 listes alors qu'en 1975
ils étaient 505 sur 24 listes.

VALAIS

(c) Un tragique accident s est produit mer sur
un chantier de Saas-Fee en plein centre de la
station. Des ouvriers étaient occupés à démolir
l'ancien hôtel Alpina qui fut détruit en mars
1978 par un terrible incendie. Un jeune
Yougoslave de 26 ans, célibataire, s'était atta-
qué à un mur branlant à l'aide d'un marteau-
piqueur puis démontait la muraille à la main.
Soudain un amoncellement de pierre s'abattit
sur lui. Le malheureux fut écrasé sous deux
tonnes et trouva la mort. Son identité sera
communiquée ultérieurement , la famille
n'étant pas avisée.

Mort sur un chantier

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
a tenu, hier soir, une très longue séance qui
s'est achevée bien après 23 h 30. Si le pro-
blème de l'éclairage du centre sportif de la
Charrière, faute de temps, n'a pu être
abordé, par contre le législatif a accepté
deux crédits extraordinaires qui permet-
tront l'acquisition puis la démolition de
l'immeuble N° 5 de la rue du Versoix.
Accord également en ce qui concerne un
échange de terrain, rue du Collège, avec le
Syndicat des agriculteurs laitiers. Accord
toujours pour un autre échange de terrain
entre celui des rues Chevrolet et de la
Bruyère et la Recorne. Enfin, sans opposi-
tion, le feu vert a été donné à deux deman-
des de crédits d'un montant total dépas-
sant le million pour réaliser diverses infra-
structures au Foulet et aux Arêtes. Ny.

Au Conseil général:
nombreux crédits acceptés

Conseil de ville
de Delémont:

les Jardins
de la banque...

DELÉMONT (ATS). - Contre l'avis de
l'exécutif , le Conseil de ville de Delémont a
approuvé lundi soir une motion chétienne-
sociale en faveur de l'ouverture des jardins de
la Banque cantonale au public , jardins situés
derrière la banque dans un quartier où les espa-
ces verts sont inexistants. Le Conseil municipal
s'y opposait parce qu 'il s'agit d'une propriété
privée mais également pour des raisons de
sécurité et de discrétion. Par 23 voix contre 12,
l'exécutif a malgré tout été chargé de favoriser
l'accès au public d'une partie au moins de ces
jardins. Le Conseil de ville a en outre accepte
trois petits crédits pour l'amélioration de bâti-
ments et l'étude de l'imp lantation d'un réseau
de transports publics.

EM> Energie solaire
Le programme héliostat est financé aux deux

tiers par l'institut fédéral de recherches en
matière de réacteurs. Un tiers du financement
du projet est assuré par les autres partenaires
de l'ElR, 10 entreprises helvétiques et notam-
ment l'institut de thermique appliquée de
l'EPFL. Le programme héliostat devrait en
principe se terminer en mai 1980.

RAISONS

Selon les explications fournies par M. Paul
Kesselring, membre du comité de direction du
projet , on a choisi de s'intéresser dans un
premier temps aux héliostat? pour deux

raisons. Les héliostats représenteraient envi-
ron la moitié des coûts de construction d'une
centrale solaire de 100 mégawatts, n s'agit
donc, selon lui , de trouver des héliostats de
bonne qualité à un prix modéré. En deuxième
lieu , personne, à l'exception de la France, n'a
entrepris d'expériences avec des miroirs instal-
lés à haute altitude. Par ailleurs, notre industrie
est capable, selon lui, de construire de telles
centales (participation de la Suisse à la
construction de la centrale solaire de l'AIE à
Almeria en Espagne) et il s'agit pour elle de ne
pas manquer cette occasion en particulier en ce
qui concerne d'éventuelles possibilités
d'exportation.

CANTON DE BERNE

= LA PERRIÈRE (JB) (ATS). — Le Conseil communal de La Perrière, com- =
= mu ne sur le territoire de laquelle des heurts se sont déroulés dimanche lors E
= du passage d'autocars transportant des congressistes de la conférence des =
E communautés ethniques, a publié un communiqué dans lequel il « constate =
= une recrudescence de tension ces dernières semaines due à des refont- =
= bées de la question jurassienne. Il déplore les événements survenus quels =
= qu'en soient les responsables : barbouillages, manifestations hostiles è =
= l'égard de personnes autonomistes et plus récemment l'échauffourée de =
= dimanche soir avec les blessés et les dégâts que l'on sait. Il invite la popula- =
= tion et les groupements politiques intéressés, particulièrement leurs =
= jeunes membres, à conserver une attitude calme et pondérée. Il remercie les == personnes qui facilitent impartialement les enquêtes et présente ses vœux =

de guérison aux blessés». —
JOURNALISTES MOLESTÉS A LA NEUVEVILLE: |

LA FSJ CONDAMNE =
A la suite des incidents à La Neuveville, la Fédération suisse desjourna- §

listes (FSJ) publie le communiqué suivant: =
«Dimanche 26 août, à l'occasion d'une manifestation antiséparatiste g

organisée à La Neuveville, des journalistes et des photographes de presse =_
ont été injuriés et menacés. Un correspondant de la Radio-Télévision =
romande a été attaqué lâchement et blessé. Aspergé aux yeux par un spray, =
il n'a dû qu'au port de verres de contact de ne pas subir de graves lésions. =

La Fédération suisse des journalistes (FSJ) condamne cette agression =_
délibérée contre des journal istes envoyés sur place pour faire leur métier =
d'informateurs. Elle voit dans cette action violente une manifestation =
d'intolérance inquiétante, un mépris caractérisé de la liberté de la presse et =
une atteinte dangereuse au droit de l'opinion publique à l'information. » =

L'ANJ INQUIÈTE DE LA VIOLENCE |

= Le comité de l'Association neuchâteloise des journalistes (ANJ) réuni =
= hier proteste avec indignation contre l'agression dont a été victime l'un de =
= ses membres, M. Antoine Berthoud, correspondant de la Télévision roman- =
= de, perpétrée à La Neuveville le dimanche 26 août par des éléments antisê- =
= paratistes. Agression gratuite à l 'égard d'un confrère agissant dans l'exer- =
= cice de ses fonctions. Le comité de l'ANJ déplore vivement que s'aggrave =
= dans les régions agitées par le problème jurassien un climat d'agressivité à =
= l'égard des journalistes qui doivent y faire leur travail. §

i PROTESTATION DE L'ASSOCIATION =
i DE LA PRESSE JURASSIENNE |
= L'association de la presse jurassienne a élevé une vive protestation =
= contre l'agression dont M. Antoine Berthoud, correspondant de la Radio- =
— Télévision, a été victime dimanche à La Neuveville. Selon les témoignages =
= recueillis, elle constate que d'autres confrères n'ont échappé que par =
= chance au même sort et déplore de tels agissements qui portent une grave =
= atteinte au droit de l'opinion publique à l'information. =
=illllllllllllllllllll!IMIIIIIlllll!!nn!HIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIII!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
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| Incidents de La Perrière: prise |
I de position du Conseil communal 1

I CANTON DE BERNE 1 CANTON DE BERNE]

Décision prise sans les conseillers autonomistes

De notre correspondant:
Nous avons relaté brièvement hier les

travaux du Conseil de ville de Moutier au cours
desquels la vente d'une parcelle de terrain à
une entreprise de Thoune a été acceptée et
l'adhésion de la ville au syndicat pour l'épura-
tion des eaux de Moutier et environs (SEME)
également.

Comme nous l'avions déjà relevé dans un
précédent article , la station d'épuration des
eaux de Moutier et environs sera érigée à
Roches et desservira les communes de Corcel-
les, Crémines, Grandval , Belprahon , Eschert et
Perrefitte. Après que le projet eut été présenté
par Roland Schaller, conseiller municipal
(PSA), MM. Badertscher et Walter , ingénieurs
ont fourni à l'assemblée des explications
d'ord re technique. Après quoi , M. Frédéric
Gra f, conseiller municipal (PSJB) chargé des
finances de la commune a donné des explica-
tions sur le coût du projet -16.650.000 fr. - et

sur les 5.008.000 f. charge nette revenant à la
commune de Moutier.

U est apparu d'emblée que la plupart des
partis s'étonnaient non pas du projet lui-même,
mais de la manière dont les communes tou-
chées devaient l'accepter ou le refuser. Aucun
changement n 'est possible , ni sur le fond du
projet , ni sur le règlement d'organisation , ni sur
la clé de répartition des frais de construction ou
d'exploitation. Les conseillers devaient accep-
ter le tout ou le refuser. Ce problème a fait
l'objet de nombreuses interventions unanimes
sur le fond par les conseillers autonomistes ou
antiséparatistes. Le Conseil municipal a lui
aussi été interpellé au sujet du manque de tout
plan de financement de la dépense et des frais
d'exploitation incombant à la ville de Moutier.
Ces points ont été longuement débattus.

Allait-on entrer en matière ou non. Certains
conseillers ont proposé le renvoi du dossier

pour une nouvelle étude, ceci sans s'opposer au
princi pe. Les choses se sont gâtées entre les
deux camps qui avaient débattu jus que-là dans
un esprit constructif et pour le bien de la ville ,
lorsque des conseillers jurassiens , après que le
principe de l'adhésion au syndicat eut été
accepté à l'unanimité , ont proposé des modifi -
cations de la représentation des délégués de
Moutier à l'assemblée du syndicat. Ces propo-
sitions ont toutes été écartées par les antisépa-
ratistes même par ceux qui jusque-là épou-
saient les mêmes idées.

Devant cette attitude déplorable et consta-
tant que les antiséparatistes s'opposeraient
systémati quement à toutes leurs propositions
visant à mieux défendre les intérêts de la ville ,
les conseillers autonomistes ont quitté la salle
pour la plupart. La séance continua cependant
et le règlement d'organisation fut accepté par
vingt voix et quelques abstentions. I. Ve

Moutier adhère au syndicat
pour l'épuration des eaux

Le ton baisse sensiblement au Grand conseil bernois

BERNE (ATS). - Après les affaires juras-
siennes qui étaient à l'ordre du jour lundi, le
ton a sensiblement baissé mardi au Grand
conseil bernois qui a entamé l'examen de
questions relevant des directions de l'agri-
culture, des cultes et de l'instruction publi-
que.

Les députés ont ainsi adopté un décret
portant sur la création d'un poste de
pasteur de langue française pour la com-
mune de Nidau, toute proche de Bienne. Ils
ont en revanche rejeté nettemenfau terme
d'une longue discussion une motion radi-
cale réclamant l'abolition de l'impôt parois-
sial prélevé sur les personnes morales. Le
parlement bernois a enfin entamé la
deuxième lecture de la loi révisée sur
l'école primaire.

En 1969 déjà la paroisse de Nidau comp-
tait environ 1400 fidèles de langue françai-
se. Or en 1973, elle demanda que le poste
de pasteur auxiliaire soit transformé en un
poste à part entière. A cette époque déjà le
Conseil exécutif avait exprime l'avis que le
déplacement de la frontière linguistique
imputable aux mouvements de popula-
tions enregistrés dans cette région rendait
ce poste nécessaire.

L'examen de la requête de la paroisse de
Nidau devait cependant être différé à
plusieurs reprises au profit d'autres parois-

ses. Le décret a été adopté sans discussion
par 90 voix sans opposition.

Par 101 voix contre 19, le Grand conseil a
repoussé une motion radicale qui deman-
dait au gouvernement de créer les bases
légales permettant de retirer aux paroisses
le droit d'imposer les personnes morales.

Alors que le synode lui-même s'est
opposé par 141 voix contre 16 à l'abolition
de cet impôt le gouvernement a rappelé
pour sa part que lèTribuhalfédéral, dans un
arrêt fendu en 1976, avait reconnu le carac-
tère constitutionnel de cette charge fiscale.
Le motionnaire a, pour sa part, critiqué le
caractère coercitif de cet impôt car, devait-il
souligner, les sociétés ne peuvent comme
les citoyens invoquer la liberté de
conscience et de croyance et quitter l'Eglise
si elles le désirent. Quant aux diminutions
de recettes de 15 à 20 millions (15 % envi-
ron) qu'il fallait escompter, elles pouvaient
être compensées par des économies. Tel
n'est pas de l'avis du directeur des cultes,
M. Ernst Blaser.

Pour la majorité du parlement qui a suivi
les thèses du gouvernement, l'impôt
paroissial est un impôt « global» qui, du
point de vue juridique, revêt, de plus, un
caractère inconditionnel pour les person-
nes morales. D'ailleurs, a-t-on relevé, de
même qu'une famille sans enfant soutient

financièrement l'école, les entreprises
bénéficieront aussi indirectement des
services de l'Eglise.

Le gouvernement s'est toutefois déclaré
disposé à revoir l'assujettissement des per-
sonnes morales dans le sens d'une unifica-
tion du taux accompagné,si possible, d'une
diminution de la charge moyenne. Il envi-
sage également la création d'un fonds
central permettant de mieux tenir compte
des fortes différences de capacité contribu-
tive séparant certaines paroisses.

Gros incendie
à Steffisbourg

STEFFISBOURG (ATS). - Dans la nuit de
lundi â mardi , un gros incendie a complètement
détruit dans la localité de Steffisbourg
l'immeuble d'une entreprise de menuiserie et
construction métalli que , ainsi qu 'une maison
adjacente abritant une droguerie et trois appar-
tements. Tous les habitants ont pu être
évacués, mais deux sapeurs-pompiers souf-
frent de blessures. Les dégâts dépassent un mil-
lion de francs.

Les sociétés continueront
de payer des impôts d'Eglise

VILLE DE BIENNE j

De notre correspondant:
Grand spectacle lundi soir salle du Cerf à

Boujean : y avaient été réunis pour la cir-
constance le «chouchou» des téléspecta-
teurs suisses alémaniques, Hermann (dit
«Maeni») Weber, la troupe la plus appré-
ciée des majorettes biennoises, les «Blue
girls», le très populaire Brass Band de
Bienne et la. fanfare seelandaise de Walpers-

*wjt. Non, il ne s'agissait pas du dernier
épisode de la fête cantonale des costumes,
mais de la présentation par le parti radical
et l'Union démocratique du centre (UDC) de
leurs deux candidats au Conseil des Etats.
Pour la première lois, ceux-ci seront élus
par le peuple. Ce show inédit en Suisse
organisé, dans le plus pur style américain,
constituait à Bienne le coup d'envoi de la
campagne pour ces deux postes à repour-
vnir

Un départ en fanfare - c'est le moins que
l'on puisse dire. A l'entrée, les citoyens de
Bienne et du Seeland étaient accueillis par
la fanfare de Walperswil. Animation insolite
route de Boujean 161. En quelques minu-
tes, la salle du Cerf, d'une capacité d'envi-
ron 400 personnes, était comble.

Avec quelques minutes de retard,
«Maeni» Weber, célèbre depuis qu 'il a
animé à la Télévision alémanique plusieurs
jeux qui ont connu un grand succès, entre
en scène.

Le décor, aux vives couleurs dégradées
verte, rouge et violette, tape à l'œil. Au
milieu, un grand drapeau bernois, sur-
monté d'un slogan en dialecte seelandais
« Die Zwee fur Bârn » (les deux pour Berne).

L'accent bâlois de Maeni Weber détonne
un peu dans cette atmosphère bernoise.
Mais l'animateur a plus d'un tour dans son
sac et se sort de tous les mauvais pas avec
humour, même si le micro ne marche pas.

L'apparition des majorettes séduit une

partie du public qui se met à battre le
rythme des mains sur une musique entraî-
nante. Tous les styles de musique y passe-
ront. Les «Blue girls» interpréteront avec
un égal succès auprès du public des der-
niers « tubes » de la mode disco jusqu'au...
célèbre air russe « Kalinka » en passant par
le jazz.

ET LA POLITIQUE?
Et la politique dans tout cela ? On en parla

tout de même durant trois petits quarts
d'heure. Pour les élections au Conseil des
Etats, radicaux et agrariens se sont donné la
main et présentent une liste commune: y
figurent les noms de Peter Gerber (UDC), de
Seedorf, et de Arthur Haensenberger (radi-
cal), d'Oberdiessbach. Ceux-ci sont appelés
à succéder à l'agrarien Fritz.Krauchtahler et
le radical prèvôtois Maurice Péquignot.

Peter Gerber a 56 ans. C'est lui qui pos-
sède les meilleures chances d'occuper l'un
des fauteuils bernois à la Chambre haute.
Directeur du home des vieillards de Frie-

nisberg depuis bientôt 30 ans et président
de l'Union bernoise des paysans depuis
1974, il connaît bien les problèmes sociaux
et agraires du canton.

Son compagnon d'une campagne,
Arthur Haensenberger, un notaire âgé de
52 ans, est un peu moins bien placé. Repré-
sentant de la solide tradition bernoise, il est
député au Grand conseil depuis 1962. Il
devra cependant batailler . j Jùr .avec., un
socialiste d'Adelboden, Fred'Rubi, de'sur-
croît très populaire dans les milieux sportifs
après ses exploits de skieur. Un quatrième
candidat au Conseil des Etats, M. Gerhard
Jakob, de Koeniz, n'a quant à lui aucune
chance. Aussi bien Peter Gerber qu'Arthur
Haensenberger ont tenté de gagner des
voix dans le Jura-Sud. Ils ont dit et redit leur
volonté de lui prouver leur solidarité. «Nos
deux candidats ont bien mérité du Jura
bernois», a conclu le conseiller d'Etat
Henri-Louis Favre, «le temporel et le spiri-
tuel seront ainsi représentés par le roi
Arthur et par Saint-Pierre. » M. Gm.

Coup d'envoi de la campagne électorale sur
un air de grand spectacle à l'américaine

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Jusqu'à présent Delémont ne s'était pas

beaucoup préoccupé de publicité touristi-
que, au contraire de Porrentruy et même
d'autres localités plus petites qui font
depuis longtemps des efforts pour se faire
connaître hors des frontières du Jura et de
Suisse. Depuis quelques mois cependant
cette ville, la plus grande du Jura, est en
mesure de faire état d'un titre qu'aucune
autre cité ne peut lui ravir : celui d'êtrecapita-
le du nouveau canton. Et cette référence
figure en bonne place sur le dépliant touris-
tique qui vient de sortir à 20.000 exemplai-
res, et qui a été présenté samedi dernier au
cours d'une sympathique manifestation.
Cette réalisation est patronnée par la
«société d'embellissement et de dévelop-
pement» (SED) de Delémont, que préside
M. André Richon. Coût de l'opération
17.000 fr., dont un tiers à charge de l'asso-
ciation touristique « Pro Jura », un tiers à
celle de la Municipalité et le dernier tiers à la
charge de la société éditrice.

Le nouveau dépliant est extrêmement
plaisant, et bien de nature à faire naître
l'envie de visiter la capitale du Jura et sa

région. En effet les textes sont réduits au
strict minimum : quelques mots de bienve-
nue, une présentation historique de la ville
dont le nom apparaît pour la première fois
dans un document en 736. Mêmes textes en
allemand et en anglais. Pour le reste, plus de
vingt magnifiques photos en couleurs,
parmi lesquelles une vue aérienne assez
saisissante de la vieille ville.

La SED ne s'en tiendra d'ailleurs pas là.
Elle est en train d'établir une liste des pos-
sibilités d'hébergement qui existent chez
les quelque 150 hôteliers du district, ainsi
qu'une liste des attraits touristiques de la
région. Une documentation sera ainsi
constamment tenue à jour et mise à dispo-
sition des touristes à l'Office du tourisme de
Delémont. Les ambitions de la SED vont
plus loin encore. Il s'agit en effet de créer au
plus tôt un «syndicat du tourisme de Delé-
mont et environs », afin d'être sur pied
d'égalité avec les autres districts lorsqu'il
s'agira de parler d'aménagement touristi-
que avec les instances cantonales. Mais
pour l'instant la SED pense à la diffusion de
sa nouvelle carte de visite. Les premiers à
l'emporter seront les participants au
congrès des communautés ethniques de
langue française, lors de leur prochain
retour dans leurs pays respectifs : la Wallo-
nie, le Québec, la vallée d'Aoste, l'Acadie et
la Louisiane. BÉVI

j Delémont édite une u carte de visite»;
• ¦
a i

FRIBOURG !

(c) Dans sa session extraordinaire de septem-
bre, le Grand conseil fribourgeois devra autori-
ser la banque de l'Etat à émettre un emprunt
public de 40 millions de francs, au mois de
novembre. Selon le projet de décret , la moitié
de cette somme renouvelle l'emprunt de 1964,
venant à échéance à fin 1979,, et pour l' autre
moitié, consti tu e un «appe l d'argent frais ».
Conformément à la loi organique de la Banque
cantonale , cet emprunt jouira de la garantie de
l'Etat.

Banque de
l'Etat de Fribourg :

20 millions d'argent frais

JEUDI
GRANDE VENTE DU SOIR
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Promenade du soir eu paradis
d'agencement de Meubles-Lang.
Un événement unique qu'aucun
amateur d'un bel intérieur ne doit d
manquer. AVBI-30 |

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

inf ormations suisses

GERLAFINGEN (ATS). - Dans une lettre
aux actionnaires, la société von Roll de Gerla-
fingen (SO) annonce la fermeture, après la
liquidation des commandes en suspens, du
secteur d'estampage de l'usine de Gerlafingen,
ainsi que de la société américaine affiliée au
groupe, New Jersey Steel corporation en
septembre de cette année. La marche défici-
taire des affaires est à l'origine de ces mesures,
qui coûteront en Suisse 140 emplois. New
Jersey Steel corporation affiliée à la société
Monteforno, membre du groupe von Roll est
en grande partie responsable des énormes défi-
cits supportés par le groupe.

Le chiffre d'affaires de von Roll durant le
premier semestre 1979 a augmenté de 15 %,
toutefois l'entrée des commandes n'a pas suivi
cette augmentation. La totalité du groupe indi-
que une tendance à l'amélioration des résul-

tats. Les sociétés affiliées les plus importantes
(Monteforno, Bodio et Robert Aebi, Zurich)
ont en particulier réalisé une augmentation du
chiffre d'affaires et du rendement.

Pour répondre à la nécessité de consolider
l'entreprise et de l'adapter à la capacité concur-
rentielle étrangère, le conseil d'administration
a pris plusieurs mesures, notamment la ferme-
ture du secteur d'estampage de l'usine de
Gerlafingen, qui est déficitaire depuis des
années et qui occupe environ 140 personnes
après la liquidation des commandes en suspens.
Von Roll adaptera la main-d'œuvre à cette
nouvelle situation en procédant à des mises à la
retraite prématurée, en cédant du personnel à
d'autres entreprises, en comptant sur les muta-
tions normales et en effectuant des licencie-
ments. Le secteur forge, déficitaire également
jusqu'à ce jour, sera maintenu et rationalisé.

GERLAFINGEN (ATS). - Dans une lettre
aux actionnaires, la société von Roll de Gerla-
fingen (SO) annonce la fermeture, après la
liquidation des commandes en suspens, du
secteur d'estampage de l'usine de Gerlafingen,
ainsi que de la société américaine affiliée au
groupe, New Jersey Steel corporation en
septembre de cette année. La marche défici-
taire des affaires est à l'origine de ces mesures,
qui coûteront en Suisse 140 emplois. New
Jersey Steel corporation affiliée à la société
Monteforno, membre du groupe von Roll est
en grande partie responsable des énormes défi-
cits supportés par le groupe.

Le chiffre d'affaires de von Roll durant le
premier semestre 1979 a augmenté de 15 %,
toutefois l'entrée des commandes n'a pas suivi
cette augmentation. La totalité du groupe indi-
que une tendance à l'amélioration des résul-

tats. Les sociétés affiliées les plus importantes
(Monteforno, Bodio et Robert Aebi, Zurich)
ont en particulier réalisé une augmentation du
chiffre d'affaires et du rendement.

Pour répondre à la nécessité de consolider
l'entreprise et de l'adapter à la capacité concur-
rentielle étrangère, le conseil d'administration
a pris plusieurs mesures, notamment la ferme-
ture du secteur d'estampage de l'usine de
Gerlafingen, qui est déficitaire depuis des
années et qui occupe environ 140 personnes
après la liquidation des commandes en suspens.
Von Roll adaptera la main-d'œuvre à cette
nouvelle situation en procédant à des mises à la
retraite prématurée, en cédant du personnel à
d'autres entreprises, en comptant sur les muta-
tions normales et en effectuant des licencie-
ments. Le secteur forge, déficitaire également
jusqu 'à ce jour, sera maintenu et rationalisé.

Fermeture du secteur d'estampage
Von Roll: 140 emplois touchés

WASHINGTON/GENÈVE (ATS). - Selon le
département du commerce des Etats-Unis, une
entreprise genevoise devra payer une amende
pour avoir observé le boycottage d'Israël.
Cette entreprise , Finagrai n, conteste toutefois
cette version et parle d'un arrangement « pour
mettre fin à des contestations sans fin ».

Entreprise genevoise
et dispositions

anti-boycottage
des Etats-Unis
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La Suisse à l'ONU : affaire internationale
Les 20 et 21 septembre, M. Pierre Aubert, chef du

| département des affaires étrangères fera une visite officiel-
E le à Paris. Au cours de son séjour dans la capitale française,

le chef de notre diplomatie rencontrera notamment son
| collègue français , M. Jean-François Poncet. On ne connaî t
j pas encore l'ordre du jour des conversations franco-suis-
j ses, mais il est permis de penser que les deux ministres
î discuteront de l'adhésion éventuelle de notre pays aux
\ Nations unies.

On sait que le Conseil fédéra] a chargé, le 22 mars der-
nier, le département de M. Aubert de rédiger un message

:: aux Chambres fédérales dans lequel l'adhésion de la Suisse
à l'ONU sera proposée. Le Conseil fédéral est en effet

j convaincu que notre pays ne peut plus rester à l'écart de la
grande organisation « universelle » et que le moment est

j venu de poser la question de notre adhésion au parlement
d'abord, au peuple et aux cantons ensuite. L'un des argu-
ments avancés par le Conseil fédéral est que pratiquement
tous les pays du monde considèrent notre absence de

j l'Organisation comme un manque d'intérêt pour les pro-
j blêmes actuels de la communauté internationale.

Tout cela est connu et l'on peut se demander quel intérêt
E M. François Poncet trouvera à discuter les relations de la
: Suisse avec l'ONU. Plusieurs hypothèses sont possibles et,
| selon des sources diplomatiques françaises, la plus plausi-

ble serait la suivante : M. Jean-François Poncet pourrait
encourager M. Pierre Aubert à ne pas précipiter les
événements. En effet , sachant que la question de notre
adhésion sera obligatoirement soumise au verdict du peu-
ple et des cantons et craignant l'issue négative d'une telle
votation populaire, les diplomates français pourraient
demander au chef du département des affaires étrangères
de repousser la votation populaire aux calendes. Paris,
dit-on, estime qu'un éventuel refus du peuple suisse qui
serait au demeurant le seul à avoir été consulté sur cette
question, serait très néfaste au prestige des Nations unies.

Il est vraisemblable que si M. François Poncet prend
cette périlleuse initiative - pouvant être considérée
comme ingérence dans nos affaires - il ne le fera qu'avec
l'appui d'autres capitales, inquiètes elles aussi de l'issue
d'un scrutin populaire en Suisse. La question de notre
adhésion aux Nations unies est en voie de prendre des
dimensions internationales.

C'est donc avec une certaine curiosité que l'on attend le
message du Conseil fédéral, promis pour le courant de
l'année prochaine. Proposera-t-il, comme il en a plusieurs
fois manifesté l'intention, de mobiliser le citoyen au cours
de la prochaine législature ou alors, craignant tout d'un
coup le verdict des urnes, demandera-t-il aux Chambres
d'attendre un moment plus favorable? Eg.

L'ordinateur
était mouillé

******** *******
WASHINGTON (AP).- La balance

mensuelle du commerce des Etats- Unis
n 'estpas encore connue pour juille t parce
que l'ordinateur du gouvernement,
chargé de la calculer, a été trempé le
8 août par le déclenchement accidentel
des arroseurs du système d'incendie dans
la pièce où il se trouve.

Des techniciens, armés de séchoirs à
cheveux et de ventilateurs, ont eu beau se
démener pour le sécher, U refuse de fonc-
tionner correctement.

Le retard dans la publica tion de la
balance commerciale gêne les experts
chargés de déterminer la p olitique
économique à suivre. Cela affecte égale-
ment la valeur du dollar, sensible aux
chiffres des exportations et des importa-
tions.

MH> Retour de Vlassova à Moscou
L'agence Tass a également déclaré que Ludmilla Vlassova avait résisté à toutes les

tentatives américaines pour l'inciter à demeurer aux Etats-Unis en réitérant sa détermi-
nation de regagner son pays.

« Nous avons pu nous assurer que les principes qui étaient en question dans cet inci-
dent ont été respectés, et qu'elle quitte les Etats-Unis de son plein gré », a déclaré
M. Donald McHenry, qui avait dirigé les négociations du côté américain au cours de la
rocambolesque impasse.

DEPUIS LE DÉBUT
Il devait ajouter que les circonstances qui ont permis aux autorités américaines

d'avoir une conversation avec la danseuse sont celles « qui avaient été suggérées pres-
que depuis le début» , et qu'il ignorait la raison pour laquelle les Soviétiques avaient
finalement changé d'avis et accepté cette solution. Il ajoutait: «Je ne dirais pas qu'elle
paraissait irritée. Elle était d'humeur remarquablement bonne. Notre objectif était
d'assurer ses droits, et non de la placer dans une situation délicate. Elle n'a pas demandé
à voir son mari. Elle avait tout le loisir de le faire » , poursuivait M. McHenry.

M. McHenry avait estimé « regrettable qu'il ait fallu si longtemps pour aboutir» à
cette rencontre, ajoutant qu'il n'avait pas pris de notes et que la conversation n'avait pas
été enregistrée.

Remous politiques en Afrique du Sud
JOHANNESBURG (AP). - Les Blancs

conservateurs favorables au parti natio-
naliste au pouvoir en Afri que du Sud
réagissent amèrement aux efforts menés
par le premier ministre Pieter Botha pour
éliminer certains aspects des lois ségréga-
tionnistes sud-africaines.

Des protestations s'étaient déjà fait
entendre au sujet des changements
proposés dans les domaines de l'éduca-
tion , du travail et des droits civiques des
Noirs. Mais l'accroissement de l'intégra-

tion dans le sport provoque un nouveau
déchaînement des passions.

Celles-ci se sont manifestées de la part
des Blancs afrikaners lors d'une récente
réunion au centre agricole de Potchefs-
troom , quand une foule de 700 personnes
en colère interpella le ministre de la police
qui tentait de lui expliquer le bien-fondé
des mesures prévues par M. Botha.

La semaine dernière , le ministre des
sports , M. Janson , avait annoncé que le
gouvernement allait autoriser des écoles
comprenant des élèves de races diffé ren-
tes à organiser des rencontres sportives
entre elles. Les stades allaient également

être autorisés à recevoir des matches
« inter-clubs », c'est-à-dire entre Blancs et
Noirs.

Ces mesures n'ont pas du tout plu aux
Blancs. Ils avaient déjà violemment réagi
quand l'organisateur de rencontres de
boxe Bob Arum, un Américain, avait
demandé que le stade Versfeld de Preto-
ria soit autorisé de manière permanente à
toutes les races, afi n de pouvoir accueillir
le 20 octobre prochain un combat de
poids lourds entre l'Américain John Tate
et le Sud-Africain Gerrie Coetzee.

Ces projets d'intégration raciale dans le
sport font peur à certains Blancs qui crai-
gnent que l'intégra tion ne s'arrête pas là.L'IRA frappe encore en Belgique

BRUXELLES (AP). - Une bombe a
explosé mardi après-midi sur l'estrade en
plein air érigée sur la Grand-Place de
Bruxelles, blessant quatre membres d'une
musique militaire britannique qui allait
donner un concert, ainsi que onze specta-
teurs. L'attentat a été peu après revendi-
qué par TIRA.

La bombe visait vraisemblablement en
effet la musique du régiment royal
d'Edimbourg, dont les 24 musiciens
s'apprêtaient à donner un concert d'une
heure et demie, et avaient déjà installé
leurs instruments. Heureusement, la
plupart des militaires britanni ques
s'étaient éloignés de l'estrade pour revêtir
leur uniforme rouge au moment où , à
15 h, la bombe explosait. Elle a fait voler
en éclats l'estrade et brisé de nombreuses
vitres sur le site historique de la Grand-
Place et dans les rues voisines.

Cet attentat survient au lendemain de
l'assassinat de lord Mountbatten en Irlan-
de, tué par une bombe placée sur son
bateau , et de l'explosion qui a tué
18 soldats britanniques en Ulster le même
jour.

L'explosion a fait , selon une estimation
officielle, de quatre à cinq millions de
francs belges de dégâts.

Au moment de la déflagration , six
musiciens étaient sur l'estrade, où se don-

nent quotidiennement des concerts pour
le millénaire de Bruxelles.

Les musiciens britanni ques venaient
juste d'arriver en autocar d'Ossendorf
(RFA) où ils sont en garnison. Ils allaient
commencer à jouer quelques minutes
après l' explosion, qui a fait un trou béant
dans le plancher de l'estrade et a ouvert le
mur d'appui , à une heure où de nombreux
passants et touristes étrangers circulent
dans les environs.

Au cours des derniers mois, plusieurs
attentats à la bombe ou autres actes de
terrorisme en Belgique et aux Pays-Bas
ont été revendiqués par l'IRA ou ont été
généralement attribués à cette organisa-
tion.

C'est ainsi que , le 22 mars , un employé
de banque belge était abattu devant son
domicile de la banlieue de Bruxelles. La
police pense que les assassins apparte-
naient à l'IRA et se sont trompés de victi-
me, cherchant à atteindre sir John Killick ,
chef adjoint de la mission britannique à
l'OTAN.

Le même jour , sir Richard Sykes,
ambassadeur de Grande-Bretagne aux
Pays-Bas, était abattu avec son domesti-
que hollandais à La Haye.

On pense également que l'explosion à
laquelle a échappé le généra l Alexander
Hai g, ancien commandant de l'OTAN, le
25 juin , était destinée à un général britan-
ni que et était un attentat de l'IRA.

Désolation sur la Grand-Place. (Téléphoto AP)

j La f erme n 'était pas hantée \
¦ ¦

TAREES (AP). - Après avoir terrorisé
les 250 habitants du petit village de Seron
(Haute-Pyrénées) et tenu en haleine
l'opinion publi que en France et à l'étran-
ger depuis le 6 août dernier , l' affaire des
98 débuts d'incendie , dénommés jusqu 'ici
combustion subite par la gendarmerie, a
été élucidée dans la nuit de lundi à mardi
par la brigade des recherches de la
gendarmerie.

LES AVEUX

Après avoir passé des aveux complets
au terme de 14 h d'interrogatoire Roger
Lahore , transporteur routier et son amie
Michèle Jousserandot , pup ille de l'assis-
tance publi que qui vivait dans l'étrange
ferme , ont été incul pés et écroués.

L'enquête qui se poursuit pourrait
aboutir à d'autres incul pations pour com-
plicités car Edouard Lahore, le patriarche
de la famille , sa femme Marie-Louise , les
deux autres frères de Roger Lahore :
André , professeur à Mauléon (Pyrénées-
atlanti ques) et Jean-Marc , secrétaire
administratif • à l'université de Cretejl ,
sont interrogés sans désemparer depuis le
début à la gendarmerie de Tarbes.

Roger Lahore et son amie , dont il
voulait faire sa femme, ont reconnu avoir
allumé en alternance ou parfois simulta-
nément les 98 débuts d'incendie (il y en

eut 35 en une seule journée et une seule
nuit). Le couple a reconnu s'être servi de
produits autocombustibles spéciaux dont
la composition exacte n 'a pas encore été
précisée. Pour hâter encore le déclen-
chement des combustions des allumettes
avaient également été employées et ce
sont elles qui ont laissé des traces dans les
fragments de vêtements et de tissus anal y-
sés par le laboratoire du professeur
Kaplan dans la banlieue de Pau.

En possession lundi matin des conclu-
sions de ce laboratoire qui mettait en
cause des actes de nature parfaitement
humaine et criminelle , les enquêteurs ont
alors frappé un grand coup. Ils ont
confondu les coupables par un feu roulant
de questions auxquelles le couple n'a pas
résisté au bout de la 14mc heure d'interro-
gatoire.

LA RAISON

Les enquêteurs ont pu faire avouer au
couple qu 'il avait voulu accréditer l'idée
d'une maison hantée ou qui était l'objet
de phénomènes paranormaux pour
éviter , à la mort des parents, déjà très
âgés, que la propriété puisse être vendue
par les deux autres frères et cela dans le
cas où un arrangement à l'amiable ne
serait pas intervenu lors du règlement de
l'héritage.

Mettant fin à un espoir de négociation |

(AFP). - Les espoirs de solution négociée du problème kurde, que nourrissaient
mardi matin encore les envoyés kurdes et certains milieux politiques de la capitale
iranienne, ont été anéantis mardi par l'intransigeance de la hiérarchie chiite. L'ayatol-
lah Khomeiny a, en effet , réitéré sa fermeté à l'égard des «rebelles criminels dans le
Kurdistan» , rejetant ainsi toute possibilité de négociations avec « le parti démocrate du
Kurdistan iranien» (PDKI).

L'ayatollah , dans une instruction don-
née à un dignitaire religieux chargé d'aller
mener une « enquête » au Kurdistan , Eslrn
Hosseini Kermani , lui a ordonné de colla-
borer sur place avec l'armée, la gendar-
merie et les autorités religieuses pour que
le calme revienne dans la région.

De son côté, l'ayatollah Mohammad
Behechti , président de l'assemblée des
experts, devenu le princi pal interlocuteur
de la mission kurde de « bonne volonté » a
déclaré après un entretien avec les délé-
gués de la ville de Mahabad que « l'ayatol-
lah Khomeiny avait décidé qu 'aucune
concession particulière ne pouvait être

faite aux Kurdes , pas plus d'ailleurs qu 'à
une autre minorité ethni que iranienne» .
Il a accusé le PDKI d'avoir « profité de
toutes les occasions au Kurdistan pour
renforcer sa position et exiger non point
une simple autonomie , mais une véritable
sécession ».

De son côté, le juge itinérant , l'ayatol-
lah Khalkhali , nommé au Kurdistan par le
chef de la révolution , a fait exécuter
mardi matin à Saqqez vingt personnes
convaincues de trahison. Parmi ces vingt
personnes, on trouve pour la première
fois neuf militaires iraniens reconnus
coupables de « collaboration avec les

agresseurs kurdes » pour n 'avoir pas été à
leur poste lors de l'attaque par les rebelles
de la garnison de la ville.

L'ayatollah Khalkhali ne faisait du reste
qu 'appli quer la décision prise par l'ayatol-
lah Khomeiny de « punir de façon révolu-
tionnaire tout militaire insoumis ou qui
aurait montré sa réticence à obéir aux
ordres d'un supérieur» .

HÉSITATIONS DE L'ARMÉE

Les hésitations de l'armée à intervenir
pour réprimer les troubles au Kurdistan
ont été par ailleurs soulignées par le
vice-premier ministre chargé des affaires
de la révolution , Mostafa Chamran qui ,
dans une interview au journal «Républi-
que islami que» a vivement critiqué
l'armée qui se « montre sans conscience
de ses responsabilités ». Il existe en son
sein , a-t-il affirmé notamment , des
éléments corrompus qui se livrent à des
complots et à des sabotages». '

— - i

Exécutions de rebelles kurdes. (Téléphoto AP)

Khomeiny a rejeté tout |
accord avec les Kurdes |

MIAMI (AP). — K David », un oura-
gan qui risque d'être particulière-
ment meurtrier et égaler en inten-
sité le fameux ouragan «Donna »
qui fit 150 morts à Porto-Rico et en
Floride en 1960, s 'approch e avec
des vents de 200 km h des îles du
Vent, dans les Antilles orientales.

Les météorologues, qui qualifient
cet ouragan d'« extrêmement
dangereux», estiment que sa puis-
sance va aller en s'accroissant.

Lundi soir, «David » se trouvait à
640 km à l'est de La Barbade. Il se
déplaçait vers l'ouest à la vitesse de
24 kmlh.

Selon les prévisions, l'ouragan
devrait passer à proximité de La
Barbade et toucher les îles du Vent
mercredi en début de journée.

David...

y il M M»JiT'. !
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Typhoïde
SAINT-SÉBASTIEN (AP). - Septante

enfants ont été atteints par la fièvre
typhoïde et des gastro-entérites à la
suite d'une panne dans le chloromètre
du dépôt d'eau de Azcoitia, dans la
province basque de la Guipuzcoa.

Avec cagoules
VALENCIENNES (AP). - Six person-

nes armées et portant des cagoules ont
attaqué mardi la Trésorerie principale
de Condè-sur-l'Escault, dérobant en
moins de cinq minutes 16 millions de ff.

Enlèvement
TEMPIO PAUSANIA (Reuter) . - Le

chanteur «pop » italien Fabrizio de André
et sa femme ont été enlevés dans leur
maison de Tempio Pausania en Sardaigne.

A l'OPEP
CARACAS (AFP). - L'organisation des

pays exportateurs de pétrole (OPEP)
étudie la possibilité d'augmenter pro-
gressivement les prix de façon à ce que
l'on sache à l'avenir le coût du pétrole
brut.

Inondations
VARACRUZ (AFP). - Des inondations

ont ravagé une partie de l'Etat mexicain
de Veracruz(à l'est de Mexico),

Crayons
NAIROBI (AP). - Le quatrième recen-

sement entrepris au Nigeria depuis
1948, qui aurait dû prendre fin la semai-
ne dernière, a été prolongé sine die par
suite d'une pénurie de crayons !

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

ROME (ATS).- La légende de la fontai-
ne de Trévi ou « fontaine de l'espérance et
des désirs » commence à pâlir. Le mythe
avait été ranimé par Fellini , dans son film ,
la «Dolce vita » il y a quelques années.

«Aujourd'hui , la fontaine de Trévi est
toujours le lieu de rencontre de tous les
touristes du monde. Elle est aussi devenue
quelque chose d' «indécent» a déclaré le
chef de l'équipe de la voirie chargée de la
propreté de la fontaine. Lieu de rencontre

romantique , cette fontaine est, à présent,
le « baquet» qui sert de lave-pieds à tous
les gens du monde. Italiens ou étrangers,
personne ne la respecte plus. On y jette ,
outre les pièces de monnaie classi ques,
des bidons vides, de la paperasse et des
vieux souliers.

Le vol systématique des pièces de mon-
naie rend encore plus triste la fin du
mythe. Il y a deux ans encore, poursuit le
chef de la voirie , on recueillait , au fond de

la vasque, un quintal et demi de piécettes
par semaine, ce qui représentait , pour les
caisses communales, environ 2 à
3000 francs suisses. La fontaine est, à
présent, saccagée par trois bandes de
malfaiteurs . Un récent jugement du tribu-
nal de Rome décrétant que la pêche dans
des lieux publics n'était pas un délit a
encouragé ces larcins.

Ces trois bandes, après s'être battues
entre elles, ont trouvé un modus vivendi :
elles se relaient quotidiennement dans la
pêche aux pièces, alternant même les
jours plus rentables et les saisons.

ette légende de la f antôme de Trévi

Pour une fois, tous les grands
partis de la République fédérale
sont d'accord sur un point:
demander à l'Etat qu'il délie un peu
plus les cordons de sa bourse pour
renflouer leurs finances, qui en ont
le plus grand besoin. Car les grands
partis sont endettés - si l'on peut
dire - jusqu'au cou : 37 millions de
marks au parti socialiste, 30 à la
démocratie chrétienne, 8 à la
démocratie chrétienne-sociale
bavaroise et 1,4 au parti libéral.

L'Etat, pourtant, ne se montrait
pas avare de ses deniers. En 1959 il
allouait déjà 5 millions de marks
aux partis, à répartir proportionnel-
lement aux voix recueillies, somme
qui monta par la suite à 20 millions
en 1962 et à 38 millions en 1965.
Puis on fit mieux encore en allouant
aux partis 3,50 marks par électeur
et électrice, ce qui fit monter la
manne officielle à 150 millions de
marks pour les seules élections au
Conseil de l'Europe de juin dernier.

ividib ce il esi pas IUUI . ruur
encourager les dons privés aux
partis, les autorités décidèrent que
ceux-ci pourraient être déduits des
impôts jusqu'à concurrence de
600 marks pour les célibataires et
1200 marks pour les ménages.
Vous pensez peut-être que les
partis s'estimèrent satisfaits?
Erreur! Le Land de Basse-Saxe,
appuyé par tous les groupements
politiques du pays, recourut au
Tribunal constitutionnel de Karls-
ruhe pour demander que soit
sensiblement relevé ce plafond des
exemptions d'impôts. Le tribunal
donna une réponse... de Normand.
Il rejeta la requête en invoquant le
fait que les partis n'étaient pas des
« organismes d'Etat», mais ouvrit
une autre porte en déclarant que la
question ne concernait pas les
juges mais les législateurs... Les
partis, unis pour la circonstance,
vont donc reprendre le problème à
l'échelon parlementaire, certains
de la victoire cette fois. Les socialis-
tes voudraient porter la limite des
exemptions à 3000 marks, les
démo-chrétiens - qui ont de gros
bailleurs de fonds dans l'industrie -
à 10.000. On pense généralement
qu'on transigera à 5000...

Léon LATOUR

Bonn: des partis
dans la purée...


