
NEW-YORK (AP). - Selon M. Como,
rédacteur en chef de la revue «Dance
magazine », le mariage d'Alexandre
Godounov et de Ludmilla Vlassova a été
« plus ou moins un mariage de convenan-
ce» .

« Les couples mariés obtiennent de plus
grands appartements» , a déclaré
M. Como -an «Chicago tribune» .

« Bien entendu , leurs relations ont pu
changer complètement ces cinq dernières
années... Je sais qu 'on les a beaucoup vus
ensemble ce mois» .

M. Como s'est lié d'amitié avec l'ex-
étoile du Bolchoï , lors d'un précédent
séjour que celui-ci fit aux Etats-Unis en
1974.

Il a également révélé qu 'il avait reçu
chez lui , vendredi soir , un coup de télé-
phone anonyme: «J'appelle pour votre
ami Alex. Il est en bonnes mains. Vous
êtes surveillé. Faites attention ».

M. Como pense que le message était
destiné à Vladimir Bliokh , photographe et
ami de Godounov , qui partage son appar-
tement et qui , dit-on , aurait persuadé le
danseur de demander l'asile politique aux
Etats-Unis.

M. Como, soulignant que Godounov
était surveillé en permanence, lors de son
séjour à New-York , a ajouté qu 'il était
«surprenant qu 'il ait réussi à prendre le
large ».

Le bruit court que Godounov -sera la
vedette de l'American ballet theater », du
4 au 16 septembre , au Metropolitan
opéra. Mais la direction de la troupe a
refusé de confirmer l'information.

En attendant, Me Scheel, avocat de
Godounov, a annoncé que le danseur, qui
se cache depuis sa défection , tiendrait __ ._ "
conférence de presse dans la journée, à
Manhattan.

Des provocateurs américains ont
appâté le danseur Alexandre Godounov
avec «des montagnes d'or et une mer de
whisky » puis ont lancé « de sales rumeurs
calomniatrices » pour lui faire abandon-
ner sa femme, a écrit mercredi la
«Gazette littéraire », au lendemain du
retour à Moscou de Ludmilla Vlassova.

C'est la première fois qu'un organe de
presse soviétique fait état du passage à
l'Ouest du danseur de la troupe du Bol-
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(En dernière page : Godounov heureux
d'être à New-York)

Les danseuses du Bolchoï dans une rue de Chicago, la troupe poursui-
vant sa tournée aux Etats-Unis. (Téléphoto AP)

Chanteur italien et sa compagne:
probable enlèvement en Sardaigne

SASSARI (Sardaigne) (AP). - Les enquêteurs sont persuadés que le chan-
teur «folk» italien Fabrizio de André et sa compagne ont été enlevés.

«Sur la base de nos investigations préliminaires, l'enlèvement ne fait
aucun doute pour moi» , a déclaré le colonel Giacomo Bucci , chef des carabi-
niers à Cagliari .

De André, 39 ans, compositeur et interprète, fils d'un riche homme d'affai-
res, et sa compagne, Don Ghezzi , 31 ans, ont disparu alors qu'ils étaient en
vacances dans le nord de la Sardaigne, entre lundi soir et mardi matin.

Le chanteur italien et sa compagne. (Téléphoto AP)

La police a été alertée mardi matin par
une employée de maison qui avait décou-
vert leur chambre dans le plus grand
désordre, avec des vêtements jetés ici et
là, des oreillers éventrés et la ligne de
téléphone coupée à l'extérieur.

Le père du chanteur, M. Giuseppe de
André, 67 ans, est directeur général d'une
importante raffinerie de sucre, apparte-
nant à une société dont le siège se trouve à
Genève.

UN IMPOSTEUR...

Un correspondant anonyme a télé-
phoné au bureau romain d'une agence
italienne pour revendiquer l'enlèvement
au nom d'un « groupe d'action de la
contre-révolution dans le monde de la
musique». Mais la police n'a jamais
entendu parler d'une telle organisation et
pense qu'il s'agit probablement d'un
imposteur.

C'est le llmc enlèvement en Sardaigne
depuis le début de l'année.

Football: grosses surprises
en championnat de ligue A

(Page 13)

Solidement pris en main par le parti, du berceau jusqu'à leur =
j adolescence et à l'âge adulte, les jeunes en Allemagne de l'Est (RDA) se =
j mettent quand même dans le vent avec entrain. Chez les garçons, les g
j cheveux longs et en désordre se portent abondamment. Les blue jeans ont =
; la faveur chez les garçons et les filles. Copies d'américains, ces pantalons, =
I aussi serrés aux fesses que dans les pays occidentaux, se vendent en =
j grand nombre, au prix de plus de cent marks pour ceux de la meilleure _
j qualité. Ils portent le label «Fabriqué en Roumanie», ou la griffe d'une =
I fabrique de confection étatisée de Saxe. Les jeunes les retaillent à leurs =
; plus justes mesures, comme partout. _¦ Talons hauts et semelles compensées sont aussi prisés par les jeunes _
j filles et les dames en RDA qu'à l'Ouest. Elles sont pour la plupart fort bien |j
| coiffées, prenant pour modèles les illustrations des magazines qui g
I empruntent leurs styles aux illustrés occidentaux. ff

Folk, rock et musique disco sont très aimés par toute cette jeunesse. =
j De longues files d'attente se pressent à l'entrée d'un dancing. C'est l'été ; à =
j travers la ville, par les fenêtres ouvertes des appartements, des airs de =
! danse endiablés et tonitruants se répandent sur la voie publique. =

Dans la zone piétonne de Schwerin, la foule s'arrache les billets d'une =
I loterie d'Etat: premier prix une auto ! On en appréciera l'intérêt quand on _
I saura que le délai de livraison d'une voiture neuve est de huit à dix ans. Des _
\ autos d'occasion de cinq ou six ans d'âge se vendent au prix du neuf, s
j notamment par petites annonces dans les journaux. _
¦ Le soir venu, les rues se vident de bonne heure, . armi les militaires en =
: permission de minuit, des soldats portant l'uniforme de l'armée de la RDA |j
[ chantent à tue-tête, s'endorment sur les bancs publics ou interpellent les _
j passants : ils ont une forte dose de plomb dans l'aile 1 L'ivresse au service _
ï militaire, vous explique-t-on, est une soupape de sûreté: l'objection de _
l conscience n'existe pas à l'Est. =
. La discipline devant faire néanmoins la force principale des armées, le =
= général de la RDA Fritz Streletz déclare à l'occasion d'une cérémonie E
\ publique : « Nous avons besoin en permanence d'un haut degré de prépa- =
i ration au combat. Ce n'est que de cette façon-là que les objectifs politiques S
Ë et militaires seront atteints. En cas de guerre, les opérations militaires =
I seront caractérisées des deux côtés par une dureté et par une tension _
i gigantesque des énergies comme on ne les a encore jamais connues - S
Ë jusqu'à la victoire complète sur l'ennemi». _
i «Si vis pacem, para bellum; si tu veux la paix, prépare la guerre»; le _
Ê précepte formulé par les Romains jadis trouve derrière le Rideau de fer, on §
Ë le voit, un écho singulier. (A suivre) 
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| Cheveux longs et blue jeans |

^MHKO !̂ k M
T/B

ST _̂ 4 ""TV JT Ifi ' fc J? - 4Tmjtiuyr,
''viB fln« A mil 1 vnA_______L__________________ 'Vaf ¦____ ________________________ _^̂ 5 _̂!̂ H ________________ >̂4__JQ _____________ """" " 'WL

_______H _________Pl _-____fl ______̂ -̂ -____________ '• "f ^___RL t_ e  ___¦___¦ m __.? _________ -r_____ r______________̂ ^___ ___r ______ P______ . ____ i ̂ _^ _________P̂ __ _ _ ' * ' ' *̂ ____T-% ____ . !_¦.__" n _¦___.* * i _________ n. __, ' T __________¦TvVPOVw . ^̂ m̂WmV\mm\l\ . *̂ jfc* * * " W______- _̂_T_B < Ml T^>" -M ______ t _____ _____
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CORPUS CHRISTI (Texas) (AP). -
Une gigantesque langue de pétro-
le, de 50 kilomètres de long et de 25
kilomètres de large, menace de
provoquer de nouvelles pollutions
sur la côte sud du Texas.

Cette nappe se trouve pour
l'instant le long de la côte mexicai-
ne, au sud de Brownsville. Mais
elle est poussée en direction du
nord, vers le Texas , par les vents
résiduels d'une dépression tropi-
cale. Selon M. Nancy Maynard, qui
appartient à l'équipe de scientifi-
ques dépêchés sur place par le
gouvernement américain, le pétro-
le mexicain devrait dans les pro-
chains jours noircir littéralement
les plages touristiques du Texas.

Pollution

• BERNE (ATS). -Le Conseil fédéral , qui tenait mercredi sa séance

S
* hebdomadaire, s'est occupé en particulier du Jura. Le président de la

Confédération , M. Hans Hurlimann , a d'abord renseigné ses collè-
2 gués sur sa partici pation , à Porrentruy, à la journée des Suisses de _
• l'étranger. C'était la première fois qu 'un membre du gouvernement
£ se rendait à titre officiel dans le nouveau canton.
• Il a eu l'occasion de prendre contact , dans une atmosphère très
J détendue, avec le gouvernement jurassien in corpore. D'autre part ,
• le Conseil fédéral a examiné un rapport de M. Furg ler sur les récents
S incidents de La Perrière qui ont opposé des antiséparatistes du Jura
• bernois et des séparatistes du nouveau canton en excursion. Le
• Conseil fédéral a pris connaissance du fait que les autorités bernoises
• ont ouvert une enquête et demandé l'aide judiciaire aux autorités du
0 nouveau canton du Jura. Les responsables des heurts qui se sont
• produits seront poursuivis pénalement.
Q II a également été annoncé que la semaine prochaine une
• nouvelle réunion tripartite aura lieu , à laquelle prendront part les
0 présidents des délégations pour le Jura du Conseil fédéral et du
• canton de Berne et le président de gouvernement jurassien.
9 (Lire la suite en page 23)
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{ Jura et budget de la Confédération
î sous la loupe du Conseil fédéral

LES IDÉES ET LES FAITS

La dame de fer à Belfast ? C'est
courageux, périlleux, peut-être inutile.
En Ulster aussi, on oublie vite.

Qui se souvient de ces deux villes
irlandaises: Coaslisand et Dunngan-
non? Leur nom est pourtant entré dans
l'histoire. C'est de là , que tout a com-
mencé. C'était le 24 août 1968. C'est à
cette date et dans ces deux cités, que
débuta la nouvelle révolte de TIRA. Et
qui se rappelle du sourire et pour tout
dire de l'enthousiasme de deux fem-
mes? Qui a gardé en mémoire l'exem-
ple de Mairead Corrigan et de Betty
Williams ? Elles eurent pourtant leur
moment de gloire. Elles n'apportaient
pas la mort, mais la vie. Elles ne
condamnaient pas: elles offraient la
paix. Ce sont elles qui, le 17 août 1976,
créèrent en Ulster le « Peace people» le
mouvement pour la paix et obtinrent, à
cause de cela, le prix Nobel. Comme le
temps passe...

Et dans deux ans ou peut-être
moins, dans les remous incessants
d'une actualité qui toujours se renou-
velle, qui se souviendra avec le même
effroi, la même indignation, la même
colère de l'assassinat de lord Mount-
batten? Ses amis, ses soldats, ceux
pour qui il demeure un exemple et un
drapeau. Car, dans deux ans, combien
y aura-t-il eu de nouvelles victimes en
Ulster et en Irlande du Sud? Bien sûr
que certains travaillent à cette paix
introuvable. En quelques années, sept
projets de règlement de la crise de
l'Ulster ont été mis au point. Où en
est-on aussi de ce côté-ci de la crise et
qui, des deux côtés de la barricade,
s'en soucie vraiment?

Le ministre des affaires étrangères
de la République d'Irlande disait
récemment que «l'ordre et la loi ne
sont pas une politique». C'est vrai
dans la mesure où l'ordre et la loi ne
sont acceptés que par une partie de
l'opinion pour qui ces deux principes
deviennent un moyen de maintenir
leur suprématie et de consolider un
certain pouvoir. Mais le crime, non
plus, n'est pas une politique. Il est vrai
que la terreur a parfois servi d'argu-
ment pour modifier le cours de l'histoi-
re. Mais, l'Angleterre elle-même, par la
violence et le terrorisme d'Etat, n'a pu
se maintenir en Irlande du Sud. Les
soldats anglais, en tuant 500 insurgés
à Pâques 1916 n'ont pas empêché de
Valera de proclamer la République
d'Irlande en 1949.

Alors t uccuper i uisterr uuaornier
ce pays jusqu'à en faire un camp?
L'Ulster lui aussi peut devenir un
Viêt-nam. Comment faire pourqu'il n'y
ait ni vainqueurs, ni vaincus? Pour que
les séparatistes gagnent leur bataille
sans que les partisans du statu quo
n'aient pas l'impression d'avoir été
vaincus? Il faudrait peut-être résoudre
d'abord la crise économique, effacer
les inégalités. Les choses iraient peut-
être mieux si le chômage n'atteignait
pas en Ulster 11% de la population
active avec des pointes de 30 à 50%
dans quelques secteurs catholiques. Si
seulement les morts pouvaient dormir
ensemble. Si même, en attendant le
grand réveil, partisans de l'indépen-
dance ou du maintien britannique,
n'étaient pas condamnés à ce stade là
aussi, à la séparation.

C'est l'heure de Mmo Thatcher. Voilà
que l'histoire lui donne une mission à
nulle autre pareille. Peut-être pour-
rait-elle relire ce que disait Churchill en
1932: «Il s'entretient en Irlande une
haine capable de ronger l'acier d'une
crosse de fusil ». Des lignes à méditer.
Mais, pour la dame de fer, où se trou-
ve donc la solution? L. GRANGER

«Une haine capable...»

Terrible bilan d'un accident de montagne

De notre correspondant :
Six soldats suisses morts tragiquement en une fraction seconde à plus de 4400 m d'altitude. Tel est le ter-

rible bilan d'un accident de montagne survenu hier au Dom des Mischabels, en Valais.

Arrivés pratiquement au sommet
de ce géant des Alpes valaisannes ,
une corniche a soudain cédé. Les six
personnes ont été précipitées dans le
vide. Aussitôt , une vaste opération
de secours fut déclenchée, conduite
surtout par les hélicopt ères de
l'armée. Les six corps ont été
descendus à la morgue de Viège. Il
s'agit du capitaine Walter Sieben-
mann , chef du détachement, de

Zurich, de Mmp Suzanne Studer, des
services complémentaires féminins,
de Cadro (TI), des sergents Wilfrid
Muller , de Zurich et Walter Buehrer,
de Bulach (ZH), du trompette Walter
Moeckli , de Hedingen (ZH) et du
soldat lance-mines Willi Ruegger, de
Wil (ZH). Les victimes participaient
à un cours de montagne de la division
de campagne 6.

(Lire la suite en page 23)

Six soldats se
tuent au sommet
du Dom en Valais

Arrivée en secret à Belfast, Mmo Thatcher s'est rendue au chevet des soldats anglais bles-
sés. On la voit ici mettant sa signature sur le pansement d'un officier. (Téléphoto A P)
Lire nos informations en dernière page.

Sur la ligne de front
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Gaz naturel:
les députés
neuchâtelois n'ont lpas été trompés.

J* Le Grand conseil neuchâtelois a-t-il _
3 été trompé lors du débat sur »
| l'alimentation en gaz naturel du |
;i canton ? Oui, affirme un Loclois qui a |
.J recouru contre cette décision auprès _
3 du Tribunal fédéral. Faux! , réplique "'
| le Conseil d'Etat. |
| |
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
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Avis à nos abonnés ;

CHANGEMENT D'ADRESSE j
l

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

A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se .
trouvant en page 6. J
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération, g
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ACTIONS viande fraîche...

• BOUllll kg B90

• Viande hachée
de bœuf ,g B90

• Saucisses de
^̂ P̂  ̂

veau 10 pièces Bso

WmUm\ SUPer"Cenlre
(̂i  ̂Portes-Rouges

+ Centre Coop Fleurier
304-1-T

m^P Quinzaine
W\ lp_ri c'e Neuchâtel

^
ATTENTION
plus que 2 jours

pour retirer les lots de la grande loterie
de la Quinzaine de Neuchâtel 1979

La liste des numéros gagnants
peut être consultée à la réception
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

30874-T

Monique et François
BENDER-MULLER ainsi que leur fils
Olivier ont la très grande joie d'annon-
cer la naissance de

Véronique
28 août 1979

Maternité Sous-les-Buis 28
Pourtalès 2068 Hauterive

43308-N

__----_--_-___-__-____________-_
SPORT PROMOTION

Neubourg 23 Neuchâtel

FERMÉ
cause de deuil

du 30 août au 1" septembre inclus
313880-T

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

élégance
du costume
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Une forme classique, une ligne droite , I
la veste qui couvre les hanches , tout est J
pensé pour vous plaire et vous embellir ;L:

Costume jersey / / Q I
prix réclame _L I _y • g

\(k U(L%ovu 1

Neuchâtel
20,rue de l' Hôpital 25 35 25
(9 Parking du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de-Fonds _i48-R

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique Le Landeron a le triste
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Hélène JAVET
mère et belle-mère de Madame et
Monsieur Edgar Béguin, membres
dévoués de la société. 43355-M

^______________________ ._________ H______________________________________ l¦¦i¦____________ -_______________________________________

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ _______ ---- _-__------- __——___¦_ -

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Monsieur Fritz AUGSBURGER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui , de près ou de loin , ont pris part à son
grand deuil.

Ecublens, jeudi 30 août 1979. 30.72.x

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

Madame Hélène LESQUEREUX
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leurs messages,,
leurs envois de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , août 1979. 357.7-x
a ___________________________________________________________ -______________¦

= J /J Prévisions pour
i _____0 toute la Suisse

L'anticyclone d'Europe centrale se
S déplace vers l'est, alors qu'une zone
S d'orages qui affecte actuellement le sud-
S ouest de la France s'approche lentement
_ des Alpes.
H Prévisions jusqu'à ce soir, valables pour
=_ toute la Suisse : le temps sera ensoleillé ou
jH par moments nuageux , et quelques foyers
= orageux locaux ne sont pas exclu, en fin de
= journée. Températures prévues: 5 à
: 10 degrés au petit matin 22 à 26 degrés
Ë l'après-midi. Limite de zéro degré située
I entre 3700 et 4000 mètres.

= Vents faibles ou modérés du sud-ouest.
_j Evolution probable pour vendredi et
= samedi : temps toujours chaud et assez
~ ensoleillé, avec des orages vendredi.

= _____^ __ Observations
|I H météorologiques
| ? B à Neuchâtel
_ Observatoire de Neuchâtel: 29 août
.1 1979. Température : moyenne : 14;5;
= min.: 8,9; max.r 21,8. Baromètre :
-3 moyenne : 726,3. Vent dominant : direc-
g tion : est ; force : faible à modéré. Etat du
|| ciel : clair.
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¦¦Mi j» i Temps =
BF̂  et températures
^̂ v . Europe _
fe-EBÉâ- et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : 3
Zurich : serein, 17 degrés ; Bâle-Mulhou- S

se: serein, 19; Berne : serein, 17; Genè- 3
ve-Cointrin : peu nuageux , 17; Sion: 5
serein, 19; Locarno-Monti : serein, 18; _
Saentis : serein, 8 ; Paris : peu nuageux, 20 ; S
Londres: peu nuageux, 22; Amsterdam : 3
serein, 20 ; Francfort : serein, 19 ; Berlin : S
couvert, 14; Copenhague : nuageux, 16; =Stockholm : peu nuageux, 17, j|

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac . . . . _=
le 29 août 1979 =

429,36 3

Eau 17°
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FAN — L'EXPRESS Jeudi 30 août 1979

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 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. - Apollo: 14 h, 20 h, Ben-Hur.

2m" semaine. 12 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, C'est jeune et ça

sait tout. 18 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Melody in love. 18 ans.
Rex : 20 h 45, La cage aux folles. 3me semaine.

16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Les chaînes du sang. 16 ans.
Bio: 18 h 30, La grande bagarre de Don Camille.

12 ans. 20 h 45, Midnight express. 18 ans.
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.

Parents informations: Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins i domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. 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.

Jeudi 30 août

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, Un génie, deux associés,
une cloche.

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.

I CARNET DU JOUR I

IN MEMORIAM

En souvenir de

Rose JUNOD
Une année déjà que nôtre chère
épouse, maman , et grand-maman

nous p quittés.
Que ceux qui l'ont connue et aimée

aient une pensée pour elle en ce jour.
30 août 1978 - 30 août 1979

2054 Chézard

Là se reposent ceux
dont les forces sont épuisées.

Job 3/17.
43304-M

L'Eternel est mon Berger ,
je ne manquerai de rien.

Psaumes 23 : lt

Madame Ernest Badertscher, aux
Prés-Devant-sur-Montmollin, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Alexandre
Amstutz, et leurs enfants ;

Mademoiselle Monique Badertscher;
Monsieur et Madame Ernest Zurcher ,

à Senggenried, Emmenmatt, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Badert-
scher, à la Prise-sur-Montmollin, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Willy Schwaab
et leurs enfants, aux Geneveys-sur-
Coffrane,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz BADERTSCHER
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui à l'âge de 67 ans.

2207 Coffrane, le 29 août 1979.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 1er septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

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

Adresse de famille: Monsieur et
Madame Alexandre Amstutz, Coffrane.

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

et à l'Œuvre de la sœur visitante,
CCP 20-697

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30879-M

Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils unique afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point ,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.
Madame Henri Steiner-Chard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ernest Steiner;
Les enfants et petits-enfants de feu

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

Monsieur

Henri STEINER
leur cher et regretté époux, frère, beau-
frère , oncle, parrain , parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui après une longue
maladie dans sa 70""-' année.

- 2054 Chézard, le 29 août 1979.
(La Quarette)

Le travail fut sa vie.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
vendredi 31 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Veuillez penser
à l'hôpital de Landeyeux,

CCP 20-334
ou à l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel,

CCP 20-481

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30878-M

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

Mat. 24 : 42.

Madame Jean Huber-Fahrny;
Madame et Monsieur Michel Robi-

taillie-Huber , à Longuenesse et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Philippe Huber,
à Saint-Pierre-de-Commiers et leur fils;

Monsieur Christian Huber, à Saint-
Laurent-en-Royans ;

Monsieur et Madame Marc Huber,
à Saint-Pierre-en-Faucigny ;

Monsieur et Madame Daniel Huber.
à Longuenesse et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Lecorre,
à Longue et leurs enfants ;

Monsieur Aimé Lecorre, à Montséret ;
Monsieur et Madame Robert Fahrny,

à Peseux et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Jean HUBER
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle, neveu , cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
subitement, à l'âge de 70 ans.

2003 Neuchâtel , le 28 août 1979.
(Perrière 28)

Ce qui fait le charme d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
31 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30873-M

^°c° *jfo Le Recteur de l'Université de Neuchâtel a le profond regret de faire
< p Y! * part du décès de

/̂_*-*_.<^ Monsieur

Gérald SCHAEFFER
chargé de cours

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

Neuchâtel , le 29 août 1979. «975-M

R||j pw La Direction, le Corps enseignant et les élèves du Gymnase canto-
fc MM nal de Neuchâtel ont le douloureux devoir d'annoncer la disparition
|| S I soudaine de

^t___JP^ Monsieur

Gérald SCHAEFFER
professeur

Celui qui nous quitte fut un ami , un collègue et un maître de la plus haute
et de la plus rare qualité.

Pour tous ceux qui l'ont connu , sa rencontre aura été un privilège, et son souvenir
laissera en eux une marque profonde.

Pour les obsèques, on est prié de se référer à l'avis de la famille. 43358-M

Madame G. Schaeffer ;
Monsieur F. Schaeffer ;
Mademoiselle M.-H. Schaeffer;
Mademoiselle R. Hubaut ;
Madame H. Schaeffer;
Madame et Monsieur C. Buchenel et leurs enfants ;
Madame et Monsieur M. Lautenbacher et leurs enfants ;
Madame A. Czesnowicka ;
Mademoiselle M.-N. Czesnowicka,
les familles parentes et alliées,
ont le douloureux devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Gérald SCHAEFFER
Locarno, le 29 août 1979.

La cérémonie aura lieu le mercredi 5 septembre à 11 heures au cimetière de Beau-
regard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30877-M

Le conseil d'administration, la direction et le personnel du Crédit Fonder Neuchâ-
telois, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André VUILLEMIN
chef de l'agence de la rue de l'Hôpital , à Neuchâtel.

Ils garderont de ce cher collaborateur, un souvenir reconnaissant.
30876-M

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

Jean 13:34.

Madame André Vuillemin-Rais;
Monsieur Jean-Jacques Vuillemin et sa fiancée, Mademoiselle Dominique Ferrier,

à Neuchâtel;
Mademoiselle Nicole Vuillemin, à Neuchâtel ;
Madame Germaine Vuillemin , à Neuchâtel;
Madame Françoise Vuillemin et son fils Marc, à Neuchâtel ;
Madame Renée Rais, à Delémont ;
Madame Yolande Forestier, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

André VUILLEMIN
leur très cher époux, papa , fils, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection, après quelques heures de maladie, dans sa
53™ année.

2043 Boudevilliers , le 29 août 1979.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 1" septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
3087- M



Même les gendarmes neuchâtelois
se sont familiarisés avec le yoseikan-budo ou l'aïkido...

Ryugi-dojo ; yoseikan-budo; aikido: rassurez-vous,
ce n'est pas un cours de ja ponais! Le premier de ces
trois noms est celui d'un club d'arts martiaux de Neu-
châtel , qui célèbre cette année son dixième anniversai-
re; les deux autres désignent des techniques de «self-
défense ».

C'est presque par jeu qu 'en août 1969 M. Louis Car-
niel et quelques-uns de ses amis ouvrirent un club d'arts
martiaux au chef-lieu. M. Carniel s'était familiarisé
avec toutes les techniques de lutte et de « self-défense »
japonaises à Bienne. Mais, son professeur ne pouvant
lui enseigner l'impossible, il décida de fonder sa propre
école et de faire profiter des tiers de son expérience.

On commença timidement au collège des Charmet-
tes, partageant la salle d'entraînement avec le club de
lutte. L'école ne prit véritablement forme qu 'en 1971.
dans le modeste cadre du Centre de loisirs de la rue de
la Boine. De démonstrations en démonstrations publi-
ques, on parvint néanmoins à intéresser un nombre
toujours croissant d'élèves. Si bien qu 'il fallut déména-
ger une nouvelle fois. Ce fut un «saut de puce » en
quelque sorte, puisqu 'on passa de la rue de la Boine au
5 de la rue des Terreaux. Inconvénient de taille : la salle
d'entraînement était située au deuxième sous-sol du
bâtiment et le manque d'aération se fit rapidement et
cruellement sentir. L'expérience ne dura que quel ques
mois aux Terreaux.

Entre-temps, l'école avait été acceptée au sein de la
grande famille de Neuchâtel-Sports et, dès 1975, on put
enfi n disposer de locaux tout à fait appropriés 1 rue de
Prébarreau. C'est là qu 'aujourd'hui encore les élèves
du Ryugi-dojo club pratiquent le yoseikan-budo ou
l'aïkido.

t i

Alors que la « self-défense » est en quelque sorte une
synthèse de toutes les formes d'arts martiaux à main
nue , le yoseikan-budo est presque un retour aux
sources des arts martiaux. On apprend à se défendre
d'un agresseur armé d'un couteau, d'un bâton ou d'un
sabre. Il s'agit d'une technique très dure , exigeant une
participation du corps , bien sûr, mais aussi de l'esprit.
Inutile de dire qu 'il faut être en excellente condition
physique pour pratiquer le yoseikan-budo et pouvoir
«encaisser» certains coups inévitables.

Le aikido quant à lui est une technique permettant de
faire usage de clés d'immobilisation aux bras et aux
jambes. Actuellement , le Ryugi-dojo club compte
42 élèves pour le yoseikan-budo, une quinzaine pour la
«self-défense» et une dizaine pour le aikido. Mais à
part la fo rmation de ces élèves, M. Carniel a une mis-
sion beaucoup plus importante à remplir: c'est lui qui
depuis deux ans enseigne aux membres de la police
cantonale les différentes façons de se défendre et de
réagir en cas d'agression.

UN JEU...

Un truand , un malfaiteur se rendra immédiatement
compte si un gendarme est apte à lui tenir tête ou , au
contraire , s'il ne dispose d'aucune formation spéciali-
sée et est prêt à paniquer lors de la moindre situation
dangereuse. Et puis , la « self-défense » rend des services
appréciés en cas d'arrestation. Si l'intéressé oppose de
la résistance, on rie va tout de même pas le « tabasser »
pour l'amener au poste.

Mais lorsqu 'on sait pratiquer quelques prises prévues
spécialement pour le transport et l'immobilisation , ce
qui pourrait paraître une tâche insurmontable ne
devient plus qu 'un jeu.

- Bien que cela puisse paraître paradoxal , dit
M. Carniel , les gens qui pratiquent une ou plusieurs
techniques de self-défense sont des personnes non-
violentes. Au cours de nombreux entraînements, elles
ont pris conscience de ce que sont la douleur et la
méchanceté. Après avoir passé par différentes épreu-
ves, appris à encaisser des coups, on apprend à se
maîtriser parfaitement soi-même. Le yoseikan-budo
crée une sorte d'équilibre . On est conscient de ses limi-
tes tout en sachant jusqu 'où on peut aller.

Il est un fait certain : si un des gendarmes qui pratique
les arts martiaux était attaqué, son agresseur n 'aurait
absolument aucune chance... à moins qu 'il soit lui aussi
un expert en techniques japonaises! Ce que les moni-
teurs du Ryugi-dojo club enseignent à leurs élèves en
premier lieu , c'est de ne jamais abuser de la puissance
qu 'ils détiennent.

Ainsi , la défense sera toujours proportionnelle à
l'attaque. On ne va pas « laisser sur le carreau » un tiers
qui vous a donné une paire de gifles. En revanche , si
l'agresseur se montre vraiment menaçant, s'il est armé,
on hésitera peut-être moins à lui faire une projection
qui le laissera inanimé !

Il faut donc une grande maîtrise de soi pour pratiquer
ces arts martiaux venus du Japon , quand bien même la
formation d'un budoka est beaucoup plus rap ide que
celle d'un adepte du judo ou du karaté. Mais les résul-
tats sont beaucoup plus spectaculaires! On aura d'ail-
leurs l'occasion de s'en rendre compte prochainement à
Panespo où , pour célébrer dignement le dixième anni-
versaire de leur club , les membres du Ryugi-dojo de
Neuchâtel feront des démonstrations publiques de leur
art. J. N.

Un nouveau tapis sur la N5
pour rendre le trafic plus sûr

Des malfaçons sur le tronçon de la N5
situé entre Boudry et la frontière vaudoise?
C'est en tout cas ce que déplorait un lecteur,
M. Marius Georges, de Boudry, dans une
lettre publiée dans ces colonnes. Ce n'est
évidemment pas l'avis du service des ponts
et chaussées et son directeur, l'ingénieur en
chef J.-D. Dupuis, a tenu à remettre les
choses à leur juste place.

«Aménagée dès 1952, la route cantonale
N5, entre la frontière vaudoise et Saint-
Aubin, fut mise en service le 29 novembre
1964. Conçue sur des bases nouvelles, elle
fut pourvue d'un revêtement en béton.
Jusqu'à ce jour, cette route n'a reçu aucun
traitement particulier, si ce n'est l'entretien
courant des joints de dilatation des diffé-
rentes dalles la composant.

Après une exploitation d'environ un
quart de siècle, ce revêtement, usé sous

l'effet d'un trafic de plus en plus important
. et lourd, nécessitait des travaux en vue de

redonner à sa surface une rugosité qu'elle
avait perdue. Le choix des ponts et chaus-
sées s'est donc porté sur la pose d'un tapis
bitumineux offrant les qualités nécessaires
pour assurer une bonne sécurité routière.
Ce choix a été dicté après que plusieurs
solution eurent été examinées et que des
études et essais comparatifs aient été faits
sur la base d'expériences réalisées sur cette
même route, ainsi que dans d'autres
cantons et à l'étranger.

Le secteur Chauvigny-Boudry, bien que
réalisé quelques années plus tard, a égale-
ment été incorporé à cette campagne de
pose de tapis, car il présentait les mêmes
signes d'usure.

Il est donc erroné de penser que, seul, le
souci de soutenir des entreprises de génie
civil ait conduit les ponts et chaussées à
faire exécuter de tels travaux. Au contraire,
c'est le souci d'une gestion rationnelle d'un
ensemble de voies de communications et
l'amélioration de la sécurité du trafic qui a
incité le département des travux publics à
entreprendre ces importants travaux
d'entretien. Ceux-ci ont été réalisés à notre
entière satisfaction. Ils ont permis, entre
autres, de supprimer les ornières qui
s'étaient formées dans la route en béton,
retenant ainsi l'eau, tout en créant un
sérieux risque «d'aquaplaning ».

Les allégations visant à faire croire que
ces travaux ont été adjugés à des entrepri-
ses étrangères au canton sont dépourvues
de pertinence. En effet, les deux adjudica-
taires, bien que faisant partie de groupes
suisses, sont installés dans le canton
depuis plus de 50 ans. Ils sont, en outre, à
l'origine de la création de la première
centrale d'enrobés bitumineux. De plus,
leurs cadres et leurs ouvriers habitent le
canton !

Les remarques contenues dans la lettre
de M. Georges sont, dès lors, gratuites et
dépourvues de tout fondement. »

! • PEU avant 13 h 30, Mme G. G., _
_ domiciliée en ville, circulait rue de !
', l'Orée, en direction ouest. A la hauteur ;
; de l'immeuble N° 5, l'avant-gauche de ;
; sa voiture a été heurté par l'avant-droit ;
; de celle que conduisait M. G. P., de ;
; Neuchâtel également , qui s'engageait ;
ï dans la circulation sans prendre les ï
! précautions nécessaires.
_ Sous l'effet du choc, ce dernier véhi- i
l cule termina sa course contre une voitu- \
l re correctement stationnée au sud de la !
; chaussée. Dégâts. ;
¦ ¦

Poste de télévision j
i en feu :¦ •
; • PEU avant 13 h 30, les services du ;
; feu de la police sont intervenus 39 rue ;
; de Maillefer où un poste de télévision ;
¦ avait pris feu. Le sinistre a été éteint au ;¦ moyen d'un extincteur à poudre, mais la ¦
¦ pièce est complètement noircie. ;
¦ ¦

: De la casse
: rue de l'Orée

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le canton de Neuchâtel est décidé-
ment un «bon client» du Tribunal
fédéral. Les recours pleuvent depuis
quelque temps et le dernier en date a
été déposé par l'ancien directeur du
service des eaux et du gaz du Locle,
par ailleurs ex-administrateur
d'IGESA, M. Jean-Michel Chappex.
Pourquoi? M. Chappex s'insurge
contre la promulgation du décret
concernant la création de GANSA et il
en demande l'annulation, prétextant
que les députés ont été induits en
erreur lors de ce débat de mars dernier
puisque l'Etat aurait passé comme chat
sur braise sur une autre offre suscepti-
ble de satisfaire les besoins du canton
en gaz naturel: celle de Gasverbund
Mittelland (GVM).

En choisissant cette solution et en
alimentant les Montagnes neuchâte-
loises par le vallon de Saint-Imier et
non plus au départ d'Altavilla (FR), on
aurait, selon M. Chappex, économisé
quelques millions. Mais le vin est tiré
et la solution choisie par le Conseil
d'Etat et approuvée par les députés
impliquerait à l'avenir une dépense
annuelle supplémentaire de quelque
600.000 fr. pour les villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

• UN REPROCHE DÉNUÉ
DE TOUT FONDEMENT

A ce propos, la Chancellerie d'Etat a
diffusé un communiqué dans lequel
elle précise que le gouvernement neu-
châtelois a pris connaissance avec sur-
prise des articles parus dans des quoti-
diens extérieurs au canton au sujet du
décret du 26 mars 1979 par lequel le
Grand conseil lui a octroyé un crédit
de 3 millions en vue de lui permettre
de réaliser, au niveau cantonal, une
solution au problème de l'utilisation
du gaz naturel. Le Conseil d'Etat
s'élève avec force contre le reproche
qui lui est fait d'avoir trompé les dépu-

S
tés en omettant de leur signaler l'exis- . {
tence d'une offre prétendument meil- j
leur marché que celle qui a été retenue i
pour la construction d'un gazoduc. Ce J
reproche est dénué de tout fondement Jet est contraire à la réalité des faits. .

C'est en parfaite connaissance de j
cause que, par un vote unanime, le i
Grand conseil a choisi la solution que 1
lui proposait le Conseil d'Etat et qui j
vise la construction d'un gazoduc i
reliant Altavilla, près de Morat (où j
passe l'important gazoduc du Plateau f
suisse) aux Montagnes neuchâteloises. i

Comme le rappelle le gouverne- j|
ment dans son rapport, la décision de i
créer un axe gazier neuchâtelois j|
nord-sud est une option politique j*
d'une extrême importance. Tout le . _
canton - et pas seulement les Monta- 

^gnes neuchâteloises - est intéressé par R
cette infrastructure. Aucune autre |
solution n'aurait permis l'intervention ]
de l'Etat, car elle n'offrait pas ce carac- m.
tère de globalité. Or, sans l'aide de ]
l'Etat, l'amenée du gaz naturel dans les ]
régions du canton qui ne bénéficient à
pas encore de cette diversification ]
énergétique se heurtait à des difficul- g
tés financières pratiquement insur- i
montables. £

Il est regrettable, poursuit ce com- »
muniqué, que l'auteur des articles '
relatifs à cette affaire n'ait pas cru ]
devoir compléter son information en i
se renseignant auprès des services ]
compétents de l'Etat. Il aurait appris j
que les arguments développés par son i
correspondant avaient été réfutés par j
le bureau du Grand conseil dans les K
observations qu'il a adressées au |
Tribunal fédéral sur le recours déposé |
par M. Jean-Michel Chappex. _

Il ne reste plus aujourd'hui qu'à j
attendre l'arrêt que rendra dans quel- j
ques semaines la plus haute autorité i
judiciaire du pays. Ce que font avec J
sérénité le Grand conseil et le Conseil v
d'Etat. tm............................ 1

¦

Gaz naturel : «Nous n'avons !
m

jamais trompé les députés!»,;
proteste le Conseil d'Etat !

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier sous la présidence de M. François Bus-
chini, assisté de M"1" Jacqueline Freiburg-
haus assumant les fonctions de greffier.
Le fils de M. A. D., de Cortaillod, a «séché»
à trois reprises les leçons de gymnastique,
ce dont le père est rendu responsable. Mais
comme celui-ci n'avait pas été renseigné de
ces manquements ni par le maître, ni par le
fils, il en ignorait tout, raison pour laquelle
le tribunal a acquitté le prévenu en mettant
les frais à la charge de l'Etat. J. P. ci rculait à
Saint-Aubin sur la route enjambant la voie
de chemin de fer lorsque, se trouvant à un
endroit où la chaussée n'a que 4 m 80 de
largeur, elle croisa un camion venant en
sens inverse. Ayant mal calculé la distance
dont elle disposait pour croiser, et ceci
même à une allure raisonnable, sa voiture
accrocha l'arrière du camion. Letribunal n'a
pas retenu la perte de maîtrise et a réduit
l'amende requise à 50 fr. assortie de 55 fr.
de frais.

G. F. ne s'étant pas soumis à une décision
de l'autorité lui interdisant de mettre ou
d'augmenter la valeur de mise en gage de
ses biens mobiliers et immobiliers, il n'en
demanda pas moins une augmentation
d'une cédule hypothécaire de 20.000 à
70.000 francs. Il utilisa la somme reçue en
libérant une dette bancaire de 30.000 fr. et
utilisa le reste pour des besoins personnels.
La plainte déposée par sa femme a été reti-
rée, mais le délit se poursuit d'office. Le

tribunal lui a accordé quelques circonstan-
ces atténuantes, ne le condamnant qu'à
20 jours d'arrêts, avec sursis pendant un an
et à payer 140 f r. de frais.

CHANTIER EN PLAN !

G. Cet G. F. ontcontrevenuàlaloi surles
constructions et au règlement d'aména-
gement de la commune de Rochefort.
Ayant acquis sur le territoire de cette com-
mune des terrains aux fins de construction,
ils commencèrent les travaux pour occuper
leurs ouvriers, mais ne purent les terminer,
laissant même dans ce chantier un trou où
l'eau stagnait quand il pleuvait. L'autorisa-
tion de construire arrivant à échéance, ils
furent mis en demeure de terminer lechan-
tier ou de remettre le terrain en état.
N'ayant pas obtempéré, plaintefut déposée
par la commune.

A l'audience, les deux représentants
communaux de Rochefort se montrèrent
conciliants et acceptèrent une proposition
d'arrangement par laquelle les prévenus
s'engagent à remettre le terrain en état
dans un délai fixé et d'en assurer l'entre-
tien. La plainte a donc été retirée. Mais
l'affaire se poursuivant d'office, les deux
représentants de la société « Sous le Villa-
ge» ont été condamnés chacun à 80 fr.
d'amende et à raison de 60 fr., ils se parta-
geront les frais par moitié.

G. B. est prévenu de voies de fait sur la
personne d'un jeune garçon qu'il surprit
dans sa cave et soupçonna de tentative de
vol. Comme ce garçon ne voulait pas décli-
ner son identité, G. B. lui tira violemment
les cheveux et le secoua assez rude-
ment. Il conteste cependant avoir donné
des coups de poing. Le tribunal allait
ordonner une nouvelle audience avec
témoins lorsque le prévenu accepta le délit
de voies de fait pour la façon dont il avait
traité le jeune homme, ceci afin de pouvoir
terminer avec cette affaire. Il payera donc
une amende de 50 fr. assortie de 35 fr. de
frais. _, .,

Une annonce publiée dans un journal par
'F. B. et concernant une vente de poussettes
à prix réduit pendant les vacances , ne cor-
respondait pas aux dispositions légales en
la matière. Ayant accordé au mot «vacan-
ces » un sens qui n'est pas celui imposé par
la législation, le le fautif a été condamné à
une amende de 20 fr. et paiera 35 fr. de
frais.

Deux vols bénins dans un « discount »
verront les coupables I. K. et L. C. bénéficier
de circonstances atténuantes. La première
a été condamnée à 200 fr. d'amende mais la
possibilité de radiation d'une amende anté-
rieure de 300 fr. s'en trouve révoquée. Elle
payera en outre 45 fr. de frais. La seconde
fera une jour d'arrêt et payera 30 f r. de frais.

Wr.

Un père en justice parce que
son fils avait «séché» ...trois
leçons de gymnastique!

SAINT-AUBIN

(sp) Si l'écho des dernières cartouches,
tirées sur l'Allmend lucernoise, s'est tu
depuis déjà quelques semaines, les bons
souvenirs restent présents à l'esprit des 20
tireurs au pistolet de Saint-Aubin qui y ont
pris part. Et c'est samedi que l'un d'eux
vivra des instants émouvants, lors de la
cérémonie de clôture et de remise des prix.
En effet, c'est en toute simplicité et sans
faire plus de bruit que les trois cartouches
qui lui valent cet honneur, que M. Raoul
Scheurer, 74 ans ni plus ni moins, est le
meilleur du concours fédéral des vétérans
sur une distance des 50 mètres. Son résul-
tat est de 299 points sur un maximum de
300, avec six points d'avance sur ses
suivants immédiats. C'est la première fois
que la Société de tir «Pistolet et petit cali-
bre » de Saint-Aubin voit l'un de ses mem-
bres obtenir un résultat de cette qualité
dans un concours de niveau national.

Si tous n'ont pu en faire autant, les résul-
tats obtenus à la cible «section» valent aux
« pistoliers » de recevoir une couronne de
lauriers à feuilles d'argent pour une
moyenne de 88,12 points. Treize résultats
de distinctions et dix mentions honorables
complètent ce palmarès.

Une première
pour les «pistoliers»

Un peu avant 8 h, au bord du terrain de football
de Boudry, la manche à air cesse de s'agiter en tous
sens. Une bise légère et régulière arrive du lac et
incline la manche vers la montagne où, sur fond de
sapins, se détache une paroi de quelqu e deux cents
mètres, le rocher des Tablettes.

— C'est de là que nous décollerons, attaque
M. Bernard Jeanneret.

Car c'est pour voler que l'on s'est retrouvé ici , sur
la piste d'atterrissage des «Albatros », les vélideltis-
tes du club de Boudry. Bernard Jeanneret est un
pilote chevronné, aspirant instructeur , dont nous
avait parlé M. André Burki à la fin d'une longue
conversation sur les débuts du vol delta en Suisse
(voir « FAN » du 8 août).

• PLUS FINE ET... PLUS SÛRE
M. Burki arrive, justement , pour nous conduire

au rocher. Après être monté à La Tourne , il conti-
nue à travers les pâturages jusqu 'au terrain
« pentu » qui borde l'a-pic. C'est là que l'on déploie
l' aile delta , une aile qui ne ressemble plus beaucoup
à la lettre grecque qui lui a donné son nom.
- La forme a beaucoup changé, les premières

années surtout. Elle est d'abord devenue plus larg e,
moins pointue, explique M. Burki. Les ailes
modernes portent beaucoup mieux que les premiè-
res : leur « finesse » a plus que doublé. Avec de bons
vents, on peut même s'élever au-dessus du point de
décollage et survoler la montagne.
- Elles sont aussi plus sûres, poursuit M. Jeanne-

ret. Quand on dépassait 80 km/h en piqué , l'aile
était impossible à redresser et continuait à descen-
dre comme une flèche. Tandis que celle-ci , relevée à
l'arrière, est «auto-stable », c'est-à-dire qu 'elle se
redresse spontanément. Et la toile est tendue , ce qui
empêche la « mise en drapeau ».

C'était une cause d'accidents assez fréquents :
quand l'inclinaison de l'aile correspondait à la direc-
tion du vent , la toile se mettait à flotter... et l'engin
tombait.

L'aile que M. Jeanneret achève de monter est
l'aboutissement de ces améliorations successives.
Le « Choucas maxi » ressemble à un grand rapace.
Son envergure de 11 mètres et un tra pèze élargi en
font un engin biplace , comme un avion-école. En
une composition colorée , les oiseaux jouent avec les
vagues sur ses 19 m. de voilure.

Il ne reste qu 'à enfiler le harnais , mettre le casque
et régler la longueur de la corde de suspension , puis
à soulever l'aile. En bas, Rochefort et Bôle apparais-
sent déjà comme sur une photographie aérienne.

• UN SAUT DANS LE VIDE

Le principal souci du pilote , en ce moment, c'est
le comportement de son « passager» : s'il essayait au
dernier moment de s'arrêter , ce serait l'accident.
M. j eanneret répète donc les derniers conseils :
- Il faut courir jusqu 'au bord et plonger en avant.

Ne regardez pas trop vers le bas, et ne vous agrippez
pas à la barre. Prêt? On y va!

Cinq mètres de course sur l'herbe semée de cail-
loux et c'est le vide. On a à peine le temps de sentir
la plongée : aussitôt , l'aile se redresse et la corde
fixée au harnais se tend. Ça y est, on vole!

Le paysage se trouve plus de 300 mètres en
dessous ; des sapins d'abord , puis les formes réguliè-
res des champs. M. Burki l'avait bien dit: là-haut ,
pas de verti ge. L'avance régulière de l'aile , à quel-
que 40 km/h donne une impression de sécurité , de
calme extraordinaire. On se sent mieux qu 'un pois-
son dans l'eau: comme un homme dans le ciel...

• LE VENT COMME UNE OUATE

Le vent nous entoure comme une ouate, éton-
namment chaud pour une bise. Les vibrations de
l'aile font un bruit régulier, qui ressemble à celui
d'un minuscule moteur.

Cette route du ciel a pourtant ses cahots , provo-
qués par les ascendances - l'air chaud qui monte — et
quel ques turbulences. Le pilote corrige en poussant
ou tirant la barre , ou laisse aller.

Quelques virages pour le plaisir en passant au-
dessus de la ligne de chemin de fer, l'étonnante
silhouette d'un cycliste vu de dessus, et le terrain de
football est déjà en vue. L'altitude est encore large-
ment suffisante.

Comme un pilote d'avion - qu 'il est aussi -
M. Jeanneret fait un « premier passage», au-dessus
des immeubles de l'avenue de la Gare en observant
la manche à air: la bise a légèrement forci. Il pousse
alors le trapèze à fond sur la gauche. L'aile s'incline
pour entamer un grand virage, prenant de la vitesse
dans la descente. Un autre virage nous remet face au

Le moment le plus délicat : l'aile est dressée,
M. Jeanneret donne ses derniers conseils, quelques
mètres de course et ce sera l'envol.

vent. Le terrain défile à toute allure sous les pieds.
La vitesse acquise permettra , si c'est nécessaire, de
faire les dernières corrections.

• ATTERRISSAGE... SUR LE VENTRE
M. Jeanneret avait tou t prévu :
- Pour ne pas prendre de risques, on va se poser

sur le ventre. On glissera sur cinquante centimètres,
mais le harnais offre une bonne protection.

Mais tout se passe tellement bien qu 'il change
d'avis :
- On va se poser sur les pieds, décide-t-il, avant

de cabrer l'aile.
Se dressant contre le vent , l'aile s'arrête... pres-

que. Son élan suffit encore à nous entraîner en avant
pour une culbute sans conséquence. Nous nous
sommes quand même posés sur le ventre !

On se relève lentement, un peu rêveurs, pendant
que deux gamins venus assister à l'atterrissage
disent :
- C'est la plus belle aile delta.
Ce sont des connaisseurs, car c'est l'aile person-

nelle de M. Charles Besnard, de Boudry, le
constructeu r des « Choucas ».

Le vol a duré douze minutes, pour 750 m de
dénivellation. Mais, «là-haut» , le temps ne compte
pas... J.-P. AUBRY

J

Vers 17 h, une voiture conduite par
Mmo M. C, de Saules, circulait rue des
Draizes en direction du centre de la ville. A
la hauteur de l'immeuble N° 51, l'aile avant
droit de sa voiture a renversé une enfant,
Christelle Moser, 8 ans, domiciliée à Neu-
châtel, qui s'était élancée sur la chaussée
du sud au nord. Blessée, la fillette a été
transportée à l'hôpital des Cadolles par une
ambulance. Elle souffre de profondes bles-
sures à la tête et au bras gauche ainsi que
de plusieurs fractures de la jambe gauche.
Le permis de conduire de l'automobiliste a
été saisi.

Fillette blessée
à Neuchâtel
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A Saint-Biaise

(c) C'est à Saint-Biaise qu'aura lieu samedi
et dimanche le championnat de Suisse de
modèles réduits de voiliers. C'est le
« Mini-m ode/ yacht-club »'de Saint-Biaise
et son président, M. Reynold Gerber, qui
ont en effet été chargés par la fédération
suisse des propriétaires de petits voiliers
radiocommandés d'organiser cette compé-
tition. Il s'agit là d'une première pour le club
de modélistes de Saint-Biaise qui n'a
encore jamais eu l'honneur d'organiser un
championnat de ce niveau.

Les petits voiliers évolueront sur le plan
d'eau du Loclat. Le petit lac de Saint-Biaise
offre un cadre naturel qui confère un
charme tout particulier aux dizaines de peti-
tes régates qui vont opposer deux séries
différentes de mini-voiliers.

On ne doute pas que ce championnat
national retiendra l'attention du public
d'autant plus que l'accès à la rive sud du
Loclat est libre, aucun droit d'entrée n'étant
perçu.

Un petit lac
pour des petits

bateaux



Raisin Régina m%n
d'Italie le kilo I 1 U

\ 
'
^—;-^^^  ̂ B___ —I . ,*] É£& _-.» _ <____ ^^ —<_-! W -3207-A /

-flP I COMPAGNIE DES
JO TRANSPORTS EN COMMUN
WmW DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

AVIS AUX VOYAGEURS
DE LA LI6NE 7

Samedi 1*' septembre 1979 entre 9 h 30 et
11 h environ et

dimanche 2 septembre 1979 entre 8 h 30 et
9 h 30 environ et,

par suite des manifestations du cinquante-
naire, l'arrêt de La Coudre ne sera pas
desservi, les voyageurs sont priés de se ren-
dre à l'arrêt de la Favarge pour prendre le
bus. Quant à l'arrêt du Châble, il sera dépla-
cé à la bifurcation des rues de la Dîme et des
Berthoudes.

Nous remercions Mesdames et Messieurs
les voyageurs de leur compréhension.

la Direction
43142-Z

_W A louer ^ _ _ _ _ !_ _ i__
i La Neuveville 

^
;i. . joli appartement de j* 3 S

S Loyer Fr. 263.— plus charges. ti; B S
:*,'! Emplacement en halle s$ 9 jg
g Fr. 55.—. 30475-G I_ H S§

B peter kiyger III
i Immobilien und Verwaltungen f| « *
1 Aarbergergasse 5, 3011 V>& _m_w\\

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

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

Loyer mensuel :
Fr. 275.— + charges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
TOI mini •>•> ,__ ie _____

m 

2074 Mann __\
Rue Bachelin 8 «_\
Tél. (038) 33 20 65 B$

Régie Michel Turin SAjB
Diplômé fèd. de régisseur et courtier BCI

kvE A louer, au centre de Marin, '"-.- .
[/9t dans un bâtiment entièrement wB_
3JCB rénové, }_ T .

|| local commercial de 76 m2 19
tH| avec vitrines, dépôt de 21 m . H
KS Entrée à convenir. H
SJ Loyer mensuel : a__
Kpi. Fr. 550.— + charges. SJH
ÏH_ 4_ 7 S- G _m

Rue Bachelin 8 SU
Tél. 038 33 2065 OE

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierBr1'

55 FENIIM f||
'̂ ?Ç A vendre, fij ^S Ĵl dans un petit immeuble, j»̂ .

il APPARTEMENT Ht
M DE 2VZ PIÈCES {§§
£*_ avec place de parc. 5*.tSBH Situation tranquille. IBf •?
j jVjJ! Services publics à proximité. * __ - '¦'
£jr _ Pour traiter : Fr. 21.000.— 43177-1 B

^̂ ^»-----__________________---____________-__̂

/A7À ^S-mmf
A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 41091-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 4i3i7-G

jiiin iiiin.iij_i.i_i
I WÊ H 2074 Mann Pi

.SI M Wm Rue Bachelin 8 Spj
_¦ EH U Tél. 038 33 20 65 3

-• Régie Michel Turin SA IM
¦ Dijgptëe t̂iM; rég fê__ -VW-<-urtierB|--

. ^H A vendre dans un cadre campa- E_$
¦ 9nard' à 7 miriutes de Neuchâtel, B

Il APPARTEMENT DE 4 PIÈCES i|__t avec garage. &§ .
fajKfl Situation tranquille, vue imprena- K_ -J
H I ble sur le Val-de-Ruz. [iyi..]
•_ ?3J Services publics à proximité. , _j
fflB Pour traiter: Fr. 25.000.— .¦.._ . , .  BKI

A vendre à Neuchâtel, dans immeu-
ble résidentiel et commercial

bureaux
de 130 à 270 m2, aménagements au
gré du preneur.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 42785-1

mwmmmwmmzzmimmmEmttm
Côte neuchâteloise
A vendre un superbe '

APPARTEMENT
3 V_ pièces.

Cuisine agencée. 2 balcons. Vue
panoramique sur le lac et les Alpes.
Piscine. Avec ou sans garage. Place
de parc.
Prix raisonnable.

Pour renseignements :
Tél. (038) 24 16 84, le matin. 43121-1

A FONTAINES
(10 km de Neuchâtel)
pour début 1980

MAISONS FAMILIALES
de 5 pièces
Prix tout compris Fr. 295.000. 
305.000.— selon surface du terrain.
Pour tous renseignements :
Bureau d'architecture Q. Chevalley
tél. 53 38 54, Fontaines. 37727-1

A VENDRE
à Delley (FR) sur Portalban

MAGNIFIQUE VILLA
DE HADT STANDING

8 pièces + garage (3-4 voitures)
Grand dégagement. Jardin arborisé.
Vue sur le lac de Neuchâtel .
Excellente construction de 1973.
Très bon état d'entretien.

Renseignements, visites :
LA PROMOTION IMMOBILIÈRE
NEUCHÂTEL S.A.
Rue du Môle 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 70 52. 43070-1

A vendre »
en Gruyère

PETITES
PARCELLES
de terrain
pour chalet de
vacances,
aménagées.
Vue magnifique.
Prix : Fr. 20.—et
30.— le m .

François Gremaud,
laitier, Botterens.
Tél. (029)615 83.

43116-1

NEUCHÂTEL
A louer en plein centre, dans un
endroit tranquille, très beaux locaux
pour

cabinet médical
135 m . à disposer sur plans.

Renseignements : tél. (038) 24 66 33.
4266. G

A louer, chemin
des Grands Pins 4,
Neuchâtel
chambre
Indépendante
meublée
avec douche
à partager.
Loyer Fr. 205.-,
charges
comprises.
Renseignements:
la Neuchâteloise- <_,
Assurances. 8
Tél. 21 1171. 5

A louer à NEUCHÂTEL, rue des Parcs,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement de 1 pièce
Fr. 260.—/mois + charges

appartement de 3 pièces
Fr. 430.—/mois + charges

tout confort, cuisine agencée, balcon,
cave.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 42709-G

I 

A vendre dans petite localité histori-
que, à 5 km de Neuchâtel,

UNE ANCIENNE FERME
à rénover.
Vaste bâtiment avec nombreuses
dépendances, caves voûtées, écurie
pour chevaux.
Pièces boisées et grande cheminée.
Eau, électricité.
Dégagement, place, jardin,
env. 1000 m .
Petit cours d'eau.

Pour renseignements :
Tél. (038) 24 16 84, le matin. 43120-1

MARIN LA TtNE / LAC DE NEUCHAlîL
A vendre

MAISON DE VACANCES
Construction massive, salle à
manger et de séjour, cuisine, toilet-
tes, 4 chambres à coucher (6 lits).
Bel environnement, accès direct pour
voitdres.
Prix de vente, mobilier compris:
Fr. 95.000.—.
Possibilité de financement. Capital
propre indispensable: Fr. 45.000.—.
Faire offres sous chiffres H 24743 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 43112 1

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

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

MARIN
Prairie 2
3 pièces Fr. 368.—

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

Roc 15
2 pièces Fr. 276.—

Suchiez 20
3 pièces Fr. 434.—

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

#_Bïk _________&
i|| S| W\ 2074 Mann - 1
W i §5 , ' I Rue Bachelin 8 &i¦ ¦ H Tél. 038 33 2065 '
Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier H%v

vïs "ue Louis-Favre

m GRAND STUDIO H
ï4?J rustique Fr. 250.— + charges. | _\':\
ffly Libre dès le 1e'octobre 1979. £¦>___L <J H

Alouerà NEUCHÂTEL, rue des Parcs,
dès le 30.09.1979,

petit appartement
de 3 pièces

tout confort , cuisine agencée, balcon,
vue sur le lac, cave et galetas.
Loyer mensuel Fr. 402.— charges
comprises.
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 42708-G

À LOUER EN PLEIN CENTRE

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

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

A louer à NEUCHÂTEL,
dès le 30 septembre 1979,
près de l'hôpital Pourtalès,

appartement de 2 pièces
au 4mo étage, tout confort, cuisine
agencée, cave , ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 395.— + charges.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 42710-G

(Architecture 
bureaux 

^̂A louer au centre de Neuchâtel pour ¦
le 1er octobre 1979 un très H

BEAU DUPLEX 1
moderne non meublé ; -
Fr. 460.—, charges comprises. 2
Pour visiter, téléphoner dès 17 h 301
au 25 92 08. 43069-G M

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

studio non meublé
Hoyer mensuel Fr. 271. 1- charges ;

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 4i3is G

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

bel appartement
de 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, quar-
tier tranquille.

A louer pour le 30 novembre ou date
à convenir

beau studio
avec cui si nette agencée, tout confort,
quartier tranquille.

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

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

appartement
de 41/2 pièces

tout confort, cuisine agencée, balcon,
1 cave, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 445.— + charges.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. . 42707- G

A louer à COLOMBIER , tout de suite
ou pour date à convenir ,

appartement de 3 pièces
au 3me étage, confort , cuisine non
agencée, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, balcon, cave et galetas.
Loyer mensuel Fr. 325.— + charges.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 42706-G

CERNIER
à louer G. de Vergy4,

appartement de 2 pièces
confort , cuisine équipé.
Loyer: Fr. 260.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 42462- G
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A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

appartement
de 2 pièces

Loyer Fr. 345.—, charges comprises.

Tél. 21 1171. 41094-G

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

appartements
de 2, 3 ou 4 pièces

tout confort , cuisine agencée.

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

Nous sommes spécialisés dans la fabrica tion de caractères,
d'outillages de précisi on, d'étampes industrielles, de moules,
dans les trai tements de surfaces et traitements thermiques et
cherchons une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

capable de correspondre correctement en allemand , an glais 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.

4302S-O

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. 376780

Nous cherchons

bon mécanicien
en automobiles. Salaire intéressant.
Place stable.

Garage Relais La Croix, Bevaix.
Tél. 46 13 96. 35704-O

rFAN-L'EXPRESSn
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrée:
Rue Saint-Maurice A

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 h,

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 perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

J'engage

GRUTIER
pour chantiers moyens. Travail en
partie dans le bas du canton.
Entrée immédiate ou à convenir.
Suisse ou étranger.
S'adresser à :
Entreprise Gilbert FIVAZ
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 13 50. 37553-0

Louis-Favre 6
Près de la gare,

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

Tél. 25 41 32. 3.729-G

Particulier cherche

villa ou appartement
(location-vente ou achat) d'environ
6 pièces ou plus.
Préférence : Littoral neuchâtelois.

Tél. (038) 25 95 51, pendant heures
de bureau ou (037) 24 54 51. 43172-H

Ecriteauxr
en .ente au

bureau du Journal

A louer

pour bureau
Re_, Centre, 2 x 20 m».
Adresser offres
écrites à GE 1692
au bureau du
journal. 37530-0

Etudiante cherche
à louer une

chambre
Indépendante
Tél. (031) 34 14 76,
14 h - 22 heures.

43113-H

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. 4298. H

Cherche à louer

appartement
4 à 5 pièces
(même
demi-confort)
pour mi-septembre ,
région Neuchâtel.

Tél. (022) 20 07 81.
43205-H

FONTAINEMELON
à louer divers appartements de

M/a, 3 et 4 pièces
cuisine équipée.
Libres tout de suite ou date à
convenir.

GARAGES: Fr. 55.-.

Pour tous renseignements
Tél. (038) 25 66 66. «._ i.f i

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Demain : c'est la fête
dans toute la ville

?e notre correspondant :
L'avenue Léopold-Robert, depuis quel-

ques jours, connaît une activité inhabituel-
le. Il y règne un je ne sais quoi, prélude à un
grand événement. De tous les côtés, on
s'affaire. On tend des lignes électriques,
installe à tous les arbres ou presque des
robinets d'eau. Le trafic se voit quelque peu
ralenti par des véhicules de service. C'est
demain, en effet, que La Chaux-de-Fonds se
mettra en liesse, pour trois jours, à l'occa-
sion de la Fête de la montre et 26m* brade-
rie.

Un programme, aussi sympathique que
dense, un comité d'organisation qui depuis
de nombreux mois est à la tâche contribue-
ront à faire de cette fête populaire, un
événement dépassant les frontières canto-
nales.

A relever trois nuits de jazz, avec à l'affi-
che Claude Luter, qui sera accompagné par
le « New Ragtime Jazz Band » . Onze autres
formations seront également de la partie,
venant de Sierre, Bâle, Zurich, Delémont,
Neuchâtel et de la Métropole horlogère. On
pourra les applaudir le long du «Pod» sur
lequel on trouvera aussi plus de 250 stands,
guinguettes, manèges, etc. N'oublions pas
le cortège des enfants, samedi après-midi,
et le corso fleuri du dimanche qui sera
composé notamment de douze chars fleu-
ris, d'autant de fanfares dont la Musique
des cadets de Zurich et «I carabinier! di
Roma» , l'ancienne garde républicaine
italienne.

Mais pour l'heure, rendez-vous à demain
après-midi déjà, dans une avenue où l'on va
brader ferme I Ph. N.

Etat civil (23 août)
Mariage civil : Basch, Daniel et Gesundheit,

Regina.

FONTAINES

Vers 19 h, mardi, M. P.-A. G., de
Peseux, circulait à vive allure sur la
route allant de Cernier à Fontaines. A
l'entrée de ce village, le conducteur a dû
freiner pour réduire sa vitesse. Sa voitu-
re s'est alors déportée sur la gauche, et
après un coup de volant à droite, le
conducteur en a perdu la maîtrise; la
voiture est montée sur le trottoir avant
de heurter un candélabre et de s'arrêter
enfin, à cheval sur le trottoir après le
choc.

Blessés, les quatre passagers de la
voiture, tous habitant Cernier, ont été
transportés è l'hôpital de Landeyeux
qu'ils purent quitter après avoir reçu
des soins. Le permis de conduire de
M. G. a été saisi.

Perte de maîtrise :
quatre blessés

NEUCHÂTEL 28 août 29 août
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 520.— d 520.— d
Gardy 63.—d 65.— d
Cortaillod 1950.— 1925.—
Cossonay 1500.— d 1520.— d
Chaux et ciments 540.— d 550.— d
Dubied 180.— 185.—d
Dubied bon 100.— d 110.— d
Ciment Portland 2980.— d  3000.— d
Interfood port 4450.— d 4500.—
Interfood nom 880.— d 890.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 545.— d 570.—
Hermès port 435.— d 430.— d
Hermès nom 142.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1555.— 1565.—
Crédit foncier vaudois .. 1250.— 1245.—
Ateliers constr. Vevey .. 1015.— d 1025.—
Editions Rencontre 1075.— d 1075.— d
Innovation 427.— 428.—
Rinsoz & Ormond 440.— 440.—
La Suisse-Vie ass 4400.— d 4500.—
Zyma 820.— 820.— d

GENÈVE
Grand-Passage 432.— 435.—
Charmilles port 1230.— 1235.—
Physique port 335.— 325.—
Physique nom 210.— 203.—
Astra —.22500 —.20
Monte-Edison '. —.46 —.46
Olivetti priv 2.90 2.85
Fin. Paris Bas 82.75 83.—
Schlumberger 143.50 143.—
Allumettes B 28.25 d 28.50 d
Elektrolux B 42.25 41.— d
SKFB 23.25 d 23.25

BÂLE
Pirelli Internat 293.— 293.—
Bâloise-Holding port. ... 550.— 550.— d
Bâloise-Holding bon 740.— d 747.— d
Ciba-Geigy port 1290.— 1285.—
Ciba-Geigy nom 709.— 711.—
Ciba-Geigy bon 1055.— 1050.—
Sandoz port 4400.— 4400.—
Sandoz nom 2065.— 2050.—
Sandoz bon 550.— 555.—
Hoffmann-L.R. cap 80500.— d 80500.—
Hoffmann-L.R. jce 76000.— 75500.—
Hoffmann-L.R. 1,10 7600.— 7550.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 814.— 813.—
Swissair port 807.— 808.—
UBS port 3275.— 3275.—
UBS nom 620.— 622.—
SBS port 388.— 388.—
SBS nom 308.— 309.—
SBS bon 335.— 335.—
Crédit suisse port 2290.— 2295.—
Crédit suisse nom 441.— 441.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— d 500.— d
Bque hyp. com. nom. ... 501.— d 600.— d
Banque pop. suisse 1915.— 1915.—
Elektrowatt 2140.— 2135.—
Financière de presse .... 239.— 240.—
Holderbank port 582.— 580.—
Holderbank nom 540.— d 540.—
Inter-Pan port 72.— 50.—
Inter-Pan bon 3.50 2.50
tandis _ Gyr 1340— 1330.—
Landis & Gyr bon 134.50 133.—
Motor Colombus 635 — 630.—
Italo-Suisse 247.— 247.—
Œrlikon-Buhrle port 2610.— 2590.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 680.—
Réass. Zurich port 5850.— 5825.—
Réass. Zurich nom 3410.— 3410.—
Winterthour ass. port. .. 2485.— 2500.—
Winterthour ass. nom. .. 1695.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2040.— 2075.—
Zurich ass. port 13425.— 13425.—
Zurich ass. nom 10275.— 10225.—
Brown Boveri port 1910.— 1920.—
Saurer 1125.— 1130.—

Fischer 710.— 710.—
Jelmoli 1490.— 1485.—
Hero 3065.—d 3065.—
Nestlé port 3595.— 3590.—
Nestlé nom 2370.— 2370.—
Roco port 2440.— 2450.—
Alu Suisse port 1300.— 1305.--
Alu Suisse nom 503.— 505.—
Sulzer nom 2825.— 2830.—
Sulzer bon 393.— 392.—
Von Roll 404.— 397.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.50 64.25
Am. Métal Climax 64.50 d 65.75
Am. Tel & Tel 95.50 94.—
Béatrice Foods 39.50 39.50
Burroughs 122.50 122.50
Canadian Pacific 50.75 50.25
Caterp. Tractor 93.50 93.25
Chrysler 14.— 14.—
Coca-Cola 67.— 67.25
Control Data 77.25 76.75
Corning Glass Works ... 106.— 106.—
CPC Int 90.50 d 90.25 d
Dow Chemical 49.75 50.—
Du Pont 71.50 71.—
Eastman Kodak 97.50 96.50
EXXON 93.50 94 —
Firestone 18.50 d 18.50 d
Ford Motor Co 70.50 70.25
General Electric 87.25 87.25
General Foods 55.75 d 55.25
General Motors 98.50 98.25
General Tel. & Elec 48.50 d 48.50
Goodyear 25.50 25.50
Honeywell 133.— 131.50
IBM 116.— 117.—
Int. Nickel 35.— 35 —
Int. Paper 74.50 73.—
Int. Tel. _ Tel 50.25 49.75
Kennecott 43.— 43.—
Litton 59.— 59.50
MMM 91.50 91.—
Mobil Oil Split 72.— 70.50
Monsanto 93.25 '92.75
National Cash Register . 133.— 135.—
National Distillers 46.— 44.50
Philip Morris 61.50 62.—
Phillips Petroleum 67.— 67.75
Procter & Gamble 132.— 133.—
Sperry Rand 83.25 83.75
Texaco 48.50 48.50
Union Carbide 71.25 71.50
Uniroyal 9.25 9.50
US Steel 38.75 38 —
Warner-Lambert 40.75 40.—
Woolworth F.W 46.50 46.25
XeroX 112.— 112.50
AKZO 24.75 24.75
Anglo Gold I 70.— 70.50
Anglo Americ. I 12.50 12.50
Machines Bull 24.50 25.—
Italo-Argentina 6.25 d 6.25
De Beers l 14.— 14.25
General Shopping 346.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.25
Péchiney-U.-K 35.50 36.50
Philips 19.50 19.50
Royal Dutch 122.50 123.—
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 106.50 107.—
AEG 43.— 43.50
BASF 126.50 127.—
Degussa 215.50 226.—
Farben. Bayer 119.— 119.50
Hœchst. Farben 119.— 118.50
Mannesmann 145.50 145.50
RWE 164.50 164.50 d
Siemens 233.— 234.—
Thyssen-Hûtte 84.— d 85.—
Volkswagen 184.— 186.—

MILAN
Assic. Generali 48890.— 49250.—
Fiat 2700.— 2700.—
Finsidcr 139.50 138.75
Italcementi 21300.— 21450.—
Olivetti ord 1610.— 1585.—
Pirelli 1085.— 1890.—
Rinascente 119.50 117.—

FRANCFORT 28 août 29 août
AEG 48.— 47.80
BASF 138.70 139.50
BMW 176.— 176 —
Daimler 246.— 247.10
Deutsche Bank 270.50 273.40
Dresdner Bank 208.— 208.—
Farben. Bayer 131.40 132.—
Hœchst. Farben 130.60 130.90
Karstadt 256.— 256.—
Kaufhof ,. 194.— 196.—
Mannesmann 161.— 161.30
Siemens 257.50 259.—
Volkswagen 202.60 204.90

AMSTERDAM
Amrobank 72.80 73.30
AKZO 29.50 29.70
Amsterdam Rubber 50.10 50.10
Bols 65.— 64.30
Heineken 82.10 81.50
Hoogovens 32.50 32.50
KLM 106.60 106.50
Robeco 170.80 170.—

TOKYO
Canon 567.— 568.—
Fuji Photo 640.— 635.—
Fujitsu 445.— 445.—
Hitachi 264.— 259.—
Honda 572.— 584.—
Kirin Brew 414.— 414.—
Komatsu 346.— 342.—
Matsushita E. Ind 660.— 658.—
Sony 1880.— 1880.—
Sumi Bank 341.— 341.—
Takeda 479.— 480.—
Tokyo Marine 528.— 526.—
Toyota 880.— 870.—

PARIS
Air liquide 469.'— 471.—
Aquitaine 955.— 972.—
Carrefour 1630.— 1662.—
Cim. Lafarge 265.80 265.20
Fin. Paris Bas 216.50 218.—
Fr. des Pétroles 200.90 208.80
L'Oréal 651.— 655.—
Machines Bull 64.— 64.20
Michelin 920.— 919.—
Péchiney-U.-K 93.90 95.50
Perrier 330.50 327.80
Peugeot 294.— 292.—
Rhône-Poulenc 130.10 134.—
Saint-Gobain 121.50 125.—

LONDRES
Anglo American 7.66 7.64
Brit. & Am. Tobacco 2.80 2.83
Brit. Petroleum 11.30 11.45
De Beers 7.65 7.71
Electr. & Musical —.94 —.93
Impérial Chemical Ind. .. 3.61 3.64
Imp. Tobacco —.92 —.93
Rio Tinto 3.— 3.04
Shell Transp 3.22 3.28

INDICES SUISSES
SBS général 340.30 340.20
CS général 278.60 278.60
BNSrend. oblig 3.51 3.51

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 38-7/8 39-5/1
Burroughs 74 73-lfl
Chessie 31-3/4 31-5/1
Chrysler 8-5/8 8-1/:
Coca-Cola 40-1/2 40-1/i
Colgate Palmolive 18-1/4 18
Conti Oil 40- 1/4 39-7,1
Control Data 46-3/8 46
Corning Glass 64-1/4 64-1,5
Dow Chemical 30-3,8 30-1/1
Du Pont 43 43
Eastman Kodak 58 57-7/1
Exxon 56-7/8 56-7/1
Ford Motor 42-5/8 42-3/<
General Electric 52-3/4 53
General Foods 33-5/8 33-7/1

Genera l Motors 59-3/8 59-5,8
General Tel. 8c Elec 29-6/8 29-1/2
Goodyear 15-1/2 15-1/2
Honeywell 79-5/8 80-3,8
Inco 20-7/8 21
IBM 70 70
IC Industries 29-1/4 29 •
lnt. Paper 44-1/4 44-1/8
Int. Tel-Tel 30-1/4 30
Kennecott 25-7/8 26-1/8
Lilly 66-1/2 56-1/4
Litton 36 36-1/4
Minnesota Mining 54-3/4 55
Nat. Distillers 27-1/8 27
NCR 81-1/2 77-1/4
Penn Central 18-1/2 18-1/2
Pepsico 27-3/8 27-1/2

' Procter Gamble 79-5/8 80-1/4
Rockwell 41-7/8 41-5/8
Sperry Rand 50-5/8 51-5/8
Uniroyal 5-1/2 5-3/8
US Steel 23 22-3/4
United Technologies ... 42-3/4 42-5/8
Woolworth 27-7/8 27-3/4
Xerox 67-1/4 67-1/4
Zenith 13-3/8 13-3,8

Indice dow Jones
Services publics 108.69 108.93
Transports 269.38 268.45
Industries 884.64 884.90

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.60 3.90
USA(1$) 1.62 1.72
Canada (1 $ can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 89.50 92.50
Autriche (100 sch.) 12.25 12.65
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 81.25 84.25
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.— 153.—
françaises (20 fr.) 157.— 167.—
anglaises (1 souv.) 190.— 200.—
anglaises (1 souv. nouv.) 131.— 141.—
méricaines (20$) 725.— 765.—
Lingots (1 kg) 16850.— 17000.—

Cours des devises DU 29.8.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6450 1.6750
Angleterre 3.70 3.78
£/$ 2.25 2.26
Allemagne 90.20 91.—
France étr 38.50 39.30
Belgique 5.61 5.69
Hollande 82.20 83.—
Italie est —.1990 —.2070
Suède 38.80 39.60

I Danemark 31.— 31.80
i Norvège 32.50 33.30
i Portugal 3.27 3.47
> Espagne 2.47 2.55
j Canada 1.4050 1.4350

Japon —.7375 —.7625

Communiqués à titre indicatif
. par la Banque Cantonale Neuchâteloise
i

. CONVENTION OR 30.8.1979
1

plage 16900 achat 16800
3 base argent 560
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Chronique des marchés

II est des actions qui présentent une certaine stabilité boursière alors que d 'autres
connaissent des évolutions de cours beaucoup plus accentuées : c'est la catégorie des
valeurs dites spéculatives. Ces dernières sont relativement rares et les dents de scie de
leurs graphiques boursiers ont des pointes et des échancrures plutôt évasées. Certains
observateurs de nos marchés suisses vont jusqu 'à dire que d 'une manière générale nos
actions, par le calme olympie n qui les caractérisent, se comportent presque comme des
obligations.

Or, hier s'est produit un fait  très rare sur notre grand marché de Zurich, l 'action au
porteur d 'Inter-Pan a fait  un plongeon considérable en tombant de 72 à 50 fr. l 'unité ,
essuyant une baissé de l'ordre de trente pour cent en une séance. Ce titre a terminé la
journée par le cours de 47 pour une opération à trois mois de terme. Ajoutons
qu'avant-hier In ter-Pan porteur avait déjà subi une contraction d 'un êcu. Cette société
holding est l'ancienne Juvena, spécialisée dans les produits de beauté; déjà en diffi-
culté , elle ne distribue p as de dividende et cause des inquiétudes quant à son avenir. Il
s 'agit donc d 'une valeur hautement spéculative bie n isolée dans une cote sereine.

LES VALEURS S UISSES ont été bien soutenues hier avec une recherche plus
caractérisée d 'Interfood (+ 75), des trois sortes de titres de Win terthour assurances, de
Saurer, de Bâloise-Holding, de Roco ou d 'Alusuisse. A Neuchâtel , Cortaillod revient à
192 5 (-25), Chaux et ciments fait 570 (+ 20), Girard-Perregaux 570 aussi (+ 40) et
Dubied 185 (+ 5). Ce dernier titre est en progrès depuis plusieurs séances.

Si les obliga tions suisses répètent leurs prix ou sont à peine meilleures , les
emprunts étrangers subissent parfois quelques effritements.

Aux devises, la livre, le DM et la lire se renforcent à peine , les autres monnaies
usuelles demeurent inchangées.

PARIS voit l 'or se stabiliser et les actions françaises évoluer irrégulièrement avec
une baisse de Peugeot et Aquitaine; cependant que Rhône-Poulenc et Sa int-Gobain
s'affirment.

MILAN ép rouve du mal à se cramponner à ses positions antérieures.
FRANCFORT subit peu de changements.
LONDRES essuie une réactio n technique sur les pétroles qui s'étaient aventurés

un peu haut et recherche les actions industrielles.
NEW-YORK pourrait profite r de la réduction du déficit du commerce extérieur

américain en juillet et du retour à une certaine stabilité du dollar. E. D. B.

Défaillance d'Inter-Pan

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(c) La section de Savagnier de la Société
fédérale de gymnastique fêtera son
75me anniversaire samedi et dimanche, et le
comité d'organisation des festivités a
préparé un beau programme. Signalons le
bal du samedi soir, et le concours pour
pupilles et pupillettes qui débutera diman-
che matin, place du Stand.

L'après-midi, le groupe de gymnastique à
l'artistique féminin de Boudry se produira.
De plus, des jeux divers pour jeunes et
moins jeunes seront proposés.

SAVAGNIER

Bientôt la fête...

(c) Le temps froid et pluvieux de dimanche
n'invitait guère aux pique-nique s, fût-ce au
battoir! Grâce à l'amabilité des autorités
communales , la rencontre des deux paroisses
de La Côtière - Engollon et de Savagn ier put se
dérouler au chaud et au sec, dans la salle de
gymnastique.

Quelque 80 personnes se retrouvèrent pour
le culte, présidé par le pasteur Porret, p uis
dégustèrent, avec appétit, la soupe aux pois et
le jambon chaud, préparés par des connais-
seurs. Les enfants apprécièrent les divers jeux
organisés pour eux au cours de l'après- midi,
tandis que des causeries amicales, des parties
de cartes, des mascarades, divertissaient les
adultes.

Ce n 'était pas l'ambiance particulière d'un
pique-nique en plein e nature, mais une agréa-
ble rencontre tout de mêm e, une occasion de
retrouvailles, la possibilité d'apprécier la
nouvelle sonorisation de la salle de gymnasti-
que.

SAVAGNIER

Un pique-nique... à la salle
de gymnastique (c) C'est par un temps épouvantable que les

trois foyers paroissiaux ont participé,
dimanche, à la fêt e annuelle de l'Eglise à la
Grognerie, près de La Vue-des-Alpes. Après
le culte célébré dans une étable , les partici-
pants, malgré tout nombreux , ont dégusté
la traditionnelle soupe aux pois et le
jambon chaud.

VALANGIN
Fête paroissiale

(c) Dimanche a eu lieu la fête annuelle de
paroisse, aux Gollières, et malgré le
mauvais temps. Le culte était présidé par
M. Franz Delhove, pasteur de la paroisse , et
agrémenté par la participation de la fanfare
«L'Ouvrière » de Fontainemelon.

Tôt le matin, l'équipe de cuisine avait
allumé les chaudières et à midi le jambon à
l'os et la soupe aux pois étaient à point I
Ceci, ainsi que la bonne humeur de chacun,
contribua au bon déroulement de cette fête.

LES HAUTS-GENEVEYS

La paroisse en fête

Hier vers 7 h 45, M. P.-A. D., de La Chaux-
de-Fonds, circulait nie Numa-Droz en direc-
tion ouest

A la hauteur de l'usine électrique, le conduc-
teur se trouva soudainement en présence de la
jeune Katia Monnet, âgée de sept ans et égale-
ment domiciliée en ville, qui venait de s'élancer
du côté nord de la chaussée, débouchant sur le
côté d'un camion qui barrait la route aux
enfants, ceci sur le trottoir nord de ladite me.

Malgré un freinage énergique, le conducteur
n'a pas pu éviter l'enfant. Celle-ci a été trans-
portée par un automobiliste de passage à
l'hôpital de la ville.

Enfant renversée*
par une voiture

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

(c) Ce fut une nuit bruyante pour le
centre du Locle. En - effet, après
plusieurs Jours de recherches, une fuite
d'eau très importante a été localisée,
mardi tard dans la soirée, à l'intersec-
tion des rues Jehan-Droz et de l'Hôtel-
de-Ville. Pour éviter que la chaussée ne
soit endommagée en cas de rupture
brusque de la conduite, les services
industriels ont immédiatement entre-
pris la réparation. A 20 h, dans la nuit de
mardi à mercredi, ils ont démonté la
chaussée, au grand étonnement des
habitants du coin, à l'aide de marteau-
piqueur, compresseur, pioches et pel-
les.

C'est à ce moment que la police, qui
venait faire le contrôle delà pose du sac
antibruit sur le marteau-piqueur,
renseigna le public... qui retourna se
coucher I Vers 23 h, le compresseur
s'arrêta, le macadam ayant été enlevé.
Le reste se fit à la pioche. Au matin, les
Loclols vinrent voir le trou. Un solide
manchon de sécurité tout neuf, colma-
tait provisoirement la fuite. Une fuite
qui par ailleurs a inondé le terrain, ce qui
obligea les services Industriels à couper
l'eau pendant la durée des travaux.

Au Locle:
une nuit agitée

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La bande à papa.
Plaza : 20 h 30, Pour une poignée de dollars.
Scala : 20 h 45, La fureur du danger (14 ans).
Eden : 20 h30, Il était une fois la révolution

(16 ans).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Coop, 9 rue Neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 221017.

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. 315252.

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

I CARNET DU JOUR I

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282
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H Voici quelques exemples de notre tarif fe|j
pj$ Crédit Mensualités pour remboursement en rM,
|gj 12 mois I 24 mois 36 mois 48 mois || H

M 2000.- 178.85 95.05 I 67.10 53.15 j|l
M 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 11
P 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 g
m 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65 M
m 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 |j
PJ 24000.- | 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 m
t~'ip Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des (pS
pif . mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde tîg
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de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. fê|
|H Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut 
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la peine! | ^

p* Je désire un prêt personnel de |̂
ÉM__ m\ 1* ES-: par mensualités Kl |

H 9 Nom Prénom £
|*̂ 1 NP/Loc-ilté Rue/No my

H Habite Ici depuis ____________________________ Téléphone ________________________ I

Ml Domicile précédent " MtQ
I Date de naissance _____ Etat civil ______ Profession ________ !

pM Lieu d'origine ____________________________________________________ K§
_ _¦ Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  B
91 actuel depuis ________________________ KjjÈ _£ î4̂ ^F̂ |̂ __P_iR_3ï_) .: v S .
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?'¦ _ Date , ¦_" I '_ BS " _/_ 1 ' B
£}¦I Signature , . ____fe_^__ _É?___ ;____S___w_S>_ H

P| A envoyer an CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. «È
ft_3 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre ¦
I succursale du Crédit Suisse 3GO _-A ^
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Nous connaissons la valeur du travail.
^ 
En Suisse, le taux de chômage est le plus bas seulement en occupant quelque 75.000 collabo- • aux millions d'épargnants, dont les avoirs

d'Europe. Il est vrai que nous avons aussi rateurs, mais surtout en qualité de partenaires sont placés judi cieusement
connu le chômage au cours de la récente réces- de l'industrie, de l'artisanat et du commerce. «aux actionnaires dont les participations se-
sion , et que des postes de travail ont disparu. raient sans cela menacées

Pourtant auj ourd'hui pratiquement tous les f -K *?'
la r^cessi . Jf

les 
^

ues suisses ont # aux travailleurs dont le salaire est assuré.ruui idin , duj uuiu iiui ,pidiiquenieni tous îes contribue par des crédits et des mesures d'as- T . . ASuisses - auxquels s ajoutent 500.000 étrangers sainissement des entreprises à maintenir des niI
Les,ba

f
n,queS c0™aissent 

^ 
v*le.ur du travai1-

- gagnent leur vie dans le pays. Si les bases dizaines de milliers d'emplois s nt eur part pour que la Suisse demeure
de notre économie sont saines, cela tient à: un pays à faible taux de chômage, un pays

•une industrie vouée aux produits de haute Toutes les entreprises en danger n'ont pu avec une réelle paix du travail qui profite à
qualité être sauvées. Ce n'est que lorsque les chances cnacun. 

•des entreprises de services appréciées dans de survie d'une firme sont réelles à long terme I Pnpt ..̂  I iTTII I P . \
le monde entier Que les banques peuvent intervenir : l'argent Partenaires de l'industrie, de l'artisanat

• des efforts continus et efficaces des emolo Qu'elles Prêtent n'est Pas le leur, c'est celui de et du commerce, les banques contribuent
• ue_ enoris continus et emcaces aes empio- y client . - le .miel , ont droit à de. intérêt _ au Plein emploi. Pendant la récession, les

yeurs et des ravailleurs pour une collabora- gj^ïï?f?"
à ̂ KiS _ÏÏ_̂  fa_ _T̂  banques suisses ont ouvert des crédits et

tion harmonieuse. équitables et a la sécurité de leur épargne. pris des mesures de consolidation, sauve-
Dans cet effort global , les banques suisses En pratiquant une politique de crédits res- f0_.ef dftmvtn ^^ ** ^^ **

participent au maintien du plein emploi , non ponsable, les banques rendent service à tous : J_ [ 
42644-A

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

Nous cherchons, pour compléter
notre équipe dynamique,

SECRÉTAIRE
suisse ou permis C
bilingue français-allemand
sténodactylo parfaite
avec expérience

Société électrochimique Internationale à Genève
cherche

un jeune ETS/HTL
ou laborant

avec expérience en chimie-physique.

Connaissances de l'anglais, de l'électronique ou ordina-
teur seraient un avantage.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres J 901789-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. _-_-...o

Hôtel des Carabiniers
1566 Saint-Aubin (FR)
engagerait

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au buffet, et
s'occuper des enfants.
Nourrie, logée, vie de famille, congés
réguliers.

Famille -.-François Prélaz
Tél. (037) 77 11 31. 43111 0

Nous cherchons
MENUISIERS

MAÇONS
MONTEURS SANITAIRE

ET CHAUFFAGE
PEINTRES 43021 0

FONDATION J & M. SANDOZ
Le Locle

Foyer-atelier pour adolescents
(internat), cherche

EDUCATEUR (TRICE)
apte à assumer des responsabilités
variées et capable de s'engager dans
une action sociale difficile. Horaire
irrégulier, lié au fonctionnement d'un
internat.

Age 23 - 30 ans.
Possibilités de formation en emploi.

Les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent parvenir à
M. E. Pavillon, directeur,
Grand-Rue 6, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 67 01. 43117 .

Quelle que soit votre profession 1
vous voulez RÉUSSIR
oui mais... comment faire?
L'I.b.F. recrute et forme

JEUNES FEMMES
JEUNES HOMMES

en qualité d'hôtesses de vente ou
représentants.

De nombreuses sociétés
voua attendent.

Prenez rendez-vous au (038) 25 96 06
ou demandez une documentation.

43186-0
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Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche à convenir
Infirmières à temps partiel

de jour ou de nuit

1 1nfirmière sage-femme à 100%
Adresser les offres & la direction, hôpital
du Samaritain, 1800 Vevey. 43202-0

TÉLÉPHONISTE
suisse ou permis C
connaissant dactylo pour petits
travaux bureau, bilingue français-
allemand (évent. débutante).

Activité indépendante,
postes à responsabilité.

Offrons salaire
en rapport avec capacités.

Prière de faire offres détaillées à case
postale 10, 1219 Genève/Aïre. 43204-0

Adia offre un grand choix d' emplois. ^^___ ___
Nous cherchons: _ £•' ._¦
MONTEUR EN CHAUFFAGE ~"N#Bk ¦ 39
OU AIDE-MONTEUR t-rJ Ĵ t̂JlB
Ru. du Seyon la, 2000 Houchitol \ ___T_^ '<--? W _ VT_-tél. 038/24 7414 tt___ yr _̂\ Jh_W  ̂ .S

r a i  _. '_m BJ ĵjBg . - = f _ _ f  \w
Adia pour ceux qui ont un but. ^̂ _______

Nous cherchons : _ _̂_ TSPS

Rue du Seyon 81, 2000 Keuchitel . *--__ r _ '<-? S A «TTHtél. 03B/24 7414 43190-0 r̂ ĵ L A  __Si_rJ: ^

Société électrochimique internationale à Genève
cherche

un laborant en chimie
ou technicien de laboratoire

Travaux de recherche en physico-chimie
dans un petit groupe de recherche.

Qualités requises :
- Goût du travail précis;
- Pratique et habileté pour les manipulations;
- Bonne compréhension du travail à accomplir;
- Intérêt pour la recherche appliquée;
- Capacité de travailler indépendamment.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres K 901790.18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 43033-0

I HHASSLER
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

POSEUR
de revêtements de sols
plastique et tapis

Travail indépendant. Ambiance de travail
, agréable.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 21 21. 43196-0
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;: ^T  ̂ ^̂ 1 ~Ĥ 'Bl. NORA. Duvet suédois. Jaune, rouge, bleu clair,
|* jj IKÎ _»9l '¦"¦'' *̂ **^*^ -̂. '• r. ̂ «sw_ s  ̂ jJ*. ' Intérieur fibres de polyester, vert ou brun. Drap 150 x* t-^" H E  ____P|| t^'.̂ ^ î . :. ^l
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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.

a WFMRRF HH^
MATÉRIEL COMPLET de développement
photo pour cause de départ. Bas prix. Tél.
(038) 31 41 14, dès 19 heures. 37552-j

AUTO-RADIO CLARVILLE, état neuf,
moyennes et longues, 50 fr. Tél. 53 34 68.

37954-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, prise,
four autonettoyant. Tél. 47 21 34. 37994.J

2 AQUARELLES originales E. D. Galli.
Tél. 24 21 63. 37987-j

URGENT. APPAREIL SLENDERTONE abso-
lument neuf, cause double emploi, 850 fr. ou
à discuter. Tél. 25 12 43, dès 20 heures.

37978-J

PETIT CANAPÉ Louis-Philippe, récemment
recouvert. Prix à discuter. Tél. 42 26 92.

38001-J

2 LITS sur patins, avec matelas, 120 fr. pièce.
Bon état. Tél. 46 16 90. 37694- J

j
VOILIER KORALLE 4 m 10, 700 fr. avec
chariot de mise à l'eau. Ecrire : Alain Morier,
Kreuzgasse, 3860 Meiringen. 42216-.

LIT PLIANT, 60 fr. Chez Monsieur Richard,
rue J.-J. Lallemand 11, 4me, Neuchâtel.

42217-J

RÉGULATEUR ancien à grande sonnerie
« Westminster », entièrement révisé, 450 fr.
Tél. (038) 51 17 23. 3_ 7tfl-J

SALLE À MANGER utilisée 5 ans, compre-
nant 1 buffet , un vaisselier, une table à ral-
longes et six chaises. Prix à discuter
Tél. 61 31 91

J 
43168-J

1 COMPRESSEUR À AIR (Peter) 2 temps,
380 V, réservoir 160 litres, très bon état ,
1400 fr. Tél. (038) 46 19 19. 37725-J

I
FRIGO BOSCH*** 150 I, état de neuf, 200 fr. !
Schirach, Grand-Rue 7, Peseux. 37634-j

VÉLOMOTEUR Rixe 2 vitesses, parfait état ,
400 fr. Tél. 31 26 26. 37724-j

VÉLOMOTEUR «Solex 6000 », 380 fr.
Tél. 31 26 26. 37723- j

POUSSETTE et pousse-pousse, en bon état.
Tél. 24 77 19. 37728-J

SIÈGE AUTO de sécurité pour enfant, 70 fr.
Tél. 25 08 44. 37961-j

CHAÎNE STÉRÉO. Amplificateurs : Yamaha
RS 1000, FM stéréo, 200 watts RNS, cassette
Yamaha TC 800 GL Dolby, tourne-disque
Technics Direct Drive, automatic SL 1300,
haut-parleur Bose 901 Continental, 2 x
270 watts, 3500 fr. Tél. (038) 31 82 76.

37718-J

TABLE DE CUISINE avec pieds centraux. Tél.
(037) 77 17 84. 37603-J

PARTICULIER CHERCHE en bon état, bureau
de dactylographie et bureau ministre en
chêne clair. Tél. 25 14 04 (ou soir 31 63 81).

37740-J

CHERCHONS À ACHETER violoncelle entier.
Tél. (038) 24 06 12. 38005-J

URGENT, cherche à acheter jeune caniche
femelle naine, grise ou caramel. Tél. (038)
25 82 96. 38002-J

JE CHERCHE D'OCCASION piano en bon
état. Tél. (038) 55 20 64. 42882-j

JE CHERCHE VÉLOMOTEUR SACHS 503, en
état de marche. Tél. (037) 73 17 56. 35723- j

IMMÉDIATEMENT, MONRUZ 30, 1 '/_ pièce,
loyer 255 fr., partiellement meublé. Tél. le
soir dès 19 h au 24 79 07. 37626.

POUR JEUNES FILLES, 2 chambres meu-
blées avec cuisinette, confort , douche,
140 fr. et 170 fr. Tél. (038) 31 32 05. n»m

AU LANDERON pour fin novembre, beau
4 pièces, situation tranquille, verdure, 3m'
étage, 715 fr., charges comprises. Tél. (038)
51 40 44, heures des repas. 37971.J

DÈS 1" SEPTEMBRE, place dans garage col-
lectif, Fontaine-André 50. Tél. 24 40 19.

37722-J

QUARTIER LA COUDRE, appartement 1 y,
pièce, grand confort, vue sur le lac, vidéo,
390 fr., charges comprises. Dès le 1" octo-
bre. Tél. 33 73 72. 37635-j

COLOMBIER, 31. pièces, tout confort,
2 balcons, 380 fr., charges comprises. Tél.
(038) 41 14 77. 37962-j

SAINT-AUBIN, studio moderne, cuisine
agencée, grande salle de bains, 272 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 55 25 18
(12 h 15- 13 h). 37867,1

LOGEMENT, fin septembre, 2V.  pièces,
cuisinette, salle de bains, cave, 3"" étage,
côté sud, vue sur le lac, service de concierge-
rie. Prix 300 fr. avec chauffage. S'adresser
Vy-d'Etra 28, tél. 33 28 45. 340__j

CERNIER, rez-de-chaussée, bel appartement
3 chambres, confort, cuisine agencée,
jardin, dépendances, 330 fr. + charges.
Tél. 31 32 05. 10717-j

DANS ANCIEN IMMEUBLE, 3 grandes
chambres, cuisine non agencée. Prix modé-
ré. Conviendrait à couple sans enfants.
Adresser offres écrites à IG 1694 au bureau
du journal. 37980-j

JEUNE COUPLE cherche pour la fin de
l'année appartement 4 pièces, région Cer-
nier - Fontaines. Tél. 53 45 40, le soir.

37989-j

PROFESSEUR CHERCHE LOGEMENT dans
maison ancienne, 3-4 pièces. Région Saint-
Aubin • Boudry. Ecrire M. Lejeune, Joli-
ment 8, 1005 Lausanne. 376t?-j

JE CHERCHE CAVE voûtée pour stockage,
région Corcelles - Peseux - Auvernier.
Adresser offres écrites à HF 1693 au bureau
du journal. 37739,1

CHERCHE STUDIO, éventuellement
2 pièces, du 15.9 au 31.12.79, région Neu-
châtel. Tél. (038) 25 80 04. 4319SJ

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. 37708J

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

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

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

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

LOGEMENT MODESTE 2 pièces + grande
cuisine, dans village. Adresser offres écrites
à BZ 1687 au bureau du journal. 35724-J

CHERCHE DÈS OCTOBRE, pour 6 mois, per-
sonne pour garder bébé la journée, à domi-
cile, du lundi au vendredi et pour quelques
petits travaux ménagers. Adresser offres
écrites à JH 1695 au bureau du journal.

37988-J

FEMME MÉNAGE lundi après-midi si possi-
ble, Serrières. Téléphoner au 31 78 20,
matin avant 8 h. 37986-J

ON CHERCHE JEUNE FILLE, minimum
15 ans, pour aider aux travaux d'écurie
(chevaux) à Areuse. Téléphoner au 41 33 96,
aux heures des repas. 37742 J

DAME CINQUANTAINE cherche occupation
demi-journée auprès de personnes âgées.
Tél. 31 76 92. 43183-J

JEUNE FILLE cherche travail tous les matins.
Tél. 25 32 49, dès 19 heures. 37963-J

MARTINE ET SON AMI BÛCHERON, ayant
récupéré appareil photo en Finlande. Ecrire
sous chiffres 87-176, Annonces Suisses,
case postale, 2001 Neuchâtel. 43200-J

À DONNER CONTRE BONS SOINS, caniche
mâle noir, 2 Y. ans, sans pedigree.
Tél. 25 40 06, dès 18 heures. 37814-J

UNIVERSITAIRE donnerait leçons parties
lières. Tél. 33 69 66. 378540

INSTITUTRICE donnerait leçons particuliè-
res, surveillerait devoirs, Saint-Biaise et
environs. Tél. 33 69 66

: 
378-J

DÈS SEPTEMBRE, le vestiaire de la Croix-
Rouge rouvrira régulièrement mardi et ven-
dredi après-midi et samedi matin. 3732W

VEUVE 3m9 ÂGE, sensible, affectueuse, soi-
gnée, physique et caractère agréables,
souhaite rencontrer pour amitié sincère, un
monsieur libre, âge correspondant, mêmes
affinités, ayant situation, voiture, téléphone.
Adresser offres écrites à CA 1688 au bureau
du journal. 37665-J

A DONNER pour bricoleur, vaurien (coque +
voile). Tél. (038) 51 16 74, matin et après-
mii.i -.7953-J

CANNAGE DE CHAISES, travail soigné. Tel
(038) 42 43 30. 31S6U

A DONNER deux jolis lapins nains.
Tél. 41 18 55. 37958J

PENDULES ANCIENNES ET MODERNES:
révisions, restaurations soignées. Livrai-
sons à domicile. Tél. (038) 51 17 23. 35718-J

NOUVEAU A NEUCHATEL : Club canoë
kayak. Pour tous renseignements : M.Vil-
lars, Côte 84, tél. 24 30 56. 37seo_

COLOMBIER : cherche maman pour garder
bébé 9 mois, 25 heures par semaine. Tél.
(038) 41 38 16. 3797-J

PERDU CHATTE tricoline foncée, quartier
Draizes. Tél. 24 68 80 après 18 h. 37974-J



Rentrée à l'Ecole technique de Couvet
et à l'Ecole professionnelle de Fleurier

De notre correspondant :
Tant à l'Ecole technique de Couvet qu'à

l'Ecole professionnelle cantonale de Fleu-
rier, on a pris le départ pour une nouvelle
année scolaire. Dans le premier de ces éta-
blissements, dix nouveaux élèves ont
commencé leur apprentissage à l'école des
métiers et six en division de l'école techni-
que supérieure.

En première année, on trouve actuelle-
ment six apprentis à l'école des métiers et
trois en division de l'ETS, en deuxième
année huit apprentis à l'école des métiers et
trois en division de l'ETS, en troisième
année neuf apprentis, et en quatrième
année six apprentis.

L'effectif total de l'Ecole technique de
Couvet est donc de 45 élèves.

A l'Ecole cantonale professionnelle de
Fleurier, on a enregistré une rentrée de
52 apprentis, l'effectif étant de 123 élèves,
soit 56 garçons et 67 filles. A cela, il faut
ajouter que 53 adultes suivront, à partir de
lundi prochain, les cours du soir d'allemand
et d'anglais. M. Robert Jequier, directeur

de l'école fleurisane, est particulièrement
satisfait de ce début de nouvelle année
scolaire et on le comprend aisément.

A l'Ecole technique de Couvet, ce sont les
deuxième et quatrième années qui accu-
sent un certain déchet.
- Cela provient, dit M. Marcel Monnin,

directeur, du fait que des jeunes ont suivi
leurs parents dans les pays dont ils sont
originaires, exode dû au chômage dans le
Vallon.

M. Monnin estime cependant que le
creux de la vague a été atteint et qu'on
commence «à remonter la colline». A
l'Ecole technique de Couvet , les apprentis
viennent essentiellement du Vallon, quel-
ques-uns du Vignoble, et un du canton du
Valais.

Conséquence du chômage dont il a été
question plus haut: il n'y a plus un seul
apprenti d'origine étrangère à l'Ecole
technique de Couvet , ce qui, de plus d'un
point de vue-et en particulier de celui de là I
discipline - est regrettable. G. D.

i Quarantième anniversaire de la mobilisation j
des troupes de couverture frontière j

De notre correspondant:
Il y a eu 40 ans hier, 29 août que les trou-

pes de couverture frontière étaient mobili-
sées ailleurs comme au Val-de-Travers.

Ce district, après les festivités de la fête
cantonale de gymnastique, à Fleurier, et la
représentation de « Terre natale u, festival
écrit par René Domier et mis en musique
par Georges Pantillon, avec la participation
de Marguerite Cavadaski, Maurice Jaque-
lin, et l'étoile du Châtelet Marcelle Alard,
avait vécu des semaines lourdes de torpeur
et de peur.

Aussi, quand tes couvertures frontières
furent mises sur pied, ce ne fut, à vrai dire,
pas une surprise. Les hommes gagnèrent
leur lieu de rassemblement à Couvet, cer-
tains d'entre eux ayant rejoint directement

les postes qui leur étalent assignés sur le
terrain:
- Nous avions un peu, dit l'un d'eux, le

crâne bourré par les journaux français, car
nous pensions que la guerre qui venait ne
serait pas de longue durée. Il semblait que
les Allemands ne tiendraient pas le coup,
du point de vue du ravitaillement.

Le souci principal des soldats était
alors d'ordre financier. En effet, les hom-
mes mobilisés ne touchaient en tout et pour
tout qu'une solde journalière de deux
francs. Même s'ils avaient charge de

femme et d'enfants. L'avenir, sur ce plan, se
montrait, 6 combien, incertain...

Une entreprise de Couvet avait eu le
geste large en octroyant elle aussi 2 fr. par
jour aux soldats. Mais, comme les commu-
nes en eurent vent, des déductions furent
faites sur la solde suivante et il ne resta que
2 fr. 45 à une habitante de Fleurier pour
subvenir à son entretien.

Mais, à ces problèmes matériels s'en
ajoutaient d'autres. Car les heures étaient
tragiques. On ne savait véritablement pas
ce qu 'il allait advenir. C'est plus tard que
toutes les nuits, le Vallon était en alerte à la
suite du survol de son territoire par des
avions de la RAF qui allaient bombarder le
nord de l'Italie et en particulier Milan.

Tout ceci - mais on ne le pressentait pas
encore - n'était somme toute que «la drôle
de guerre » et, en mai de l'année suivante,
on devait encore passer par bien d'autres
transes... G. D.

LES VERRIÈRES

(r) La semaine dernière, la fondation Sully-
Lambelet a accueilli une vingtaine de
jeunes filles astreintes à un cours d'intro-
duction destiné aux apprentis CFF. Cette
semaine, une septantaine de garçons leur
succéderont. Ce cours a lieu aux Verrières
grâce à l'initiative du chef de gare, M. Alain
Ribaux ; il se déroule sous forme d'un
séminaire avec films , conférences et visite
des installations de la gare-frontière.

Inauguration
(c) Le Judo-club du Val-de-Travers
inaugurera samedi 1er septembre la salle
de judo des Verrières, mise à disposition
par la commune.

Cours d'introduction
aux apprentis CFF

La fête des « individuels»
approche

(r) Pour la deuxième fois consécutive, la
section de Boveresse de la Société fédéra -
le de gymnastique organise dans son vil-
lage la fête des «individuels » de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers. Cette
neuvième édition, préparé par un comité
présidé par M. Francy Dumont, aura lieu
le 2 septembre et réunira quelque
300 gymnastes de I'UGVT.

BOVERESSE
» NOIRAIGUE

(sp) Quinze élèves, à la rentrée scolaire,
sont en première année à l'école primaire
de Noiraigue, et 18 dans la classe de
deuxième année. Ainsi l'effectif total ducol-
lège est de 33 élèves, parmi lesquels deux
d'entre eux viennent de Brot-Dessous.

Le coq en vitrine
(sp) Les travaux de restauration du clocher
de l'église de Noiraigue, entrepris par la
commune sont pratiquement terminés.

Le coq est actuellement en vitrine dans
un ancien magasin du village et sera posé la
semaine prochaine.

Rentrée scolaire
MÔTIERS

(sp) Au concours international de Bourgo-
gne et Franche-Comté, 2me grand prix de
Dijon, l'artiste-peintre de Neuchâtel Mauri-
ce Gosteli a obtenu le grand prix de nature
morte avec un bouquet de chardons, et le
sérigraphe Jean-Michel Favarger une
médaille d'or.

Des artistes
se distinguent

VAUP
Ï YVERDON
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S produit, avenue des Bains, avant-hier, ;¦ vers midi, le cyclomotoriste blessé, ;
; M. Adalbert Fasel, âgé de 75 ans, domi- ;¦ cilié à Epautheyres, est décédé à l'hôpi- •
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NO TRE FE UILLETON

par Michel Davet
38 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

Helge monta chez sa mère pour lui annoncer la
nouvelle. Ne fut pas reçu. Sophie frappa à son tour.
- Comment réagit la vertueuse mère du triste

vaurien? demanda Ulla que la vilaine histoire comblait
d'aise.
- Elle prie et elle gueule, sauf votre respect. Elle dit

que pas un malheur ne lui est épargné.
Mmc Randers suggéra que ce drame était bien venu. Il

permettait au jeune couple de s'absenter pour trois
semaines, peut-être même un mois si par bonheur la
guérison du ruffian se faisait attendre. Le voyage fut
donc décidé en quelques secondes. Un matin, à l'aube,
Ulla verrouilla les portes des armoires et les portes des
trois pièces du rez-de-chaussée, lança ses recommanda-
tions et ses embrassades et courut sous la pluie pour
rejoindre Helge et tante Randers dans la berline. Il pleu-
vait mais déjà le printemps pointait sous les branchages,
les entrelacs des rosiers, les ruissellements et l'humus de
la terre des bruyères. Les voyageurs arrivèrent à Aarhus
dans l'après-midi ; le jeune couple s'attarda une semaine
dans l'appartement encombré de Mmc Randers et les

tintements désaccordés des six pendules allemandes en
corne, cuivre et rocaille, d'un baroque bizarre. Helge
qui avait fait ses études dans un collège de la ville fut
heureux de retrouver d'anciens professeurs et quelques
amis. Ulla, dès l'arrivée, se rendit chez la blanchisseuse
où logeait sa sœur, et ce fut Margrethe elle-même qui
vint lui ouvrir. Ulla resta saisie par la transformation de
sa cadette : cette fille alourdie, pesante et en pantoufles,
dont la crinière d'or restait la seule souveraineté, c'était
Margrethe, la capiteuse. Brusquement, Ulla découvrit
l'évidence et retint un cri consterné.
- Oui, dit Margrethe saisissant son regard, c'est ainsi.

Devais-je me tuer?
- Pourquoi ne m'as-tu rien écrit?
- N'est-ce pas assez tôt le savoir? dit Margrethe avec

lassitude.
- Mais Waldemar va t'épouser, n'est-ce pas?
- S'il lui fallait épouser toutes les filles auxquelles il a

fait ou fera un enfant, sa maison serait un harem de
pacha, dit encore Margrethe de la même voix dépour-
vue de passion.
- Abominable ! Abominable ! Ce que tu est devenue,

Margrethe ! Ce que tu supportes d'humiliation et de
chagrin sans avoir l'air de savoir que tu as le droit de
crier, de menacer, d'aller en justice...
- Aller en justice ! De quel soleil tombes-tu? J'ai fait

la bêtise, tant pis pour moi !
Margrethe se laissa choir sur le petit banc de la chemi-

née et contempla la flamme la bouche entrouverte. Où
étaient le profil de bébé, les cils battants, les lèvres qui
donnaient aux hommes de si ardentes convoitises? La

consternation laissait Ulla sans paroles. Il faisait abomi-
nablement chaud: dans l'âtre une toupine rouge où
bouillotte., quelque chose; sur la cuisinière encombre-
ment de fers à repasser, au centre la table avec une
montagne de chemises d'hommes... Ce n'était pas sale,
ce n'était pas déshonorant, c'était le désespoir même.
- Pourquoi êtes-vous venus à Aarhus? Comment va

papa?
La question était molle, la voue sans chaleur.
- Nous faisons un petit voyage. Après Aarhus nous

irons passer quelques jours à Copenhague pour consul-
ter un cardiologue.
- Je m'excuse de te demander si Helge est vraiment

condamné comme le prétend Waldemar?
- Helge n'est pas condamné, mais Waldemar est avec

certitude un monstre. Monstre aussi le Kristian et mons-
tre la mère. Ce trio ne me pardonne pas d'être devenue
M"16 von Berg, propriétaire de Lidarende... Dis-mois,
Margrethe, que vas-tu faire?
- Rien de particulier. Je vis, cela est ma seule certitu-

de. EJsie Roth est très bonne pour moi ; comme je ne
travaille plus dehors, elle me laisse le soin des repassa-
ges pendant qu'elle va laver au banc public.
- N'es-tu pas épuisée? Tu étais si mollasse?
- Je le suis toujours ; je me cingle. En revanche, tu as

embelli.
- Le grand air, l'odeur des sapins et la tendresse d'un

mari... Quelle est l'attitude de Waldemar à ton endroit?
- Je ne le vois presque plus. Il prépare son examen et

moi je suis prise par les lessives.
Cette petite bonne au ventre enflé, détruite par trop

de lessives et les coups d'assommoir de ses désillusions,
c'était la ravissante fille du pasteur de Varde? Ulla rêva
une minute dans le tournoiement des images d'autre-
fois : Margrethe sous une capeline de guipure blanche où
fleurissaient trois cerises, chantant à pleine voix le chant
le plus amer du monde : « Cache-moi, ô mon Sauveur,
cache-moi! Jusqu'à ce que soit calmée la tempête de la
vie. Et, dans la sûreté du port où tu me guides reçoit
enfin mon âme ! » Et Margrethe encore se balançant à la
branche de l'unique sapin du jardin. Et Margrethe pleu-
rant toutes les larmes de son âme parce que sa mère
refusait qu'elle eût des dentelles à son pantalon...
- Chaque fois que je saisis le fer, dit Margrethe, je me

rappelle le geste que faisait maman en l'approchant de
sa joue. Tu as combien de domestiques?
- Deux femmes, dit Ulla brièvement.
- Pour un pareil domaine ce n'est pas beaucoup.
- Tout à fait suffisant. J'aime ra'occuper de mon inté-

rieur.
Encore un silence, un instant de rêve. Ulla sursauta,

rappelée aux réalités par le bouillon débordant de la
marmite.
- Elsie n'est pas riche mais nous mangeons à notre

faim.
- As-tu pris des dispositions pour ton avenir lorsque

le bébé sera là?
- Non. Je refuse de penser.
- Mais Waldemar te donne de l'argent?
- Pourquoi me donnerait-il de l'argent? J'en gagne

un peu, lui pas. Quelquefois, au contraire, c'est lui qui
m'en demande. (A suivre)

Un désert de bruyères
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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.
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Bien sûr, les 2 premiers numéros au prix d'un seul. _.

ET AVEC LE IU° 9, LA PREMIÈRE RELIURE GRATUITE
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(c) Un grave accident de la circulation s'est
produit mardi soir, vers 20 h 15, au quai des
Ateliers CFF, à Yverdon. M. Erwin Durren-
matt, âgé de 48 ans, domicilié à Yverdon,
circulait en direction de la rue des Cygnes
au guidon d'un motocycle léger. Pour une
cause inconnue, il a subitement obliqué sur
sa gauche et son véhicule est entré en colli-
sion frontale avec le cyclomoteur piloté par
M"° Martine Perney, âgée de 18 ans,
également domiciliée à Yverdon.

M. Durrenmatt a été hospitalisé à l'hôpi-
tal d'Yverdon, souffrant de plusieurs frac-
tures ouvertes du crâne. Son état est
considéré comme très grave. I_ "° Perney
n'a été que légèrement blessée.

Brigade antidrogue:
le gouvernement répond
Concernant la gestion de l'Etat, la commis-

sion chargée de son examen avait demandé au
Conseil d'Etat d'augmenter sans tarder l'effec-
tif de la brigade antidrogue afin de résoudre en
priorité les problèmes posés par le trafic et la
consommation de la drogue. Le gouvernement
vient de répondre:

L'effectif de cette brigade, à la sûreté, est de
onze personnes. Il est insuffisant pour toutes
les tâches courantes et ses membres doivent
négliger l'aspect préventif de leur activité.
Cette insuffisance se remarque aussi ailleurs,
de par l'accroissement de la criminalité en
général, de la violence en particulier, ce qui
exclut la possibilité de déplacer certains
éléments pour les incorporer à la brigade des
stupéfiants. Déjà en 1975, le Conseil d'Etat
envisageait d'attribuer quatorze collabora-
teurs à cette brigade, dès le 1" janvier 1980,
mais des raisons budgétaires empêchent de
mettre sur pied des écoles d'aspirants plus étof-
fées et l'effectif de quatorze personnes ne
pourra pas être atteint ou pourra l'être seule-
ment plus tard. Le Conseil d'Etat examine la
possibilité d'employer pour certaines tâches de
caractère administratif un employé civil, ce qui
libérerait d'autant un policier. (ATS).

Motocycliste
grièvement blessé

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

I CARNET DU JOUR i

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

(c) Pendant la nuit de mardi à mercredi,
une première gelée blanche s'est
produite à la montagne. Aux Jordans-
sur-Les-Bayards, le thermomètre
marquait zéro degré. On entre de
plain-pied dans l'automne...

Première gelée

(r) Affiliée à la Fédération romande des télé-
spectateurs et auditeurs , il existe sur le plan
cantonal une Association neuchâteloise de
téléspectateurs et auditeurs : l'ANTA. Deux
Vallonniers siègent au sein de son comité :
MM. René Lambert et Michel Veuve, de Fleu-
rier. Cette association a pour but d'éviter que la
SSR (Société suisse de radiodiffusion) n'abuse,
dans ses émissions de radio et de télévision, du
monopole de l'information.

Deux Vallonniers au comité
de l'ANTA

Pour raison d'agrandissement le

Garage «Emilie»
E. FRIZZARIN

est transféré à Travers
Rue des Moulins, tél. 63 30 70
Réparations toutes marques

42892-1

économiser
sur ,

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
i____2s avo*F

LE CAFÉ - RESTAURANT DU STAND
Fleurier

SERA FERMÉ
en septembre et octobrer 429S4-1

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Madame

Madeleine HUGUENIN j
née JACOT

sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de fleurs et de couronnes.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Les Verrières, août 1979. _i56-x

Dieu est amour,

Etemel, tu es ma force et mon appui
et mon refuge dans la détresse.

Jérémie 16:19.

Madame et Monsieur Jean-Claude Mat-
they-Giroud, leurs enfants Jean-Philippe,
Michel, Cédric, aux Bayards ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charlès-Alix Jeannin-Berthoud, à
La Brévine, Boveresse, Les Bayards et
Fleurier;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hermann Giroud - Huguenin-Dumittan,
à La Côte-aux-Fées et aux Verrières,

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

du décès de
Madame

Violette GIROUD
née JEANNIN

leur très chère maman, grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 70 ans, après une
longue maladie supportée avec courage et
résignation.

Les Bayards, le 28 août 1979.

Quand mon âme était abattue au-
dedans de moi, je me suis souvenue de
l'Eternel, et ma prière est montée
jusqu 'à Lui.

L'ensevelissement aura lieu aux
Bayards, le vendredi 31 août.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
43377-M

() Professeur de sciences au collège
régional de Fleurier et au gymnase du
Val-de-Tavers, M. Gilbert Bieler, licen-
cié en géologie, a été appelé en mis-
sion géologique par l'ONU en Haute-
Volta. Il séjournera une année avec sa
famille dans cette république d'Afri-
que occidentale.

Invité à Zurich
(c) L'artiste fleurisan Martial Leiter, qui
réside à Yverdon , a été invité à exposer ses
dessins dans une galerie de Zurich, où l'on
pourra apprécier le talent du Fleurisan.

En mission en Haute-Volta



CHIMIC-SYSTEM
WENGER & CO. MORAT

t Pour l'imprégnation du béton, nous sommes des spécialistes!

PULAR 500
• produit sur la base de polyurethan (couleurs gris, vert, bleu, noir et

blanc), se prête au traitement de

< - garages, ateliers, buanderies, balcons, piscines, etc.

Coupon

i Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à

Nom: Chimie-System
i i<: Wenger & Co S.A.

ti Adresse: Rathausgasse 10
3280 Morat
Tél. (037) 71 42 22.
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Opel Rekord 2000 Spécial. \^ §̂IJ2^
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(100 CV/D|N̂  74 kw^ phares halogènes, sièges-couchette concessionnaire Opel de vous faire découvrir cet équipement
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et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du-Crêt- B
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I DISCOUNT DU MEUBLE... I
f|| Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus JB
p| sur le marché. j |p
H Vente directe du dépôt (8000 m2) H
||f| Important ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment |||
|H complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés ! j^gÉ

p|| Facilités de paiement Profitez de nos conditions Sur désir, livraison à |s|
p| sur demande spéciales pour marchandise domicile moyennant ?S
pH prise sur place. léger supplément. pi

WË Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français ©Salons avec canapé-lit, par éléments, etc, WÊ
|l| Parois mu raies • Salles à manger ©Tables et chaises •Studios §§g2
WÈ Chambres de jeunes _>Fauteuils «Relax»* Armoires ©Couches avec matelas mÊ
|| | Lits à étages # Lits capitonnés ©Meubles de cuisine#ainsi qu'une quantité énorme \$Ê&
£||| jj de petits meubles (tables de salon, commodes , porte-habits, tables TV , pupitres, etc.) _ pprl
MJ 1 \ ©Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, lampadaires© j*§A]

Wm Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I ^[ Automobilistes : dès le centre de 
Bôle, H|

«M 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. |  ̂
suivez les flèches «Meublorama». WM

Wjjà et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. . L_J_H Grande place de parc . rai
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TO CRÉDIT FONCIER
_!___!_ NEUCHÂTELOIS

NOS NOUVEAUX TAUX
D'OBLIGATIONS DE CAISSE

3 A / O à 3 et 4 ans

3%% de5à8ans
Profitez de cette aubaine en souscrivant le montant que vous
désirez (min. Fr. 1000.—) auprès d'un de nos bureaux dans le

canton.

Siège: rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel &0 "
ma >¦ ' 

tel. (038) 25 63 41. 
^ 

..__ 8g_*«_8_ «
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SPECTACLES
DE CALA

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 30 août, 20 h 15

Groupes d'Autriche, Danemark,
Ecosse, Egypte et Hongrie
Prix: Fr. 15.—, 20.—, 25.—

Samedi 1" septembre. 20 h 15
Groupes de Belgique, Colombie,

Hongrie, Portugal et Suisse
Prix: Fr. 15.—, 20.—, 25.—

FÊTE
POPULAIRE

Vendredi 31 août, dès 20 heures
Centre ville et rue de Lausanne
(Si pluie diluvienne: Halle du
Comptoir). Entrée: Fr. 2.—

GRAND
CORTÈGE

près de 1000 participants
Dimanche 2 septembre,

à 14 h 30
Pérolles - Rue Romont -

Gd-Places
Entrée : Fr. 5.—

FINAL
aux Grand-Places

Places assises : Fr. 5.—
Si mauvais temps, final à l'Aula

de l'Université

Location et renseignements :
OFFICE DU TOURISME

Grand-Places 30, 1700 Fribourg
_. 037-22 11 56 42774-A
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^ Extra doux f tf -'* _*^i____B̂ F̂  I HJ

I P̂  
m°U
Ï

C
«K rGreen aP15B« |C mm | QC|

Ifefe^y soo g*!¦¦Cgi 2J5_ _ ,S§U 2.50 ligy|
§ Recommandé par les principaux _llJ__Mp_ _ .ni içjt l'pai y_ ^_m ^_r_y # fli fabricants de machines à laver ' .P-SFÏ _P__ 

¦"- ' 8 ___-__ ___ r_4_f__ r__f_/ rtltnf0 St.
Bfl F**m_ _H|| ~CtW_ft_M_ .____________ *̂ ' _ î B̂Î_Ei »̂ _̂f_ _____/__P ___r m w m m m T  ______ '" . -i

I f /^
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JOURNÉES DE L'AIR
À TARIF RÉDUIT

Les samedi et dimanche 1e' et 2 septembre 79.
Lieu : aérodrome de Colombier.
Heures : de 9 à 18 heures (pause à midi).

ACTIVITÉ SUR LES DEUX JOURS:
Vols passagers avions à tarif réduit, 10% adultes et
25% enfants.
vols passagers planeurs et motoplaneur.
Départs d'une montgolfière vers 8 h et 16 h.
Buvette avec petite restauration.
Le dimanche après-midi vols passagers en hélicoptère.

Renseignements : (038) 41 31 55 / 41 20 98
Club Neuchâtelois d'Aviation, 2013 Colombier. 42738 A

Votre baignoire retrouve
l'éclat de neuf

grâce au revêtement Orgapront
Exécution en blanc ou en couleurs - Réparation
locale d'éclats d'émail - Egalement pour douches,
lavabos - W.-C.
Polissage de baignoires rugueuses ou entartrées.
Devis sans engagement. Travaux garantis 3 ans.

Orgapront • Neuchâtel.
| Tél. (037) 45 23 84. 1711 Misery 33173 A

' DES MAINTENANT .

SEULEMENT
PAR PHOTOCOPIE POUR VOS

DOCUMENTS ET PAPIERS

PROFITEZ DE NOTRE APPAREIL
AU REZ-DE-CHAUSSÉE DES MAGASINS

teMib._y
V NEUCHÂTEL m J

ÂPIS D'ORIEIMT I
_J Grand choix de diverses provenances et grandeurs fffi
I importés directement PriX d.SCOUI.t 1|

I RESTES toujours 50% - 70% Xï
8 
I

I Au rouleau M2 dès 9.80, laine m2 dès 29.50 M

INOVILON. , . I
I Fonds PVC 200 + 400 cm I
| RIDEAUX grand choix - propre atelier de couture II
I TAPIS DE GAZON dès Fr. 17.50 m2 ¦

m _______ __ U MAISON DU TAPIS AUX PRIX IMBATTABLES fl
I V^Hf 

A. BURGENER AG I
I d_m?M̂  Rue c,e M°rat 7 ¦
1 ^

/T^ 
250

° 
Bienne m

I T̂ Tél. 032 22 44 58 I
1 Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h 1
'
__ Lame à couper gratuite • Mesurage gratuit • Livraison gratuite - Service de P*»»
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NEUCHATEL: Rue du Seyon NEUCHÂTEL: Faubourg du Lac 2



1929 -1979 TROIS JOURS DE FÊTE POPULAIRE

Le 501" anniversaire du ratta-
chement de La Coudre à Neuchâtel
sera célébré, en grandes pompes,
demain vendredi 37, samedi 1" et
dimanche 2 septembre.

Ce sera une très grande fête popu-
laire pour les Coudriers et les Neu-
châtelois et le comité d'organisa-
tion, présidé par M. Gilbert Frey- !
mond, a magnifiquement fait les j
choses, mettant au point un pro-

! gramme d'une richesse étonnante
digne d'intéresser le plus grand
nombre.

Il y en aura pour tous les goûts
selon la formule qui, en l'occurren-
ce, n'est pas usurpée: à voir, à
entendre, mais aussi à déguster, à
manger et à boire !

La Coudre, cette commune
pauvre qui a connu, en un demi-siè-
cle, un développement urbanistique
parfois anarchique pour devenir,
ces quinze dernières années sur-
tout, un quartier de Neuchâtel, tout
è la fois résidentiel et industriel, va
donc vivre trois jours mémorables
dont on trouvera le programme
dans cette page, le théâtre, le chant
la musique, la danse, l'artisanat,
l'industrie et le sport seront è l'hon-
neur demain samedi et dimanche à
La Coudre.

Souhaitons à la fête de l'ancien
village la plus belle réussite.

Avant qu'on y plantât la vigne, les cou-
driers (noisetiers) croissaient à foison dans
la région d'où La Coudre tire son nom et ses
armoiries : un rameau de coudrier avec
feuilles et fruits au naturel sur fond blanc. Il
est possible qu'à l'époque romaine
l'endroit fut déjà habité, certains vestiges
en témoignent, telle que cette Vy-d'Etra
romaine marquée par un long mur de pier-
res non colmatées entre Bienne et Yverdon
et qui a résisté aux siècles. Puis la vieille
maison-ferme appelée Favarge qui fut une
forge jadis et dont les habitants portaient la
qualification de«favargier» d'où sont issus
les Favarger.

En 1143, le monastère de Fontaine-
André, haut perché à mi-côté de Chaumont,
fut fondé par Mangold de Neuchâtel et son
frère Rodolphe qui possédaient de vastes
territoires dans la région et il est probable
que les Coudriers de cette époque furent
vignerons et serviteurs du couvent.

Cette riche abbaye, si convoitée pendant
des siècles , n'eut pas que des jours fastes.
Elle passa par plusieurs mains, fut sacca-
gée, reconstruite puis finalement reprise
en 1825 par une famille de Perregaux et ses
descendants.-

Aujourd'hui elle abrite une institution
catholique, comme jadis.

Avec le temps, les noisetiers furent arra-
chés parles moines, dit-on,pourfaire place
à des parchets de vigne plantés sur les
contreforts de Chaumont jusqu'au lac. La
Coudre, avec ses rares petites maisons,
était aussi entourée de champs et de jar-
dins.

L'habitant était pauvre, comme sa terre,
mais prudent et intelligent, il savait assurer
sa subsistance pour élever sa famille,
souvent nombreuse, en cultivant fruits et
légumes à côté de sa vigne. A forc e de
travail et d'économie, les paysans acqui-
rent un peu d'aisance.

Le premier tram en 1910
Le début de notre siècle fut prospère.

Quelques industries s'installèrent au villa-
ge comme à Monruz qui devint avec le
temps un quartier de La Coudre. Des routes
carrossables remplacèrent les chemins
sinueux et caillouteux.

En 1910, le premier tram relia la petite
commune au chef-lieu. Le funiculaire en fit
autant pour transporter les touristes à
Chaumont.

La vie scolaire de jadis n'était pas très
intense. Les enfants devaient se rendre à
Saint-Biaise dans une école paroissiale qui
desservait les quatrecommunesavoisinan-
^es.

La première école du village fut construi-
te en 1732, la quatrième en 1974, celle du
Crêt-du-Chêne. Les deux premières furent
supprimées. Mais ce sont de vrais grands
collèges car la population augmenta très
rapidement , à un tel rythme qu'elle réclama
à grands cris une église bien à elle.

Depuis le fond des temps La Coudre
faisait partie de la paroisse de Saint-Biaise
et les paroissiens s'y rendaient tous les
dimanches à pied pour assister au culte.

Faute de fonds, on bâtit une simple chapel-
le, mais une chapelle construite avec amour
par d'admirables bonnes volontés de la
paroisse.

Ce fut un événement, elle était remplie
chaque dimanche.

Enfin, en 1957, ce fut le grand éclatement
d'un vœu commun à tous : la construction
d'une vrai et belle église paroissiale érigée
sur la colline du Crêt-du-Chêne, entre ciel et
lac. Vue d'en-haut ou d'en-bas, elle domine
partout et sa flèche haute et acérée s'élance
dans le ciel comme un symbole de la foi
agissante, merveilleusement située sur une
esplanade menant au nouveau collège d'où
un panorama sans pareil attire nombre de
touristes et fait l'admiration de tous les
Neuchâtelois.

Les limites communales
en 1930

Où étaient les limites territoriales de l'an-
cienne commune?

A l'ouest, elle commençait au pied de
Chaumont jusqu'au lac en suivant un ruis-
seau, le Ruz, prenant sa source au Val-de-
Ruz, dit-on, ce qui n'est pas certain du tout
et qui coule encore en amont de la monta-
gne, en partie canalisé sous les champs et
l.es vignes. Le Ruz passe entre et sous les
bâtiments de l'usine de Métaux Précieux et
de Migros des Portes-Rouges, pour se faire
voir un brin en cascade à Monruz avant de
se perdre dans le lac.

A l'est , c'est la commune d'Hauterive qui
en trace toujours la limite.

D'où vient ce lieu baptisé les « Portes-
Rouges » ? Cette avenue est reliée à l'est et à
l'ouest respectivement à la rue de la Dîme et
à celle du Vignoble. Jadis, ce fut un chemin
étroit et tortueux, séparant les vignes et les
champs de ce quartier campagnard.
Chaque parchet de vigne était bien limité
par des murets lesquels étaient fermés par
des portes ; les vignerons eurent l'idée sau-
grenue de toutes les peindres en rouge,
sans exception ! Vers 1935, on vit petit à
petit ces vignes et ces champs disparaître
pour faire place à de nouvelles construc-
tions, il fallut donc baptiser la nouvelle
avenue, qui devint aussi celle des Portes-
Rouges, tout simplement...

Prospère et vivant
Aujourd'hui, La Coudre est un quartier de

Neuchâtel prospère et vivant. Petit village il
y a cinquante ans, séparé de tout et se

faisant traiter de sauvage, il est devenu,
grâce au rattachement au chef-lieu, un
endroit envié de beaucoup de gens.

Sa situation favorable, son panorama,
ses jardins fleuris entourant de coquettes
villas, ses maisons familiales, au pied de la
forêt, entourées de verdure en font un site
idéal et charmant. Un cachet particulier lui
est resté grâce à ses très vieilles construc-
tions dont certaines datant du XVII" et du
XVIIIe siècles, sont d'authentiques riches-
ses historiques. Il n'y a qu'à se promener à
la rue de la Dîme où sont plantées ça et là
quelques vieilles fermes aux immenses
toits sombres, en particulier «La Grappe »
ce restaurant connu loin à la ronde, ses
maisonnettes au style bernois, garnies de
galerie en bois, pour rêver d'un passé rusti-
que et charmant. On sent la vie laborieuse
du vigneron avec ses ceps et ses bouteilles
empilées entre ou contre les bâtisses. Que
de souvenirs !

Une déception... tenace
Depuis cinquante ans, l'activité paroissia-

le et scolaire s'est intensifiée et les sociétés
locales sont très actives, surtout depuis la
construction des deux nouveaux collèges
dont l'un possède une salle de spectacle
avec scène, et l'autre une piscine couverte
et chauffée.

Mais les «Vieux Coudriers » qui ne se
veulent pas citadins, malgré tous les avan-
tages de la fusion, ne cachent pas leur
déception d'avoir dû céder leur chère
commune. Voici un écrit des archives : « Le
Grand Conseil de la République et Canton
de Neuchâtel adopte le 18 novembre 1929,
le décret d'urgence, fixant au 14 janvier
1930 la réunion de la commune de La Cou-
dre à celle de Neuchâtel pour former avec
elle, une commune unique sous le nom de
commune de Neuchâtel. »

Hélas pour les «Vieux Coudriers », le
cinquantenaire de la fusion est un jour de
deuil, comme il lefut en 1929. Aussi ce n'est
pas d'un cœur joyeux qu'ils participeront
même passivement aux festivités de ce
week-end.

Mais on n'arrêt e pas le progrès, ni
l'avenir ! La jeunesse est l'espoir du monde
qui marche en avant avec foi et confiance.

Venez nombreux : La Coudre vous
attend, c'est l'occasion de visiter cet ancien
village qui s'est modernisé mais qui garde-
ra toujours le charme et le cachet d'un loin-
tain passé. Marguerite RUCHTI

Vue sur la place du village d'où part le funiculaire de Chaumont.
(Avipress P. Treuthardt)
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_ ; Vendredi 31 août j j
• J • 18 h : ouverture officielle de la fête par les autorités de la ville J »
Ji et le comité d'organisation , avec la participation de la Musique ij
• ' militaire de Neuchâtel. Ji
¦J • 18 h 30.: ouverture des stands des sociétés. |J
J" • 18 h 30: ouverture des expositions aux collèges de Sainte- « ,
¦ J Hélène et du Crêt-du-Chêne, et à la salle de paroisse. Ji
.. • 19 h 30: ouverture de la grande tente. «J

ï" . 20 h: concert par la bandelle «La Précieuse» sur la place du ',
-, village. |J
!¦ • 20 h 30 : spectacl e « Un village au pied de la forêt » ¦ J
i" . 20 h 30 : bal sous la tente avec les Kitzeckern autrichiens ¦_

J; Samedi 1er septembre ;!
'¦ » 7 h : marche commémorative ij
i " • 8 h 30: réception des autorités de la commune vaudoise de La Ji
«ï Coudre invitée. ,¦

Ji • 9 h: séance solennelle du Conseil communal et du Conseil "J
i[ général sur l'esplanade du collège du Crêt , aubade de la Mili- J i
', taire. |J
Ji • 10 h : départ du cortège entre la rue de la Dîme et la place du "J¦ J village. J i¦
I • 11 h: inauguration de la cloche de l'école sur la place du villa- i '
¦! ge- !¦
¦ J • 12 h : banquet officiel du cinquantenaire sous la tente. f

_ • 15 h 30: concours et démonstrations de planches à roulettes. -J
,' • 15 h 30 et 19 h : concerts par la Fanfare des cheminots et la Ji
ij  Baguette. g 1
"i » 20 h 30: spectacle «Un village au pied de la forêt. » -J
,' • de 20 h 30 à 4 h : bal non-stop. Ji

j j Dimanche 2 septembre ;!
Ji • 8 h 30: marche commémorative à travers Neuchâtel . -J
i" • 10 h 30: culte œcuménique Ji
¦J • 11 h 30: bœuf à la broche et concert par la fanfare de Serriè- i1

Ji res. ',
i * • 15 h:  spectacle «Un village au pied de la forêt. » J-
. • 18 h : clôture des manifestations. _J
¦ _¦

;! Ordre du cortège ï ;
ij  • 1. Musi que militaire . 2. comité d'organisation. 3. autorités _¦

Ji communales législatives et executives. 4. délégation de La -J
,' Coudre (Vaud). 5. spectacle chœur mixte Fontaine-André , Ji
ij  chœur mixte , Chantalor. 6. société de musique de Boudry. _ *
Ji 7. SFG La Coudre. 8. communauté de Chaumont. 9. société ",
i " de musique. 10. groupe de la dernière Fête des vignerons de Ji
i , Vevey. 11. Union cadette, 12. Les Branleglottes de Bienne. ij
Ji 13. Les rescapés vignerons de La Coudre. "¦

!j Partie récréative du banquet officiel ï ;
ij  • Une partie récréative suivra le banquet officiel du samedi à ,¦
', midi. Elle comprendra diverses variétés avec quelques -J
Ji discours . ' Ji

î ; Le spectacle [ '•
Ji • Le spectacle «Un village au pied de la forêt », qui sera joué .
i' trois fois a été écrit par Alex Billeter , directeur de i'ADEN , mis ,¦

'i en scène par J. Deschenaux , le chœur sera dirig é par -J
Ji M. Sunier . la chorégrap hie réglée par A. Buret ; la musique est Ji
¦ J de L. Crelier , compositeur-interprète. ,¦

j! Les chants du spectacle -J
« J • Ecrits, mis en scène, dirigés et composés par les responsables g '
Ji cités ci-dessus, les chants «C'est la Coudre », «Guillot , prends ',
i' ton tambour» , toutefois mélodie populaire française , harmo- Ji
¦ , nisée par O. Lagger «Les défricheurs », « Les Vendanges », ij
Ji «Villageoise villageoises », «Les noms», «Le Coudrier ^
ij  sauvage » animeront ce spectacle dans l'ordre cité. Ji

!; Exposition artisanale j j
Ji • Une grande exposition artisanale et artistique sera présentée à *,
ij  l'école du Crêt-du-Chène. ,»
¦i • D'autre part sept entreprises de La Coudre présenteront une ij
Ji exposition vivante à la Salle de paroisse. "_
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La Chaux-de-Fonds pouvait gagner
SION - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (1-1)

MARQUEURS: Mauron 30rac ; Vergè-
res 45me.

SION : Pittier; Geiger; Isoz, Richard ,
Valentini ; Mathez , Bregy, Balet , Perrier;
Vergères, Luisier. Entraîneur: Jeandu-
peux.

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;
Guélat ; Claude, Katic , Kaelin; Ben
Brahim , Ripamonti , Morandi; Berberat ,
Mauron, Jaccard. Entraîneur: Katic.

ARBITRE: M. Isler, d'Affoltern .
NOTES : Stade de Tourbillon. Pelouse

en parfait état. Belle soirée. 4500 specta-
teurs. Sion au complet, alors que La
Chaux-de-Fonds doit remplacer Kohler
(malade) , Fehr (service militaire), Méril-
lat, Capraro et Mantoan (blessés) . Chan-
gements de joueurs : Brigger pour Mat-
thez (46mc), Molliet pour Katic (blessé)
(58mc). Avertissement à Katic (38me) pour
réclamation. Coup de tête de Mauron
contre la transversale à la 51m . Coups de
coin: 10-10 (3-4).

La Chaux-de-Fonds venait crânement
pour gagner un point en Valais. Elle a
rempli sa mission, tout en laissant passer
une magnifique occasion de doubler le
bénéfice. Surpris de mener le jeu dès le
début , les Montagnards n'exploitèrent
pas à fond les incroyables carences de
leurs adversaires. Jusqu 'à la pause, ils
mirent à leur crédit les rares actions vala-
bles, surtout grâce au tendem Mauron-
Morandi dont les coups de boutoir
faisaient régulièrement sauter la char-
nière Geiger-Richard .

La parité à la mi-temps violait l'équité
car Sion était trop bien « payé » pour ses
maigres mérites. Il faut dire aussi que les
Neuchâtelois ne furent pas épargnés par
les impondérables. Ils encaissèrent le but
à 20 secondes de la pause, virent la latte
«sauver» Pittier peu après la reprise du
jeu et perdirent Katic! Si les Sédunois
dominèrent durant le dernier tiers du
match , jamais ils ne parvinrent à ébaucher
quelque chose de cohérent pour inquiéter
Bleiker. Bref , c'était le jour «sans», au

point que dans leur confusion , ils s'offri-
rent aux « contres » avec une désarmante
maladresse.

ÉTONNANT CHAUX-DE-FONNIERS

Jeandupeux craignait à juste titre ce
match qui aurait dû être celui de la vérité.
Il était pourtant bien loin de penser que
ses « poulains » décevaient à un tel point
les spectateurs qui attendaient une
confirmation des précédents résultats.
Combien reviendront encore, de ces 4500
déçus pour voir Young Boys samedi soir?

La Chaux-de-Fonds a surpris. On ne
l'attendait pas aussi vaillante ni si talen-
tueuse. Contrairement aux Valaisans, qui
ont la fâcheuse tendance à ne « flamber »
seulement contre les présumés forts, les
hommes de Katic enregistrent des points
contre leurs « pairs ». Et comme ils ne sont
pas moins bien armés que plusieurs
autres, leur avenir paraît serein.

M. FROSSARD

Servette emprunté face à Chênois
CHÊNOIS - SERVETTE 2-2 (1-0)

MARQUEURS : Garande lre ; Barberis 75mc ; Cucinotta 79me ; Garande 87m .
CS CHÊNOIS : Bersier; Rufli ; Barras, Dumont, Manai ; Freymond, Mustapha ,

Lopez; Riener, Garande, Tachet. Entraîneur: Revelli.
SERVETTE: Engel ; Guyot; Valentini , Trinchero, Bizzini ; Schnyder, Barberis,

Andrey; Cucinotta , Hamberg, Sarrasin. Entraîneur : Pazmandy.
ARBITR E : M. Macheret , de Rueyères-Saint-Laurent.

NOTES : stade des Trois Chêne. 9500
spectateurs. Avertissement à Sarrasin
(76'). Coups de coin: 6-4 (2-2).

PRIS AU PIÈGE

Décidément, Chênois n'a pas fini
d'étonner le public. Après avoir tenu en
échec une mi-temps durant le FC Zurich
samedi dernier, il a cette fois-ci pris
Servette à son piège, en obligeant le club
champion suisse au partage des points.

Ce derby genevois fut de très bonne _ ,
qualité. Les Chênois ont livré un,match
exemplaire, se battant avec énergie et
dominant leur adversaire, pourtant royal ,
plus d'une heure durant. Chênois avait eu
l'avantage d'ouvrir rapidement la marque
et sut habilement conserver son avantage,
alors que, du côté servettien, on tempori-
sait trop. La défense des champions suis-
ses n'était pas aussi sûre qu 'à l'ordinaire et
tant Guyot que Trinchero ont connu
quelques moments pénibles. Le métier de

St.-Gall - Young Boys 2-3 (1-2)

Espenmoos. 5700 spectateurs. Arbitre :
Wolfer (Volkertswil). - Buts : 4. Schœnen-
berger 0-1. 26. «autogoal » Seger 0-2. 41.
Stoeckl (penalty) 1-2. 56. Stomeo 2-2. 63.
Zwygart (penalty) 2-3. 87. Labhart expulsé
pour agression sur Eichenberger. L'arbitre et
les juges de touche ont été pris à partie par le
public à la fin de la rencontre.

Saint-Gall: Schuep ; Stoeckl , Hafner , Bran-
der, Gisinger , Seger, Scheiwiler , Rieder ,
Labhart , Stomeo (84. Locher) , Weber (63.
Rindlisbacher).

Young Boys : Eichenberger; Schmidlin ,
Feuz, Weber , Ludi , Brechbuhl , Conz (65. Mul-
ler) , Hussner, Zwygart , Schœnenberger (84.
Zahnd), Zwahlen.

Barberis , son ardeur constante, sa rage de
vaincre ont eu finalement raison de
l'entrain des Chênois. Le match connut
une issue finalement heureuse par ce
match nul , mais trois buts intervinrent
dans les ultimes minutes ! Longtemps
mené au «score », Servette réagit enfi n
dans le dernier quart d'heure et, en quatre
minutes, il combla son retard. Les
Chênois n'accusèrent pas trop le coup,
bien au contraire, puisque le Français
Garande récidiva et arracha ainsi l'égali-
sation.

FINAL PALPITANT

De ce derby genevois, le premier de la
saison, on retiendra surtout la volonté des
Chênois, qui devrait leur apporter bien

Lugano - Grasshopper 0-2 (O-O)

Cornaredo. - 5900 spectateurs . - Arbitre :
Doerflinger (Bâle). - Buts : 52. Ponte 0-1. 68.
Egli 0-2.

Lugano: Constantin ; Perucchi , Martinelli ,
Casanova , Lucchini , Groebli (72. Jauner),
Papini (75. Tagliati), Beltrami , Arigoni ,
Hitzfeld , Elia.

Grasshopper: Berbig; Bauer , In-Albon ,
Montandon , Niggl , Heinz Hermann , Egli ,
Meyer (59. Wehrli), Ponte , Sulser , Pfister.

Lucerne - Bâle 2-0 (1-0)

Allmend. - 11.000 spectateurs. - Arbitre :
Gaechter (Suhr) . - Buts: 42. P. Risi 1-0. 65.
P. Risi (penalty) 2-0.

Lucerne : Waser; Rahmen , H. P. Kaufmann ,
Voegeli , Christen , L. Kaufmann , Bachmann ,
H. Risi , Kress, P. Risi , Fischer.

Bâle: Kung ; Stohler , Schleiffer , Maradan ,
Hasler , von Wartburg, Maissen , Tanner , Mart i ,
Kuttel , Lauscher.

des satisfactions cette saison. Du côté de
Servette, tout ne fut pas parfait. Les
champions se sont montrés souvent
empruntés au milieu du terrain , brouil-
lons, ne sachant pas où donner la balle.
L'ardeur chênoise a également surpris plus
d'un «grenat». Moralement très bien
préparés, les joueurs locaux ont finale-
ment passé près de la défaite en fin de
partie, en raison du renversement de
situation que l'on n'attendait plus. Mais
Servette s'en tire aussi à bon compte, si
l'on songe que les Chênois ont tiré sur la
barre transversale, sur le poteau et que les
occasions de choix furent multi ples pour
eux ! M. BORDIER

Le classement
1. Zurich 4 4 0 0 16- 7 8 •
2. Servette 4 3 1 0 14- 2 7-
3. Grasshopper 4 3 0 1 13- 2 6
4. Young Boys 4 3 0 1 10- 6 6
5. Lausanne 4 2 11 5 - 4  5
6. Sion 4 1 2  1 4 - 4  4
7. Lucerne 4 2 0 2 5 - 8  4
8. NE Xamax 4 2 0 2 3 - 7  4
9. Bâle 4 1 1 2  3 - 5  3

10. St-Gall 4 0 2 2 3 - 5  2
11. CS Chênois 4 0 2 2 5 - 9  2
12. Chiasso 4 0 2 2 5-12 2
13. La Chx-de-Fds 4 0 2 2 2-12 2
14. Lugano 4 0 13  5-10 1

>̂ ^l athlétisme

oevusaun \̂ oe , « reiurumuri » uu munuc un
800, du 1500 ut du mile, ne s 'attaquera pas ,
vendredi , au Crystal Palace , au record du
monde du kilomètre. Il doit décla rer forfait .

Il s 'entraînait , mardi soir, dans le parc de
Richmond , à Londres, et il terminait une série
de six 800 mètres sur les routes étroites de ce
lieu public lorsqu 'il fu t  arrêté par un motard de
la police et accusé «d' entrave à la circula-
tion» . Après la longue discussio n qui s 'ensui-
vit , Coe recommença à courir. Mais, entre- •
temps, il s 'é ta it « refroidi » , ce qui lui a provo-
qué une élongation musculaire au mollet '.

Pour Coe, la saison devait se terminer ven-
dredi par sa tentative de s'adjuger un
quatrième record du monde . Ses «vacances »
commencent ainsi plus rapidement que
prévu...

sport-̂ -Jéjégjrammes 
^

NATATION. - La Suissesse Caroline Sturze-
negger a pris la 7me place de la Coupe du
monde de natation artistique , à Tokio. La
victoire est revenue à la Canadienne Helen
Vanderburg .
HOCKEY SUR GLACE.- Le HC Langnau a
subi la troisième défaite de sa tournée en RFA
et en RDA. A Berlin-Est , il s'est incliné 2-10
(1-2 1-4 0-4) devant le champ ion de RDA,
Dynamo Berlin-Est.

Coe et le gendarme

Poursuite : Makarov au-dessus du lot

IJfe cynisme | championnats du monde

En deux jours , un jeune Soviétique , Nicolay
Makarov , s'est élevé au-dessus du lot , pourtant
relevé , des poursuiteurs amateurs des cham-
pionnats du monde sur piste d'Amsterdam.
Après avoir amélioré le record de la piste que
détenait le Hollandais Bongers en 4'55"37
depuis 1967, pour l'abaisser, en plusieurs
étapes , à 4'49"54 en finale contre une autre
jeune révélation , l'Italien Maurizio Bidinost,
Makarov a effacé des tablettes les noms des
Allemands de l'Est (Mâcha , Durpisch et
Unterwalder) qui avaient dominé le tournoi
l' an dernier , à Munich.

Dans sa finale contre Bidinost , le Soviétique
avait semblé prendre un départ laborieux. En
fait , il n 'en était rien (son temps final devait le
prouver) . Mais c'est l'Italien qui était parti à un
rythme très élevé. Trop élevé même puisque ,
après avoir mené pendant trois kilomètres et
compté jusqu 'à 2"60 d'avance, Bidinost , qui
avait encore un avantage de 2"45 à la cloche
annonçant le dernier tour, fléchit brusque-
ment. Dans le dernier tour, le jeune Italien
perdit tout le bénéfice de ses efforts.

5

Pour la troisième plôace, le Français Alain
Bondue, qui avait échoué en demi-finale face à
Makarov , n'eut aucune peine à battre le Hol-
landais Jos Lammerding.

Les deux stayers amateurs engagés dans les
repêchages ont mis un peu de baume sur le
cœur des membres de la délégation helvétique
à Amsterdam. Tous deux se sont qualifiés pour
la finale, Roland Voegeli en gagnant sa
série, Félix Koller en terminant deuxième, à
150 mètres de l'Italien Bastianello.

\&£ footba " I Soirée à sensations en championnat de ligue nationale A

NEUCHÂTEL XAMAX - LAUSANNE 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Kok 58"".
NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer ; Mundwiler ; Kuffer , Osterwalder, Sampedro ;

Gross, Guillou, favre ; Duvillard, Saunier, Fleury. Entraîneur princi pal : Vogel.
LAUSANNE: Burgener; Parietti ; Raczinski , Ley-Ravello, Ryf ; Heiniger, Guil-

laume, Lometti, Castella; Cornioley, Kok. Entraîneur: Hertig.
ARBITRE : M. Galler, de Kirchdorf.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse en parfait état. Temps agréable.

5800 spectateurs. A la 8me minute, Burgener est blessé lors d'une rencontre avec
Saunier; il reçoit des soins sur le terrain. A la 40"", la cuisse d'Osterwalder renvoie un
tir de Parietti alors que Stemmer est battu. Coup de tête de Gross contre le poteau à la
53me. Changements de joueurs : à la 62"", Rub pour Fleury ; à la 66me, Diserens pour
Castella ; à la 71me, Luthi pour Saunier (il évoluera à l'aile droite, Rub au centre et
Duvillard à l'aile gauche). Coups de coin: 11-6 (3-2).

Il doit être écrit quelque part que
Lausanne aura toujours de la chance sur le
sol neuchâtelois. Hier soir encore , il a dû
en partie au sort d'avoir quitté la Mala-
dière avec les deux points en poche.
Xamax , bien décidé à chercher la victoire
d'emblée, a en effet dirigé le jeu durant la
majeure partie de la rencontre mais sans
succès. Bien qu 'il ait encaissé le but décisif
en seconde mi-temps, c'est plutôt avant la
pause que l'équipe neuchâteloise a perdu
le match. Bien regroupés à l'offensive,
variant le jeu à souhait et occupant mieux
le terrain que samedi passé, les «rouge -et
noir» se sont malheureusement révélés
incapables de battre le gardien Burgener,
voire de le forcer à la parade. Habile à se
mettre dans la bonne position , rapide
dans ses interventions hors de sa cage ,

Burgener a annihilé les actions xama-
xiennes et , quand il aurait pu être battu , le
tir passait à côté de son sanctuaire. Parfois
quelques centimètres seulement à côté...
mais ce n 'était pas dedans !

FORTE PRESSION

A l'heure du thé, le 0-0 avantageait
Lausanne, qui , aussitôt après la reprise ,
eut à subir une longue période de pression
xamaxienne. Une reprise ful gurante de
Fleury (46mc) qui rasa la latte, puis un
coup de tête de Gross (53mc) contre le
poteau semblaient annoncer l'abdication
forcée des Vaudois dont les contre-atta-
ques devenaient cependant toujours plus
dangereuses au fil des minutes, le véloce

Cornioley prenant enfin le pas sur
Sampedro dont les forces allaient
s'amenuisant. Le match s'est joué en
quelques secondes, entre la 57me minute
et la 58me : ayant hérité du ballon dans une
excellente position à une quinzaine de
mètres du but , Favre s'est emp êtré dé si
belle façon qu 'il l'a perdu et, sur la
contre-offensive, Lausanne a hérité d'un
coup de coin sur son aile droite ; renvoi de
la défense sur Castella qui sert Kok
démarqué (hors-jeu?) et but.

BURGENER BRILLANT

Xamax a poursuivi son effort. Une
minute plus tard , Burgener déviait magis-
tralement un superbe coup franc de
Gross. A la 65mc, il était « miraculeuse-
ment » à la parade sur un nouveau coup de
tête de Gross. A la 67mc , le gardien
vaudois sauvait encore devant Saunier
servi par Favre. Hélas, au fil du temps, la
pression locale se faisait moins constante,
et Lausanne, qui , jusqu 'ici , s'était surtout
contenté d'éviter le pire , se mit alors à
passer lui-même à l'attaque, sous l'impul-
sion du redoutable et remuant Kok et d'un
Cornioley particulièrement à l'aise le long
de sa ligne. L'entrée en jeu de Luthi pour
Saunier, tandis que Rub boitait , n'apporta
pas à la ligne d'attaque le regain d'activité
escompté, si bien que les ultimes minutes
furent à l'avantage des Vaudois, Kok
manquant même l'occasion d'aggraver la

marque (89m,;) pour avoir préféré la
reprise de volée à une action plus pondé-
rée, sur un centre de Cornioley.

TÂCHE FACILITÉE

C'est un Lausanne étonnant par sa vita-
lité et son organisation de jeu qui a donc
finalement eu le dernier mot. A Xamax, il
ne reste que les yeux pour pleurer. Tant
de vains efforts donnent à réfléchir. Le
spectacle a été d'un niveau nettement
supérieur à celui de samedi dernier mais
cela n'a servi à rien. Burgener allié à une
certaine dose de chance constitue certes
un lourd handicap à surmonter mais les
Neuchâtelois ont également péché en
voulant pratiquer un jeu parfois trop per-
sonnel, qui a largement facilité la tâche de
l'adversaire. C'était pourtant si bon
quand on jouait «en équipe».

F. PAHUD
POTEAU ! - Ce spectaculaire coup de tête de Gross sera renvoyé par le poteau.

(Avipress-Treuthardt)

Xamax « sèche » devant Burgener

[^ tennis J panatta éliminé par un junior américain

GMP ¦ - -w ' ¦ "¦''¦'. "*â • Le Suédois Borg , l'Américain Gerulaitis, le Paraguayen Pecci , l'Argentin Vilas et
' l'Américain Connors qualifiés pour le deuxième tour de l'« open » des Etats-Unis .___dh
des grands du tennis mondial , l'Italien Panatta manque à l'appel au terme de la première
j ournée des championnats internationaux de Flushing Meadows (Etat de New-York).

En effet , si tous les favoris engagés ont
aisément franchi le premier obstacle
dressé sur la route du titre américain,
l'ancien vainqueur des internationaux de
France et d'Italie n'a pu se débarrasser de
son adversaire, le jeune Sud-Africain
Kevin Curren , 18 ans, qui l'a battu en trois
sets.

Champion universitaire 1979 des
Etats-Unis, Kevin Curren a battu l'Italien,
autant grâce à un service très puissant et à
des retours bien placés, qu 'aux trop nom-
breuses erreurs de son rival.

ir\_.U_ - -->A-\Jl-l

L'interruption du tournoi pendant une
heure et demie, en raison d'un orage,
aurait pu lui permettre d'analyser ses
erreurs et d'y apporter éventuellement

remède. Mais s'il eut le mérite de ne
jamais céder au découragement, de ter-
miner ses deux derniers sets beaucoup
mieux qu 'il ne les avait commencés,
Panatta ne fut jamais en mesure de
renverser le cours du jeu.

La plupart des autres .favoris n'ont pas
connu ce genre de problèmes. L'Améri-
cain Vitas Gerulaitis hésita parfois devant
l'Australien Mark Edmondson, dont la
silhouette un peu rebondie cache une
étonnante vitalité. Mais Gerulaitis a su,
chaque fois que ce fut nécessaire, donner
à ses coups assez de puissance et de préci-
sion pour marquer les points décisifs et se
qualifier en trois sets.

FACILE

Pour sa part , l'Argentin Guillermo
Vilas, qui n'a pas eu les honneurs du
« central » ni du stade annexe du Grand-
stand, s'est débarrassé facilement du
Néo-Zélandais Onny Parun, malgré un
sursaut de ce dernier dans le troisième set.

Bjorn Borg, qui vient chercher à Flus-
hing Meadows un titre qui manque à son

palmarès, autant qu'une possibilité de
réussir le grand chelem, a tout juste laissé
quatre jeux à son rival américain, Matt
Mitchell.

Pour ce qui est de Victor Pecci, tête de
série N° 8, il affrontait un jeune Améri-
cain de 19 ans, Andy Kohlberg, qui ne
s'avoua jamais battu . Il remporta d'ail-
leurs les premier et troisième sets avant de
céder sous l'effet de la fatigue plus que
sous les coups de Pecci.

Enfin, Jimmy Connors, tenant du titre,
n'éprouva pas trop de difficultés, sur le
«central », pour inscrire une première
victoire à son tableau de chasse de l'« US
Open 1979» .

ÉPAULE DOULOUREUSE

Chez les dames également , une tête de
série n'a pu justifier tout à fait la confiance
des organisateurs. L'Américaine Pam
Shriver (N° 14) souffre encore, manifes-
tement, de l'épaule. Cette douleur, qui l'a
handicapée depuis la fin de la saison der-
nière, l'a empêchée de mieux résister à sa
compatriote Julie Harrington. Cette der-
nière pourrait, grâce à ce succès, se
retrouver en fin de semaine en quarts de
finale face à l'Australienne Evonne
Cawley-Goolagong.

Première surprise à Flushing Meadows
_. _l .. v - - - ¦ •¦¦ :» ,_.„. ... .-.-~' ti: !_ _ *r* S&___ _ *__ S i _ ______ ' ,'_'¦
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X̂Êy à 20 heures

VNEUCHÂTEL-XAMAX
Strasbourg

Champion de France
avec Decastel - Bianchi, etc.

Le disque de Neuchâtel Xamax
sera dédicacé par les musiciens

du NEWCASTLE JAZZ BAND
43192 R

Sixième du kilomètre contre la montre la
veille au soir, Heinz Isler n'a fait qu'une courte
apparition dans le tournoi de vitesse des
amateurs. Dans sa série, il a dû s'incliner
devant le Tchécoslovaque Miroslav Wymazal,
champion du monde en tandem l'an dernier
avec Vackar (le Libanais Mohammed Ganfud a
pris la troisième place). Il a été définitivement
éliminé en ne terminant que troisième de son
repêchage derrière Fu-hsang Lee, un représen-
tant de Taïwan totalement inconnu, et le Tché-
coslovaque Vratislav Sustra.

Isler éliminé
sans gloire

_ ĵ(| handball

Patronage FAN-L'Express

Dimanche , ce sera, aux Jeunes Rives,
dans les environs du Panespo, la grande
fête du handball. A cette date, en effet, le
Handball-club Neuchâtel , que préside
avec dynamisme M. R. Liniger, organise-
ra son tournoi annuel, patronné par
FAN-L'Express. Des actifs seront
évidemment sur le pont mais les organisa-
teurs ont également prévu des joutes pour
les dames et pour les juniors. Au total , une
vingtaine d'équipes participeront a ce
tournoi dont le vainqueur se verra attri-
buer la Coupe de Neuchâtel. Nous y
reviendrons.

Coupe de Neuchâtel
dimanche prochain
aux Jeunes Rives

; j iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniî90 I Un joli succès |

= Le concours «pro-amateur» (équi-
= pes composées d'un professionnel et
S d'un amateur) organisé samedi à
H Voëns par le club de Neuchâtel a
_ obtenu un beau succès de participa-
il tion. Il faut dire que les écluses célestes
Ë avaient été fermées dans la nuit de

| VERONICA HAUSER.- Une belle
1 première place pour la jeune mem-
| bre du club neuchâtelois.

(Avipress-Treuthardt)
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vendredi à samedi, si bien que les =
conditions étaient idéales pour la E
pratique du golf. E

La victoire d'équipe est revenue à la =
formation composée par l'Allemand |
Karl-Heinz Goegele (professionnel) et Ë
Veronica Hauser, une Biennoise E
membre du club local. Bien qu 'elle soit =
encore en âge de junior , Veronica |
Hauser a réussi un excellent parcours. E
C'est, du reste, ce qui a permis à ce duo E
de s'imposer car, chez les profession- =
nels, la palme est revenue au Français |
Jean Garaialde, qui a obtenu le meil- E
leur total avec 70 pts, devant =
P. Molteni , R. Campagnoli, Ë
K.-H. Goegele et D. Lovato (tous 71). Ë
i_e r__u.ç-i:> - cg-icuiciu eiueve le pnx =
de la précision avec un essai à 90 cm =
du trou. Le meilleur résultat des |
amateurs a été réalisé par Emile Heg- =
glin (+ 2), devant S. Knecht (-1) et |
W. Naef (-2). Précisons qu 'au lende- Ë
main du concours, les professionnels Ë
se sont rendus à Crans où débute, s
aujourd'hui , l' « open » international. =

Classement général du «pro- |
amateur» : 1. K.-H. Goegele-Veronica s
Hauser 65-29 ; 2. |
Garaialde-D. Louvet 65-32-22-11; 3. |
Garaialde-W. Schneider 65-33 ; 4. Ë
J. Harder-C. Schneiter 65-35; 5. 1
A. Croce-S. Bigler 66-33 ; 6. Ë
G. Jones-K. Diehl 66-34-22 ; 7. Ë
M. Kessler-S. Knecht 66-34-23 ; 8. Ë
D. Lovato-J.-P. Grandy 67-32 ; 9. Ë
C. Brazerol-E. Hegglin 67-33-21 ; 10. i
G. Deny-S. Patch 67-33-23. |

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli.

1 Le concours «pro-amateur » [

Football à l'étranger

Voici la composition de la sélection française
qui sera opposée à la Suède , le 5 septembre , à
Stockholm , pour le championnat d'Europe des
nations :

Gardiens : Dropsy (Strasbourg) , Rey
(Metz).- Défenseurs : Battiston (Metz), Bossis
(Nantes), Janvion (Saint-Etienne), Specht
(Strasbourg) , Lopez (St-Etienne).- Milieu de
terrain : Bathenay (Paris Saint-Germain),
Larios et Platini (Saint-Etienne), Michel
(Nantes) .- Attaquants : Amisse (Nantes),
Lacombe (Bordeaux), Pécout (Nantes), Roche-
teau et Zimako (Saint-Etienne).

La sélection française
pour rencontrer la Suède

• Pologne - Roumanie 3-0 (1-0). - Buts de
Lato 40mc ; Terlecki 76m . Boniek 85mc .

• Autriche - Norvège 4-0 (1-0). - Buts de
Jara 42™ ; Prohaska (penalty) 46™ ; Kreuz
75mc ; Krankl 86""\

• RFA. - Championnat de « Bundesliga » :
Bayer Urdingen - Munich 1860 1-0 ; Cologne -
Fortuna Dusseldorf 1-1.

Matches internationaux

_ Le Neuchâtelois Michel Decastel "
! a marqué, mardi soir, son premier \
- but en championnat de France ;
; professionnel. Promu avant-centre 1
; à l'occasion du match contre Lille, l
; «Mini» n'a pas tardé à s 'affirmer, !
; battant le gardien Bergeroo de la !
! tête, sur coup franc de Piasecki, à la \. 3 f1"1 minute. Du même coup, j
- Decastel a été le premier à battre ;
| Bergeroo, qui avait réussi l'exploit '.
; de n'encaisser aucun but au cours !
; des cinq premiers matches ! .
¦ ¦

• ¦

! Le premier but ;
: de Michel Decastel i
¦ ¦

¦

SPORT HANDICAP. - Quatorze pays , dont
la Suisse, partici peront aux 7mes champion-
nats d'Europe de tir à l'arc pour handicapés , du
14 au 16 septembre , à Vessy (GE).

WATERPOLO. - Finale de ligue nationale B,
match aller: Zurich Ville - SC Berne 13-10.

sports - télégrammes É



Une chance à saisir pour tous:
(©) VESTES EN PEAU
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Veste en peau pour femme Veste en peau pour homme Bottillons pour femme
Dans les coloris camel et feuille de Diverses teintes et tailles. 165.- Se portent galamment avec les j eans très
laurier. Taille 36-44 150.- serrés et les jupes droites. Dessus cuir ,

fourrés. Fermeture à glissière sur le côté.
Jeans CRACK pour femme Pantalon pour homme Garniture de petits boutons. 70.-

I En coton/polyester. Velours côtelé à Gabardine de laine/polyester. Bottillons pour homme ALABAMA
| petites côtes. En noir, marron et beige. A pinces ouvertes. Différentes couleurs Dessus cuir , doublés cuir. Semelles

Tailles diverses. 45.- et tailles. 45.- en cuir avec plaquette antidérapante .
Fermeture à glissière sur le côté, boucle

! décorative. 95.-' MPE MIGROS J^̂  Prix. Qualité. Choix. *xm__ y

¦Mpi
i Une sélection de nos

Occasions expertisées
Livrables Immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
CX 2400 bk 1977 14.200.—
GSpécial bk 1974 5.500.—
Lada bk 1200 1975 4.200.—
GS 1015 1974 5.800.—
GS 1220 1974 4.800.—
Ford Mustang 2.2 1974 7.400.—
Mini 1000 1976 4.900.—
Ami Super 1973 4.500.—
Méhari 1975 5.400 —
CX 2200
administration 1976 9.600.—
Peugeot 504 Tl 1972 3.900.—,
GS 1220 1973 3.300.—
De Tomaso 24.900.—
CX 2400 SE,
5 vitesses 1978 14.200.—
Ford Fiesta 1977 6.300.—
Toyota 1,2
Lift back GLS 1979 9.400.—
Mercedes 250 1978 22.500.—
Toyota Cressida 1977 9.800.—
DS 23 injection 1972 6.900.—
Honda Ci vie 1978 7.800.—
Alfetta 1,8 1973 6.900.—
Peugeot 304 1974 5.400.—
Lancia Beta
2,0 cpé 1976 13.900.—
VW Derby GLS 1977 8.700.—
Opel Kadett
City 1,6 1977 7.200.—
Fiat 132
2000 aut. 1978 .11.200.—

s! Grand choix toutes marques _
I dans un stock sans cesse renouvelé I
I Nous avons quelques voitures de I
3 service LN, LNA et Visa. H
U 4314IV ¦

I Cours du jour e! du soir I
&ïl prépare aux professions et aux examens suivants: . »^H - Secrétaire de direction: bilingue, trilingue, une lj
. _ situation de choix dans l'administration, le I;¦¦/
_M commerce, l'industrie, le tourisme. EJ
. _| - SeCrttSflSt: secrétaire-comptable, secrétaire, sténo- I ¦¦.]
ri _j dactylographe. S| : :

j - Diplôme de Commerce: cours réparti sur deux ans 1
;t%j pour une solide formation commerciale. i. M

| - Certificat et diplôme de français pour élèves de |
&oi langue étrangère. MH

j - Certificat d'allemand du Gœthe-lnstitut de Munich. I
j - Diplôme d'anglalS de la Chambr. de Commerce bri- |

JKfcj tannique pour la Suisse; Lower-Cambridge. mU

ĵ Rentrée scolaire : 
11 septembre 

^I De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque B
|:-a de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps, cours du »J.{¦ ' '¦\\ soir. Demande, nos programmes et prenez rendez-vous N.'i)
£jf| pour une entrevue personnelle. ¦ m-^,
H. 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 42615 *__W

Corsi serali CISAP -
Neuchâtel

Meccanica di precisione
(art. 41 - CPLN-CISAP)
Saldatura (CISAP)
Elettronica (CISAP)
Per più complète informazioni e iscri-
zioni fino al 15.10.79:

Consolato d'Italia,
rue des Tunnels 1,
2006 Neuchâtel.
Tel. (038) 24 31 00. _3ios-A

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

Transports - Déménagements
Suisse — Étranger
Porteur CFF - Gare CFF
Téléphone : 032-23 12 10

Perrin Pierre
Téléphone: 038-51 46 09
Hôpital 9, 2520 La Neuveville

j 42754-A

Occasion unique
Alfa Romeo
2000 GT
coupé
1974, parfait état.
Expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
43145-V

Occasion unique

Ford Capri
1600 GT
39.000 km, parfait
état, toit vinyl,
radio. Expertisée,
Fr. 7800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
43144-V

A vendre

GS Break
1220
rouge, 65.000 km
parfait état.
Expertisée,
équipement d'hiver.
Cause: double emploi.
Fr. 4800.—.
Tél. (038) 53 3» 17,
heures des repas.

37997-V

A vendre

BREAK GS L
1220 CLUB
vert métallisé.
Expertisé août 1979.

Tél. (038) 2446 03,
dès 19 heures.

43184-V

W RENAULTR6L 1975 fl l
$__ RENAULT R 16 TL 1974 f i
m MERCEDES-BENZ 230,6 1976 L_
K PEUGEOT 204 1973 ||
M GOLF LS 1975 fl
rd AUSTIN 1300 1970 S|
P FORD Taunus 1,6 L 1973/74 B
M FORD Taunus 2000 GXL 1973 R
fl CADILLAC Sévi Ile 1976 M
M RENAULT 12 TS Break 1975 £.M BUS MERCEDES-BENZ 207C M
M 14 places 1973 H
^k 43151 V _M

A vendre pour raison
de double emploi

Renault 5 TL
1974,75.000 km,
bon état, moteur
rénové. Expertisée.
Tél. (038) 63 26 01.

43095-V

A vendre
OPEL
Caravan 1,7 I,
modèle 68.
Expertisée
le 27.4.79.
Prix à convenir.
Pneux regommés.
Tél. 25 81 59. 37847-v

Pour cause
décès

Opel Ascona
Tél. 25 84 09. 37979-v

A vendre
Yamaha 125
état neuf,
année 78.
Expertisée.
Tél. 25 40 63,
25 52 10. 37744-V

DYANE 6
1974, 58.000 km.
Expertisée août 79,
Fr. 3400.—.
Tél. (038) 33 56 07,
heures des repas.

37991-V

A vendre moto

SUZUKI
250 GTA
1977, 14.000 km.

Tél. (038) 51 32 13.
37983-V

Mini 850
' Expertisée

Fr. 1700.—
Rue de Neuchâtel 15

43067-V

^̂A uanf. r (_

A vendre

YAMAHA
RD 125, 4000 km,
1re mise en
circulation 18.5.79.
Prix à discuter.

Tél. (038) 41 38 46
(à midi). 37734-v

A vendre

Renault 4
pour pièces,
Fr. 150.—.

Tél. 25 01 44, le
SOir. 37977-V

A vendre
CABRIOLET
Fiat 124 Spider
1973.
Expertisé. Reprise.
Tél. 33 70 30
OU 33 36 55. 34672-v

A vendre pour
cause de départ

Citroën GS
Spécial 1220
1978, Fr. 8000.—¦.
Blanche. Expertisée.

Tél. (038) 31 82 76.
37719-V

A vendre
BATEAU
à cabine, fabrica-
tion suisse, 6.05 x
2.25,
année de construc-
tion 1972, 6places,
3 couchettes,
moteur 50 ps,
année 1974.
Place d'amarrage
et taxes payées
jusqu'en mars 1980.
Fr. 15.000.—.
Tél. (038) 24 29 53.

37984-V

A vendre
Alfa Romeo
GTV
24.000 km
Adresser offres
écrites à FD 1691
au bureau du
journal. 37721-v

A vendre
Alfa 1300 GT
Junior
modèle 69, entiè-
rement rénovée,
vert métallisé,
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 25 26 48/
(038) 25 80 04. «194-v

Audi 80 GT
1974,
parfait état,
garantie.

Golf GLS
1979,
neuve,
prix intéressant.

Garage
de la Croix,
Montmollin.
Tél. 31 40 66.

43158-V

Occasions
Alfetta GT 1.8

1S75
Alfetta 1.8 1974
Alfa Romeo GT
Junior 1600 1972
Alfa Romeo GT
Junior 1600 1973
Alfa Romeo GT
Junior 1300 1969
Alfasud LSM1976
Alfetta 2000
berlina 1978
BMW 2002 1972
VWGolfL 1976
Ford Taunus
GXL 1600 1975
MGB cab. 1966
Peugeot 1041975
Sunbeam GLS

1972
VW Coccinelle
1300 1969
Alfred Schweizer
Concessionnaire
Alfa Romeo
2000 Neuchâtel
Gouttes-d'Or 17
tél. (038)
25 8004. 43193-V

A vendre

Renault 18 TS
Break 79
avec accessoires.

Tél. (038) 46 17 60.

OCCASIONS - EXPERTISÉES
Mazda R 100 Coupé Citroën GS Spéciale

i Opel Kadett 1200 Citroen GS X II
\ Opel Record 1900 S Citroën GS Pallas

Opel Record 19 break Citroën GS 1220
Opel 1900 GT Citroën GS break
Opel Record 19 autom. coupé Citroën CX 2000
Peugeot 204 break Citroën CX 2000
Peugeot 504 Tl Datsun 2000 bresk
Renault R4 L Datsun 120 Y Coupé
Renault Alpine 13 G Fiat 128, 4 portes
SIMCA 1100 GL Fiat 132 1600 S
Toyota Corolla 16 Liftback Ford Escort 13 GT
Volvo 144 Ford Escort 13 GL
Volvo 245 DL break Ford Taunus 16 GXL
VW Passât LS Ford Consul 23 GT
Citroen bétaillère Ford Capri 3000 GT
Ford Transit pont aluminium Ford Consul 2000 BR
Chrysler SIMCA 1308 GT, 1979 Ford Granada BR
Alfetta 2000 Jaguar XJ6 4,2 LTS
"Buick Apollo Jensen-Harley
Mercury Cougar Cabriolet HT
Austin Maxi 1750 Lamborghini Espada
BMW 520 autom. Mercedes 200-220-230
BMW 525 Mazda 616
Citroën AK 400 Mlnl 1000
Citroën 2 CV 6 Mini Clubman
Citroën Dyane 6 Matra Bagheera X
Citroën Ami 8 Break Mercedes 250-280-350

^̂ ^̂ _ _̂^̂  ̂
43199-V

[

Peugeot 104 GLS 6 CV 77 vert met. 38.000 km ¦
Peugeot 204 GL 6 CV 76 blanche 47.000 km ¦
Peugeot 204 break 6 CV 71 verte 58.000 km yfPeugeot 204 break 6 CV 73 rouge Fr. 3200.— m
Peugeot SLS 7 CV 78 beige met 21.000 km ¦
Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5400.— ¦
Peugeot 304 7 CV 74 beige met 55.000 km ;S
Peugeot 304 SLS 7 CV 77 vert met. 39.000 km FÀ
Peugeot 504L 10CV 77 jaune 50.000 km _ £
Peugeot 504 T1 aut. 11 CV 71/10 bleue Fr. 6500.— ilj
Peugeot 504 GL 11 CV 74 beige 55.000 km U
Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 74 bleu met Fr. 7900.— } %
Peugeot 504 TI 11 CV 75 beige 64.000 km M
Fiat 850 4 CV 71 bleue Fr. 2200.— m
Mini 1000 5CV 73 rouge 35.000 km M
Ford Mustang M
Mach l 25CV 77 rouge 41.000 km H
Simca 1000 GLS 5 CV 75 vert met 50.000 km S
Renault 6 TL 6 CV 73 blanche Fr. 3700.— 13
Renault 20 TS 10 CV 78 vert met 42.000 km Ex
Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5800.— |3_¦

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h 5 IVoitures expertisées et vendues avec garantie I

™ _________ L._Ba-^->-fl---_----_l----^

A vendre
Honda 750
Four, 30.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 24 57 75,
heures des repas.

37766-V

Particulier vend
Fiat
Mirafiori 131
1600 Break
verte,
51.000 km,
1™ main.
Tél. 25 19 49. 43155-v

RÊVE DE MER

VOILIER MALLARD
Polyester, jaune, longueur 715 cm,
largeur 250 cm, poids 1,5 to, TE
1.40 m
Places 5,4 couchettes
Moteur hors-bord 6 CV MD
Etat de neuf
Garantie 6 mois
Prêt à naviguer

Gréement lac-ABC, gréement de spi,
4 winchs, balcon, filières, bâche,
housse de GV, table, équipets,
compas, voiles : Fragnière, équipe-
ment réglementaire et sécurité,
moteur 6 CV hb

A vendre Fr. 29.000.—

Pour visites, essais s'adresser à :

HAEGLER-BATEAUX,
L'ABORDAGE,
1009 PULLY-PORT,
Tél. (021) 28 16 94. 43114-V

? ALFA .
? ROMEO 4
t 2000 B ,
r modèle 1975 i
k Garantie A

? 
Expertisée \A l'état neuf. -I

l GJ-UBE DU _
f fAL-DE-RUZ 1
? nuHuz s J». 4
r Boudevilliers. 4

 ̂
(038) 30 15 16. À

— 42614 V J

_¦,/._ ¦¥

120483-V

A vendre

Golf GTI
année 1977,
52.000 km,
couleur rouge.
Expertisée.
Fr. 7500.—.

Tél. (039)
31 60 89. 43101-v

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

42917-V



EXCURSIONS ___ ¦___ ¦*«_. erraVOYAGES iriouncff

T-t (038) 334.32? MABIN-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS VOYAGES
OU f AU 2 SEPTEMBRE (2 fours)

ILE DE MAINAU -
L'APPENZELL

Fr. 195.— (par personne)

JEÛNE FÉDÉRAL
15 ET 16 SEPTEMBRE (2 Jour»)
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) £

3

F ; Renseignez-moi, sans frcis, sur vos

I I prêts personnels I
¦ sons caution jusqu'à fr. 30000.-. S
I Je note que vous ne prenez pas de §
I renseignements auprès des employeurs ||||
i et que vos intérêts sont personnalisés. f§||

IU F PUNom: l_ }] ';} {

Adresse: 

: NP. localité: 

Service rapide 01/211 76 lî
v 

1 Talstrais* 58,8021 Zurich J 
¦

âCITYBANlĈ
29456-A

EXCURSIONS gf Ç__ _̂L___ __|
i VOYAGES i~f_l_rflCn

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 79

LA FORÊT-NOIRE
dép. 8 h Port Fr. 41.—, AVS 33.—

* carte d'identité

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 79

LE MONT-D'OR
Dép. 13 h 30 Port Fr. 27.— AVS 22.—

carte d'identité
43154-A

NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS
Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A

CISAC S.A.
2088 CRESSIER
Fabrique de produits alimentaires
Nous informons agriculteurs et
sociétés d'agriculture que nos instal-
lations destinées à la

transformation
de pommes de terre à façon
seront en service
à partir du 3 septembre 1979

Notre station de déchargement,
composée d'une plate-forme bascu-
lante, d'une trémie de réception et de
bandes transporteuses permet la
prise en charge de véhicules jusqu'à
un poids total de 10 tonnes (dimen-
sions du pont: 5 x 2  m).
Veuillez prendre rendez-vous par
téléphone. Notre numéro:
(038) 47 14 74. 43180-A

MENUISERIE

DEC0PPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

11977 5- A

Maison de retraite

PENSION
DE L'ÉVOLE

Situation idéale, proximité trans-
; ports publics, conviendrait aussi à

convalescents.

Renseignements au (038) 25 04 48,
M. S. Vaucher, Evole 83, Neuchâtel.

37698-A

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

TECHMA
Tél. (038) 55 27 10.

35870-A

VAISSELLE
PLASTIQUE

Ecluse 21
2000 Neuchâtel 4
Tél. 038/25 24 02 _

42610-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

43049-A
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\__%, Congélateur-armoire EW ŜsenZT.Wà  ̂ SATRAP TKS 200**** EWTlZ 7̂fc-—=5T_^_ IfeS i ! Contenance utile : 192 1 fl ̂ ^T_ • RÙtl "" ""' 1 **'
P-_-_-___ii____j fl '" j ; Commutation de surgélation rapide avec ^__f_Sf fl * î  '_ n._rt._nn mû a
'» ?__< V I  11 11 lampe-témoin p -_§',-J f̂l fjafl$ \B )oUlUUH ™u «

^^__|^%flf ;| i 
Lampe 

indicatrice 

pour 

contrôle de la ^̂ ĵ^^-̂  %^Pl_ï_$ ___

^
HP»____| \ i i. Lampe-témoin réseau ___ _ _ _ _ _ ____ fl i An nnfP 100 g |

f Thermostat réglable il Oil __%_____. • Ifai-Cl-BS 06 P"»^
\ 1 Système à compresseur _____JL_ BBB 1 ¦_-_¦ l__^_^^«\ l  Hauteur: 125 cm - Largeur: 54,4 cm - ^_ r_ L_P ___. H f_ F_l___l___.
^1 Profondeur: 60 cm . lli iiilB i60

Température de conservation min. -18° C Un prix SUPER l_ii! P____| _- DmohotiP _ 100 g *Pouvoir de surgélation: 14 kg en 24 heures ^  ̂ fl • 
DlUUHCUOO m̂m*

21 **̂ 1__ *_ __ * Contre Portes-Rougesj#% -—__, .. t i CimGr-w™"u

l̂inPF- /C"
^

. DU 1̂ pnnp

fl*-" fl. _T̂  _ f%_W_\m_m_ML_f% ^̂ ^̂ ^mÊ\ rf_____P__Ë _______________________________

B^H!_____¦_ W*H _IB rzzj'?i ]_________________ _________ ____ !

-TIlW __  ̂'Union féminine Coop - section de Neuchâtel 
£* _ -̂ >IS___________i

I __Î_P organise un cours sur 
^̂ ^̂ ^̂  

S -*J ;̂ 125 ml 1BHH__9_F
I les arrangements floraux ' " ^B_-B-_-r
:| Inscriptions:  ̂ f |tP^i tél. 25 37 21 Ce cours-démonstration sera donne sur 3 soirées par un
I lnterne 26 spécialiste (4, 11 et 18 septembre) Finance de cours: (VIVEA
y membres UFC Fr. 20.-/non-membres Fr. 30.- p0ur peau sajne et belle

l j-»» \ r\ ' _f__F*^&&/k>̂ ^̂ iO^̂ yT ÎÎ K̂ ..;,"¦% i.:- jrffEj|%-̂ ^^̂  ̂Scule Coop peut Y0US °*fhr
W- -^^'J 'dm 1ËM eJ-f * T « I _ \^ \ I ! _J 1 . J | | ^_ I ¦ f » ] I I Ŵfcl sous le même t01t . dans plus de 1400

I ^¦___te___î__"' \ . '' ___ _ à i ___ ¦__ ! S I £1 i ___ ' r ' 1 f * 1 I i I % _ta -En magasins répartis dans tout le pays:
U ,,., .._ J r;̂ afl. V A. J _fl S .fl J _K_. « . . - L . ! . . .  J I F .fl produits frais , produits exclusifs_______ _______ _________ _____ ___________________ f __ ____ __I :.___ % _. _ ._____. -I _______ __ i J___ ___ ï-» i __^m îol^gzj B_______ É ¦_________¦___¦_______ ! _______________________ | C°°P el articles de marque. 

l" '* 
HltS < WCCkCnd) du ieudi 30 août au samedi 1er septembre 1929

. Lessive complète I î_mBBfS Lessive complète I M Revitalisant textile
fes_î Farmers Best ÏÏH2___f Multi Niaxa /ttk Teddy douce
UCHI pomme verte ____S1_1 ifmlr»̂ |' _I_IA___ M»HPlff Paquet _\_\_\Êk It l̂l. ___ i___>
1 g Tambour ||90 mW Jumbc 1199 f® J Bouteille 190
__k^__# i_i_P IA CII. M :3| A 

au "eu He ¦ <S./nY-> fâJCB _¦_. _. M.. p«A au licu de 
|k_«_iisx_s_Jf _JA * l_U____ __._> ____L ___ au lleu de£̂_ é̂w de 5hg _______ __** __z ___r_ jg_j»jjjj| ¦¦t n.50 \zzrr_i/ de 1 litres _aflit3,î o

flTftfoVA 
~ 11 f Httshebdc **&_*» ) I

1 u v y ^è 0̂̂  ̂ -f bKCiiiiÇ nocea cow ?___ ^. .uX f X g z Z * * - ^  TUWVUI W café lyophilisé Mum Roll-on, GerDSr
J *̂̂  Café en grains Ceep >ti!iA »>ieu ACA /_%#>^AM^^_.Xliihjiiii* 9^ )9o 4<v u- i?v <assortis>
JUPII^B 250 g _I_ .uT__-_ _ ..o sachet de lOOs ¦tyîy * 30 mi 3,10 àm% . A __ „.

500g 5.11.0.0 Sans j «ft Ŝ 'TBk ^°5 WiExcellente 25o g î?L.3,W gssss», xfi&l 125g g-lp g )̂ Jfc» tisdc
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E»_«._iai__ i-. 
» deo-stieh FflfôO IBlSgUllS _ au lleude ^wW @§)

Petits-beurre ARNI 2x200 g __%..*no 6-pack Q|̂ ,J| s; : 
|T  ̂ de wo g Éââ

Oulevay Cranor 125 g !&*_ *__» jJÏS? dé0*spr .Lu ae ^95 ¦X3f
__ «_____ .. d1â (6x33 cl) HF _f 3,90 145g 3.95 _fl_ 9 (4 portions) 19 j.40Prussiens ARNI ^. isog I?

TU
.,_ «.

« 1.00 " , "„ . '
^1̂  Î K^SBlEil̂ X S PPîY choc actuel ' ^ 1

l̂̂ ï̂f _̂ÉF̂ _ _̂B Hii ÉrÛ I ĤiflPi Socquettes pour homme Socquettes pour homme
iMMli B̂-s^̂ ^CT ET""', î  t^llPhi 

70% 
acryl/30% nylon , ' A 65% polyacryl/35% polyamide A JT||

' :'" _W!fl__iiSF^  ̂
_S? 

r^wl-Hi 8 couleurs unies. 
%_»¦¦ 3 dessins jacquard fantaisie. rYÈ%̂9vif

1 | . .___5S _̂____ii m_ ,j_4?l • ¦• .îl l f̂cH^lIBsill 1 paire , seuBement -l-to I paire» seulement m%



IV ligue: c'est parti...
Le coup d'envoi a été donné dimanche

au championnat de IVe ligue. Départ
quelque peu raté puisqu'on doit enregis-
trer quelques renvois à la suite de la pluie
persistante du week-end.

Bon début, dans le groupe 1, de
L'Areuse la, Bôle Ha et Neuchâtel
Xamax III , lequel a disposé de Buttes la
en ses terres. Ce sont certainement là les
formations qu'on devrait retrouver aux
avants-postes de cette division.

LES PLUS APTES
Dans le groupe 2, Gorgier la , Hauteri-

ve II, Colombier Ha et Châtelard II, qui
ont tous réussi leur entrée en scène, sem-
blent les plus aptes à faire parler d'eux
cette saison.

Plusieurs candidats également dans le
groupe s, où Cortaillod lia , finaliste ce
printemps, Dombresson la et certaine-
ment Cressier la seront les équipes les
plus en vue. Chaumont la s'efforcera
aussi de tenir les premiers rôles mais il
aura à faire à plus forte partie que la
saison passée.

Déjà des «scores-fleuves» ont été
enregistrés dans le groupe 4. Ainsi ,
Blue-Stars la , La Sagne lia et Les Ponts-
de-Martel la seront les favoris de la
compétition. Peut-être que Fleurier II et
Saint-Sulpice se mêleront au débat , mais
attendons quelques rencontres pour
émettre des pronostics.

ADVERSAIRES POUR LES BRENETS
Les Brenets la , dans le groupe 5, ont

pris un bon départ et n'entendent pas
rester plus d'une saison dans cette catégo-
rie. Peut-être que Coffrane et Floria Ilb,
autres vainqueurs de la première journée,
tenteront « un truc ». Toutefois, attendons
l'entrée en lice de Sonvilier la et de la
Chaux-de-Fonds II pour voir plus clair.

Plusieurs prétendants lutteront dans le
groupe 6. Ils ont noms: Les Bois la ,
Saint-Imier II, Superga II et Etoile II qui
se sont déjà partagé les points entre eux.
Faudra-t-il compter également avec
Le Parc II et Floria Ha? C'est possible
mais cela fera tout de même beaucoup de
monde pour un élu... S.M.

\Jw tir J Championnat romand au petit calibre

Quand on parle aujourd'hui de Mireille
Maître , d'Undervelier , on devrait dire
Mireille... Maîtresse ! Car elle l'est dans
l'art du tir , en dépit de son jeune âge : c'est
la meilleure tireuse de Romandie, que l'on
devrait voir bientôt dans l'équipe fémini-
ne au plan national.

Dans les championnats romands au
petit calibre , qui ont eu pour cadre la belle
Gruyère fribourgeoise, elle a failli s'ins-
crire en tête du classement de la position à
genou, tout en abandonnant la première à
Georges Rollier sur la seule foi du règle-
ment, au chapitre des ex-aequo. Elle a été
la seule, avec le Lausannois, à obtenir là ,
192 points , quand Kuno Bertschy a ali gné
190 points «seulement»! A elle encore
195 points couché et 167 debout , ce qui
n 'est pas mal... du tout.

La voilà 7m<: du palmarès général,
compte tenu d'une dernière série à genou
de 94 points contre une autre de... 98
points précédemment. Elle n'en a pas
moins battu... son propre père de 27

points, lui prenant 14 points à genou, 7
couché et 6 debout.

Ces championnats romands se sont
disputés d'ailleurs sur des bases que l'on
ne connaissait pas dans un récent passé,
en ce sens qu 'ils ont réuni des équipes
identiquement étoffées et de huit mem-
bres. Elles ne traduisent pas la force réelle
des fédérations cantonales, mais il faut
admettre que la compétition y a gagné en
importance.

PETITS DÉTAILS
Les champions romands fribourgeois

ont enregistré des résultats compris entre
572 et 540 points , avec une exception
pour le j eune Claude Bulliard , descendu
au niveau des 523 points. Les Jurassiens
leurs dauphins , ont échelonné les leurs
entre 557 et 526 points, tandis que les
Neuchâtelois se sont maintenus entre 562
et 526 points, grâce à de bonnes presta-
tions signées des frères Boichat, de Gérald
Glauser et de Philippe Renaud, qui

retrouve, au lendemain de son école de
recrue, la direction du « mille». Les
Vaudois, malgré l'absence de leaders, se
sont massés entre 545 et 530 points, en
sachant que l'un de leurs chevronnés n'a
pu dépasser le cap des 518 points, par la
faute d'un modeste total debout.

Les Valaisans, avec un programme à ce
niveau — pour une raison identique - ont
fait preuve d'une bonne homogénéité
puisqu'ils ont terminé, pour le reste, entre
551 et 525 points, alors que les Tessinois
ont recueilli des résultats variant, pour
l'essentiel, entre 541 et 526 points, avec
deux exceptions, l'une à 557 points de
Carlo Roth , l'autre de 498 points au der-
nier de ses co-équipiers, contre 534 points
encore au colonel-brigadier Erminio
Giudici , ancien président de la Société
suisse des matcheurs. Enfi n, les Genevois
ont passé de 545 à 515 points dans
l'ensemble, sauf pour l'un d'eux, retenu à
479 points d'une façon très inattendue.

L. N.

Des progrès de bon augure

COUP D'OEIL SUR LES CHAMPIONNATS ETRANGERS

Classé en seizième position à l'issue de la dernière saison , Norwich City, un cheval
négligé par les parieurs, a pris la tête du championnat avec Nottingham Forest. Norwich
a aligné trois victoires dont la dernière est des plus significatives puisqu'elle a été obte-
nue sur Leeds, qui n'avait pas encore connu la défaite.

Le champion d'Europe se porte égale-
ment bien. Nottingham , après deux
victoires à l'arraché (1-0), a exécuté
Coyentry par 4-1. Ces deux équipes sont
suivies par Middlesbrough, qui a perdu
son premier point face à Crystal Palace.
Les Londoniens ont marqué , à cette occa-
sion, leur premier but de la saison , leurs
deux premiers marches s'étant soldés par
0-0. Un but: trois points ! C'est vraiment
le minimum. Quant à Liverpool , il s'est
vengé de la perte de son premier point en
battant West Bromwich Albion par 3-1.
Le champion en titre ne laissera pas Not-
tingham prendre le large.

A noter que l'une des pièces maîtresses
de l'équipe de Nottingham , Trevor Fran-
cis, qui a été transféré de Birmingham
pour la somme record de 3,5 millions de
francs, est rentré blessé de son expédition
aux Etats-Unis. Brian Clough n'est pas
très content... de cet incident ! Francis sera
indisponible pour les deux premiers mat-
ches de coupe d'Europe. Tottenham et
Brighton ont totalement raté leur départ :
trois matches, zéro point...

BERGEROO BATTU !
En France, Saint-Etienne est seul en

tête avec onze points en six matches. Les

« vert » ont battu Laval à l'extérieur avant
de prendre la mesure de Sochaux, mardi
soir. Et le champion en titre, que devient-
il? Strasbourg est allé gagner deux points
précieux à Lyon (0-2), vendredi. Mardi , il
a confirmé son retour en forme en réussis-
sant à enfiler à Lille son premier but de la
saison. Le gardien Bergeroo était , en
effet , encore invaincu en 450 minutes de
jeu ! Il a dû s'incliner trois fois sur le ter-
rain du champion, qui a lui-même
encaissé deux buts. Strasbourg reste donc
à deux longueurs du meneur de jeu ,
Saint-Etienne.

Bordeaux et Marseille, quant à eux, ont
connu un mauvais début de semaine. Le
premier a perdu chez lui contre Nantes
(3-1), qui a vraiment les dents longues,
alors que Marseille a perdu par le même
résultat à Angers. Monaco, bien parti ,

puisqu 'il est à égalité avec Nantes à un
point seulement du chef de file , n'a fait
aucune concession à Lens (3-0). L'équipe
de la Principauté défend l'honneur du
sud...

LA RÉACTION DE DUISBOURG
En Allemagne, c'était samedi, l'heure

de la coupe. Les clubs de la ligue fédérale
ont tous bien passé le premier cap, à
l'exception de Duisbourg qui a été éliminé
par Kaiserslautern. Le résultat le plus
élevé est à mettre au crédit de Bayern
Munich qui a battu Oestringen par 10-1.

Mardi soir, le championnat a repri s
avec un match au sommet Bayern Munich
- Hambourg, dans lequel les deux équipes
n'ont pu se départager (1-1). Hambourg
conserve donc la tête du classement avec
1 seul point d'avance sur Kaiserslautern,
qui s'est défait (2-0) d'Eintracht
Brunswick. Quant au champion en titre,
Stuttgart , il ne va pas fort ; il vient encore
de perdre à Francfort (2-0). Le départ de
Sundermann lui sera-t-il fatal? Eliminé au
premier tour de la coupe par Kaiserslau-
tern , Duisbourg s'est vengé au détriment
du néo-promu Bayer Leverkusen, qu 'il a
largement battu , par 5-0. Saine réaction !

G. MATTHEY

Angleterre : un cheval qui avait été oublié...

• RFA. - Championnat de la «Bundesliga »
(3°" journée) : Bochum - Borussia Moenchen-
gladbach 0-0; Herta Berlin - Schalke 0-2 ;
Duisbourg - Bayer Leverkusen 5-0; Bayern
Munich - Hambourg 1-1; Kaiserslautern -
Eintracht Brunswick 2-0 ; Eintracht Francfort -
Stuttgart 2-0;Werder Brème • Borussia Dor-
tmund 2-1. Classement: 1. Hambourg 5 p.;
2. Kaiserslautern 4 (7-3) ; 3. Eintracht Franc-
tort 4 (5-2) ; 4. Schalke 4 (4-2); 5. Bayem
Munich et Borussia Dortmund 4 (5-3).

• Angleterre. - Deuxième tour de la coupe
de la ligue: Bolton Wanderers - Southend
United 1-2 ; Bristol City - Rotherham United
1-0; Bumley - Wolverhampton 1-1;
Southampton - Wrexham 5-0; Sheffield
Wednesday - Manchester City 1-1.

Football à Tôtranger

njjjk hockey sur terre
8mo de finale de la coupe

-_ ---._ -_>-_ _ . - >  - nCU.HAltL J.-U
APRÈS PROLONGATIONS

FORMATION: Charmillot ; Miauton ,
I.auber , Wemli , Zosso, Terbaldi , Vioget,
Staehli , Chaillet , Gauchat , Correvon
(Courvoisier) . Entraîneur: Vioget.

Neuchâtel-Sports n 'avait pas été gâté par
le tirage au sort , puisqu 'il affrontait le
champion romand , Black-Boys, dans son
fief de Richement. Pourtant , les «jaune et
rouge » ne se sont pas laissé impressionner
et ont fourni en excellent match. La
première période vit une légère domina-
tion des Genevois qui ne parvinrent néan-
moins pas à prendre en défaut la défense
neuchâteloise. En seconde mi-temps Neu-
châtel prit de l'assurance et domina son
adversaire, mais sans réussir toutefois à
marquer le but de la qualification. Il a fallu
recourir aux prolongations et, là encore,
Neuchâtel se lança à l'attaque et aurait
mérité de l'emporter, mais la chance et
l'expérience de joueurs routiniers (l'An-
glais Stott marquant à la 95™ minute) per-
mirent à Black-Boys de se qualifier.

Ainsi, à 5 minutes de la fin , les jeunes
Neuchâtelois ont vu leurs espoirs s'envoler,
mais ils ont montré qu 'il faut désormais
compter avec eux.

AUTRES RÉSULTATS:
Grasshopper - B W Olten arrêté à la mi-

temps ; Nordstern - RW Wettingen 0-7 ;
Olten - Bâle 2-1 après prol. ; Rolle - Lugano
0-2 ; Schônenwerd - Lucerne 3-0 ; Urania
Genève - Stade Lausanne 1-3, Wettingen -
Servette 2-1.

NOUVEAUTÉ
Dimanche, débutera le mini-champion-

nat (tour simple) qui ne se déroulera que cet
automne et qui permettra , ensuite, d'orga-
niser le championnat sur l'année civile. A
cette occasion, Neuchâtel recevra Rolle à
Serrières. P.-A. L

—

Neuchâtel-Sports
méritait mieux

|___________ aviron "i n. . . ,w™-*-**¦ ¦• ¦¦ . ;; . .;^.:- . v„,. , ; ,. .,j Championnat du monde

La République démocratique alleman-
de, qui, depuis plusieurs années domine
outrageusement l'aviron mondial, aura
une nouvelle occasion d'affirmer sa
suprématie, lors des 8mcs Championnats
du monde (masculin et féminin), qui
auront lieu du 30 août au 9 septembre,
sur le lac de Bled, au nord de la Yougosla-
vie.

Ces championnats réuniront quelque
1500 rameurs et rameuses de 33 pays
dont pour la première fois la Chine et le
Portugal. Ils débuteront par l'épreuve
féminine où 81 bateaux et 273 concurren-
tes de 22 pays sont engagées.

Les Allemandes de l'Est, en net recul
l'an dernier en Nouvelle-Zélande où elles
perdirent trois des six titres conquis en
1977 à Amsterdam, devraient logique-
ment confirmer leur supériorité d'ensem-
ble. Leurs principales rivales devraient
être, cette fois encore, les Bulgares,
championnes sortantes en double-scull et
quatre de couple et les Soviétiques, qui
défendent le seul titre du huit , mais dont
une poussée n'est pas à exclure.

Chez les hommes, aucun bouleverse-
ment de la hiérarchie n'est à prévoir, tant
est nette la domination des rameurs est-
allemands.

La RDA , qui s'était adjugée l'an dernier
cinq des huit titres attribués (deux sans
barreur , deux barré , quatre de couple,
quatre barré et huit) , - la RFA (Skiff),
l'URSS (quatre sans barreur) et la Norvè-
ge (double-scull) se partageant les trois
autres - semble bien armée pour rééditer
une telle performance.

Enfin , chez les poids légers, où la RDA
sera la grande absente, 49 bateaux de 19
pays se disputeront les titres officieux en
skiff , double-scull , quatre sans barreur et
huit. Quatre pays seulement (Grande-
Bretagne, Hollande, Etats-Unis et Espa-
gne) aligneront des équipes complètes.

En ce qui concerne la Suisse, l'entraî-
neur national Urs Fankhauser mise essen-
tiellement sur le double-scull de Bruno
Saile/Jurg Weitnauer et sur le deux sans
barreur de Stefan Netzle/Hans-Konrad
Trumpler. Mais les médailles de bronze de
Nouvelle-Zélande auront à lutter contre
une concurrence plus sérieuse que l'année
dernière, où Saile et Weitnauer avaient
profité de l'absence de nombreux pays.

Dans la catégorie des poids légers, le
quatre sans barreur de Pierre
Kovacs/Pierre Zentner/Thomas von
Weissengluh et Thomas Wehrli, qui rem-
place au pied levé Reto Wyss, champion
du monde en skiff en 1975 et 1977, tente-
ra de défendre victorieusement son titre
acquis en Océanie. En skiff , Pius Z'Rotz
succédera à Reto Wyss.

SÉLECTION SUISSE

Poids légers. - skiff : Pius Z'Rotz (Stanss-
tad). - Double-scull : Heniz Schaller/Kurt
Steiner (Reuss Lucerne). Quatre sans bar-
reur : Pierre Kovacs/Pierre Zent-
ner/Thomas von Weissenfluh/Thomas
Wehrli (Vevey-Bienne-Aarbourg).
Destraz (Lausanne). - Double sans bar-
reur : Stefan Netzle/Hans-Konrad Trum-
pler (Schaf-house). -Double-scull : Bruno

1 Saile/Jurg Weitnauer (Thalwil). - Quatre
sans barreur: Roland Stocker/Peter
Stocker/Peter Rahn/Daniel Homberger (SC
Zurich/RC Scha_house) . - Chef de déléga-
tion: URS Fankhauser (Stans).

Allemands de l'Est intouchables?

1. Bâle (6.) • Grasshopper (3.) - La
lutte promet d'être chaude entre les
« poulains » de Benthaus et ceux de
Sundermann ! 1 X X

2. La Chaux-de-Fonds (14,) - Chiasso
(10.). - Le néo-promu est favori; réussi-
ra-t-il à remporter la première victoire de
la saison devant son public? 1 1 X

3. Lugano (12.) - Chênois (13.). - La
lutte contre la relégation a déjà commen-
cé pour les Tessinois; sauront-ils saisir
cette occasion d'empocher un ou deux
points contre Chênois, mal parti?

X 2 1
4. Lucerne (11.) - Lausanne (6.). -

Partie ouverte sans favori. X 2 1
5. Servette (1") - St.-Gall (9.). - Tout

autre résultat qu'une nette victoire en
faveur des Genevois serait une surprise.

1 1 1
6. Sion (6.) - Young Boys (4.). - Le

récent succès inattendu des Valaisans face
aus «Sauterelles» n'était probablement
pas seulement le fait du hasard.

X 1 2

7. Zurich (2.) - Neuchâtel Xamax (5.).
- Capables du meilleur et du pire, les
Neuchâtelois ont souvent réussi d'excel-
lentes performances en fief zuricois.

1 X 1
8. Aarau - Winterthour. - Match nul

probable. X X X

9. Baden - Nordstern. - Avantage en
faveur de Nordstern , qui profite encore
de la routine acquise lors de sa saison en
ligue supérieure. 2 2 2

10. Bienne - Bellinzone. - Il est encore
prématuré de juger de la valeur de ces
deux équipes ; l'avantage du terrain joue-
ra un rôle déterminant. X I X

11. Frauenfeld - Granges. - Granges
vise le match nul. X 1 1

12. Fribourg - Wettingen. - Les maîtres
de céans concéderont tout au plus un
point à leurs adversaires. 1 1 X

13. Vevey - Kriens. - Logiquement, les
deux points devraient revenir à l'équipe
recevante. — 1 1 1

1 X 2
1. Bâle-Grasshopper 3 4 3
2. La Chaux-de-Fonds 4 4 2

< C\ 3. Lugano r Chênois 5 3 2
y> V £>. 4. Lucerne- Lausanne 3 4 3

\VS> 5. Servette-St.-Gall 7 2 1
Vv 6. Sion-Young Boys 3 4 3

7. Zurich-Neuchâtel Xamax ..' 6 2 2
_ _ >_"> /.G. 8. Aarau-Winterthour 3 4 3
(\V _^»CiV 

9. 
Baden-Nordstern 2 4 4

\ _V _V" 10. Bienne-Bellinzone 5 3 2
-̂Q^CV 11. Frauenfeld-Grenchen 5 3 2

V (>\> 12. Fribourg - Wettingen 5 3 2
W 13. Vevey-Sports-Kriens 6 2 2

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

| L'INDÉCISION.- En début de saison, les forces sont encore mal définies, ce =
Ë qui engendre des renversements de situation tels que la remontée _
| d'Audax (maillot clair) face è Bôle de 0-2 à 2-2. (Avipress Treuthardt) _

_ Le mauvais temps qui se déchaîne
E régulièrement le week-end, ces der-
E nières semaines, a occasionné deux
_ renvois.
E Cela signif ie-t-il que le championnat
Ë débute sous une mauvaise étoile? On
Ë souhaite que cela ne soit pas le cas. Il
| est, du reste, possible que les rencon-
| très Marin-Superga et Corcelles-Cor-
= taillod soient refixées cette semaine.

1 RENVERSEMENTS

| Le choc au sommet du dernier
E week-end a tenu ses promesses.
= Saint-Imier fit longtemps figure de
= perdant, car Saint-Biaise menait
1 encore 1-0 à sept minutes de la fin!
E Soudain , le déclic se produisit et les
E Erguéliens renversèrent la situation de
Ë justesse, à 2-1. Pendant ce temps,
E Le Locle, grand favori, était tenu en
E échec à Hauterive où, à la mi-temps, il
E perdait même 1-0. Toutefois, en
Ë deuxième partie, la domination des
E visiteurs fut flagrante et ils s'imposè-
E rent logiquement.
Ë Match à rebondissement à Bôle,
Ë aussi. Les joueurs bôlois possédaient
E une avance de 2-0 face à Audax et
Ë s'acheminaient vers une confortable
E victoire, lorsque les visiteurs diminuè-
E rent l'écart avant d'égaliser à l'ultime
| minute. Béroche reste la « bête noire »
E des Geneveys-sur-Coffrârié qui n'ont
= pu que partager l'enjeu au Val-de-Ruz.
Ë Deux expulsions ont entaché ce match
Ë d'un faible niveau, et le directeur de
E jeu n'a pas contribué à calmer les
_ esprits.

| REVANCHE DE SUPERGA

Ë Six matches figurent à l'affiche du
E prochain week-end : Superga - Saint-
= Imier ; Le Locle - Geneveys-sur-Cof-
Ë frane ; Saint-Biaise - Bôle ; Cortail-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii

lod - Béroche ; Audax - Hauterive ; =
Marin - Corcelles.

Superga aura à cœur de venger la =
défaite qu 'il avait subie, sur le tapis =
vert, contre le même adversaire. =
Saint-Imier est bien parti avec deux Ë
succès d'affilée. Match très ouvert qui E
pourrait bien se terminer par un parla- Ë
ee. _=

Le Locle, principal favori , ne déçoit =
pas. Il a aussi totalisé le maximum de =
points. La visite des Geneveys ne §
devrait pas l'empêcher d'empocher un _
nouveau succès, les joueurs du Val- =
de-Ruz n'ayant pas encore réalisé =
d'exploits. A moins que l'entraîneur _
Kiener fasse l'impossible pour mettre =
en échec son ancien club ! ë

Bôle n'aura pas la partie facile aux _
Fourches où Saint-Biaise reste E
toujours dangereux. Les visiteurs =
connaîtront encore un championnat Ë
où ils alterneront les exploits avec les E
déceptions. On ne sait jamais avec E
eux ! E

BÉROCHE MÉFIANT |

Cortaillod va-t-il répéter sa specta- _
culaire entrée, face à Béroche ? Rien E
n'est impossible, mais les gens de =
Saint-Aubin se méfieront. Ils possè- _
dent l'expérience de la ligue et ne se E
laisseront pas faire sans autre. =

Audax et Hauterive occupent des |
positions inhabituelles pour eux, en Ë
queue de classement. C'est déjà un =
match très important car un succès =permettrait au vainqueur de recoller Ë
au peloton du milieu. =

Corcelles, en déplacement à Marin =
devra serrer sa défense s'il entend E
récolter quelque bénéfice. Marin n'est =
pas encore au point mais, devant son =
public, il saura se faire respecter. il

We. |
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IIe ligue: Le Locle
I seul en tête dimanche? I

IU footbal' ' Les forces doivent se préciser, en championnat cantonal neuchâtelois

¦ -_--------___________________

Le rédacteur n'avait pourtant ni bu de travers, ni lu de travers ! Mais,
comble de malchance, il n'avait pas vu l'erreur dans le paragraphe réservé,
la semaine dernière, à... Travers I Les footballeurs du Vallon auront certai-
nement rectifié d'eux-mêmes : Travers avait bel et bien gagné son premier
match et n'avait donc point sa place dans la longue liste des vaincus du
premier jour.

Mieux même, puisque les Traversans ont passé sans mal un deuxième
écueil et se retrouvent, aujourd'hui, seuls en tête du groupe un de IIIe ligue.
Travers chef de file, à défaut de provoquer la sensation, cause tout de
même une certaine surprise ! II est vrai que sur leur nouvelle pelouse (quel
bijou), les coéquipiers de Rota ont désormais quelques mètres carrés de
plus pour tirer profit de leur excellente forme actuelle.

L'autre bonne surprise nous vient
d'Helvétia. Pour un néo-promu, on serait
tenté de dire qu'il en fait même un peu

, trop ! Deux matches, quatre points et tout
cela contre des formations qui sont loin
d'être dépourvues de qualité. Helvétia
traverse depuis une bonne année une
période d'euphorie. Chaque rouage de la
machine «rouge et blanche » tourne à
plein régime et, au moindre... pépin ,
«Milliquet» s'interpose et remplit à
merveille son rôle d' ultime rempart.

Enfin , toujours au chapitre des « bonnes
affaires », il convient de relever les huit
«quines » du Landeron. Sous la férule de
l'entraîneur Humpal (le fils) , les copains
de l'opportuniste Hauser ont passé
90 minutes agréables face à Boudry II qui
se demande peut-être encore ce qu 'il lui
est arrivé.

Sous le soleil... les footballeurs de
IIIe ligue neuchâteloise vont entamer leur
troisième journée. Une ronde où chaque
joueur devrait logiquement retrouver une
condition physique optimale. Cela
revient à dire que, dès samedi, les résul-
tats auront vraiment valeur d'indice. On
saura si Colombier est capable déjouer les
favoris, comme on tirera de précieux
enseignements de la rencontre Helvétia-
Serrières. Autre test intéressant : Le Parc -
Déportivo. Dans les Montagnes, ce derby
s'annonce passionnant et l'on n'est pas si
sûr que les Parciens termineront aussi fort
qu'à Serrières, samedi passé.

Déportivo est aujourd'hui en tête. Il se
venge déjà de son mauvais second tour de
la récente saison. Prétôt et Hofer furent
les bourreaux de Comète. Inutile de
préciser qu 'ils ne voudront pas en rester
là.

Comète file du mauvais coton. Certes,
il ne faut pas encore peindre le diable sur
la muraille, mais l'heure est déjà venue de
s'inquiéter. Face à Châtelard, qui s'est
bien repris à la suite de sa piètre perfor-
mance initiale, les Subiéreux n'auraient
pas intérêt à manquer leur troisième
rendez-vous.

Ticino étonne. On pensait qu 'il avait eu
de la chance face à Serrières. Mais au
Chanet, contre une seconde garniture
xamaxienne «vieillissante» et peut-être
pas encore en forme, il a prouvé qu'il ne
comptait pas jouer en IIIe ligue pour limi-
ter les dégâts et faire de la figuration.
Avec deux matches et trois points, Ticino
a réussi un départ de rêve.

Colombier est à la veille d'un déplace-
ment difficile. Pour lui , l'obstacle est
idéal. Une victoire à La Sagne signifierait
que les coéquipiers de Veya vont au-
devant d'une saison prometteuse.
Comme, de leur côté, les Sagnards
doivent tenir le même raisonnement, la
partie vaudra le déplacement. A l'issue de
cette confrontation , on aura peut-être le
nouveau chef de file du groupe un.

Fontainemelon, à La Tène, cherchera
avant tout à corriger le tir. Marin II , lui ,

s'appliquera à trouver la faille pour fêter
une première victoire 1979/1980. Tout
comme Centre portugais et Neuchâtel
Xamax II.

SANS PITIÉ
Le championnat , par définition , est

long. Mais on sait aussi que les points
récoltés avant l'hiver comptent... double !
Cornaux et Boudry II en sont conscients :
ils s'affronteront sans pitié durant
90 minutes, des minutes déjà presque
capitales pour les réservistes de la
première ligue.

Etoile rêve certainement de revanche.
Battue sur le fil avant l'été, elle va empoi-
gner ce nouveau championnat àveq
davantage de déterrpinatlon. Floria II ne
sera pas à la noce. Un derby qui devrait
valoir bien des émotions aux fidèles des
deux camps.

Enfin , Auvernier tentera de se refaire
une beauté à Fleurier. Ce ne sera pas de la
« tarte ». Fleurier reste sur une défaite et
n'entend pas capituler une nouvelle fois.
Les «Perchettes » auront bien du mal à
éviter l'hameçon. Même si leur défense ne
désire plus jamais jouer les... passoires !

J.-Cl. Baudoin

IIIe ligue: étonnant départ d'Helvétia
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Mettler vient chez vous!
Exposition itinérante 1979

Nous vous donnons la possibilité de faire connaissance avec les nou-
, veautés présentées â l'ACHEMA. N'hésitez pas à en profiter pour vous

faire conseiller par nos spécialistes.

Programme de l'exposition :
Balances de précision électroniques des séries PC et PK
Périphériques pour balances

| Système de communication de données Mettler CL
! Mettler MemoTitrator DL 40
i Thermoanalyseur TA2000

L'exposition 1979 prévoit l'itinéraire suivant:

Genève: 27 août 1979 Neuchâtel: 31 août 1979
Restaurant des Vernets Hôtel Beaulac

Lausanne: 28 août 1979 Berne: 3 septembre 1979
Hôtel Aulac Bahnhof-Buffet , Saal Simplon

Monthey: 29 août 1979 Bâle: 4 et 5 septembre 1979
Hôtel-Restaurant des Cheminots Hôtel Europe, Salon E ;

Fribourg: 30 août 1979
Eurotel

Heures d'ouverture: 10.00-12.30 h et 13.00-17.00 h

Mettler Instrumente AG, 8606 Greifensee, Téléphone (01) 941 22 41
Service des ventes «Suisse» <
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CEE "~ 1
CENTRE ÉQUIPEMENT ÉQUESTRE

-k. 1531 SASSEL - Tél. (037) 64 22 34 _L
_fif*_Q» Ouverture: jeudi , vendredi , samedi _3___
^1 

de 14 
h. à 19 h. _M

f laa_  SELLERIE DISCOUNT __^Ha
_SBP\ CROIX-ROUGES 10 /̂ H|.

AmW LAUSANNE f̂Sm
A__X Fermé lundi matin, r (021) 22 53 96 ^____
f^Mf SELLERIE DISCOUNT NEUVE, 40 TYPES DE E_FB
.WWW SELLES dès 288.— nue pour cheval, dès 198.— nue _ _ _ _.

CV pour poney. BOTTES cuir dès 90.—.BOMBES _ .—. JJ>
\_V PANTALONS dès 100—, etc. HARNACHEMENT Sf

complet cheval avec collier, 792.—. PONEY, 356.—.
VOITURES PONEY, 600— , SULKI poney, 800.—.
Catalogue sur demande, gratuit. Garantie : 2 ans sur
arçon. 27799-A

ATELIER DE PEINTURE «LA TANIÈRE»
rue du Roc 3, Neuchâtel

ENFANTS
ADOLESCENTS
ADULTES

Reprise des cours : 5 SEPTEMBRE

Horaire des séances :
MERCREDI 10 h à 11 h
pour les 4 à 6 ans.

MERCREDI 20 h à 21 h 30
JEUDI 16 h 30 à 18 h
VENDREDI 16 h 30 à 18 h
Renseignements
(heures des repas) : tél. 33 62 82.
Christiane Bauer, formée pendant 2 ans
chez ARNO STERN à Paris. 37726-A

! 

Achille Markow l
Ex-maître de ballet des ballets de
Rio de Janeiro Y
membre de la Royale Académie de Londres Y

reprend ses cours I
Lundi 3 septembre. < .
Studio, fbg de l'Hôpital 26. 37509-A < •

< ?

tt^̂ ^  ̂
CABARET 

LE CENTRAL
î SJ ^.(SSP 1530 Pay erne

]_¦__. : M_ii_ l____ strlp ,ease International

__J^_f-_ __fl__fffi Les p,us beaux nus"

_P,i""«__ NOUVEAU AU GRIL
^_ g g Dégustez l'une de nos

_w Cf. fil préparations «sur plat»
_3r " La darne de truite du

_______ _______ lac
ll̂ l̂ ^̂ Bi AU POIVRE ROSE 17.-

________ ou
M»|j AU VINAIGRE DE FRAMBOISES 18.-
•____--̂  ^̂ _BM ou
i _________i _ AUX HERBES EN PAPILL0TTES16.—
g^̂ ^^̂ B»! Tél. 24 42 42. 43031-A

3bl2B-A
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LA BONNE 

^FRITURE
PAVILLON a

DES FALAISES 8
Tél. 25 84 98 «

\AMONJANDON /

Cursos nocturnes
CiSAP-Neuchâtel

Mecanica de précision
(art. 41 CPLN-CISAP)

Saldadura (CISAP)

Electronica (CISAP)

Para todas las informationes e ins-
cription (hasta el 15.10.79) :

Oficina Laboral Espanola,
rue de la Gare 29,
2000 Neuchâtel,
Tel. (038) 25 88 20. 43108 A

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille

i d'avis de Neuchâtel a un service pour
| les résoudre à votre disposition.

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

Renr̂ Mj l
____________________________________x _j jB

ir__-''_t__H-W! -
~ "" ______¦ * HH Ŝâfl

Rennie agit vite
dans (SStvN
l'estomac <3*>

BANDE DESSINÉE
Toutes les nouveautés, livres, jour-
naux, BD française, belge,
québécoise.
Catalogue à disposition.
C. Joss, Béthusy 84 A,
1012 Lausanne. 43019-A

URGENT
Particulier cherche
cautionnement
de Fr. 60.000.—.
Adresser offres écrites
à GD 1685 au bureau
du journal.

37606-A

I Prêts personnels!
fi pour tous et pour tous motifs 1
||| C'est si simple chez Procrédit. ,c
§3$ Vous recevez l'argent dans le minimum ï i
L? de temps et avec le maximum de dis- I
fî | crétion. 'hl

Bfe | Vous êtes aussi assuré en cas de décès. Eli
fflz Vos héritiers ne seront pas importunés; I.'¦ ')
||| _ notre assurance paiera. g;|

1,1 _̂W Prêts de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans l-̂
H 

^
Jt caution. Votre signature suffit. i; »

Kj ~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour '"_ ]

*.t1 Une seule adresse: « 0  I ;<

|| Banque Procrédit \m
«|J 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 M|_.
Im Tél. 038-246363 \W g

Jrl < Je désire FF. il. )
»¦ g Nom . Prénom ï'ï

I ! :¦'' i H
B| Rue . No >mÂ
B 'fl¦V NP Lieu SEM9-. y._4B

^
l
:

PARLVJETm\
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégllon PLASTIQUESRéparation ^

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

| 119774-A

COURS COMMERCIAUX ET DE PERFECTIONNEMENT 1979-1980
La commission des études des sociétés commerciales de Neuchâtel organise
UN NOUVEAU CYCLE de préparation au

diplôme fédéral de comptable
Début des cours du soir le 3 septembre 1979 à l'Ecole professionnelle commerciale ,
Maladière 73, à Neuchâtel.
Notre programme contient également d'autres cours intéressants.

Renseignements et inscriptions:
Ecole professionnelle commerciale
Maladière 73, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 78 79, interne 302. 37250 -A

ëbôigft V ŝ ĝk.—=• Parking gratuit Vs;>,>̂ 4
2SS^

f DÉMÉNAGEMENTS^I TRANSPORTS INTERNATIONAUX |
H TRANSPORTS DE PIANOS 1
'M Garde-meubles - Petits transports JÏ
| Tél. (038) 25 35 90 _ 1
I D. ROTHPLETZ 11

_|L Brévards 3 Neuchâtel 
^

AW

hè,

^ _
.

deux  y e u x . . .  p o u r  t ou t e  une v i e !
C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  aux
maî t r e s  o p t i c i e n s , Hô p i ta l  17

119777 A
i i i  i i  i

/*""% POISSONS I
! ,„ _r& FRAIS 1
p-O .3 --.̂ -W recommandés ' |
\# \1 cette semaine

_ f HUE FLEURY 7 1/ R9
I NEUCHATEL V f 

¦'.-f.:.

Profitez - Belle pêehe 1
BAISSE IMPORTANTE

Filets de perches frais du lac

Palées entières et filets

ACTION CETTE SEMAINE M
Thon frais en tranches il

Un délice fc ĵ

LEHNHERR frères Ë
Le magasin spécialisé " GROS ET DÉTAIL pi
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 J3&

Fermeture hebdomadaire : le lundi _ . è* .
43175-A ¦_..'

Entourant une cliente, Claudine (à gauche) et Simone: de bons conseils, mais aussi un solide sens de
l'humour. (Avipress J.-P. Baillod)

Claudine, corsets -lingerie, Cha vannes 6, à Neuchâtel

Corsetière spécialisée depuis une
quarantaine d' années , Claudine et sa
collaboratrice , Simone Furrer , coutu-
rière-corsetière également , connais-
sent parfaitement leur difficile métier.

UN BON DÉPART
En effe t , passe chez Claudine une

clientèle très diverse. Les jeunes , qui
doivent absolument être conseillées ,
trouveront dans ce commerce très
spécialisé un bon départ pour la linge-
rie qui les concerne et les dames âgées,

L 

toujours soucieuses de leur silhouette ,

sauront être comprises pour tous les
problèmes qu 'elles peuvent rencon-
trer.

Mais la corseterie ne s'arrête pas là
et suit toute la gamme de la lingerie
féminine , aspect , ô combien charmant ,
d'une mode bien ancrée dans les
mœurs pour le jour et légèrement
oubliée pour la nuit ou la soirée.

TENUE ET CONFORT

En effe t , pourquoi minimiser la
tenue du coucher et négliger précisé-

ment les vêtements de nuit qui habil-
lent si bien la silhouette féminine?

Il convient aussi de ne pas oublier le
confort de ces vêtements du soir , des
robes de chambre notamment , réali-
sées dans différentes coupes et dans
diverses matières , répondant dans
chaque cas à ce que la cliente recher-
che.

Ce genre de vêtement s'assimile
d' ailleurs parfaitement aux loisirs et
aux longues soirées d'hiver appro-
chant à grands pas...

43123-A 
^̂^Ê

Au service d'une clientèle très diverse



H 

Pour compléter l'équipe attachée à notre
service ordinateur, nous engageons, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

PERFORATRICE
* pour travail selon horaire à préciser d'un
£ commun accord.

; Notre offre s'adresse aussi bien aux
t candidates possédant déjà la formation
f requise, qu'à celles qui souhaitent se

^ 
lancer dans une activité à laquelle nous

t sommes prêts à les initier.

Ù Nous vous remercions de présenter vos
offres de service manuscrites à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.

11 
et de prévoyance sociale,

K H Chasselas 1,2034 Peseux.
¦ I Tél. (038) 31 51 51. 431.1-0

|"*** -_K*"""|
• 

•

•

•

•

•

•

•

•• :
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• LE DEPARTEMENT CULTUREL MIGROS _
A cherche A

• un collaborateur •• ou une collaboratrice •
j*? pour son service administratif * '
9 Nous demandons : _p
g  ̂ Bonnes notions comptables V.
mf Aptitude à traiter les £

 ̂
problèmes de gestion administrative _

_P Sens de l'utilisation des données statistiques (p
j  ̂ Esprit dynamique ,.__ ' .
_P Capacité d'organisation Q
_t^ Une certaine expérience A

A Nous offrons: —*
_P Travail indépendant _B

 ̂
Ambiance agréable 4»

_P Horaire variable _ï
A Semaine de 43 heures A

_P Bonnes prestations sociales M

M) R  ̂M'-PARTICIPATION %

Mr Entrée immédiate ou à convenir. __!
_P Veuillez envoyer vos offres manuscrites, avec curricu- M

gsfa lum vitae et prétentions de salaire, à la g_
Direction du Département culturel Migros

Çj| 11, rue de l'Hôpital , 2000 NEUCHÂTEL. 43096-O â

MIGROS TICINO
Per il dipartimento Marketing cerchiamo

un collaboratore
per la gestione
di arllcoli Non Food
(tessili o casalinghi)

In taie funzione egli dovrà programmare gli approwigio-
namenti, promuovere le vendite, controllare e gestire gli
stock, trattare con i fornitori.

Desideriamo entrare in contatto con una persona di età
orientativamente non superiore ai 35 anni, di formazione
commerciale, con una conoscenza approfondita délie
caratteristiche del commercio di articoli di uno dei settori
indicati. E' necessaria una buona conoscenza del tedesco
e dell'italiano.

Le persone interessate sono pregaje di far pervenire la
loro affecta manoscritta, con curriculum vitae dettagliato
e fotocopie dei certificat! d'uso al :

Servizio del Personale délia Società Coopérative Migros
Ticino, 6592 S. Antonino. 42939-0

, Carrosserie renommée de la Suisse romande cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

CHEF PEINTRE
très bon salaire

PEINTRE SUR AUTO
capable, très bon salaire.
Fonds de prévoyance.

I Adresser offres écrites à AW 1671 au bureau du journal.
35708-O

HâMâKS SA Neuchâtel
cherche

i pour son département de vente

: une secrétaire
I de langue française, habile dactylographe, pour la

correspondance et les travaux de secrétariat en
I général.

1 Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
, références, prétentions de salaire et photo

au service du personnel «A»
} ; (tél. interne 343 ou 232) de

FAVAG SA,
j Monruz 34,

I ! 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41. 4320. 0

ACTWITÉ ACCESSOIRE
\~ Fabrique de parfumerie franco-suisse

cherche dans les principales villes de Suisse

JEUNES FEMMES
£. disposant de quelques heures par semaine pour la

promotion de ses articles auprès de la clientèle parti-
c culière.

Revenu intéressant.
Aucune mise de fond.

Faire offres sous chiffres L 9002 à OFA Lausanne,
case postale, 1002 Lausanne. 43020-0 1

_____________________________

Nous cherchons pour date à convenir

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Faire offres au Restaurant
LA PRAIRIE,
Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 57 57. 43198-0

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

Neuchâtel ».

L'entreprise A. Socchi, Neuchâtel
Tél. 24 44 66

engage pour entrée immédiate

chefs d'équipes
maçons
manœuvres. __.

HÔTEL DE LA GRAPPE -
CHARMEY
cherche tout de suite ou date à
convenir

UNE SERVEUSE
pour le café, débutante acceptée et

UNE JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et au ménage.
Nourries et logées.

Se présenter ou téléphoner
au (029) 7 11 51. 4311.0

f 

HÔTEL
TOURING AU LAC
Neuchâtel

cherche pour entrée
immédiate ou date à
convenir

PORTIER DE NUIT
Conviendrait à étudiant pouvant
travailler quelques nuits
par semaine.
Tél. (038) 25 55 01. 43197-0

Confiserie • Pâtisserie Paul Hess

cherche

jeune homme
comme aide au laboratoire.

Tél. 25 19 91. 37972-0

Fabrique de tubes vaudoise
en pleine expansion,

cherche:

plusieurs ouvriers
qualifiés
et non qualifiés

pour ses ateliers de production.

- bons salaires
» - possibilités d'avancement
- possibilités de recyclage

Téléphoner ou écrire à :
Matthey & C'° S.A.
1143 Apples.
Tél. (021) 77 3611. 43208-O

M-HHfc
NEUCHATEL |_

_m

cherche

¦m pour son MARCHÉ,

H 
RUE DE L'HÔPITAL À NEUCHÂTEL m

I vendeur-magasinier §
H à responsabilités | !
| : j possédant le certificat fédéral de capacité et j
f _ j ayant si possible de l'expérience. 5$fB

SS i Nous offrons : f : - J
j5y - place stable | n
t *1 , - semaine de 43 heures !&£
M - nombreux avantages sociaux. _\

j. /. ; 42842-0 £y.;î

Il C&3 M-RARTICIPATION «Ë

*:?; Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
JH_L un dividende annuel , basé sur le chidre d' affaires.

.¦¦¦¦¦¦MMMIMM-MMMM
i Groupe international de production et de commercialisation
t cherche un

REPRÉSENTANT
pour la visite de l'industrie, ateliers de mécanique, etc. Il s'agit plus
de garder le contact et de conseiller notre clientèle que de vendre

f
',$ à tout prix.

ï Nous attendons : - bonne présentation
- dynamisme

v i - flair technique
- facilité de contact humain

* .- - âgé de 21 à 41 ans.

Nous offrons : - des produits renommés
! - bonne formation
ï - fixe plus frais journaliers
i - voiture d'entreprise.

T. Faites vos offres écrites complètes sous /Chiffres 28-900206
r- y à Publicitas, Treille 9, 2001 NEUCHÂTEL. 43203 0

ï ¦¦¦¦ .. .. ¦̂.. ¦¦.. ¦̂¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦M

jX§§xX§8§»$^6tte annonce s'adresse à tous ceuxqui pourraient accepter un horai_n®«
fsggKSGXr de travail et un emploi pas comme les autres. _̂8__S§§

. S___r Dans no,re laboratoire pilote à Neuchâtel, nous réalisons - à fré- §̂§§" '
ySSF quence régulière - des travaux en continu 24 heures par jour et sept Ŝ

cSfi Pour compléter l'effectif de nos équipes, nous désirons engager des «X

p 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

«̂  horaire d'êquipe(05h00 - .3r_0et13h30 - 22h00)ou éventuellen_nten Jî

S» Nous offrons des prestations adaptées aux conditions particulières de H&
_5i ce travail : prime d'équipe, supplément pour le travail de nuit, congés SmjSSX supplémentaires pour les week-ends de travail. /H».
fiSgi Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par télé- __»'

jSSg&v Phone ou par écrit aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Service &§&§<
_——___. de recrutement, 2003 Neuchâtel. „______ !
BaBaBfekt™-1038' 21 11 45- internes 22222* 43059 O *j<si&ÊÊÊËaS

/ Nous cherchons pour nos périodiques «Uhren Rund-\
/ schau / Revue de la montre» (Edition technique) et |

«Watch Review / Revistadel reloj» (Edition mondiale)

/ N̂ un(e) 'Il /^  \Conseiller̂ )
en publicte
Les annonceurs de nos revues se recrutent parmi
l'industrie horlogère et ses fournisseurs ainsi que dans
les branches apparentées: électronique, machines de
précision, micromécanique, bijouterie et joaillerie.
Le candidat idéal est un commerçant bilingue, ayant
l'expérience de la vente, bien introduit dans l'industrie
horlogère et aimant les contacts.
Nous offrons un salaire supérieur à la moyenne et une
mise au courant approfondie par notre bureau d'annon-
ces VS-Annonces à Zurich. Le domicile de notre futur
collaborateur (ou de notre future collaboratrice) doit se
situeràl'ouest de la ligne Bâle-Soleure-Berne.
Les candidatures détaillées (avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire) sont à adressera M.
Claude Haenggli, directeur, téléphone 065 21 41 31,
qui répondra volontiers à d'évuentuelles demandes de
renseignements supplémentaires. ^-̂ ^

L V -̂Schild SA ^JM _
V Dornacherstrasse 39,4501 Soleure l pr aaw.0 J

Je cherche pour
2 mois étudiante ou

sommelière
horaire selon entente.
Restaurant
Le Chasseur
2088 Cressier
Tél. 47 1137. 37953-0

Atelier d'héliographie
et photocopie de la
ville cherche une
DAME OU
DEMOISELLE
à temps partiel soit :
lundi toute la journée,
du mardi au vendredi
l'après-midi.
Travail intéressant
et varié pour une
personne
consciencieuse,
précise et
aimant le contact
avec la clientèle.
Date d'entrée :
le 1" octobre 79.

Faire offres à
case postale 1172,
2001 Neuchâtel. _ 138-0

Baux a loyer
au bureau du tournai

/ Nous sommes une entreprise suisse de prestations de .
I service dans le secteur du personnel et cherchons pour
I notre succursale de Neuchâtel une

COLLABORATRICE QUALIFIÉE
active et dynamique, disposant d'une bonne expérience
commerciale.

. j
Il s'agit d'un poste à responsabilités pour lequel votre
entregent et une certaine expérience de la vente facilite-
ront vos contacts avec la clientèle et nos collaborateurs.

Votre travail comportera également certains travaux
administratifs.

En dehors d'un salaire correspondant à votre fonction,
votre rémunération comprendra une participation au
chiffre d'affaires.

Votre engagement personnel et votre esprit d'initiative
seront les meilleurs atouts de votre efficacité.

Si vous vous sentez concernée par notre offre, adressez
votre candidature avec les documents habituels sous

\

chiffres 87-175 aux Annonces Suisses S.A. ASSA, 2 fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 43122-0 /

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules,
dans l'injection de pièces techniques en plastique, dans les trai-
tements de surface et traitements thermiques, et cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux en ateliers effectués dans le cadre d'un
horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 43149.o

Notre maison fabrique des accumulateurs, des pièces
industrielles en matières plastiques et des appareils de
télécommunication.

En vue d'assumer de manière autonome les travaux
administratifs de deux importants secteurs de fabrica-,
tion, nous cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Le collaborateur que nous engagerons devra :

- être au bénéfice d'une formation complète et posséder
plusieurs années d'expérience professionnelle.

- avoir de l'intérêt et du flair pour les problèmes d'ordre
technique.

- pouvoir travailler de manière indépendante et organi-
ser son travail en vue d'un rendement optimal.

- posséder des connaissances approfondies parlées et
écrites des langues française et allemande.

Les tâches à accomplir sont nombreuses, variées et inté-
ressantes, l'emploi offert est stable et susceptible, en I
fonction de la personnalité qui l'occupera, d'un dévelop-
pement intéressant. . . .

Nous offrons des conditions d'engagement et sociales
attrayantes.

C'est avec plaisir que nous donnerons une description
plus détaillée de cette activité aux personnes intéressées.

Les offres de service accompagnées des documents
usuels sont à adresser à la Direction de

i** ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21,
interne 401.

Nous traiterons les offres qui nous parviendront avec la
plus grande discrétion. 43097-0

Entreprise industrielle de la région lausannoise
cherche un

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
pour diriger son service comptable.

Nous demandons :
- une pratique approfondie de la profession au

niveau de la comptabilité analytique et prix de
revient

- une bonne expérience en informatique.

La connaissance du système NCR 8250 et des pro-
grammes standards NCR représenterait un avan-
tage certain.

Si vous êtes dynamique et entreprenant, nous vous
offrons en plus d'un travail varié, les prestations
d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffres PP 901764 à Publicitas,
1002 Lausanne. 42775-0



Jeune fille
22 ans, ayant diplôme
de secrétaire, cherche
pl-ice dans bureau.
Adresser offres
écrites à DB 1689
au bureau du
journal. 37713-D

H 
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-̂—««-P.MIGROS._0J
\yXS) K V AV. des Portes-Rouges

r'rfîflPS LES ARTISANS S
WSm PERRET & PICCI
^ÉlW Confection, restauration de

NWS Ĥ  meubles de style et 
copies

^F d'anciens.
2063 VILARS (NE)
Tél. (038) 36 13 42 >

*
 ̂

Achat (Tarins fruitiers (noyers, cerisiers, etc.) "$_r

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

LE COQ AU VIN

au Pavillon
des Falaises
Tél. 25 84 98.

42459-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

m Auto-Transports Erguel SA
" _j S _ _ _ '̂̂ __ t̂  ̂ Saint-imier

__ _! h**j ^*mj ff lRt§KV_\ A9cncc de voyages

Ep̂ l Renseignements : tél. 039 41 22 
44

I VACANCES BALNÉAIRES
p J Nous vous recommandons

ICAORLE
I ancienne cité historique située sur une île près de Venise.

ftA 8 au 16 septembre 1979
j^l Nos Hôtels ••/ chambre double / bains / W.-C. / balcon /
§ . M vue mer.
£J PANORAMIC Demi-pension Fr. 360.—
pj LUX Pension complète Fr. 370.—
|H (Réduction AVS) Fr. 20.—
| Départ samedi soir (le voyage de nuit est agréable)

Ml retour le dimanche, la journée.

H JEÛNE FÉDÉRAL
^1 14/17 septembre 4 jours
lÉ LA CÔTE D'AZUR PROVENCE
'*di Prix par personne Fr. 360.—
';;| | Demandez nos programmes détaillés ! 3„_ .A

\fos opticiens:
Primo V_sconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

IHE-TOJKI
éî '.T_ : î _?^̂ Am ni mW&-__7¦i_.*j. ô aj?9Tr̂ ^

127630-A
_______—--——_——_——___—•_—_————"™-_____________________________________J

¦̂ _B_____________________ B

SOCIÉTÉ SUISSE I
DE PÉDAGOGIE I

MUSICALE SSPM I
j Enseignement des disciplines suivantes : M

piano, violon, violoncelle, flûte, flûte à bec, hautbois, "
clarinette, luth, guitare, chant, orgue, clavecin, fâ
solfège, chant choral, initiation musicale, histoire de fa
la musique, composition, musicologie. E|
La Société ne comprend que des professeurs fgj
diplômés. £s

Début du semestre : 3 septembre 1979. M

Renseignements et inscriptions auprès de RS
René Gerber, président de la Section locale, '-. :
tél. (038) 46 13 16. «3153-A j|j

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel -'Rue des Parcs 112 . „

Tél. (038) 24 23 75 2
Yverdon • Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 •:

f-fl

-E-lT. __/* H
"WR '̂B
tège m

ENT DE FAÇADES I
exactement aux B

s murs extérieurs H
euble. Kg

ti 10 ANS PB
IS d'expérience _M
le entier JM

___9
__hHI _ m f̂&m Agerice 9ênérale 11

WtymwWir W'W^Lw/m' Nouvelle organisation pS

2036 Cormondrèche 
m (038) 31 49 49 iGrand-Rue 70 3208. A M»

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules,
dans l'injection de pièces techniques en plastique, dans les trai-
tements de surface et traitements thermiques, et cherchons
des

MÉCANICIENS
DE PRECISION

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 43150-0

Pour notre service d'entretien mécanique, nous désirons
engager immédiatement ou pour une date à convenir, un

CONTREMAITRE MÉCANICIEN
Le collaborateur que nous engagerons devra être au
bénéfice d'une formation complète de mécanicien por-
teur d'un CFC, éventuellement d'une maîtrise, et possé-
der une expérience pratique de plusieurs années dans le
domaine de l'entretien, réparation, transformation de
machines et installations de moyens à gros volumes. Des
connaissances de l'hydraulique, pneumatique et des dif-
férentes techniques de soudures sont souhaitables. La
capacité de parler l'allemand serait appréciée.

Les tâches à exécuter sont nombreuses, intéressantes et
variées.

L'aptitude à guider, conseiller et former le personnel du
service est également une des caractéristiques du poste
offert.

Les personnes intéressées par un emploi stable, offrant
des conditions d'engagement et des prestations sociales
intéressantes sont priées de faire parvenir leurs offres de
service à

-, «SL.*,* ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21,
interne 401. _,„___ „43098-O

Etes-vous cet enseignant?
• captivé par les problèmes de formation
• qui a fait des études universitaires complètes en pédagogie ou

qui a un diplôme de maître professionnel
• qui a de l'expérience dans l'enseignement, si possible dans la

formation des adultes
• qui parle la langue de Voltaire et a de bonnes connaissances de

celle de Goethe._ _ ... alors vous êtes le cadre que nous nous réjouissons d'accueillir
j ,îj Ifçpj comme

11 chef de la méthodologie¦¦¦ d'enseignement
tjrt §¦] de notre futur centre de formation de Morat, chargé également
P jjfl d'animer une équipe de spécialistes de l'enseignement profes-
I. _ _ sionnel.

B_____fi_ Appelez sans tarder le préposé au Centre de formation CFF.
M. Troller , au téléphone (031) 60 34 51 ou si vous préférez, écri-

i t?'M R vez-nous.**•'¦ *'" I; : Direction générale des CFF
: • M Division du personnel
&_^J Sch warztorstrasse 55
MÊÊÊtmw 3030 Berne. 42877-0

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. 35715-0

Diplômé
de l'Ecole supérieure de Commerce
de Neuchâtel, 29 ans, bonne expé-
rience de la vente ainsi que des assu-
rances sociales, bilingue français-
italien, connaissances de l'allemand
et de l'anglais cherche

EMPLOI
immédiatement ou pour date à
convenir.
Faire offres sous chiffres 28-300482
à Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 431a. D

CADRE
37 ans, solide formation technico- "'
commerciale, expérience gestion
d'entreprise, production, achats et
personnel, cherche changement de
situation.
Adresser offres écrites à EC 1690 au
bureau du journal. 3796. D

Jeune
vendeuse
diplômée
cherche place dans
magasin confection
enfants ou dames.

Adresser offres
écrites à AY 1686
au bureau du
journal. 35722-D

Jeune fille
cherche place

d'apprentie
coiffeuse
Tél. 41 1627. 37687 K

1 
I

Jeune
Suissesse
allemande
17 ans, parlant un
peu le français,
cherche place
(début octobre) à
Neuchâtel, dans
hôpital, crèche ou
commerce.

Béatrice Christ,
Zellburg 1,
6214 Schenkon.

35721-D

Occupation
le soir
Si vous êtes
dynamique
et possédez
une voiture, vous
pouvez doubler l
votre salaire en
travaillant quelques
heures le soir sans
faire de porte
à porte.
(Permis C
acceptés).

Téléphonez pour
prendre rendez-
vous le vendredi
31 août
de 9 h à 15 h
au (038) 51 30 17.

Discrétion assurée.
42881-0

Je cherche

sommeliers,
débutante
acceptée.
Salaire garanti.

Tél. 42 11 04.
43167-0

Ecriteaux
en .ente au

bureau du journal

On cherche, à Neuchâtel
ou aux environs, un

BAR À CAFÉ
Ecrire sous chiffres 87-170 aux
Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
2001 Neuchâtel. 42905-Q

UNI-CENTRE
14, nie du Midi, 1003 Lausanne

Tél. (021) 23 88 08

Très folle leune fille
21 ans, gaie, caractère agréable, et pour-
tant réservée, aimant les animaux, la lec-
ture, la danse, vivant chez ses parents,

! désire rencontrer un futur époux ayant
I le sens des responsabilités.

Annonce 21 0710

Monsieur 44 ans
propriétaire d'une maisonnette, à la cam-
pagne, qu'il restaure, souriant, aimant la
nature, le bricolage, désirerait rencontrer
une femme douce, simple, compréhen-
sive qui comme lui envisage un bonheur
durable. Annonce 44 0711

42606-Y
- - - - -  Coupon-réponse 
Nom : 
Prénom : - 

i Adresse : -
Age: Tél.: 

1 1  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les S
] i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il _
i [ vous restera alors douze lettres inutilisées avec _1 1 lesquelles vous formerez le nom d'une race de < 1
i J chiens (mot composé). Dans la grille, les mots J »i , peuvent être lus horizontalement, verticalement ou t [
! [ diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à J .i , droite, de haut en bas ou de bas en haut. <

i ] Ami - Affection - Boulet - Braque - Berger - Bouledo- <\ )  gue - Basset - Boxer - Bon - Caniche - Canidés - Ji j  Chasse - Chienne - Courant - Chiots - Dressage - (
j i  Danois - Epagneul - Esquimau - Fox - Fidélité - Flair- ]i j Griffon - Garde - Levrette - Lévrier - Loulou - Niche - (
i ,Poil - Pointer - Pékinois - Papillon - Setter - Terre- J
j neuve. j

1 1  (Solution en page radio) <

mHmtmAf mtmAriMvmtmAMmAAmA/imtvmtum/mMk

1 CHERCHEZ LE MOT CACHE j
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Près d'un million de DATSUN
circulent en Europe

j "̂_pv_, =̂=_ _̂_ _̂_^=) --.-^-
HS
^

Hatchbaclc Cherry Limousine Sunny 120Y Bluebird Break 180B 1770 cm3,
988 cm3, traction avant. Fr. 9250.- 1171 cm3, 4 portes, superéquipement. Fr. 9990.- 5 portes, grand espace de chargement. Fr. 13 890.-

Si près d'un million d'automobilistes européens ont choisi DATSUN, c'est de coffre , un miroir make-up, toutes les vitres
pour de bonnes raisons. La qualité supérieure et les nombreux avantages qui teintées, des phares à halogène, des sièges-
caractérisent chaque DATSUN ont fait de DATSUN la marque d'automobile couchettes etc sans aucun supplément de

i i j  Tri -n.. - T . A -ranTTTv . i _. •» pnx. La DA1 _ UN a tout ce que vous voulezjaponaise la plus vendue en Europe. Et ce succès, DATSUN, le quatrième £ès le départ.
plus grand fabricant de véhicules du monde, ne l'a pas qu'en Europe. Grâce à 5. Combien coûte une DATSUN?
sa fiabilité, son économie, sa sécurité et son exploitation sans problèmes, DATSUN vous offre pour votre argent
la gamme de modèles remporte un succès de plus en plus foudroyant dans 135 le maximum de contre-valeur. Vous pouvez
pays, imbattable qu'elle est avec son prix, ses formes et sa contre-valeur. avo^^ Chf $  Iïfflî cK ,avIc moteur 100°r J » 1 _» » ou 1200 cm3 des Fr. 9250.-, la Sunny avec

Et voici les bonnes raisons qui ont con- mais aussi parce qu'une DATSUN n'est pra- moteur 1200 ou 1400 cm3 dès Fr. 9990 -, la
vaincu un million d'automobilistes: tiquement jamais à l'atelier. Violet avec moteur 1600 cm3 dès Fr. 11780 -,

1. Fiabilité 3. Gamme de modèles la Bluebird avec 1800 cm3 dès Fr. 12 890.-,
Avec une DATSUN, vous achetez une Quelle que soit la voiture qu'il vous faut, la Laurel avec 2000 ou 2400 cm3 dès

qualité sans compromis. 17% de tous les vous trouverez chez DATSUN le modèle qui Fr. 15 390 - et la 280ZX de renommée mon-
employés, soit plus que chez n'importe quel vous convient parfaitement. De la petite diale dès Fr. 24 550.-.
autre fabricant d'automobiles du monde, Cherry économique et maniable à la voiture 6. Concessionnaires
s'occupent exclusivement du contrôle de de sport la plus vendue au monde, la 280ZX. Chez nos 220 concessionnaires, vous êtes
qualité et veillent à une exécution absolument D existe des DATSUN en Hatchback, limou- en bonnes mains. Des cours de formation

.. .  impeccable. C'est cette qualité qui rend sines familiales, combis, coupés, voitures de à Urdorf, siège central de DATSUN Suisse,
chaque DATSUN si durable, si sûre et si puis- sport, utilitaires (bus de 6, 9 ou 25 places) et permettent à chacun de nos représentants de
santé. Ce n'est pas pour rien qu'une DATSUN des voitures de livraison et camionnettes. connaître les moindres détails. Un moteur
Violet a gagné en 1979 le rallye Safari et le A 2, 3, 4 ou 5 portes, avec 4 ou 5 vitesses ou bien accessible et une construction claire et
rallye de l'Acropole (au rallye Safari, DATSUN automatiques, et des moteurs de 1 à 2,8 litres nette permettent d'effectuer immédiatement
a remporté la première place au classement (en partie avec injection). Dans la vaste et économiquement de petites réparations
général, le classement par catégories et de plus gamme DATSUN, vous trouverez exactement éventuelles. Bien entendu, chez DATSUN,
celui par équipes). Ce que cela signifie pour la voiture qui vous convient. les pièces de rechange sont caractérisées
vous, vous vous en apercevrez au plus tard 4. Equipement également par des prix extrêmement bas.
après avoir parcouru sans problèmes, avec Un équipement extrêmement complet 7. Livraison immédiate
votre DATSUN, les 100 000 premiers kilo- et confortable fait partie de chaque DATSUN. Nous ignorons les longs délais de livrai-
mètres. Des extras sont l'évidence même, pour les- son. La grande capacité de notre usine nous

2. Economie quels vous devez payer un supplément pour permet de vous livrer toutes les voitures pra-
Cette fiabilité extrême de DATSUN se toute autre voiture. Vous trouverez dans tiquement de suite. Visitez dès aujourd'hui

reflète également dans les frais d'entretien. Et chaque DATSUN des appui-têtes et accou- votre concessionnaire DATSUN, peut-être
ceci non seulement par ce que toutes nos doirs, un rétroviseur intérieur antiéblouissant, serez-vous dès demain parmi les automobi-
voitures ont une consommation incroyable- un compteur kilométrique journalier, une listes enthousiastes DATSUN.
ment faible (une Cherry 100A par exemple se lunette arrière chauffable, des essuie-glaces à 

^^^ 
_ __mmm_ \ m_K Hcontente de 5,3 litres aux 100 km et DATSUN 2 vitesses et un couvercle de réservoir à ___ P__ __ f__ __T ___ If t __ __.!_a gagné des tests de consommation dans le serrure. En outre, la plupart des modèles ont IJul g __ ¦_____ HT...monde entier, de l'Australie à la Finlande), un dégivreur de vitres latérales , un éclairage B__F__lr ____ màW^̂ m m

<̂ =======_ Qualité et fiabilité
xi_^ Jgpg 1 -^rr̂ -

Laurel Limousine 200L Window-Van E20 Coupé 280ZX
1997 cm3, 6 cylindres. Fr.15 390.- 1982 cm3, 75 CV-DIN (55 kW). Fr.17 550.- 2753 cm3, 6 cylindres, 5 rapports. Fr. 24 550.-

__ ^__ CANTON DE NEUCHÂTEL : Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, (038) 25 73 63. La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand + Asticher, (039)
^-P--____ 23 51 88. La Chaux-de-Fonds : Frédéric Winkel mann, Garage du Puits , (039) 22 17 81. Canton de FRIBOURG : Bulle: Garage Moderne S.A.. (029) 2 63 63.

H AT .1 ll_ I Domdidier: Garage Aegerter , (037) 75 12 69. Dudingen : F. Vonlanthen , (037) 43 11 67. Fribourg : Garage Fredy Hanni S.A., Rte de Marly, (037) 22 32 03.
l-»'- _..-l_ .  . | Fribourg : Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, (037) 22 82 77. Nuvilly : SOVAUTO Lambert S.A., (037) 65 15 45. Plaff eien : Gebrùder Rappo AG, (037)

~ _̂Wy 39 12 43. Posieux: R. Gevisier , (037) 31 22 35. Riaz : Luis Moret , Garage de la Prairie , (029) 2 70 91. Romont: A. Winkler , (037) 52 15 88. Schmitten : Ernest
^̂  ̂ Schopfer, (037) 36 12 71. Canton de GENÈVE: Genève : Datsun Autohandels AG, Rue de Lausanne 20, (022) 32 55 00. Châtelaine Avanchet : W. Dugrand-

praz, 54, chemin de l'Etang, (022) 97 01 01. Canton du JURA : Courtedoux : G. Jobin, Garage de l'Aérodrome, (066) 66 67 34. Courtètelle : R. Membrez , Garage Rapide-Sports,
(066) 22 19 63. Dévoiler : Georges Fell, Garage des Collines, (066) 22 70 57. Canton de VAUD: Aigle: Garage du Bourg, Daniel Genoud, (025) 2 39 65. Bex : Garage des Alpes,
A.-M. Schaer, (025) 522 72. Bussigny: Centre Technique Montchoisi, (021) 87 9421. Chardonne: Garage de Bugnon, G. Arr.stein, (021) 51 07 63. Cudrefin : Garage B. Fores-
tier, (037) 77 13 70. Lausanne: Garage Montchoisi S.A., Avenue de Montchoisi 49, (021) 27 72 51. Lausanne : Garage delà Sallaz, (021)32 55 91. Lausanne: Garage de Champrilly
S.A., (021) 25 00 14. Lausanne: Garage von Rohr S.A., (021)26 45 56. Lausanne: Garage de la Biécherette, (021) 3670 57. L'isle: J.-D. Chapuis, Auto-Garage, (021) 87 51 48. <
Montreux: Garage Widmer , (021) 62 36 71. Nyon: Garage de la Ruche, R. Pinel, (022) 61 32 17. Palézieux : Garage H. Pousaz et Fils, (021) 93 81 68. Payerne: Garage des g
Foules, (037) 61 68 72. Romanel : Garage de l'Orio S.A., (021)34 93 71. Yverdon : Garage Lodari, rue de la Plaine 53, (024) 21 70 62. Canton du VALAIS : Ayent : Garage du Wild- S
horn, G. Dussex, (027) 38 14 76. Brig-Glis : Garage Sport, W. Seematter, (028) 3 28 07. Conthey : S. Weiss, Garage Edelweiss, (027) 36 12 42. Martigny : P.-M. Ramuz, Garage du *
Levant, (026) 2 14 47. Massongex : Albert Morisod, (025) 71 37 35. Saint-Léonard : Garage Stop, R.Zwimpfer, (027) 31 22 80. Saxon : Raymond Metroz, Garage International, (026)
6 35 35. Sierre : Garage de Finges. J. Zermatten, (027) 55 10 06. Sion : Garage Théier, (027) 2 48 48. Steg-Gampel : Stern Garage, Ch. Sterren, (028) 42 23 23. Tasch: Garage Alphu-
bel, E. Lauber, (028) 7 65 50. Veyras : Garage du Muzot, G. Perren, (027) 55 12 25.
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'Au court-bouillon 0 ;> §§I LA CUISINE/

UNIVERSITÉ POPULAIRE I
NEUCHATELOISE k

1979-1980 (y
Programme à disposition: début septembre !:. ..

(librairies bibliothèque, secrétariat) \ ' _ ,.

DÉBUT DES COURS : FIN OCTOBRE OU MILIEU JANVIER T - f?

NEUCHÂTEL-LITTORAL 'M
1. Littérature française: Les grandes œuvres classiques WimM. R.-L. Junod, jeudi, 9 séances dès le 25 octobre. _&Ê2. Littérature étrangère : L'œuvre de Kafka |*|2

M. E. Gfeller, mercredi, 5 séances dès le 16 janvier 1980. rïfâ!
3. Spiritualité : %$'<

Le messianisme juif et les autres messianismes •* (<¦&
M. A. Abecassis, mercredi (toutes les 2 semaines) 5 séances fëffi
dès le 9 janvier 1980. jpïïft

4. Philosophie : L'œuvre de Platon K&È
M. E. Merlotti, vendredi, 4 séances dès le 18 janvier 1980. ;' ,J ?|

5. Psychologie : les révélations de l'écriture et du visage |̂ > .
M. Ch. Baroni, jeudi, 2 séances dès le 1er novembre. 4 ::'j

6. Education : l'adolescence KWS
M. G. Favez, jeudi, 3 séances dès le 14 février 1980. Wka

7. Les civilisations anciennes de la Turquie i SKJ
M. A. Cattin, mardi, 6 séances dès le 23 octobre. E|§1

8. Beaux-Arts: approche de l'art moderne HSféj
M. A. Siron, mercredi, 3 séances dès le 16 janvier 1980. K$Ê9. La musique hongroise :(de Liszt à Bartok) ||||
M. L. de Marval, lundi, 6 séances dès le 22 octobre. œ||

10. Ethnologie: Madagascar, le culte des ancêtres 5 ' ,~;
M. A. de Rakotozandrini, vendredi, 3 séances dès le 26 octobre. W _.>

11. Santé-médecine :hygiène et prévention ^v|
MM. Cl. Borel, J.-P. Jeanneret, J.-CI. Jornod, M. de Meuron, _W&
P. Pilloud, jeudi, 5 séances dès le 10 janvier 1980. gs»

12. Santé :préparation à une naissance heureuse EÏgj
Mme N. Portenier, lundi, 5 séances dès le 22 octobre. ^_4«

13. Economie : pour suivre l'actualité économique Sj  , 
¦

Mme Y. Jaggi, jeudi, 3 séances dès le 14 février 1980. WÊ14. Vignes et vins: \
M. J.-R. Humbert-Droz, mercredi, 4 séances dès le 7 novembre. |."V

15. Nature neuchâteloise: ' f \
MM. Cl. Mermoz, Ph. Kùpfer, J.-P. Schaer, B. Matthey, |p|
A. Jeanneret, mardi, 5 séances dès le 6 novembre. ( %

16. Astronomie : p
M. F. Egger, lundi, 5 séances dès le 14 janvier 1980. &ÉÊ17. Electronique : électricité générale ; -T- .
M. R. Perrenoud, mardi 20 séances dès le 23 octobre. fcpfeg

18. Mathématiques :géométrie-calcul différentiel '¦ ¦- '¦ ':i
M. M. Arnoux, lundi, 20 séances dès le 22 octobre. fmÊ19. Arabe :langue et culture ?|WM
M. M. Abdallah Serag-EI-Dine, lundi, 14 séances dès le WM
22 octobre. &M

20. Grec moderne :cours pour débutants \ ...
M. K. Ladakakos, vendredi, 9 séances dès le 26 octobre. Si. J

21. Espagnol :degrés moyens et avancés V-/ .
Mme F. Bravo, jeudi, 14 séances dès le 25 octobre. £||S

22. Anglais :niveau moyen Ï ~~À
M. F. Chopard, mercredi, 16 séances dès le 24 octobre. ^V |

23. Français: -," _,.s
cours de perfectionnement pour des personnes de langue &£&

.-; étrangère fe/3
M. P. Leuba, mardi, 9 séances dès le 23 octobre. S&3

24. Nouveau: Cours destinés aux mères de jeunes enfants : p' ';
langues, créativité, musique, littérature, etc. ^Cj

^ 
mardi de 14 h 15 à 16 h dès le 22 octobre. i fe/ï
Enfants en garderie gratuite - ,;:
N.B. Séance d'information : mardi 2 octobre à 16 h 15, Wfâ
Collège latin, salle circulaire. WM25. Nouveau: Préparation aux examens de maturité fédérale
Séance d'information: jeudi 25 octobre à 20 h 15 £•' . ,|

: Collège latin, salle N° 3 (rez-de-chaussée). Bg&j

VAL-DE-TRAVERS S|
26. Histoire de l'art : la danse de l'antiquité à nos jours WM

Mme I. Aschwanden, jeudi, 3 séances dès le 17 janvier 1980. Wiw
27. La fiscalité neuchâteloise

M. L. Huttenlocher, jeudi, 1 séance le 29 novembre.
28. Jardinage Wk%M. J. Sandner, mercredi, 4 séances dès le 3 octobre. |; |
29. Energies d'aujourd'hui et de demain '' ,

MM. D. Curchod, R. Heizmann, B. Matthey, M. Lack, mercredi, || f|
' 4 séances dès le 6 février 1980. |v ,5

VAL-DE-RUZ M
30. Le Val-de-Ruz au XVIIIe siècle |||

M. M. Evard, mardi, 4 séances dès le 13 novembre. 'fe&
31. Le monde fascinant des fourmis f\ _§

M. M. Burgat, mercredi, 4 séances dès le 21 novembre. ||g
32. Les plantes médicinales et la santé ";?f%

M. P. Stucky, jeudi, 3 séances dès le 15 novembre. jr&jï

Programme à disposition : début septembre kf&j
(librairies, bibliothèque, secrétariat) [ji;

Secrétariat U.P.N : collège latin - 1er étage (N° 17) $j t
Tél. (038) 24 76 64. §!__37272-A t.-ïgt

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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RÉSUMÉ: A l'âge de trente-sept ans, Adrienne, épuisée par la
maladie,craintd'être supplantéeàlascènepardejeunes rivales. :

¦ / ruui niuiiut_ r _e UUIH -il- -_ i udp-uit., KUIIOIIIIO UUUIU. ae ;
| passer, au cours de la même représentation, d'un rôle tragique à
> un rôle comique. La Comédie-Française pour la date du 15 mars :

1730 annonce donc M"* Lecouvreur dans l'«Œdipe» de Voltaire
et dans «Le Florentin»'dé La Fontaine. Ce soir-là, un quart |

i d'heure avant d'entrer en scène. M"* de La Motte trouve
; Adrienne allongée sur le divan de sa loge. Son visage est émacié.
! La souffrance décompose ses traits.

; 2) M"° de La Motte tâte le poulsd'Adrienne, le trouve beaucoup
| trop rapide et conseille à son amie de se faire excuser. «Mon
! public m'attend, je jouerai encore ce soir», dit Adrienne. Puis t
} avec un soupir déchirant, elle ajoute : «Mais je crains que ce ne .
j soit le dernier. Ma carrière n'aura pas été longue.»
! M"0 de La Motte s'efforce de dissiper ce sombre pressentiment :
¦ «Allonsdoncilne s'agitqued'unefatigueetd'uneindisposition »
| passagères. Après quelques soins et beaucoup de repos, vous

retrouverez très bientôt votre place parmi nous.»

• 3) Des coulisses, les habilleuses, les machinistes et les autres :
acteurs observent Adrienne avec angoisse. A son comporte- !

; ment tout à fait inhabituel, tous ceux qui la connaissent bien :
devinent sa souffrance. Elle joue la plupart des scènes assise. :
Lorsqu'elle est obligée de rester debout, on voit ses mains se •

; crisper sur le dossier d'un fauteuil. Mais par un incroyable effort
» de volonté, rien dans sa voix ni dans son jeu ne trahit le dur i¦ combat qu'elle mène pour dominer la douleur.

: 4) Voltaire vient la voir dans sa loge après «Œdipe». «J'ai bien !
; mal joué ce soir. J'ai besoin de votre indulgence pour n'avoir pas :
• mieux défendu votre oeuvre. Mais, s'empresse-t-elle d'ajouter, je »
: vais faire de mon mieux pour être à la hauteur dans la seconde ï
: pièce.» - «C'est un rôle très long et très fatigant, remarque :
• Voltaire. Je crains que cela ne soit au-dessus de vos forces. ;
: Croyez-moi, vous feriez mieux de demander à M"0 Aubert de •
î jouer à votre place.» S
• •
l Demain: Partir en beauté

62. SOMBRE PRESSENTIMENT \
î ¦ . ._ -— . *. -• - -P -_«_______¦_____ __!B 

SUISSE -.-/— JL̂(loiyiAWDE W;
/̂ Bl_ 17-45 Point de mire
<r~~- 17.55 Téléjoumal
L, ,_J 18.00 Vacances Jeunesse
"htf_\ Vicky le Viking

5*» Basile, Virgule et Pécora

[
"""Ï 18.30 Les animaux du soleil

L À Chaleur
mmâ 19.00 Un jour d'été

Evénements du jour en
Romandie

19.30 (N) Harold Lloyd
llMfc Courts métrages
i-  ̂ 20.00 Téléjoumal

ĝ. 20.20 Rythme
r—i et résistance
L. J La musique des Noirs
/____ d'Afrique du Sud
/ _H_ Délaissant les interviews

? 

ou films toujours tournés
en anglais, Jeremy Marre
a choisi un moyen

/wL d'expression
/<-__R universel: la musique

 ̂
21.10 L'île aux trente

O 
cercueils

d'après Maurice Leblanc (2)
_ i réalisé par Marcel Cravenne

/L _B_ 22.05 Rencontres folkloriques

a 

internationales Fribourg 1978
Les danseu rs coréens
du Pongsan

/!_]_& 22.25 Téléjournal

? 

22.35 Cyclisme à Amsterdam
Championnats du monde

IHUff sur piste
/ ___-_

W IFRANCE t l :<ifi
/ _Ë_k 

¦ ______!
r n 11.30 Doris comédie (37)
L _) 12.00 T F 1 actualités
MÉ_ 12.30 Objectif «Santé»
LS3.K Les erreurs culinaires
\ I 12.40 Les mystères de l'Ouest
_V|iaS La nuit de l'amnésique

/ SEEà 13 35 Vicky le Viking

? 

Le trésor des Winkas
14.05 Acilion et sa bande

/«& 16.40 Mémoires en images
LUS de Lord Mounbatten

__, J 18.00 Anne jour après jour (51)
j ^S_  18.15 Jeunes pratique

S 

18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

Les animaux du Gange
/ÈjL 19.00 TF 1 actualités >
— -~ 19.35 Miss (4)
I J 4. Miss et le maître chanteur

A 20.30 La guerre? des
/ _̂_ profondeurs
? 

La lutte féroce que se livrent
les forces de l'OTAN
et les sous-marins soviétiques

M Caméra Je
? 

« L'hypothèse du tableau
volé», film de Raùl Ruiz,

1__S d'après une idée
/_H^ 

de Pierre Klossowki
*• ' *i Le thème: Un collectionneur possède
[ J une série de tableaux d'un peintre du
Kl siècle dernier, Frédéric Tonnerre, mais
/ iïW une t0'le manQue à sa collection. Les
A;___h spéculations les plus baroques tour-
f ^

J nent autour de ce tableau volé qu'il
L - -j s'agit de retrouver et de recomposer

_ ____ pour que l'ensemble de la collection
X _Bk ait un sens et pour découvrir la raison

? 

du scandale que les tableaux provo-
quèrent autrefois.

^.. 21 _. TF1 dernière

___HK_J _-_C_JI___.

FRANCE 2 : e
^~\

11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
13.35 Les arpents verts

Que d'eau... que d'eau
13.00 Aujourd'hui Madame

Les grandes voyageuses

14.00 Drôles
de dames (3)

3. Week-end mouvementé

15.00 C'est nous...
La Pologne, vue à travers
le regard d'une Française

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 Le grand
échiquier

Jacques Chance! a demandé,
selon une tradition bien éta-
blie, aux techniciens du Grand
Echiquier de faire leur propre
programme, en choisissant ce
qu'ils ont préféré dans les
émissions précédentes

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <^>
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

19.00 Cheval mon ami
Cavaliers du Caucase

10.30 Manon
film d'Henri-Georges Clouzot
d'après l'abbé Prévost
avec Cécile Aubry
et Serge Reggiani

21.10 Soir 3 dernière

SUISSE ,J\.nAIEMAHHQOE ĴrSff
FERA 1979

Reprise de différentes
émissions entre 10 h 15
et 16 h

12.15 Stubete im Rossfall Z'Urnàsch
émission populaire

14.00 Sciences et techniques
15.15 George

série
avec Marshall Thompson

16.00 Seniorama
17.00 La maison des jouets
17.30 La venue des touristes

Vivre dans un pays
en développement

18.00 Nicholas Nickleby 6
Série anglaise

18.50 Téléjoumal
19.05 Hommes - Marchés -

Musiciens
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Der eîserne
Gustav

série d'Herbert Asmodi
21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Cyclisme à Amsterdam

SVIZZERA rT v̂/7
.ITAUAI.A l^̂ l
18.10 Per la gioventù

18.30 Andiamo a... (6)
19.05 Telegiornale

10.15 I corsari
19.40 Asmat (1)

regia di H. Hôninger
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 I prlglonlerl
deH'oceano

film di Alfred Hitchcock

Tallulah Bankhedd nel film (Foto TSI)

22.15 Telegiornale
22.25 Ciclismo da Amsterdam

ALLER. AGNE 1 (̂ )
13.15 Videotext-Versuchsprogramm.

15.55 Tagesschau. 16.00 Von der interna-
tionalen Funkausstellung 1979 Berlin. 16.45
Gehâuse der Zeit , Dokumentarfilm. 17.15
Islandponies. 17.35 Funkausstellung aktu-
ell. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.25 Musikmarkt. 18.30 Sandmànnchen.
18.45 Unter Ausschluss der Oeffentlichkeit ,
Aktion Warenhaus. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Von der interna-
tionalen Funkausstellung 1979 Berlin. 21.00
Von der internationalen Funkausstellung
1979 Berlin. 21.45 Ailes oder nichts. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra.
Rad-WM, Bahn-Wettbewerbe. 23.30 Bêla
Bartok: Konzert fur Orchester. 0.25 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <̂ jf^
16.00 Einfùhrung in die Kommunika-

tionswissenschaft (7). 16.30 Heute. 16.32
AusdemSommergarten. 17.30Heute. 17.45
Schauplatz Berlin. 19.00 Heute. 19.30 Ein
Abend aus Wien. Von der Burg zum Prater.
Es tanzt das Ballett der wiener Volksoper.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Der Bundes-
kanzler im Reichstag. Helmut Schmidt im
Gesprach mit Journalisten und berliner
Bûrgern. 22.35 Das kleine Fernsehspiel Ge-
fângnis - Alexandre von Sivers. 23.25 Heu-
te.

AUTRICHE 1 .ËÉ
10.30 Der Wunderknabe. Klamaukkomb-

die mit Jerry Lewis, Ina Balin. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Bitte zu Tisch. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 18.54 Mode-
revue. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Sport-Nach-
richten. 20.15 Der Zweite Weltkrieg (2). Der
Schein des Sièges. 21.00 Fanny und Annie.
Fernsehspiel von Jack Pulman nach einer
Erzâhlung von D. H. Lawrence. 21.50 Nach-
richten und Sport.

C'est nous... r-n
La Pologne 

^
-

Antenne2:15h 
^%

Jacqueline Alexandre s 'était déjà 
 ̂

J
rendue en Pologne il y a trois ans. Elle y {

j *̂» .
retourne aujourd 'hui, pour nous per- /__¦_.
mettre de découvrir à travers son r "*1
regard, le regard d'une Française, la L J
vie de la Pologne et des Polonais. - é^âli

C'est par une évocation historique ¦- ¦»«
que commencera cette émission. En [̂  j
effet, le Ie' septembre est une date ï j j m
capitale pour la vie du pays : le quaran- / _̂ %,
tième anniversaire de l'invasion aile- p -j
mande de 1939. On parlera aussi des L J
liens séculaires qui lient la Pologne et i._j_*:=
la France, de la présence française / $$__
aujourd'hui en Pologne. r- -i

Puis, Jacqueline Alexandre s 'in té- jasa
ressera à la vie quotidienne des Polo- \/ iÉ__ \
nais. Elle nous fera rencontrer un cou- , y_"̂ _t:
pie de citadins, nous conduira à la
campagne, à la découverte du monde — ¦r~
rural et des coopérati ves agricoles, /j SM
nous montrera les merveilles de la J,"̂ _S
nature, le souci des Polonais de la
protéger; nous découvrirons aussi *" _j~
l'immense richesse de la culture polo- '¦¦

/m/L
naise, de la musique de Chopin à l'art L 1
d'aujourd'hui: mime, dessins animés,
opéra, théâtre, cinéma, télévision, m \rA
L'émission sera abondamment il/us- '

/ WêL
trée de ballets, de folklore, de chan- J. —
teurs de variétés. Et on verra à quoi |
rêvent les Polonais. , , :M;sa

Parmi les in vités, des Polonais qui L_____~
ont vécu en France, le directeur du [ j
Musée de Cracovie, un jeune couple, L J
un directeur de coopérative agricole, \ Jj ÊÈ
un grand producteur de télévision, de v^^
nombreux artistes... \ "1

/___

2*n* 4iWS___ _̂7___£ï_3 "̂LJ <<ti* ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES ?

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION '_ ~~*

Inf. toutes les heures, défi h.23 h (sauf à 21 h), ' |
et à 12.30 et 23.55.6 h, le journal du matin, avec à: -« "A .
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.58, minute / ĵjjijj» :
œcuménique. 8.05, revue de la presse romande. /____.
8.14, chronique routière. 8.15, spécial vacances, Y "k
avec à: 8.25, mémento des spectacles et des [ J
concerts. 8.55, bulletin de navigation. 8.58, minu- _ ^

~.
te œcuménique. 9.05, la puce à l'oreille. 12 h, :/wb
informations + appels urgents. 12.05, la cavale. ['" »
12.30, le journal de midi et édition principale, t T
14.05, la radio buissonnière, avec à: 16.05, feuille- L J
ton : Thyl Ulenspiegel (14), roman de Charles de .Jsft .
Coster. / _ÏHL

16.15, la cavale. 18.05, inter-régions-contact, EjHi
avecà : 18.20, soir-sports. 18.30, le journal du soir. I 1
19.02, revue de la presse suisse alémanique. L J

- 19.05, couleur d'un jour. 20.05, Le meurtrier de [.____.
Gri quatown, court métrage de Wolfgang Alten- _ î!_|K
dorf. 20.30, sous les pavés, la plage. 22.05, blues ¦" . 5-
in the night. 24 h, hymne national. i

RADIO ROMANDE Z / ^Êk
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse- » «¦

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, connais- |
sances , avec à: 9.05, le temps difficile. 9.30, le -» J
cinquantenaire du bureau international d'éduca- I ,_ §_ \
tion (1). 10 h, collages. 10.30, pour l'amour de / _____
l'art. 11 h (S), Suisse-musique. 12 h (S), stéréo- r ~\
balade. 12.50, les concerts du jour. 13 h, Formu- i \
le 2. 13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réalités esti- }"< _m
vales. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), hot line, :*l_mÊ
avec à : 17 h, rock line. 18 h, jazz line. 18.50, per i ________»
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, novitads. r "i
19.30, journal à une voix. 19.35, la librairie des I J
ondes. 20 h (S), à l'opéra, avec à : 20.05 (S), soirée f~ . S3
musicale interrégionale: Festivals 1979 - /WM :
Salzbourg : La Clemenza di Tito (La Clémence de C3B
Titus), musique de Wolfgang Amadeus Mozart. T T
23 h, informations. 23.05, hymne national. [ 1

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /_ ¦ _ _
Inf.: 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, f 

"1
16 h, 18 h,22 h,23 h.6.05, bonjour. 8 h.notabene. L, J10 h, agenda. 12 h, musique populaire. 12.40, _>>___:
rendez-vous de midi. 14.05, musique classique / ___.
légère non-stop. 15 h, Kurt Félix au Studio?.

16.05, théâtre. 17 h, tandem. 18.30, sport. 18.45, |
actualités. 19.30, musique. 20 h, causerie. 22.05, L -i
nouveautés du jazz. 23.05-24 h, folk and Country. i t̂è_  I

_0__0&__Qaitt3

RADIO -T _ D¦¦———>—**— "3g

Un menu
Salade espagnole
Rôti de bœuf
Pommes de terre nouvelles
Haricots sautés
Coupes aux myrtilles

LE PLAT DU JOUR:

Salade espagnole
Ingrédients : une salade verte ou d'endives,
deux boîtes de sardines, un verre d'olives
vertes, trois tomates, trois œufs durs, 125 g
de jambon cru, sel, poivre, paprika,
moutarde, vinaigre, beaucoup d'huile
d'olive.
Recouvrez la salade des sardines, olives,
tomates coupées en petits quartiers ainsi
que des œufs. Placez dessus le jambon
coupé en bandes.
Préparez une sauce à base de sel, poivre,
paprika, moutarde, vinaigre, et huile
d'olive.
Arrosez-en la salade. Vous pouvez égale-
ment servir cette salade nature, en plaçant à
côté les différents condiments de façon que
chacun puisse l'assaisonner à volonté.

Le conseil du chef
Les ressources de la crèm*

Une sauce à la crème n'est pas forcément
lourde. Bien au contraire, une béchamel ou
une Mornay dans lesquelles on remp lace
un tiers de lait par un peu de crème fraîche
sont souvent beaucoup plus fines. La crème
fraîche permet aussi d'allonger une saveur
plus légère.
Mais il faut bien sûr bien mélanger le tout.
Une bonne solution pour un poisson froid :
ajoutez à votr_ mayonnaise souvent trop

ferme un peu de crème fraîche (une cuille-
rée pour 125 g), mélangez bien et repoi-
vrez : vous obtiendrez une délicieuse
mayonnaise bien montée mais encore sou-
ple.

Gymnastique
Pour assouplir les articulations

Visage vers lesol, appuyée sur les bras, une
jambe tendue en arrière, l'autre fléchie,
remplacer le pied avant par le pied arrière et
inversement en sautant sur la pointe des
pieds, rapidement. Effectuer ce mouve-
ment 5 minutes.
Le corps bien droit, les mains sur les han-
ches, effectuer un petit pas en avant, puis
en effectuant un petit saut sur la pointe des
pieds, changer le pied en avant par l'autre
pied. Répéter ce mouvement en un sautil-
lement rapide - 30 fois.

Maison
Deux «recettes» d'amidon

Pour amidonner les vitrages, servez-vous
soit des produits du commerce, soit d'eau
de riz : faites cuire 50 grammes environ de
riz lavé dand deux verres d'eau. Passez,
puis ajoutez assez d'eau bouillante pour
obtenir un litre de liquide.
Pour l'eau gommée : comptez 3 à 5 gram-
mes de colle arabique pour un demi-litre
d'eau. Faites dissoudre à l'eau froide,
portez à ébullition de 10 à 15 minutes. La
préparation doit être lisse et fluide, collant
légèrement aux doigts. Vous n'oublierez
pas d'ajouter un antiseptique, par exemple
un centimètre cube de formol pour un demi
litre d'eau. Passez à travers une mousseli-
ne. Plongez le voilage humide, foulez légè-
rement, essorez et faites sécher. Repassez
légèrement humide.

l̂lflftfMk POUR VOUS MADAME
ï
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
x). seront entreprenants et n'auront pas
xi- peur des risques.

*
% BÉLIER (2 1-3 au 20-4)

J Travail : Ne manquez pas de faire bon

Î 
accueil à une surprise sur le plan des
achats. Amour: Le 10r décan est sous

J l'influence profonde d'une passion qui
3- est bien difficile à dominer. Santé :
ï Votre cœur est souvent fragile. Il redou-
J te les brusques émotions.
H-
*
j  TAUREAU (21-4 au 21-5)
it Travail: Vous vous adressez souvent à
Jr des caractères dont il vous faut vaincre
? la grande inertie. Amour : Vot re entente
jj . avec le Verseau est parfaite si vous
* appartenez au dernier décan. Santé :

J Entretenez avec soin la souplesse de
ï vos articulations en pratiquant un sport
* vif et léger.
A-

| GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

j  Travail : Ne comptez pas sur un succès
^. facile. Perfectionnez votre technique.
>}- Amour: Vous êtes très attiré par le

J Bélier dont vous acceptez la bienveillan-
ï te autorité. Santé : Lorsque vous vous
ï trouvez dans unezone d'airpur.respirez
y profondément.

ï CANCER (22-6 au 23-7)
+ Travail : Vous serez appelé à prendre
J parti dans un différend assez grave qui
ï opposedeux devosamis. Amour : Vous
j  vous entendez bien avec le Cancer qui
J admire beaucoup la fermeté de votre
5 caractère. Santé: Vous aimez beaucoup

les voyages mais vos intestins y pren-
nent de grands risques.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Tout ce qui est théâtral attire
votre attention. Le Lion vous servira
d'exemple. Amour: Un projet de
mariage est possible si vous avez une
grande attirance pour la Balance.
Santé : Votre élément est l'espace. Ainsi
aimez-vous beaucoup les voyages et les
distractions.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un voyage bien organisé, ayant
un but commercial précis, peut vous
donner une grande réussite. Amour: Il
est bien rare que vous ne sachiez pas
contracter un mariage heureux. Santé:
Méfiez-vous des toux persistantes, des
rhumes qui n'en finissent pas.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Vous pouvez vous établir pour
un certain temps. Consolidez fortement
votre position. Amour : Votre attache-
ment pour le Lion atteint une sorte de
maximum. Il vous permet de mieux
comprendre son caractère. Santé : Le
sport entretient très bien votre souples-
se et votre énergie musculaire.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Evitez ce qui pourrait être une
occasion de procès. Vous seriez trop
longtemps inquiété par lui. Amour:
L'amitié que vous inspirent les
Gémeaux est un facteur de grand enri-
chissement intellectuel. Santé : Ména-
gez vos poumons. Montez sans hâte aux
étages supérieurs si vous transportez
des paquets.

*¥J^¥^rMMt¥^¥^¥^¥*¥^¥^¥AMMfMM^
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SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) %
Travail: Vous avez beaucoup de chance S
dans la réalisation de vos projets. Les x}-
obstacles tomberont d'eux-mêmes. JAmour: Des chances de mariage vont ï
vous servir car elles s'orientent avec jt
bonheur. Santé : Si vous pratiquez des *
sports qui présentent des risques, ï
pensez surtout à vos chevilles. JJ-

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ï
Travail: Vous pouvez travailler avec le *
Sagittaire et la Balance, dont les chan- J
ces complètent bien les vôtres. Amour : jt
Le sentiment est à son maximum. Il fait >r
désirer très vivement le mariage. J
Santé : La montagne vous attire 3.
toujours, ainsi que cette eau très pure 4
qui vous fait le plus grand bien. J

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) î
Travail : Le dernier décan obéit à deux ï
courants ce qui n'est pas facile car l'un j
risque de détruire ce que l'autre à Jconstruit. Amour: Le sentiment guide ï
toujours votre choix qui a des préféren- *
ces. Elles vous épargnent la monotonie. J
Santé : Votre ossature est souvent dêli- jT
cate. Elle exige à tout âge de particuliè- j
res attentions. J

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Votre autorité s'exerce de façon Jtrès modérée ce qui la rend facile à sup- ï
porter. Amour: Vous serez particuliè- ï
rement bien inspirés, toutes vos lettres J
affectueuses seront bien rédigées. JSanté : Conservez un poids raisonna- 5
ble. Trop faible, vous anémiez vos Jr
dépenses naturelles. ï

oMira i -_>c_r.Mi.i_>
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
1. Se tient parfois au sommet. 2. Chargés

d'un alcaloïde calmant et somnifère.
Période. 3. Elle se remplit à l'office. Particu-
le. Explosif. 4. Polissage par frottement. 5.
Préposition. Pièce légale. Note. 6. Fils de
Dédale. Vapeur qui se condense sur un
corps froid. 7. Capitale africaine. Se dégon-
fle quand on le presse un peu. 8. Eau
courante. Unis. 9. Font cesser. 10. Femme
d' une beauté majestueuse. Pièce.

VERTICALEMENT
1. La nuit peut vous le porter. Lettre dou-

blée. 2. Trou dans un mur. Matière rési-
duaire. 3. Noyau de la Terre. Distrait. 4.
Note. Obligeante mise en garde. Abrévia-
tion d'un titre. 5. Enveloppe de certains
fruits. Mets délicat. 6. Narration. Général
italien. 7. D'un auxiliaire. Petit récipient
rond. 8. Possessif. Etablissement indus-
triel. 9. Instrument de supplice autrefois
utilisé en Chine. Abrège un discours. 10.
Butées.

Solution du N° 201
HORIZONTALEMENT : 1. Flibustier. - 2.

Pareille.-3. Etés. Me.Ut.-4.Tic. Gers-.-5.
Image. Saba. -6. Ni. Ont. Uri. -7. Desser-
vit.-8. Miss. Lues.-9. Attelle. Eu.-10. Le.
Siestes.

VERTICALEMENT : 1. Fretin. Mal. - 2.
Timidité. - 3. Ipéca. Est. -4. Bas. Gosses. -
5. Ur. Gens. Li. -6. Sème. Telle. -7. Tiers.
Rues. - 8. II. Sauve. - 9. Elu. Brisée. - 10.
Retrait. Us.

$£_& Problème N" 202 

LE MOT CACHé fiÉÉS MOTS CROISÉS
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MOTO
GRAND PRIX

avec STEVE MCQUEEN1 <
Complément : CLAY _

12 ANS REGAZZONI § LOCATION
PEPIANO

1 Un instrument de location
6 est le meilleur test po ir
4 révéler un talent. Déduction

en cas d'achat.
2 Accordages.
% Service de réparation
¦ dans nos propres ateters.

Hug Musique
¦ La plus grande
' maison de musique de Suisse
j  Neuchâtel , en face de la Poste, tél.038 25 7212
J 42613-A

42390-A

Cours du soir
CISAP-Neuchâtel

Mécanique
(art. 41 CPLN-CISAP)
Soudure (CISAP)
Electronique (CISAP)
Pour les informations et inscriptions :
(dernier délai 15.10.79)
Centre de formation professionnelle
CPLN
La Maladière 83
2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 78 79. 4311 O-A

Le plus grand succès comique
de cette décade!
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UGO TOGNAZZI
MICHEL SERRAULT

MICHEL GALABRU

La Cage
aux Folles
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Congrès francophone: résolution
j sur les événements du Jura bernois

DELÉMONT (ATS). - Les participants à
la 5°" conférence des communautés ethni-
ques de langue française, réunie à Delé-
mont, ont pris connaissance mercredi d'une
résolution de leur comité permanent
concernant les différents événements qui se
sont déroulés dans le Jura bernois en rap-
port avec les réceptions et visites qui
étaient organisées à leur intention. Selon le
texte, la cause de ces événements est due
« au fait qu'un peuple ayant droit à l'auto-
détermination (en l'occurrence de langue
française) a été divisé contrairement aux
normes de droit international contenues
dans les résolutions des Nations unies.
Une telle erreur ne peut qu'engendrer,
entre populations de langue différente, et
finalement entre les Etats eux-mêmes, des
tensions à intensité croissante ». Le comité
rappelle qu'en 1971 déjà il avait dénoncé
les règles appliquées pour l'autodétermina-

tion du peuple jurassien comme contraire _
au droit des gens. =

Dans leur résolution, les participants =
constatent notamment que les congressis- _
tes « invités à quelques aimables récep- =lions» dans te Jura méridional ont été' =
menacés de violence par voie de presse =
sans que les autorités fédérales aient au =
devoir réagir, que le gouvernement bernois =
a déclaré indésirables les ressortissants des =
pays représentés, que le propriétaire d'une _=
fabrique sise à Courtelary a dû renoncer =
contre son gré i faire visiter son entreprise, _
« des éléments bernois l'ayant sommé =
d'agir ainsi faute de quoi ils feraient sauter _
l'usine» et que cent cinquante participants =
qui revenaient d'excursion en car «sont =
tombés dans une embuscade à La Perrière, =
commune jurassienne demeurée dans le =
canton de Berne, les agresseurs ayant usé =
d'explosifs et d'engins pyrotechniques». =

Conseil fédéral: Jura et finances sous la loupe
Figureront à l'ordre du jour les questions qui

se posent en vue de l'édification du nouveau
canton et de l'application des accords de colla-
boration entre le Jura et le canton de Berne. \Les événements de La Perrière seront égale-
ment discutés.

Il a aussi été question du budget de la Confé-
dération pour 1980. Le gouvernement a pour-
suivi , en collaboration avec l'administration,
'ses efforts pour réduire le déficit et le faire
descendre le plus possible en-dessous du
découvert prévisible de 1,5 milliard. Le
conseiller fédéral Georges-André Chevallaz a

terminé, pour sa part , ses discussions avec les
responsables des sept départements en vue de
limiter les dépenses.

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Le Conseil fédéral a fixé au 1er octobre 1979.
l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1979
sur la protection de la vie privée. La réglemen-
tation des écoutes prescrites officiellement par
les organes civils et militaires auxquels
incombe l'administration de la justice pénale
de la Confédération sera de ce fait modifiée.

Les conditions requises à cet effet seront déli-
mitées désormais de manière encore plus préci-
se. Les mesures de surveillance ordonnées
seront en. outre toutes contrôlées judiciaire-
ment.

Les législateurs cantonaux sont invités à
régler légalement les mesures officielles de
surveillance et à prévoir une instance judiciaire
de contrôle. Durant une période transitoire de
trois ans, les organes cantonaux d'instruction
pénale seront autorisés à ordonner des mesures
officielles de surveillance fondées directement
sur les prescriptions de la procédure pénale
fédérale. /

Six soldats se tuent en Valais
Le groupe était monté du Dom dans des

conditions idéales, sans problème, nous dit l'un
des sauveteurs atteint hier soir en cabane. Il
s'agit là d'ailleurs d'une course ne présentant
aucun danger démesuré pour des soldats
alpins. D'ailleurs plusieurs unités dans le cadre
des courses en haute montagne gagnent le
Dom. Ces six personnes étaient au sommet du
géant. Elles gagnèrent alors une corniche qui
les a trahis. Elles firent une chute de 500 à
600 mètres. On alerta Air-Zermatt et l'aéro-
drome de Sion mais ce sont finalement les héli-
coptères militaires qui exécutèrent le sauveta-
ge. Les suc personnes ont été descendues direc-
tement à la morgue de l'hôpital de Viège.
L'opération s'est déroulée sans accroc en un
temps record.

Une enquête a été ouverte par l'armée pour
déterminer les causes du drame et établir si le
groupe qui avait atteint le sommet devait

s'aventurer normalement sur cette corniche
qui causa leur perte. Manuel FRANCE

CONDOLÉANCES
DU CONSEILLER FÉDÉRAL GNAEGI

Voici la déclaration faite par le conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi, chef du département
militaire fédéral à la suite de ce tragique acci-
dent :

« C'est avec une vive émotion et une grande
tristesse que j'ai appris le terrible accident de
montagne dans lequel ont été impliqués six
personnes participant au cours alpin volontaire
de la division de campagne 6. L'armée subit
ainsi une lourde perte. J'exprime mes condo-
léances les plus sincères aux familles des dispa-
rus. »

PREMIERS RAPPORTS
Dans la nuit, les premiers rapports étaient

établis à l'intention de l'armée par les officiers

qui avaient organisé la course au sommet du
Dom des Mischabels à 4500 m.

On apprenait que les six victimes se trou-
vaient au sommet même du Dom lorsqu'elles
furent projetées dans le vide à la suite de
l'effondrement d'une corniche. Les malheu-
reux ont fait une chute de plus de 1000 mètres
et furent découverts ensevelis dans la neige
vers 3400 mètres environ dans l'une des faces
dominant la station de Saas-Fee.

Une quinzaine de personnes transportées sur
place par deux hélicoptères militaires partici-
pèrent aux recherches qui se déroulèrent sans
problème. Les soldats étaient repartis en deux
cordées de trois personnes et étaient reliés enco-
re par leur corde lorsque les sauveteurs les
découvrirent. Ils furent tués sur le coup.
Plusieurs guides de montagnes, plusieurs
chiens et tout un matériel technique furent
transportés sur les lieux du drame.

L'enquête a débuté aussitôt pour établir les
circonstances de la tragédie. On a procédé aux
premiers interrogatoires et un hélicoptère a
survolé le sommet du Dom afin de déterminer
l'endroit exact où les deux cordées se trou-
vaient lorsqu'elles partirent dans l'abîme.

M. Aubert : pas de relations
diplomatiques avec l'OLP

BÂLE (ATS). - L'ouverture à Berne d'une
représentation de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) jouissant d'un statut-
diplomatique est absolument hors de question.
C'est ce qui ressort notamment d'une interview
accordée par le conseiller fédéral Pierre
Aubert, chef du département des affaires
étrangères, à la «Gazette juive ».

Certes, il existe depuis 1975 un bureau de
l'OLP à Genève. Toutefois, précise M. Aubert ,
cette représentation n'est pas accréditée auprès
de la Suisse, mais bien auprès des Nations unies
qui ont accordé à l'OLP un statut d'observa-
teur. La Suisse ne reconnaît pas les mouve-
ments politiques, ni même les gouvernements :
elle ne reconnaît que les Etats. Il est dès lors

exclu que s'établissent entre la Suisse et
l'Organisation de libération de la Palestine des
relations diplomatiques. M. Aubert a par ail-
leurs ajouté que le fait d'être en contact avec
une organisation telle que l'OLP ne signifiait
pas qu'on approuvait ses statuts, son pro-
gramme et ses principes.

Comme on lui demandait si l'attitude du
Conseil fédéral à l'égard de l'OLP n'était pas
influencée par une pression des pays produc-
teurs de pétrole, ou si des politiciens et diplo-
mates arabes n'avaient pas essayé d'entraîner
le gouvernement suisse dans telle ou telle poli-
tique à propos du Proche-Orient , le conseiller
fédéral Aubert a répondu que la Suisse n'avait
pas la réputation de céder aux tentatives de
pression.

CANTON PU JURA ] | CANTON DU JURA , | CANTON DU JURA
Ouverture du congrès des communautés ethniques à Delémont

De notre correspondant :
Après deux jours de villégiature dans le

Jura, les participants à la 5"* conférence
des communautés ethniques de langue
française ont commencé leurs travaux
hier à Delémont, avant d'être reçus en fin
de journée par le gouvernement jurassien
qui a offert ensuite un banquet aux per-
sonnalités politiques du congrès.

La journée a été marquée par les rap-
ports des délégations. Celle de la Wallo-
nie a fait état de la situation tendue y
régnant, rapport aggravé par la descrip-
tion des multiples incidents survenus dans
les Fôurons où les francophones revendi-
quent le bilinguisme officiel , agissant pour
l'heure par le truchement de Radio-
Fourons libre, illégale mais émettant
régulièrement... Le porte-parole français
a insisté sur la nécessité de faire pièce au
monolinguisme anglais qui s'insinue
dans certains cercles techniques ou autres
et sur l'effet dynamique que doit provo-
quer l'entrée de la France au sein de la
Communauté francophone.

Pour sa part, le ministre wallon au sein
du gouvernement belge, M. Dehousse, a
insisté sur la nécessité d'une solidarité
interrégionale agissante, notamment sur
le plan économique où les Etats centraux
sont moins puissants.

S'exprimant en début d'après-midi, le
sénateur de Bruxelles André Lagasse a dit
sa confiance dans l'avenir, vu l'existence
du conseil culturel wallon et la mise en
œuvre de dispositions légales de mise en
valeur du français, les traités internatio-

naux culturels et socio-culturels devant
désormais avoir l'aval dudit conseil.
Quant à l'action parlementaire interna-
tionale tissée entre Paris et Bruxelles, elle
peut aussi jouer de son influence, alors
que 11 des 24 députés de la Belgique au
parlement européen de Strasbourg sont
les représentants de la Wallonie. Un
espoir aussi de ce côté-là pour le sénateur
belge qui rompit une lance en faveur de
traités bilatéraux entre la Wallonie-
Bruxelles et le canton du Jura.

DISCOURS DE M. BEGUELIN

S'exprimant en ouverture de la confé-
rence, M. Roland Béguelin, secrétaire
général de la 5 mc conférence , a insisté sur
l'obligation pour chaque communauté de
parvenir au pouvoir, à la souveraineté,
ajoutant que cette lutte d'indépendance
ne s'oppose nullement à l'avènement de
l'Europe. Citant les succès des Valdotains
au pouvoir, des Jurassiens maîtres de leur
canton, des Québécois aux portes de la
souveraineté-association , il se réjouit des
progrès des francophones belges et de
ceux des Acadiens qui politisent peu à peu
leur lutte. Il se plut à citer le mot de De
Gaulle mis en face de la demande suisse
d'extradition du patriote jurassien Jean
Hennin: «La France n'extrade pas ses
nationaux». Et de rappeler l'effet cataly-
seur du cri « Vive le Québec libre » lancé à
Montréal par le chef d'Etat français.

Revenant à la Suisse, M. Béguelin
insista sur les effets aliénants du fédéra-

lisme qui ne garantit pas la survie des
minorités, comme le montre le fait
romanche. Et de rappeler son idée d'une
Chambre des cantons paritaire entre la

communauté alémanique et la commu-
nauté latine. Il précise ensuite que les
minorités ne sont pas à l'abri des effets
économiques, à l'image de l'industrie
horlogère en Suisse romande. Scrutant
ensuite le monde, M. Béguelin voit la
perte de substance du français , à l'ONU
notamment, malgré une délégation comp-
tant le tiers des membres. Il espère que le
Québec jouera le rôle de second pilier,
tant il est vrai qu'une langue ne peut
survivre que si elle a pris pied sur chaque
continent. Il faut mesurer notre action en
siècles et non en décennies, proclama
ensuite M. Béguelin. Il conclut en formu-
lant l'espoir que la 5mc conférence qu'il
venait d'ouvrir « contribue à l'édification
d'un monde respectueux de toutes les
formes de la liberté humaine ».

V. G.

Conférence inaugurale de Roland Béguelin

(c) L'assemblée des délégués à la caisse de
pension du personnel de l'Etat du Jura, qui
s'est tenue cette semaine, a élu M. Claude
Desbceufs, de Courrendlin, administrateur
de cette institution. Né à Courtedoux en
1942, M. Claude Desbœufs est diplômé en
sciences actuarielles de l'Université de
Neuchâtel. Il a été administrateur de la
caisse de pension du canton de Neuchâtel
avant d'être nommé par le gouvernement
jurassien fonctionnaire au service du per-
sonnel de l'Etat où il exerçait ses activités
depuis le 1" mars 1979.

Caisse de pension
du personnel de l'Etat :

administrateur élu

SAIGNELÉGIER

(c) Hier à 12 h 20, aux Cerlatez, une voiture
qui se préparait à sortir de la route pour entrer
dans la cour d'une ferme a été heurtée à
l'arrière par un autre véhicule qui s'était lancé
dans un dépassement. Le conducteur de la
première voiture a été blessé à la colonne ver-
tébrale. II a été hospitalisé à Saignelégier, puis
à Saint-Imier.

Automobiliste blessé

PORRENTRUY

(c) Hier matin à 8 heures, un motard qui
roulait trop rapidement rue du 23-Juin, à Por-
rentruy, s'est jeté contre une auto. Il a fait une
chute et a été blessé à la tête. Dégâts : 7000 f r.

Motard blessé
à la tête

DELÉMONT

(c) Un citoyen étranger, de race noire, s'est
présenté mardi soir au centre catholique
Saint-François, à Delémont, en demandant à
pouvoir se reposer. On lui a donné une cham-
bre. En guise de repos, il a visité d'autres cham-
bres où il a dérobé 350 fr. avant de disparaître.
La police le recherche.

Hôte malhonnête

De notre correspondant:
Un des participants les plus illustres de la

5"" Conférence des Communautés ethniques
de langue française qui se tient actuellement à
Delémont est M. Michel Jobert, ancien minis-
tre français des affaires étrangères, qui a donné
hier soir, devant un très nombreux public, une
conférence intitulée « les silences et les voix ».
Un titre que l'orateur se défend d'avoir voulu
poétique. Non, pour lui , notre époque est
étouffée de silences pesants. Ceux que provo-
quent les idéologies, d'abord, qui toutes ont
échoué, des silences que l'on veut imposer à
notre réflexion, et que nous avons le devoir de
secouer. Le silence des partages, partages par
lesquels ont fait taire des peuples. Le silence sur
la monnaie et sur la façon dont est gérée la

monnaie internationale. Les silences de
l'information, ceux dont on entoure les peuples
qui luttent. M. Jobert parlera ensuite des voix
qui percent sous le matelas d'indifférence
calculée. Des voix des plus humbles, celles du
tiers monde, celles de toutes les minorités, qui
toujours dénoncent un déséquilibre, et qu'il
faut savoir écouter, qu'elles émanent d'un
parti, des tenants de la nationalisation, de
l'autogestion ou de l'écologie.

Ses meilleurs propos, M. Jobert les tiendra
au sujet de la défense de la langue. Derrière
elle, affirmera-t-il longuement, c'est toute
notre civilisation que nous défendons. Il faut
rester ce que l'on est. L'orateur invitera encore
ses auditeurs à lutter. Ceux qui luttent gagnent
un jour ou l'autre.

Une conférence de M. Michel Jobert

GENÈVE (ATS).- Dans un communiqué
publié mercredi matin à Genève, M. Daoud
Barakat, observateur de l'OLP auprès des
Nations unies, conteste que l'OLP ait
demandé l'extradition de Mohsen Jaroudi
(soupçonné d'être mêlé à l'assassinat du
chef palestinien Zouheir Mohsen). Il n'est
donc « pas correct » de dire, comme l'a fait
mardi le porte-parole du département des
affaires étrangères à Berne, que cette
demande a été rejetée par là Suisse.

En effet, poursuit le communiqué, l'OLP
avait décidé le 27 août (lundi dernier) de ne
pas solliciter l'extradition de M. Jaroudi,
n'ayant aucune objection è ce que les auto-
rités suisses remettent cette personne aux
autorités françaises. Ce point de vue a été
« officiellement transmis» mardi matin aux
autorités suisses.

Le communiqué note encore que la
déclaration du porte-parole suisse a été
faite six heures après les contacts officiels
entre l'OLP et les autorités suisses à Berne.
Une «autre information incorrecte » est que
le bureau de l'OLP a été informé de cette
affaire mardi après-midi. Ce n'est pas exact,
dit le communiqué, qui conclut: «Le fait
que l'OLP ne s'oppose pas à l'extradition de
M. Jaroudi aux autorités françaises est un
geste de bonne volonté, soutenant les auto-
rités suisses et françaises pour découvrir la
vérité sur l'assassin de M. Zouheir Mohsen.
L'OLP questionnera les autorités suisses
sur le fait que ces informations incorrectes
aient été publiées à Berne. Notre question
est de savoir dans l'intérêt de qui ces faus-
ses informations sont données».

Pour sa part, le département fédéral des
affaires étrangères a fait savoir à l'ATS qu'il
n'avait pas donné d'informations «incor-
rectes », ainsi que l'affirme un communiqué
du bureau de l'OLP a Genève, au sujet de la
demande d'extradition de Mohsen Jaroudi.

Lundi dernier, M. Shawkie Armalie, du
bureau de l'OLP à Genève, avait dit à l'ATS
que l'OLP présenterait dans les prochains
jours, par écrit, une demande d'extradition.
Vendredi de la semaine passée, M. Armalie
était venu à Berne pour demander orale-
ment au département fédéral des affaires
étrangères, l'extradition de M. Jaroudi à
l'OLP. La veille - soit jeudi -, l'agence Fran-
ce-presse, se fondant sur un communiqué
de l'OLP à Beyrouth, annonçait que l'orga-
nisation de libération de la Palestine
demanderait aux autorités suisses l'extra-
dition de M. Jaroudi.

L'OLP ayant dit maintenant qu'elle ne
demanderait pas l'extradition et la Syrie
ayant fait de même, il ne restera plus aux
autorités suisses qu'à examiner la
demande française.

L'OLP engage une polémique avec
Berne à propos du cas Jaroudi

CANTON DE BERNE
Chez ses grands-parents depuis toujours à Sonvilier

De notre correspondant :
Michel Hasler, un enfant de sept ans et

demi, a été cueilli hier matin en classe par la
police pour le restituer à sa mère en Valais,
chez qui il n'a jamais vécu. Cette restitution
a été ordonnée par le juge extraordinaire du
district de Courtelary selon un jugement
vieux de plus de deux ans et demi et par une
restitution qui aurait dû avoir lieu il y a plus
de quatre ans.

Michel Hasler vit depuis quelques années
un véritable cauchemar par la faute d'adul-
tes opposant leurs droits mais refusant la
responsabilité de détruire un enfant. Michel
vit depuis l'âge de huit mois chez ses
grands-parents paternels à Sonvilier. Or,
par décision de l'autorité tutélaire compé-
tente du 6 mars 1975, Michel est placé sous
l'autorité parentale de sa mère,
Mme Marie-Françoise Métrailler, 27 ans,
célibataire qui habite chez sa mère à Villa
sur Evolène. Elle avait accepté de placer
Michel chez ses grands-parents, Odette et
Jean-Pierre Hasler à Sonvilier, ceci en 1972
alors qu'il avait huit mois. Depuis 1973,
Mme Métrailler se bat pour le reprendre.

Par un jugement rendu le 26 novembre
1976, le président du tribunal de Courtelary
a ordonné aux grands-parents de restituer
l'enfant à sa mère. Ceux-ci n'ont pas
recouru contre cette décision, mais n'ont
pas restitué l'enfant pour autant. Le juge
avait alors ordonné de chercher cet enfant,
mais les grands-parents s'y étaient oppo-

sés.
Le 19 janvier de cette année, tin policier

en civil, une assistante de police et le juge
d'instruction avaient intercepté l'enfant sur

le chemin de l'école à Sonvilier. Il avait été
emmené de force sans pouvoir emporter
quoi que ce soit de ses affaires et sans
pouvoir embrasser une dernière fois ses
parents nourriciers. Il fut conduit chez sa
mère en Valais. Or, une semaine plus tard,
le 28 janvier, les grands-parents Hasler
étaient allés récupérer l'enfant sur place et
étaient rentrés à Sonvilier avec lui. Depuis,
il vivait à nouveau chez eux.

Sa mère, pour la troisième fois a donc
demandé à la justice que son fils lui soit
rendu. Le juge, à nouveau, en a ordonné la
restitution. Elle a été opérée hier.

L'annonce de ce nouvel enlèvement par
la police a été faite par un communiqué
laconique du président extraordinaire du
tribunal de Courtelary. Selon le texte de ce
communiqué : «tout a été fait pour que
l'enfant ne soit pas traumatisé par l'exécu-
tion d'un jugement vieux de plus de deux
ans et demi et par une restitution qui aurait
dû avoir lieu il y a plus de quatre ans».

Nous avons cherché à savoir ce que la
police entend lorsqu'elle déclare avoir tout
fait pour que l'enfant ne soit pas traumatisé.

Nous avons pu joindre l'institutrice de
Michel qui encore toute bouleversée nous a
expliqué que vers 9 heures, hier matin, on a
frappé à la porte de sa classe. Quatre per-
sonnes se trouvaient derrière la porte : le
juge d'instruction et trois policiers en civil.
Ils lui ont demandé de faire sortir Michel.
L'institutrice a d'abord refusé, voulant
auparavant aller demander conseil et assis-
tance auprès de l'un de ses1 collègues. Les
policiers ont refusé de sorte qu'elle a dû
s'exécuter, ne pouvant, devant les enfants
de sa classe, faire autrement. Ils ont
emmené Michel de force. Il se débattait et
hurlait. Ils l'ont directement emmené sans
passer avec lui "encore au domicile de ses
grands-parents.

Ainsi la justice prétend avoir agi sans
traumatiser l'enfant. Lui a-t-elle demandé
son avis? A-t-elle tenu compte de tout ca
qui le lie à ses grands-parents, à ses cama-
rades, à son école et à son village? Nous ne
chercherons pas à savoir qui a tort ou qui a
raison mais nous essayons d'imaginer le
drame de cet enfant. Le monde des adultes
est parfois horrible. IVE

Le cauchemar d'un enfant
à nouveau enlevé par la police

BERNE (ATS). - Le conseiller national et
conseiller communal Heinz Bratschi a été
désigné mardi à l'unanimité par l'assem-
blée des délégués du parti socialiste de la
ville de Berne comme candidat à la mairie
de Berne. L'élection du successeurdefeu le
maire Reynold Tschaeppaet (ps) aura lieu le
21 octobre.

Quant aux radicaux , si l'assemblée du
part i radical-démocratique de la ville de
Berne qui aura lieu jeudi approuve la
proposition de la direction du parti, c'est le
conseiller communal Werler Bircher qui
défendra leurs couleurs.

Berne: Heinz Bratschi
candidat socialiste

pour la mairie

. BERNE (ATS). -Au troisième jour de sa ses-
sion ordinaire de septembre , le Grand conseil
bernois a adopté les deux lois révisées, l'une
sur l'école primaire , l'autre sur les écoles
moyennes, qui lui étaient soumises en
deuxième lecture. Le premier texte a été
accepté par 112 voix contre 2, le second par
99 voix contre 1. Ces deux lois ainsi revues,
devait déclarer le conseiller d'Etat Henri-Louis
Favre, au terme du débat , permet à l'école de
répondre à des exigences sans cesse nouvelles.
Les députés ont enfi n donné leur aval à un
crédit de 7,5 millions de francs destinés à la
rénovation et à l'agrandissement du Musée des
beaux-arts de Berne.

Au terme de ces deux nouvelles lois, l'Ecole
de langue française de Berne bénéficiera d'un
statut public. Elles introduisent aussi l'ensei-
gnement de la seconde langue nationale au
degré primaire. L'Etat va, d'autre part, consen-
tir un effort accru pour mettre à disposition du
corps enseignant primaire tout le matériel
pédagogique, méthodologique çt didactique
nécessaire à un enseignement moderne. Les
brevets d'enseignants délivrés dans d'autres
cantons seront reconnus par la Berne cantona-
le. Enfin, les nouveaux textes renoncent à fixer

.. . A -  " f .'¦- w.-
le nombre de leçons annuelles afin de faciliter
l'introduction de la semaine de cinq jours. Lors
de la discussion, les députés biennois ont reçu
l'assurance qu'une «solution bernoise» à
même de «normaliser » la situation à Bienne
serait proposée en 1980. On sait en effet que les
écoliers romands de cette ville entament
l'année scolaire le 1er août et leurs camarades
alémaniques le 1er avril.

Les nombreux amendements soumis à
l'appréciation du parlement ont souvent donné
lieu à de longues discussions où s'affrontaient
députés membres du corps enseignant. Tel a
été le cas d'un amendement socialiste suggé-
rant l'institution de «cours de soutien» desti-
nés aux élèves courant le risque d'être recalés.
Cet amendement a été repoussé par 75 voix
contre 69. Le même sort (77 voix contre 53) a
été réservé à une proposition de l'UNE de
dispenser du français les élèves éprouvant trop
de difficultés à l'apprendre. En revanche, c'est
sans discussion que le parlement a suivi la
commission parlementaire qui lui proposait de
ne pas retenir dans la loi la suggestion de
M"10 Geneviève Aubry (rad/Tavannes)
d'enseigner le dialecte bernois au degré primai-
re. L'idée sera néanmoins réexaminée à un
autre niveau.

Grand conseil : les lois
scolaires font peau neuve

VILLE DE BIENNE >

De notre correspondant :
Qualifiés de très graves par le Tribunal cor-

rectionnel de Bienne présidé par le juge Ber-
nard Staehli, les faits reprochés hier matin au
jeune R. W. d'Utzenstorf lui ont valu une peine
ferme de 20 mois de réclusion. Le prévenu
s'était non seulement rendu coupable d'avoir
acheté et consommé de la drogue, mais égale-
ment d'avoir servi d'intermédiaire pour la
vente de deux kilos de haschisch et d'environ
30 grammes d'héroïne.

Né en 1953 à Berne, l'accusé passe une
enfance tranquille chez ses parents à Utzens-
torf où il fréquente tour à tour les écoles
primaires et secondaires. A la fin de sa scolarité
après une année passée à Berne dans une école
d'orientation professionnelle , il entreprend un
apprentissage de mécanicien dans uneïabriqûe
de Selzach (SO). Son apprentissage terminé,
R. W. s'inscrit dans plusieurs agences de travail
temporaire. Il préfère en effet toucher un salai-
re en fin de chaque semaine et changer souvent
d'employeur. Aux postes qu'il occupe passagè-
rement, le prévenu est souvent absent, préfé-
rant, lorsqu'il fait trop chaud par exemple, se
rendre à la plage. En 1976, il se retrouve six
mois au chômage.

Deux ans plus tard, ayant fait la connaissan-
ce d'une jeune Biennoise, W. arrive à Bienne.

De petit consommateur occasionnel de has-
chisch qu'il était auparvant W. devient à Bien-
ne acheteur, vendeur, intermédiaire et bien
entendu consommateur de drogues légères et
« dures ». Pour le compte d'un ami rencontré
dans un bar biennois , il vend plusieurs « enve-
loppes à 100 francs » (héroïne) à des toxicoma-
nes qu'il invite chez lui. En d'autres occasions,
il se rend en voiture à Granges en compagnie de
ses habituels clients. Une fois sur place, il
rejoint seul son ami qui lui fournit la drogue
afin qu'il la revende aux « clients » restés dans
la voiture. Au mois de mars 1979, R. W. est
arrêté à son domicile par la police qui trouve
sur lui onze « enveloppes ». Interrogé, l'accusé
avoue ne pas avoir su que vendre de la drogue
était punissable.

IL AGGRAVE SON CAS
Si à ce moment-là, les charges qui pesaient

sur le prévenu étaient déjà bien lourdes, W.
aggrave encore son cas en reprenant le com-
merce de la drogue deux semaines seulement
après être sorti de la préventive. Il vend en
effet pour le compte d'un toxicomane biennois
deux kilos de haschisch.

Pour l'avocat de la défense, le prévenu souf-
fre d'un complexe d'infériorité. «Il a servi
d'intermédiaire pour prouver qu'il était
quelqu'un» , dit notamment l'avocat. D'un
autre côté , l'avocat ne cherche aucune excuse
quant à l'attitude de son client qui, à peine sorti
de prison, récidive. A la décharge de W., enfin,
le fait qu'il avait cessé de se droguer vers la fin
de l'année passée. Toutefois, la rupture qui est

intervenue entre lui et son amie l'a replongé
dans le monde de la drogue, d'où le risque
inévitable d'une condamnation.

En plus des 20 mois de réclusion auxquels il a
été condamné, W. devra payer les frais de justi-
ce qui s'élèvent à 2950 francs ainsi que les frais
d'Etat fixés à 3000 francs.

Peine sévère pour un jeune drogué

(c) Nous annoncions, dimanche, que la mani-
festation de soutien à la famille Magne, à
Vauderens, se transformerait , le week-end
prochain, en fête. C'eut été le couronnement
d'un arrangement intervenu entre le beau-père
et son beau-fils, expulsé du domaine de Vaude-
rens, mais qui a obtenu un domaine à Montet
(Glane). Par souci de sécurité, principalement,
cette fête est annulée. Comme est suspendue la
pétition adressée p.u Grand conseil « contre
l'expulsion injuste d'un fermier» .

Retombées de
«l'affaire Magne»

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, The Warriors;

17 h 45, Répulsion de Roman Polauski.
Rex : 15 h et 20 h 15, Hair.
Palace : 15 h et 20 h 30, The passage ; 17 h 30,

Mission Galactica.
Studio : permanent dès 14 h 30, Take off.
Elite : permanent dès 14 h 30, Erotische

Kreuzfahrt.
Métro : 19 h 50, Hexensabbat Das Màdchen

von Hong-kong.
Capitole : 15 h et 20 h 15, A nous les petites

anglaises.

1 CARNET DU JÔÛRl

Collision à Rochefort
Vers 16 h 20, M. N. D., de Corcelles, circu-

lait de Montézillon à Coffrane. Au carrefour de
I'Engolieu, sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par M"8 M. C, de Corcel-
les, qui circulait normalement de Montmollin
en direction de La Tourne. Dégâts.

AUVERNIER
Soirée commémorative

(c) Vendredi soir aura lieu à l'église une
soirée commémorative à laquelle participe-
ront la fanfare et la chœur d'hommes,
soirée donnée à l'occasion du 5m* cente-
naire de la chapelle et du centenaire de
l'autonomie paroissiale. A la sortie, une
« verrée» sera offerte sur la place mais, en
cas de mauvais temps, ce sera au collège.

VIGNOBLE

BÂLE (ATS). - Ouvert officiellement mer-
credi, Natura 79, congrès international des
thérapeutiques naturelles, se tient à Bâle du
28 août au 2 septembre. Cette manifestation,
la première de ce genre dans les halles de la
Foire suisse d'échantillons , à deux aspects.
D'une part, une foire commerciale présentant
sur le marché suisse les produits de la médecine
naturelle. D'autre part un congrès internatio-
nal réunissant environ 1200 scientifiques et
praticiens du monde entier. 45 conférenciers y
traiteront de 20 disciplines.

Bâle: ouverture
de Natura 79

(c) A l'occasion de l'année internationale de
l'enfance et de son 75"" anniversaire , l'hôpital
pédiatrique de Wildermeth organise les 8 et
9 septembre prochains deux journées « portes
ouvertes ». Pour commémorer l'événement,
l'hôpital a édité une brochure présentée hier à
la presse. Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

L'hôpital Wildermeth
a 75 ans



Mme Thatcher a fait une visite éclair
dans la capitale de l'Irlande du Nord

BELFAST (AP). - M™* Margaret Thatcher, premier ministre de Grande-Bretagne,
s'est rendue mercredi en Irlande du Nord pour y rencontrer les responsables locaux des
services de sécurité. C'est la première visite de NT' Thatcher depuis son élection à la
tête du gouvernement. Elle survient alors que les gouvernements de Londres et de la
République d'Irlande cherchent à renforcer la sécurité des deux côtés de la frontière
irlandaise au surlendemain des attentats qui ont coûté la vie à lord Mountbatten et à 18
soldats britanniques.

Pour l'instant cependant, rien n'est
prévu pour un tête-à-tête entre les minis-
tres britanniques et irlandais. Une rencon-
tre pourrait avoir lieu si ces derniers assis-
tent aux funérailles de lord Mountbatten
mercredi prochain à l'abbaye de West-
minster.

La première visite de Mme Thatcher a
été pour un hôpital de Belfast, où elle s'est
entretenue avec des militaires blessés.
Puis, accompagnée par M. Atkins, secré-
taire pour l'Irlande du Nord, elle devait

rencontrer des représentants, protestants
et catholiques, de la population de
Belfast , les chefs de l'armée et de la police.
Elle a regagné Londres dans la soirée.

PAR PRUDENCE

Le renforcement des mesures de sécu-
rité a été rendu encore plus urgent par les
menaces de vengeance lancées par les
combattants pour la liberté de l'Ulster ,
une organisation para-militaire protes-
tante interdite.

Peu après que la menace eut été lancée,
un catholique , nommé Patrick-John
Hard y, a été abattu à Belfast , devant chez
lui.

Le secret entoure le transfert de la
dépouille mortelle de lord Mountbatten à
Londres. On avait d'abord pensé qu 'il
aurait lieu à bord d'un avion de la RAF,
mercredi. Mais Buckhingham a fait
savoir , par la suite , qu 'il n 'interviendrait
que plus tard dans la semaine.

LES HOSTILITÉS

En effet , les craintes concernant une
violente réaction des extrémistes protes-
tants en Ulster à la suite des attentats
ayant coûté la vie à lord Mountbatten et à
18 militaires britanniques se sont accrues.

Dans une déclaration faite à la presse ,
les combattants de l'Ulster pour la liberté
«Ulster freedom fighters », ont déclaré :
«Tenant compte des récentes attaques de
l'IRA (armée républicaine irlandaise),
nous allons reprendre les hostilités contre
les hommes de l'IRA ».

Au total , vingt-quatre personnes sont
mortes de mort violente depuis lundi en
Irlande.

Par ailleurs , au château de Balmora l en
Ecosse où se trouve la reine Elisabeth la
surveillance a été considérablement
renforcée. Cinq jeeps remplies de soldats
ont pris prosition autour de la demeure.

La police irlandaise pense connaître
l'identité des auteurs de l'attentat qui a
coûté la vie à lord Mountbatten , a déclaré
M. Colley, premier ministre-adjoint
irlandais , à l'issue d'une réunion dû
gouvernement.

Mais , M. Colley a estimé que l'état de
l'enquête ne permettait pas à l'heure
actuelle de dire que des incul pations
étaient imminentes. Il a ajouté que le
gouvernement offrait une récompense de
l'équivalent de 970.000 ff à qui fournirait
des renseignements permettant d'arrêter
et d'inculper les responsables.

Répondant aux accusations de négli-
gence formulées en Grande-Bretagne ,
M. Colley a déclaré que lord Mountbatten
ne voulait aucun policier à bord de son
bateau lorsqu 'il était en mer. U a indiqué
que le château était fortement gardé et le
bateau inspecté périodiquement et
toujours sous surveillance. Il a ajouté
qu'autant qu 'il sache, il n 'y avait aucun
dispositif de sécurité du tout au domicile
campagnard anglais de lord Mountbatten ,
dans le Hampshire.

| Godounov heureux d'être à New-York |
Le danseur soviétique Alexandre Godounov a confié mercredi qu'il a décidé |

I de se réfugier à l'Ouest parce qu'il en avait eu l'occasion, et qu'il savait qu'il ne la §
i retrouverait sans doute pas. |

Au cours de sa première conférence de presse depuis sa défection, l'ancien |
i danseur-étoile du ballet du Bolchoï a souligné qu'il était « très heureux d'être |
; ici» . =

Parlant de sa femme, la ballerine Ludmilla Vlassova, qui a choisi de rentrer §
I en URSS, il a dit : «J'espère que tout ira bien, je le souhaite» .

« Dans la vie de tout artiste, un moment vient où il doit décider s'il cesse de g
! créer ou s'il continue sa recherche du développement artistique», a affirmé §
E Godounov. _

Le danseur-étoile , qui était vêtu d'un blue-jeans et d'une chemise rayée au |
! col ouvert, a souligné qu'il avait décidé de demander l'asile aux Etats-Unis mer- |
I credi dernier « parce qu'au moment de ma défection, je me suis trouvé dans une g
| situation où je ne pouvais rien faire d'autre ». =

Son avocat , M" Orville Schell , a expliqué de son côté qu'il avait décidé de |
j convoquer une conférence de presse afin de faire pièce à une dépêche de l'agence |
. Tass déclarant que les raisons de Godounov « n'étaient pas claires ». Godounov 5
_ désire « rendre les circonstances parfaitement claires pour tout le monde» , a-t-il =
1 dit. (AP)

i
¦

L 'Eire seule escale pour le pape j
avant le périple aux Etats-Unis j

¦

CITÉ-DU-VATICAN (AP).- Le pape Jean-Paul II se rendra à Boston, ',
New-York, Philadelphie, Washington, Chicago et Des Moines (Iowa) lors de son !
voyage de six jours aux Etats-Unis, au mois d'octobre prochain , a annoncé le •
Saint-Siège. ;

Le Vatican a également précisé que le souverain pontife ne se rendra pas en ;
Ulster durant sa prochaine visite en Irlande, en raison du climat de violence dans !
la région. j

Un communiqué du Saint-Siège a précisé que le pape n'avait pas envisagé à ;
l'origine de se rendre en Irlande du Nord. Cependant, pour répondre aux requê- ;
tes des instances catholiques et protestantes, « une décision de principe avait été ;
prise de reconsidérer l'itinéraire pour inclure la ville d'Armagh dans la visite ',
pontificale» . j

« Avec un profond regret, en raison des horribles meurtres de ces derniers ;
jours, il a maintenant été décidé de ne pas inclure une visite en Irlande du Nord ;
dans l'itinéraire papal» , ajoute le communiqué. ',

Durant sa visite en Irlande, du 29 septembre au 1er octobre, le souverain
pontife se rendra à Dublin, Drogheda, Galway, Knock , Maynooth et Limerick. ;

Le 2 octobre, le pape sera à New-York où il sera reçu au siège des Nations ;
unies par le secrétaire général de l'organisation mondiale, M. Waldheim. ;

Le communiqué du Saint-Siège a exprimé le regret que le Saint-Père ait dû j
limiter le nombre des villes qu'il visitera aux Etats-Unis en raison de la brièveté
de son séjour qui s'achèvera le 7 octobre. Le communiqué ajoute que le pape ;
espère retourner dans l'avenir aux Etats-Unis pour visiter d'autres régions. ;

i Accord entre les Kurdes et Téhéran
TÉHÉRAN (AFP-REUTER). - Un

premier accord est intervenu mercredi
entre les Kurdes et le gouvernement ,
accord qui , ménageant la susceptibilité
des deux parties , prévoit que l'armée
entrera à Mahabad pour préparer
l'évacuation définitive de la ville.

Des «gardiens de la révolution »
stationneront à Mahabad mais seront
recrutés parmi les Kurdes. Par ailleurs ,
l'accord fait état d'une amnistie pour les
militants «de base » du PDKI interdit ,
mais non pour leurs chefs.

L'accord évite ainsi le «bain de sang»
que chacune des parties redoutait. Il s'est
fait au détriment du « parti démocrate du
Kurdistan iranien» qui , comme les autres

mouvements politiques libéraux qui se
sont « écartés de la voie de l'Islam et de la
nation» , demeure interdit , et plus préci-
sément au détriment de son secrétaire
général , M. Abdel Rahman Ghassemlou ,
dont la popularité dans les régions kurdes
restera intacte , tout comme celle de
cheikh Ezzedine Husseini , chef reli gieux
très respecté. Les noms ou fonctions de
l'un ou de l'autre n'ont d'ailleurs jamais
été cités dans le communiqué publié par le
gouvernement à l'issue de ces négocia-
tions.

Il a été signé aussi au détriment des
«gardiens de la révolution» et en tenant
compte d'une des princi pales revendica-
tions des « rebelles » qui n '«étaient pas
opposés à l'entrée de l'armée dans les vil-
les kurdes» mais à condition qu 'elle ne
soit pas suivie par celle des gardiens de la
révolution.

Les «rebelles »' kurdes , aux termes de
l'accord , «autorisent» l'armée à prendre,
pour une période limitée dans le temps,
possession de sa garnison qui sera «au
premier moment opportun » transformée
en faculté d'enseignement universitaire.

Dans une interview accordée à la radio
de la Suisse italienne et diffusée mercredi
à 12 h 30, l'ancien président du Conseil
iranien, M. Bakhtiar a notamment décla-
ré: «Je le repète , la chute de Khomeiny
n 'est qu 'une affaire de quelques mois ».
M. Bakhtiar - qui a été condamné à mort
par des tr ibunaux islamiques et qui vit
actuellement en France - a encore ajouté
que la chute du régime iranien actuel sera

provoquée par l'opposition populaire , les
pressions internationales et l'armée
iranienne.

A propos de la guerre au Kurdistan , le
dernier premier ministre nommé par le
shah a souligné que l'ayatollah Khomei-
ny, comme tous les dictateurs , se sert de
n 'importe quel prétexte pour intervenir
durement. «Personnellement , je suis
convaincu que le peup le kurde n'est pas
l'ennemi de l'Iran » a déclaré M. Bakhtiar.

Il a, enfin , révélé qu 'il disposait du
soutien de plusieurs personnalités de
l'opposition laïque et de tous ceux qui ont ,
désormais , compris que Khomeiny a rem-
placé une dictature par une autre dictatu-
re.

Exécutions
TÉHÉRAN (AP). - Quatorze déte-

nus, accusés d'avoir «provoqué des
troubles à la prison locale» ont été
exécutés à Tabriz, dans le nord-ouest
de l'Iran, annonce l'agence officielle
Pars.

Les 14 détenus, précise l'agence,
ont été jugés et condamnés à la suite
d'une tentative d'évasion, au cours de
laquelle un gardien de la révolution a
été tué.

Le nombre des exécutions depuis la
révolution de février se trouve ainsi
porté à 519.

Les troupes de Khomeiny à Saqqez. (Téléphoto AP)

Des mesures sociales en France
PARIS (AP). - Majoration exception-

nelle de 200 ff en octobre du « minimum
vieillesse», allocation de rentrée scolaire
de 400 ff et complément familial de 600 ff
au lieu de 395 ff : ce sont les trois mesures
d'aide aux personnes âgées et aux familles
à revenu modeste annoncées mercredi à
Paris en Conseil des ministres.

Les deux millions de personnes âgées
qui bénéficient actuellement du minimum
vieillesse verront pour le seul mois
d'octobre celui-ci passer à 1350 ff (au lieu
de 1150 ff). D'autre part , à partir du
1er décembre, il sera fixé à 40 ff par jour ,

soit 1200 ff par mois ou 14.600 ff par an.
Selon les statistiques gouvernementales,
cette hausse correspond à une augmenta-
tion du pouvoir d'achat de 13 % en un an.

Effort également pour l'allocation de
rentrée scolaire qui s'élèvera exception-
nellement cette année à 400 ff (170 ff en
1978) par enfant âgé de six à 16 ans. Le
plafond des ressources brutes est de
3300 ff pour une famille d'un enfant et de
4700 ff pour une famille de trois enfants.
Cette décision touche 2 ,3 millions de
foyers, soit environ cinq millions
d'enfants.

Il y a des manifestations à Pékin
PÉKIN "(AP). - Plus d'un millier de

Chinois aigris, frustrés et sans ressource ,
venant de provinces proches ou reculées ,
campent dans une sorte de village de toile ,
attendant une aide qui ne vient pas. Ils
réclament du travail.

Leurs revendications sont personnelles,
non idéologiques. Leur histoire, souvent
vague et sans suite, est parfois difficile à

croire. Certains sont porteurs de pétitions
jaunies par l'â ge.

Ils habitent depuis des jours , voire des
mois, des cabanes faites de nattes, de
feuilles de plastique et de bri ques. Ils se
nourrissent en faisant les poubelles des
restaurants et gagnent un peu d'argent en
tressant et en vendant des poignées de
théières faites de fils de plastique multico-
lores. Ils sont vêtus de haillons. Ils ont
l'estomac vide. Les enfants vont nu-pieds.
Certains portent des pansements.

Le camp s'étend le long d'une rue
animée jusqu 'au centre de réception
gouvernemental, le Jia Yi hao , où l'on est
supposé écouter les visiteurs de la provin-
ce et les aider.

Les 8 et 9 août des centaines des habi-
tants de ce bidonville ont occupé les mar-
ches de l'immeuble abritant le gouverne-

ment et le comité centra l sur l' avenue
Changan , la principale artère de Pékin.

Jusqu 'à présent , le gouvernement
chinois n'a fait aucun commentaire sur ces
mouvements. Un incident a cependant
opposé il y a quel ques jours des journalis-
tes à un responsable qui a refusé de
répondre à leurs questions devant quel-
ques centaines de manifestants.

Il leur avait donné l'ordre de passer leur
chemin , estimant qu 'il s'agissait là d'un
problème intérieur , mais les manifestants
se sont interposés en déclarant que les
journalistes pouvaient les aider : « Ce sont
des journalistes américains et ils peuvent
nous aider» .

« L'Amérique est encore un pays impé-
rialiste », leur répondit le responsable
chinois. « L'Amérique n 'est pas comme
l'Union soviétique. Les Américains sont
nos amis» , répliquèrent les manifestants.

Une jo urnée avec Orlov
MOSCOU (AFP). - M™ Irina Orlova, femme du physicien dissident Youri

Orlov, actuellement détenu dans un camp de l'Oural, a indiqué à Moscou qu'elle
avait pu lui rendre une visite «personnelle» d'un jour la semaine dernière.

C'était la première visite «personnelle» qui était accordée au dissident
soviétique depuis sa condamnation, l'an dernier, à sept ans de camp. Ce type de
visite permet au condamné de voir sa famille «dans l'intimité», dans un local
situé à l'intérieur du camp. Mme Orlov était accompagnée d'un des fils du profes-
seur, Alexandre.

Au lieu des trois jours que permet le règlement une fois par an, la visite a
duré seulement une journée car, selon l'administration, M. Orlo v « ne remplit pas
les normes» à l'atelier où il travaille comme tourneur.

Mary Marqué-
es, décédé.

Mary Marquât lors de la signa-
ture de son livre « Ce que j'ose
dire». (Agip)

PARIS (Reuter). - La comé-
dienne Mary Marquet est morte.
Elle était âgée de quatre vingt-
quatre ans.

Née à Saint-Pétersbourg, en
Russie, elle avait suivi le conserva-
toire national d'art dramatique
avant de faire ses débuts sous la
direction de Sarah Bemhardt dans
le rôle de « L'aiglon ». Sociétaire de
la Comédie française jusqu'à la
guerre, eUe interpréta le grand
répertoire avant de passer des
planches du « Français» à l'écran
où on la vit dans «Si Versaill es
m'était conté », «Les hommes en
blanc», « Landru», «La vie de
château », « La grande vadrouiUe »,
et , plys récemment, dans «Mère
courage» et «La merveilleuse visi-
te».

—¦—-- ¦ i ¦¦ i ¦ —-_¦¦¦_-----_---

Une mouche
BROADUS (MONTANA), (AP). - Une

mouche est entrée par la portière
ouverte. Le chauffeur du camion l'avala,
s'étrangla, le camion, devenu fou, a
percuté un mur. La femme du chauffeur
a été tuée dans l'accident.

Pilules
BRUXELLES (AFP). - Une grande

quantité de petites boites blanches,
contenant des pilules dont l'absorption
peut provoquer la mort, ont été trou-
vée? sur l'une des plages de la côte
belge.

Au Liban
BEYROUTH (AFP/REUTER). - Des

journaux libanais font état mercredi de
l'éventualité de l'envoi de «six mille
soldats de l'armée libanaise au sud du
Liban aux côtés des soldats de la
FINUL» (Force intérimaire des Nations
unies au Liban) stationnées dans cette
région.

Drogue
HONG-KONG (REUTER). - Les doua-

niers de Hong-kong ont saisi 27 kg
d'héroïne de très grande qualité d'une
valeur totale de six millions de dollars.

Hua aux Etats-Unis
PÉKIN (AFP). - Le numéro un chinois

Hua Guofeng a accepté une invitation à
effectuer une visite officielle aux
Etats-Unis.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Cette vieille maxime a été large-
ment mise en pratique dans la
société de consommation qui, sous
l'effet du progrès technique, a,
depuis un siècle, transformé de
fond en comble, en les améliorant,
les conditions de vie et de travail de
ce qu'il est convenu d'appeler les
pays industrialisés.

Depuis une cinquantaine
d'années, les changements ont été
particulièrement rapides et
profonds. «Tu vis comme un petit
prince» disait il y a cinquante ans
un père à son fils en comparant
leurs conditions de vie respectives.
A plus juste titre encore cette
remarque est vraie aujourd'hui. Le
sera-t-elle encore demain ? L'avenir
est impénétrable et l'on ferait un
beau sottisier avec tout ce qui a été
dit et écrit en matière de prévision-
même les plus terre-à-terre - au
cours des ans.

Tout donne cependant a penser
que la civilisation occidentale sous
ses aspects matériels immédiats a
atteint un palier et la fameuse crois-
sance économique qui a été son
moteur depuis trente ans va
connaître un temps d'arrêt. La crise
de l'énergie surtout posera des
problèmes nouveaux, en particulier
concernant l'emploi et la répartition
géographique des centres de
production. Parallèlement un
reflux, déjà perceptible, des popu-
lations des villes et de leurs mornes
banlieues vers les campagnes
modifiera le comportement général
dans le sens positif d'un meilleur
équilibre moral et le développe-
ment de nombreuses activités per-
sonnelles indépendantes favori-
sées par la réduction des horaires
de travail professionnel.

La qualité ce la vie prenara pius
d'importance que la quantité som-
maire de biens disponibles. Mais
pour que cette évolution réussisse
il faut que les conditions économi-
ques restent bonnes, que les activi-
tés industrielles se maintiennent
ainsi que celles du secteur tertiaire.

En un mot il s'agit de continuer
d'avancer, peut-être dans un
chemin entièrement nouveau. Qui
n'avance pas recule et la vocation
de l'homme est de forcer le destin,
mais les voies restent imprévisi-
bles. Un lecteur nous signale qu'au
XVIIIe siècle un inspecteur forestier
mettait en garde les Neuchâtelois
contre la consommation abusive de
bois par l'industrie des indiennes
qui risquait de priver le pays de
combustible. Mise en garde à rap-
procher de celle lancée à Londres
au XIXe siècle à propos de
l'accroissement de la circulation
hippomobile qui rendrait bientôt
les rues impraticables par l'accu-
mulation du crottin. Finalement à
chaque jour suffit sa peine, comme
le dit un autre proverbe dont il est
aussi bon de se souvenir dans les
temps difficiles.

Philippe VOISIER

Qui n'avance pas
recule...

SAN-JUAN (Porto-Rico) (AP). - Le
cyclone «David» a atteint le nord-est de
la Martinique mercredi vers 14 heures
(heure suisse) et se dirigeait vers le nord-
ouest à la vitesse d'environ 22 km/h, a
annoncé le centre de la météorologie
nationale américaine. Il devrait garder la
même direction et la même vitesse
pendant encore 24 heures et toucher le
sud-est de Porto-Rico et les îles Vierges
jeudi matin.

Le cyclone, d'une intensité quatre (sur
une échelle de cinq), était passé à proxi-
mité de La Barbade dans la matinée, après
avoir légèrement perdu de son intensité
dans la nuit de mardi à mercredi et infléchi
sa direction de quelques degrés vers le
nord.

Aucun blessé ni dommage sérieux
n'a été signalé à La Barbade, la plus
grande partie du cyclone étant passé au
nord de l'île.

Mais il y a aussi des bavures dans l'Etat américain du New-Hampshire.
(Téléphoto AP)

A la Martinique, des trombes d'eau sont
tombées dès les premières heures du jour
mercredi. Dans l'après-midi, le cyclone a
touché l'île, avec des vagues de huit
mètres de haut et des vents atteignant
220 km/ h.

«David » est le quatrième cyclone
enregistré dans la zone des Antilles cette
année. Tous les ans, une centaine de
cyclones tropicaux se forment, une
dizaine passant dans la mer des Caraïbes
et au large des Antilles.

Le mot cyclone désigne les dépressions
tropicales au centre desquelles la pression
est très basse. Ces dépressions, d'un
diamètre de 200 à 900 km, se déplacent à
des vitesses variant entre 20 et 35 km/h.
Elles sont orientées vers l'ouest, mais sont
capables de brusques changements de
direction.

L'«ceil» du cyclone, d'un diamètre
d'une trentaine de kilomètres au centre de
la dépression, est une zone relativement
calme où le ciel est clair ou faiblement
couvert, avec des vents n'excédant pas
30 km/h. L'énergie libérée par un cyclone
est de l'ordre de 200 à 300 kilotonnes par
seconde.


