
L'Espagne vit
dans la peur
des attentats
Le gouvernement prend des mesures spéciales de sécurité

MADRID (AP). — Les trois attentats à la bombe qui ont eu lieu dimanche à Madrid ont fait une victime sup-
plémentaire, lundi, après le décès d'un blessé grave à l'hôpital. Le bilan de ces explosions et des autres atten-
tats commis au pays basque au cours du week-end était lundi matin de neuf morts et plus de cent blessés.

Le gouvernement a pris des dispo-
sitions pour que des mesures spécia-
les de sécurité soient prises dans les
gares et les aéroports, craignant dans
les prochans jours une nouvelle
vague d'attentats.

D'ailleurs, la police a fait fermer le
métro de Madrid durant une heure
un quart, lundi, à la suite de nouvelles
menaces de dépôt de bombes par les
séparatistes basques. Un correspon-
dant anonyme a annoncé que des
bombes avaient été posées dans trois
galeries du métro, sans préciser
l'heure à laquelle elles devaient
exploser. Les recherches de la police
sont restées vaines, et le trafic a
repris normalement.

L'alerte a été également donnée à
l'aéroport Barajas de la capitale, où
le trafic aérien est cependant resté
normal, et dans une station d'auto-
bus.

Par ailleurs, le dirigeant du parti
nationaliste basque (PNV),
M. Carlos Garaicoechea, a adressé
un message au premier ministre,
M. Suarez, déclarant que les récents
actes de violence n'empêcheraient

pas l'accession de la province à
l'autonomie.

Le PNV poursuivra son action
«avec la fermeté nécessaire » pour
aboutir à la réalisation du projet
d'autonomie, précise le message.

L'ETA

La police a confirmé la responsabi-
lité de la branche politico-militaire
de l'ETA dans les trois attentats à la
bombe de Madrid. Cependant, dans
un appel à l'agence de presse Euska-
di-press, un correspondant anonyme
de l'ETA n'a pas fait de distinction
entre la branche politique de l'ETA —
responsable d'une vingtaine d'atten-
tats «d'avertissements » au mois de
juin sur la Costa-del-Sol - et la bran-
che politico-militaire.

Selon la police madrilène, le com-
muniqué de l'ETA laisse entendre
que de nouveaux actes de violence
pourraient avoir lieu, car les atten-
tats du week-end sont présentés
comme « la seconde phase des opéra-
tions ».

(Lire la suite en dernière page)

La p lus pet ite du monde
C'est d'une moto qu'il s 'agit. On la voit ici près d'un géant de marque japonaise.
Ce petit engin est long de 43 cm et haut de 24. Il pèse 7 kilos et a nécessité une
centaines d'heures de travail pour M. Joseph Schacher, de Soleure qui, lui, utilise
un bien plus puissant modèle. En outre, le petite moto a un moteur deux temps
et peut rouler à 18 km à l'heure. (Téléphoto AP)

En Irak, il se passe souvent quelque
chose d'important en juillet. Bien des
dates qui comptent, dans la jeune
histoire de la République irakienne,
jalonnent ce mois d'été. C'est le 14 juil-
let 1958 que la monarchie fut
renversée à Bagdad. Dix ans plus tard,
le 31, le général El Bakr prit le pouvoir
et dota l'Etat de ses nouvelles structu-
res. 1979 n'aura pas failli aux lois de
cette quasi tradition. Et maintenant
que Saddam Hussein est devenu
président, et qu'un complot vient
d'être découvert et écrasé, la question
peut être posée : que se passe-t-il donc
en Irak? ->

Un mot éclaire et renseigne, car il est
partout dans la politique irakienne. Il
court les déclarations, les discours, les
promesses des plus hautes autorités
du régime. C'est le mot tabou : indé-
pendance. Il y en a d'ailleurs un autre :
réalisme économique. C'est ce que
déclarait déjà, en avril 1977, le minis-
tre irakien des affaires étrangères en
précisant que la révolution de juillet
1968 avait permis à l'Irak de «s'enga-
ger sur la voie d'une politique indé-
pendante des blocs». C'est une décla-
ration-choc, c'est une déclaration-clé
que les événements, à chaque fois,
n'ont jamais contredite. Le 7 juin der-
nier, c'est le même appel que le même
ministre lançait à Colombo devant le
bureau des non-alignés : « renforce-
ment de l'indépendance». C'est le
leitmotiv. Le gouvernement irakien, en
indiquant début juillet que l'Irak est le
pays qui cristallise «l'espoir de pro-
grès dans l'indépendance», apportait
l'argument final.

A partir de là, on analyse mieux le
sens du combat. A partir de là, on voit
mieux le décor et l'on comprend pour-
quoi, sur le front de certaines batailles,
l'Irak a pris certaines positions qui en
disent long sur son cheminement poli-
tique et ses préoccupations les plus
profondes. Après tout, il faut rappeler
que l'Irak a aidé les maquisards
d'Erythrée contre les forces éthio-
piennes équipées et conseillées par les
Soviéto-Cubains. C'est un fait que
l'Irak s'est opposé à la mainmise
soviétique sur le Yémen du Sud et a
aidé celui du Nord à sortir de son
dénuement. Il est prouvé que l'Irak
aide actuellement les rebelles
d'Afghanistan en lutte contre le
gouvernement pro-soviétique de
Kaboul. Et, tout récemment, ce n'est
pas en URSS, mais en Espagne, que
pour un milliard de dollars, l'Irak a
acheté certains types d'armements.

Saddam Hussein étant désormais à
la tête de l'Irak, chacun cherche une
explication aux derniers événements
de Bagdad. Il faut aussi se souvenir
que le 17 juillet 1978-encore ce mois
d'été qui revient à la une - le nouveau
chef d'Etat avait déclaré : « Les Sovié-
tiques ne seront satisfaits que lorsque
le monde entier sera communiste». Et
alors que les relations entre l'Irak et
l'Iran se détériorent chaque jour, il faut
encore une fois sortir un fait important
de l'armoire du passé. C'est tout de
même Saddam Hussein, qui, au nom
du réalisme politique, se rendit à Téhé-
ran pour demander au shah de signer
un pacte destiné à exclure du Golfe
« les influences étrangères». Voilà ce
pays, immense chantier, devenu le
2me producteur de pétrole du monde
arabe et qui ne cesse de rerruDorter des
succès dans le domaine économique,
à la veille de grands événements.
Peut-être à la croisée de certains
chemins. Une affaire à suivre. Pas à
pas. L GRANGER

Cigarette au lit et orage :
deux tragédies outre-Rhin

DORTMUND. -Toute une famille-parents et qua-
tre jeunes enfants - a trouvé la mort dans un incendie
qui a détruit un appartement de Dortmund dans la nuit
de dimanche à lundi. Il semble, selon la police, que le
père se soit endormi en fumant une cigarette. D'autre
part, vingt-huit personnes ont été blessées dont
plusieurs grièvement dans la nuit de dimanche à lundi à
la suite de l'effondrement d'une tente au cours d'un
violent orage à Pfronstetten (Bade-Wurtemberg), indi-
que la police. - -

Dans sa chute, la tente géante de 45 mètres de long
a enseveli les 600 personnes qui y étaient rassemblées
et endommagé plusieurs voitures. On ignore encore le
montant des dégâts.

De 9 à 15 % de hausse sur les
tarifs aériens dès septembre

2 % inférieurs à ceux des autres compagnies en raison de la
cherté du franc suisse par rapport aux autres monnaies.
Alors qu 'ils avaient prévu de se réunir pendant une semaine,
il aura fallu 14 jours aux représentants des compagnies
aériennes pour se mettre d'accord à Genève au siège de la
IATA sur les nouveaux tarifs. Il est d'ailleurs d'ores et déjà
prévu que l'assemblée générale qui doit se réunir en octobre
à Cannes en France réexaminera la question des tarifs .

La IATA a estimé que l'augmentation moyenne du kéro-
sène sera de 71% en 1979. Le 28 juin , les membres de
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
avaient décidé de porter le prix du brut de 14,54 à 23,5 dol-
lars par baril (159 litres) , le prix minimum ne devant pas être
inférieur à 18 dollars. Quelques mois plus tôt , les membres
de la IATA avaient augmenté les tarifs de 7%. Seule la
compagnie ouest-allemande Lufthansa et Swissair s'étaient
contentées de 5 %, vu la valeur de leur monnaie respective.

MÊME À LA BAISSE

Répondant à une question de l'ATS, un porte-parole de
Swissair a déclare que malgré ces augmentations successi-
ves, les tarifs de notre compagnie nationale n 'étaient que
légèrement plus élevés qu 'en 1974. « Nous avons toujours
tenu compte de la bonne tenue du franc suisse sur le marché
mondial et n'avons que peu ou pas du tout augmenté nos
prix. D'ailleurs, à trois reprises ces derniers temps les tarifs
ont même été ajustés à la baisse », a précisé le porte-parole.

D'abord avant l'envol, mettre son manteau en lieu sûr
(ASL)

GENÈVE (ATS). - Les tarifs des compagnies aériennes
vont augmenter de 9 à 15 % dès le 1er septembre prochain.
Cette décision prise à Genève lors de la réunion des
63 compagnies membres de l'Organisation internationale
des transports aériens (IATA) doit cependant encore être
approuvée par les divers gouvernements. Les augmenta-
tions seront différentes selon la destination des lignes. Swis-
sair augmentera également ses tarifs qui resteront de 1,5 à
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L'odyssée de deux Suisses
au cœur du continent noir

CHUTES VICTORIA (ZIMBABWE-RHODÊSIE) (REUTER). - Un
jeune couple de Suisses et un autre d'Allemagne de l'Ouest sont arrivés ce
week-ënd aux chutes Victoria, étape d'une odyssée africaine.

M"c Romy Kirchhofer et M. Martin Muller, âgés tous les deux de vingt-
huit ans et originaires d'Aarau en Suisse, ainsi que M"" Renate Funk, vingt-
quatre ans, et son mari Rudiger, vingt-huit ans, de Laubach en RFA, effectuent
une traversée nord-sud du continent africain à bord d'une camionnette et d'un
camping-car.

Après avoir perdu leur réserve d'eau au Sahara, s'être fait voler 200 dol-
lars au Togo et avoir évité, de justesse, d'être pris entre le feu des factions
combattantes au Tchad, les quatre jeunes gens ont relaté les difficultés qu'ils
ont rencontrées en traversant la Zambie, pays voisin servant de base d'opéra-
tion aux maquisards du Front patriotique et cible des forces armées rhodésien-
nes.

Ils ont dû à plusieurs reprises convaincre les gardes des postes de contrôle
de la police zambienne et des maquisards qu 'ils n'étaient pas des espions au
service du gouvernement de l'évêque Muzorewa. Par cinq fois, la police les a
retenus pour interrogatoires. Ils ont été une nuit réveillés en sursaut par trois
maquisards aimés qui voulaient des cigarettes.

«Je suis content que nous soyons enfin ici. Nous commencions à avoir
peur après toutes ces péripéties», a déclaré M. Funk.

Les jeunes gens poursuivront leur voyage vers Le Cap.

millions de ff  exigée par les ravisseurs.
M. Lelièvre semblait avoir très bien

récupéré , malgré son grand âge, en dép it
des 39 jours de cauchemar qu 'il venait de
vivre, aup rès d'un Mesrine décidé, sem-
blait-il, à aller jusqu'à l'extrême consé-
quence de sa folle aventure.

Car, pour M. Lelièvre, le doute n'est
plus permis: Jacques Mesrine est bien
l'auteur de son enlèvement: «]e n'ai pas
eu le moyen de vérifie r que j' avais affaire
à lui. Mais en l'écoutant, ma conviction
s'est faite peu à peu. Les photographies
que m'ont montrées les policiers ont
renforc é cette certitude ».

Un peu tendu au début de son récit,
parfois au bord des larmes au rappel de sa
dé tention, lorsqu 'il évoquait le souvenir
des siens, et tout particulièrement celui de
sa femme , M. Lelièvre s'est ressaisi au fil
de son histoire, devenant tour à tour
sévère, rieur ou sarcastique.

Admiratif au sujet de Jacques Mesrin e,
il a dit « C'est un garçon intelligent. Il sait
L. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M . » .  M. M. M. M. M. M. H M M. IL M. M. M M. .

tout faire de ses mains. Il aurait pu être un
excellent homme d'affaires ».

Lorsque les deux hommes, munis d'une
carte de police, se sont présentés chez lui,
le jour de l'enlèvement, ils ont prétendu
qu'ils étaient chargés de le conduire
auprès du procureur de la République du
Mans pour « une affaire criminelle ». Ils
n'ont pas sorti d'armes: «je ne suis pas
méfiant. Je les ai suivis parce que je suis
obéissant et respectueux de l'ordre éta-
bli ».
Duran t sa détention, Mesrine lui a
raconté son évasion du quartie r de la
Santé ainsi que ses « 400 coups ». Jamais
il ne lui a par lé de Besse, son lieutenant
qui vient de réussir une évasion spectacu-
laire à Bruxelles ainsi que nous l'avons
relaté récemment. Pour M. Lelièvre, c'est
encore Mesrine qui a repéré les lieux le
lundi précédent l'enlèvement. Il avait
d'ailleurs été vu ce jour-là par la femme
du maire de Beaumont-sur-Sarthe, mais
cela n'avait pas été pris très au sérieux à
l'époque.

Les ravisseurs de M. Lelièvre n'y ont
pas été par quatre chemins: « On en veut
à votre fric », lui ont-il lancé en guise
d'explication. Mais le « milliardaire de la
Sarthe » se défend d'être aussi riche qu 'on
l'a laissé entendre : «c 'est grâce au
concours d'amis très sûrs que la rançon a
p u être réunie », a-t-il déclaré.

M. Lelièvre au cours de sa conférence de presse
(Téléphoto AP)

LE MANS (AP) . - «Je veux vivre
comme auparavant mais j' en ai jusqu 'à
la fin de mes jours à être inquiété », a dit
M. Henri Lelièvre, le « milliardaire de la
Sarthe» , aux journalistes qui se pres-
saient lundi matin dans sa maison à
Colombages de Maresche pour entendre
le récit de son enlèvement puis de sa libé-
ration après remise de la rançon de six

*¦ BRUXELLES (CEE) (AFP). -Lai
* France, l'Italie et les trois pays*
* du Bénélux ont annoncé lundi à*
* Bruxelles qu'ils appliqueraient^
£ en 1980 l'heure d'été du 6 avril*
*à  2 heures hec Jusqu 'au t
X 28 septembre à 2 heures hec, J
J indique-t-on de source commu a
* nauta ire à Bruxelles. J
* C'est la première fois que cinq*
* pays de la CEE appliquent en*
« même temps l'heure d'été et *
J l'annoncent presque une année *
* à l'avance. t
* Z
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Stade des Fourches
à Saint-Biaise

Mercredi 1er août
à 17 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX

SUNDERLAND
Equipe professionnelle anglaise dans sa
nouvelle formation. Cartes de membres
valables. Automobilistes: gagnez les
Fourches assez tôt pour faciliter les pro-
blèmes de parcage. 40928R



La Société philanthropique suisse -
Union cercle du Val-de-Ruz a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand HAUSER
son ami et membre de la société.

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

41164-M

Le Comité et les membres du Cercle
démocratique des Geneveys-sur-Cof-
frane ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand HAUSER
membre dévoué du- comité durant
plusieurs années.

Nous garderons de ce cher ami, un
souvenir durable.

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

41168 M

Le Comité et les membres du groupe-
ment des intérêts communaux des Gene-
veys-sur-Coffrane ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Fernand HAUSER
membre du comité, ancien vice-président
du Conseil communal.

Nous garderons de cet ami sincère et
dévoué un souvenir ému.

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

41167 M

Monsieur Marcel Chotard ;
Madame Elise Menzi-Burgermeister,

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie CHOTARD
née BURGERMEISTER

leur chère mère, sœur, tante, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
90rac année.

2000 Neuchâtel, le 30 juillet 1979.
(Bellevaux 16.) "

L'incinération aura lieu jeudi 2 août.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30730 M

Le vin... sous pression?
r CORRESPONDANCES !

: _« Monsieur le rédacteur en chef .
Dans votre édition du 27 juin , vous

! avez diffusé une pho to en premiè re
; page sur laquelle nous voyons un
; serveur « tirer» à la pression un verre
J de vin « Château Latour». Les quel-
! ques lignes qui accompagnent cette
! photo font regretter au lecteur que les
î meilleurs crus du monde soient soumis
« à pareil régime et sacrifiés sur l'autel
; du système de commercialisation à
; tout prix.
i Ce café fran çais qui vous offre les
S verres des meilleurs vins du monde
' sous pression , est situé à Bordeaux
l même, porte du Médoc , où, si tous les
| habitants connaissent la réputa tion de
;; leur vignoble, ils ne peuvent pour
; autant en savourer son produit qui est
J hors de prix pour la majorité, d'où
S l'idée de la distribution au verre plus
i accessible financièrement à tout un
' chacun.
I La population locale a été informée
; de ce nouveau procédé de dégustation
; par son quotidien régional, le « Sud-
; Ouest », qui lui a consacré une page
S entière. Son article commençait ainsi:
i « N' en déplaise aux puristes, bravo ! »
" L 'ingénieur qui a mis au point ce
! nouveau système , qui bien que se rap -
! prochant de celui de la bière est tout
; de même quelque peu différent , pos-¦ sède avant tout une solide réputation
î d'oenologue sur la place. Chaque
! amateur de bon vin sa it pertinemment

que toute bouteille débouchée doit
' être bue dans les quelques heures qui
'• suivent sa mise en contact de l'air.
; Pour éviter la dégradation du produit,
; fous les chais des châteaux de grands
S crus utilisent déjà depuis longte mps
! un gaz spécifique sous pression, pour
' compenser les baisses de niveau de
; l 'intérieur de leurs cuves de stock age.
; Eh oui, une cuve de plusieurs centai-

nes de milliers de litres se vide moins¦ vite, malgré l'usinage de l'embouteil-
i lage, qu 'une bouteille entre quelques
! convives.

Jusqu'à aujourd'hui personne n 'a
crié au scandale et pourtant chacun
sait très bien qu 'une grappe de raisin
ne naît pas dans une chopine. Laissons
à César ce qui est... à la poire Wil-
liams. En réalité, l 'astucieux ingé-
nieur-oenologue n'a rien inventé ,
mais tout simplement miniaturisé et
adapté un procédé ayant déjà f ait ses
preuves.

Chaque bouteille mise sous pres-
sion, sans débouchonnage , garde à
son contenu tout son fumet et son
bouquet pendant dix jours et son goût
intact durant un mois et demi.

Quand je vous aurai encore précisé
que la Chambre régionale de propa-
gande du vignoble bordelais a chaleu-
reusement accueilli cette nouveauté ,
vous ne douterez plus, Neuchâtelois,
qu 'il sera bon le temps où vous aussi
vous pourrez aller déguste r au zinc et
au verre un bon Cressier, Auvernier,
Pourtalès ou autres p inots... à en être
gris!

J e vous prie de croire, Monsieur le
rédacteur en chef, à l'assurance de ma
parfaite considération. Rolmd Grize>

Bordeaux »

(Red. - Il y a pourtant une distinction à
faire. Par comparaison au Bordeaux,
le Neuchâtel n'est pas hors de prix et
ses bouteilles se vident si vite qu'il
n'est nul besoin de prévoir leur mise
sous pression).

CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Aula de l'Université : 11 h, conférence de
M. R.-L. Junod.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-
sition archéologique. Un village de 6000 ans,
préhistoire d'Auvernier.

Musée des Beaux-Arts : Rétrospective Théophile
Robert. Sculptures d'André Ramseyer.

Musée d'ethnographie: Etre nomade au-
jourd'hui.

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace: 15 h, 20 h 45, Good bye

Emmanuelle. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Les bérets verts. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Le gendarme à New-York. 12 ans.
Studio: 21 h, Le retour du capitaine Nemo.

Enfants admis.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Retour. 16 ans.
Apollo: 15 h, Sinbad et l'œil du tigre. 7 ans.

17 h 45, Topaz-l'étau. 16 ans. 20 h 30, Les
quatre malfrats. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Esc <il 6

DANCINGS (jusqu 'à 2 h) .
Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mme S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

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

l'artiste.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Ingrid Keppler, dessins sur papier
calque.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-

tures et dessins.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les seins s'en balan-
cent.

Bas-Monsieur:
blessé sur un chantier

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 15 h, une ambulance a été
demandée sur le ,chantier de la ferme
Wyss en construction au sud du restaurant
de la gare, au Bas-Monsieur, pour un
ouvrier qui avait reçu une brique de
ciment sur la tête. Souffrant de douleurs à
la nuque, la victime a été transportée à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Tué par un bélier
Au Devens-sur-Gorgier

Hier soir, on apprenait
que M. André Jordi, domi-
cilié à Couvet, âgé de
68 ans, avait été griève-
ment blessé dans la soirée
de dimanche, par un
bélier, au Devens-sur-
Gorgier. Transporté à
l'hôpital de la Béroche, le
malheureux devait suc-
comber à ses blessures.

Pour l'instant, les cir-
constances exactes de
l'accident n'ont pu être
définies, un certain silence
planant autour de cette
affaire.

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

RESTAURANT LES CERNETS
VERRIÈRES
1er Août

B AL
avec l'orchestre

Gaby Gaille. 30729 T

On demande

JEUNES VENDEURS
pour l'insigne du l'Août

Prime: 20 c. par Insigne
Prière de se présenter les 31 juillet et
1" août, dès 8 h 30, au collège des Ter-
reaux-sud, 1er étage. aiosi T

Notre poissonnier propose
Filets de carrelets frais
sans peau sans arêtes

110
100 g ¦¦

fjffif Super-Centre
tiBî  Portes-Rouges

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

rrjTT] Bibliothèque
rajfj ! de la ville
W Réouverture:

mardi 31 juillet
Jusqu'au samedi Ie' septembre,
horaire d'été :
Lecture publique: 10-12/15-18, SA 9-12, LU
fermé.
Salle de lecture: 8-12/14-18, SA 8-12.
Prêt secteur Etudes: 10-12/14-18, SA 9-12
(2me étage).
Attention: - pas d'ouverture le jeudi soir

- mercredi Ie'août :
fermé l'après-midi. 40953 T

OFFRE SPÉCIALE

HARICOTS
et autres légumes pour le congélateur

Maurice Oehter
Primeurs en gros

Tél. (038) 83 15 51 GAMPELEN
34391 T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 24 juillet Braun , Sophie-

Alice, fille d'André-Albert Gabriel, Yverdon,
et de Jacqueline-Simone, née Gûngerich.
27. Baumann , David, fils d'Eddy, Valangin , et
de Claudine-Cécile, née Rolle ; Girard, Marie,
fille de Jacques, Le Landeron , et de Claire-
Dominique, née Ruedin; Muller , Virginie-
Emmanuelle, fille de Gabriel-Victor, Bevaix, et
de Myriam-Pierrette, née Burri. 28. Batinic,
Ariana, fille d'Ivica, Neuchâtel , et de Dragica ,
née Relota .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 27 juil-
let Donnar , Jean-Paul-Max-Enest, Neuchâtel ,
et Bisaz, Ursina, Montreux. 30. Zwahlen,
Jean-Claude , Fresens, et Clottu , Antoinette,
Gorgier.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 30 juillet , Bour-
quin, William-Henri, et Steudler , Pierrette , les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 26 juillet Guyot née Giauque,
Doline-Augusta, née en 1886, La Chaux-de-
Fonds, veuve de Guyot , Alcide-Louis.
29. Hauser, Fernand-Hermann , né en 1908,
Les Geneveys-sur-Coffrane, époux de Jean-
ne-Lucy, née Meyer.

( ESN]
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr. 26.—
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 55.50
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
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| K. . Z2 Prévisions pour
H (MMU toute la Suisse

= La zone dépressionnaire du nord de
= l'Europe dirige vers nos régions un courant
= d'ouest assez sec. Une perturbation devrait
= toutefois toucher la Suisse en fin de journée
= ou dans la nuit de mardi à mercredi.
= Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
= Alpes, .Valais,. Grisons: des formations
= orageuses locales pourront cependant
= apparaître dans l'après-midi de mardi. La
= nébulosité deviendra plus abondante en fin
= de journée. La température sera voisine de
= 18 degrés en fin de nuit et de 30 degrés
= l'après-midi. Vents d'ouest, modérés en
= plaine, forts en montagne, limite du zéro
s degré entre 3500 et 4000 m.
E Sud des Alpes : partiellement ensoleillé
= avec nébulosité parfois abondante, averses
= ou orages. Températures d'après-midi
= voisine de 25 degrés.
H Evolution pour mercredi et jeudi: par-
= tellement ensoleillé avec averses ou orages
= locaux.

1 REfi  ̂ Observations
= | ! météorologiques
= r *  B à Neuchâtel

3 Observatoire de Neuchâtel: 30juillet
S 1979.
= Température : moyenne: 23,9; min.:
= 18,7; max. : 29,4. Baromètre : moyenne:
= 718,2. Eau tombée : 9,5 mm. Vent domi-
= nant : direction : ouest, sud-ouest ; force :
= modéré, jsuqu 'à 15 heures, ensuite ouest,
= nord-ouest, modéré. Etat di ciel : nuageux à
= légèrement nuageux. Pluie d'orage de la
= nuit.
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mm u m  i Temps
EP°̂  et températures
P ŷ t Europe |
r-̂ tlêM et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : §
Zurich : nuageux, 21 degrés ; Bâle- |

Mulhouse : peu nuageux, 25; Berne : =
nuageux, 22; Genève-Cointrin : peu §
nuageux, 28; Sion : nuageux , 27; s
Locarfio-Monti : nuageux, 24; Saentis : f
nuageux, 8 ; Paris : nuageux, 23 ; Londres : |
nuageux, 21; Amsterdam : nuageux , 20; |
Francfort : nuageux , 23 ; Berlin : nuageux, |
20; Copenhague : nuageux , 19; Stock- I
holm: couvert, pluie, 15; Munich : peu Ë
nuageux, 23 ; Innsbruck : nuageux, averses i
de pluie, 25 ; vienne : nuageux, 28 ; Prague : E
nuageux, 22; Varsovie: nuageux, 20; 1
Athènes: serein, 28 ; Rome : peu nuageux , §
30 ; Milan : peu nuageux , 27 ; Nice : serein , E
27; Barcelone: serein, 28; Madrid : E
couvert, 33; Lisbonne : serein, 24; Tunis : ' =
serein, 35. |

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac =
le 30 juillet 1979 1

429,24 |
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Vincent a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Fabienne
30 juij let 1979

Edith et Francis BOURQUIN

Maternité Stand 17
Pourtalès Peseux

36557-N

Silvia et Maurice
EMERY-VINANTI ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Jean-Maurice
30 juillet 1979

Maternité ¦ Clos-Brochet 2
Pourtalès Neuchâtel

41085-N

Gina et Noël
GRANDJEAN-LONGARETTl ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Emilie
29 juillet 1979

Maternité Pommiers 13
Pourtalès 2022 Bevaix

36 568-N

DANS LE CANTONmom.—l : ; . .. ¦

CORNAUX

Atteint dans sa santé, M. René
Sauser, président du Conseil commu-
nal, s'est vu contraint de se démettre
de ses fonctions publiques, avec effet
au 30 juin dernier.

Membre du Conseil communal
pendant 23 ans, il présidait cette auto-
rité depuis 1972, assumant en outre la

«direction du dicastère des forêts.
" ". Sa maladie et. sa démission ont été

douloureusement ressenties par les
autorités et la population. Durant sa
longue carrière politique au service de
la commune, M. Sauser avait su s'atti-
rer l'estime et l'amitié de tous.

C'est dans sa séance de septembre
que le Conseil général se prononcera
sur cette difficile succession.

Départ regretté

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Charles Nourrice
et leur fille Monika , à Marin ;

Madame Alice Sommerhalder, à Burg
(AG), ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

La famille de Monsieur Auguste
Navioz,

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

décès de leur petit

MARC
leur cher fils, frère, petit-fils, arrière-
peti t-fils, neveu, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
9"" année.

2074 Marin , le 30 juillet 1979.
(Closel 28).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 2 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30732 M

! Avis à nos abonnés ;

! CHANGEMENT D'ADRESSE !¦ i
¦ Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables I
¦ minimum -devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5 I
¦ jours, samedi et dimanche non compris. |
* A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se Jm trouvant en page 5. ~

ï les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération, g
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g 31796 R Service des abonnements |
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IN MEMORIAM
31 juillet 1978 - 31 juillet 1979

Madame

Denise SHEERAN
née SCHWAAR

Déjà une année que tu m'as quitté, mais
ton souvenir reste gravé dans mon cœur.

Ton Luigi.
41017-M

La famille de

Madame

Rose PERRET-BAUDER
tient à dire de tout cœur, aux personnes
qui l'ont entourée, combien leur témoi-
gnage d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa profonde reconnais-
sance.

Areuse, juillet 1979.
36532 X

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

Madame

Patricia CHAVA1LLAZ-M0TTET
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Saint-Aubin et Le Locle, juillet 1979.
41011-X

IfcaoBI
12M10-R

CORTAILLOD

(c) Le Conseil communal, de concert
avec la Société de développement et
l'Association des sociétés locales,
invite la population et les estivants à
participer nombreux à la célébration
de la Fête nationale. On espère qu'un
grand nombre d'enfants, porteurs de
lampions, se joindront au cortège officiel
qui fera le tour du village avant de
descendre au port, sans pour autant
emprunter l'inexistant chemin des
«Lampions» cité la semaine dernière
dans un communiqué de police à
propos d'un accident de voiture (FAN
du 24 juillet) ! .

Un grand feu de bois sera allumé à
l'ouest du débarcadère; après quoi, et
selon le programme des années
impaires, une croisière sur le bateau
« Ville-d'Yverdon» permettra aux par-
ticipants d'aller admirer les feux d'arti-
fice au large du chef-lieu.

Appelons les choses
par leur nom

(c) On lisait dernièrement dans une de
nos éditions que M. Robert Comtesse
continuera, entre autres, de présider
l'œuvre de «la sœur visitante »,
expression qui depuis de nombreuses
années n'a plus cours. Il s'agit de
l'œuvre de « l'infirmière visiteuse».
Mme Perrin, la dévouée préposée,
précise qu'elle est infirmière et non
pas «sœur»! Respectons la nuance.

Le cortège du 1er Août
ne passera pas par

le chemins ... des Lampions !

SAINT-BLAISE

(c) Le Conseil communal de Saint-
Biaise et l'Association des sociétés
locales se sont attachés à préparer
la manifestation du 1e'Août. Le
grand feu - haut de plus de trois
mètres - sera allumé sur la fine
pointe que forment les nouvelles
rives. Toutefois, juste avant qu 'on y
boute le feu, MM. Jacques-Edouard
Cuche, président des sociétés loca-
les, le pasteur Jean-Rodolphe
Laederach et l'invité officiel, en
l'occurrence un éminent habitant de
Saint-Biaise, le colonel EMG Paul-
Edouard Addor, commandant du
régiment infanterie 8 s 'exprime-
ront.

Innovation cette année: pour
permettre à la population de frater-
niser, la commune a décidé d'offrir à
tous les participants un vin d'hon-
neur et aux enfants... un jus de fruit
d'honneur!

Premier Août : un jus de
fruit d'honneur !



Ce que les Neuchâtelois pensent de
la «seconde jeunesse» de Clay Regazzoni
; Deuxième au Grand prix de Monaco; premier au Grand prix d Angle- \¦ terre, à Silverstone, il y a 15 jours; deuxième au Grand prix d'Allemagne, \
; dimanche à Hockenheim : au volant de sa « Williams », Clay Regazzoni est !
î soudain revenu aux tous premiers plans de la course automobile en for- ï
! mule un. ;

Le talentueux pilote tessinois occupe présentement la quatrième place ;
du Championnat du monde des conducteurs, à 13 points seulement du ;
u leader» de ce classement, le Sud-Africain Jody Scheckter, qui totalise ;

! 35 points.
! u Rega» a-t-il des chances de devenir champion du monde cette !
! année ? Sa nouvelle voiture paraissant être actuellement parfaitement au j

point, sera-t-il capable de distancer le Français Jacques Laffite et le Cana- •
dien Gilles Villeneuve, qui tous deux le précèdent encore au classement ;

; général? '.
En un mot, les exploits que vient de réaliser le vétéran de la formule un, ;

! «Papy» comme certains l'appellent affectueusement, passionnent-ils le \
! public neuchâtelois, ou au contraire les performances réalisées par ce pilo- S
! te âgé de 40 ans (le 5 septembre prochain) laissent-elles les Neuchâtelois j
- indifférents ? ;

C'est uniquement pour savoirs! les habitants de notre canton partagent ;
la joie et l'enthousiasme des « tifosi» tessinois que nous avons mené notre ;

; "nnuête dans la rue hier matin... S
H¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Première personne rencontrée, à
proximité immédiate des bureaux de
la FAN-L'Express, un homme âgé
d'une quarantaine d'années qui, dans
un élégant costume de toile beige,
semblait particulièrement s'intéresser
à différents appareils photographi-
ques exposés dans une vitrine. Sa
profession? Représentant de com-
merce.
- En vacances ! s'empresse-t-il de

oréciser.

quelqu'un de plus «neutre» et moins
enthousiaste. Justement, voici une
dame d'un certain âge qui s'avance
dans notre direction. Elle ne paraît pas
trop pressée. Il faut dire que c'est lundi
et que la majorité des magasins sont
fermés...

A UNE VITESSE PAREILLE !

- Regazzoni ? Vous pensez si je
connais ! Avec la chaleur qu'il faisait
hier, j'avais prévu un pique-nique au
bord du lac. Mais «tintin». Jamais
mon mari et mon fils n'ont voulu
m'accompagner. Ils voulaient abso-
lument regarder la «télé».
- Si bien que vous vous êtes bai-

gnée toute seule?
- Pas du tout ! J'ai dû leur faire à

manger. Le temps de finir ma vaisselle
et déjà la cours e avait commencé.
Alors j'ai regardé avec eux. Ce n'est
pas que j'aime beaucoup cela. J'ai
toujours peur des accidents. A une
vitesse pareille, vous vous rendez
compte?

Quant à ce jeune couple qui se
promenait enlacé sur le quai
Osterwald, il avait probablement
d'autres choses en tête que la course
automobile... Toujours est-il
qu'homme et femme se montrèrent
tout à fait déconcertés par notre ques-
tion.
- Connaissez-vous Regazzoni ?

Kennen sie Regazzoni? Do you know
Regazzoni ?
- ... No!
Dans une langue aux consonances

totalement inconnues, l'homme se
donna toutde même la peine d'ajouter
quelque chose. Il y a des fois où le

Et si je commençais à m'intéresser au titre
de champion du monde? semble s'interro-
ger Clay. (Arc)

Regazzoni? Bien sûr, il en a entendu
parler. Passionné par le sport automo-
bile, ce représentant a suivi la plupart
des compétitions sur son petit écran.
Mais dimanche malheureusement,
des obligations familiales l'ont empê-
ché de vibrer aux exploits de son idole.
- Mais c'est fantastique ce qu'il fait

ce bonhomme! Jamais je ne l'aurais
cru capable de réaliser un pareil
«come-back». Sincèrement, quand
Clay courrait sur «Shadow» ou
« Ensign» et qu'on le voyait se faire
dépasser par la plupart des concur-
rents, je le croyais «fini ». Je me disais
que « Rega» était trop vieux pour ce
genre de sport, qu'il avait peur de
prendre des risques, etc.. Et mainte-
nant il est à nouveau là, parmi les
premiers ! Quelle leçon de courage et
d'obstination il donne à tous les
«jeunes loups» de la formule un!

Quittons ce spécialiste des courses
automobiles pour nous adresser à

geste remplace parfaitement la parole.
Et, indiscutablement, ces deux touris-
tes nous faisaient comprendre que
notre question leur importait bien
peu...

En revanche, cette gérante de kios-
que, elle, est bien de la région. Hier
matin, la plupart des quotidiens
romands avaient consacré leur «affi-
chette» au magnifique doublé des
«Williams». Ceci a-t-il provoqué une
sensible augmentation des ventes?
- Non, même pas. Mais il faut bien

reconnaître que les lundis sont plutôt
des jours calmes pour nous. Et puis
c'est les vacances. Il y a moins de
monde en ville.
- Des clients vous ont-ils fait des

commentaires sur la course de Clay
Regazzoni?
- Non, mais il est tôt. Nous n'avons

pas encore reçu les journaux spéciali-
sés dans le sport . Cela viendra proba-
blement par la suite.

Et cet homme-là, qui semble dou-
blement apprécier son café, consom-
mé en plein soleil, sur la terrasse d'un
établissement public, pense-t-il que
Regazzoni a des chances de devenir
champion du monde des conducteurs
cette année?
- Ah non, cela suffit ! Il y a plus de

trois semaines que j'entends prati-
quement parler que de lui dans mon
salon de coiffure ! « Rega» par-ci, le
«vieux» par-là: j'en ai assez ! Et
aujourd'hui, je veux profiter pleine-
ment de mon jour de congé.

SUR PLACE À HOCKENHEIM
Nous terminerons par un témoigna-

ge plus intéressant: celui d'un installa-
teur-électricien du Littoral. Lui, c'est
véritablement un passionné des
courses de formule un. Il a déjà assisté
à plusieurs grands prix du bord même
de la piste, que ce soit en France ou en
Allemagne. Dimanche encore, en
compagnie de son fils aîné et d'un ami,
il était au rendez-vous d'Hockenheim.

A bord d'un minibus, les trois Neuchâ-
telois étaient partis tôt samedi matin,
dans l'espoir de pouvoir assister à la
dernière séance d'essais chronomé-
trés.
- Mais il nous a fallu largement plus

de huit heures pour parcourir les quel-
que 400 km séparant le circuit de notre
lieu de domicile. Entre Karlsruhe et
Mannheim, nous avons été pris dans
un « bouchon» de plusieurs dizaines
de kilomètres.
- Et la course proprement dite,

l'ambiance autour du circuit?
- Fantastique. Personnellement, je

regrette que les deux Renault aient dû
abandonner. Si Jabouille avait pu
continuer, Jones n'aurait peut-être pas
gagné aussi facilement. Quant à
Regazzoni, je suis persuadé qu'il aurait
pu remporter sa deuxième victoire
consécutive si la course avait eu trois
ou cinq tours de plus. Dans les derniers
tours, quel suspense! Un pneu de la
voiture de Jones s'était dégradé.
« Rega » lui reprenait plus de 50 mètres
à chaque tour. Dans le public c'était le
délire. Il faut dire qu il y avait bien entre
20.000 à 30.000 Suisses (on a rencon-
tré un tas de voitures bâloises, soleu-
roises, tessinoises, argoviennes et
même genevoises). Tous nous espé-
rions en la victoire du Tessinois. Mais
je pense que ce dernier avait reçu des
consignes pour ne pas dépasser son
camarade de marque. Sans cela...

Heureusement, le retour dimanche
soir a eu lieu dans de meilleures condi-
tions. Bien que le Grand prix d'Alle-
magne se soit terminé dans le milieu
de l'après-midi, les trois Neuchâtelois
étaient déjà à la maison à 22 h 30.
Certes un peu fati gués, mais contents.
- A Hockenheim, c'était vraiment la

kermesse, la fête de la voiture. Une
ambiance à nulle autre pareille.

Et, bien sûr, lorsque son préféré ne
déçoit pas, quand il est même considé-
ré par certains comme le «vainqueur
moral» de l'épreuve, tant Clay Regaz-
zoni a été plus ovationné qu'Alan
Jones, il y a tout lieu d'être satisfait...

Propos recueillis
par J. Nussbaum

La « Williams » blanche et verte de Regazzoni fera probablement encore parler d elle cette
saison. (ARC)

Mysticisme et réunions de groupes :
pourvu que l'ordre public soit respecté...

Action biblique , Eglise de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours,
Eglise apostoli que évangélique , Eglise
évangélique de la Fraternité chrétienne ,
Eglise du Réveil , Eglise évangélique de
Pentecôte , Eglise de Dieu , Eglise adven-
tiste , etc : les «églises », «sectes » ou
«communautés» foisonnent dans le
canton de Neuchâtel. Des «groupes de
rencontres » organisent par ailleurs des
camps d'une semaine ou deux dans la
région. Ces réunions sont alors nommées
« camp chrétien» , «camp des hommes »,
«camp des femmes croyantes» , etc...

Cette vague de mysticisme qui semble
s'amplifier dans la région inquiète
paraît-il certains parents, qui craignent , à
tort ou à raison , que leurs enfants ne
tombent sous une influence préjudiciable
à leur équilibre moral , psychique et
peut-être même physique. Il faut préciser
que les membres de ces groupements sont
souvent fils et filles des «meilleurs
milieux» de la société neuchâteloise...

Il ne semble pas qu 'il y ait eu des affai-
res de drogue dans ces groupements qui
tendent à se substituer aux Eglises éta-
blies. C'est la crainte princi pale des
parents. Mais il valait tout de même la
peine de s'informer afin de savoir si les
autorités en général , sans s'immiscer dans
les activités de ces groupements, exer-
çaient une discrète surveillance. Et
l'Eglise en général , c'est-à-dire l'Eglise
réformée évangélique et l'Eglise catholi-
que romaine, se soucient-elles de ces
« marginaux » ?
- Absolument pas, nous dit-on à

l'administration des Eglises au chef-lieu.
Nous ne savons rien de ces « sectes » et ne
nous en occupons pas. Il est possible que
des relations de type strictement parois-
sial se soient nouées entre différentes égli-
ses, mais cela ne nous regarde pas.

C'est le même genre de réponse, ou
presque, qui nous a été fournie à la direc-
tion des cultes de la ville de Neuchâtel. Le
conseiller communal Jacques Knoepfler

(MPE) déclare tout ignorer des activités
de. ces «groupes» . Exercer une surveil-
lance quelconque sur ces réunions?

- Ce serait dépasser et nettement les
prérogatives du service des cultes , dit le
conseiller communal. Nous-mêmes ne
sommes chargés que de mettre à disposi-
tion des églises reconnues dans le
concordat signé avec le canton , c'est-à-
dire l'Eglise réformée évangélique ,
l'Eglise catholique romaine et l'Eglise
catholique chrétienne, des lieux de culte
et à vérifier que ces derniers soient libres
au moment opportun.

Pour la ville de Neuchâtel , c'est
notamment le cas pour le Temple du bas,
la Collégiale et l'Eglise Saint-Marc de Ser-
rières. D'autres lieux de culte, aux Valan-
gines, à l'Ermitage et à la Maladière , sont
la propriété de l'Eglise elle-même et la
ville n 'a bien sûr pas à se mêler des affai-
res d'autrui. Est-ce dire qu 'il peut se pas-
ser n 'importe quoi dans les lieux de
réunion de ces «groupes» sans que les
autorités en soient averties?

— Exactement , pourvu que l'ordre
public ne soit pas troublé , explique-t-on à
la direction des cultes au chef-lieu.
Evidemment que si certaines «sectes »

voulaient tenir une réunion sur la voie
publique, elles devraient au préalable
obtenir une autorisation de la direction de
police.

En fait , tant que ces réunions de grou-
pes ne troublent pas l'ordre et la tranquil-
lité, tant que l'on ne porte pas atteinte aux
bonnes mœurs et que l'on n'enfreint pas
les lois en vigueur, ces réunions sont par-
faitement légales. Il faudrait qu 'une
plainte soit déposée pour que les activités
de ces «communautés » fassent l'objet
d'une enquête de la part des autorités.

J.N.
Le programme de la Fête nationale

Déjà un feu du 1er Août !
• VERS 21 h 15, dimanche, la police

locale a dû intervenir pour éteindre un
sinistre sur le talus situé au sud de la
ligne BN, à la hauteur de l'immeuble
41-43 de la rue de Champréveyres. Le
feu, qui s'était déclaré à la suite du
lancement d'une fusée, a été éteint au
moyen de trois lances.

• SI le début d août ressemble à la
fin de juillet , la Fête nationale sera
sans doute un grand succès à Neuchâ-
tel. C'est à 20 h 15 que le cortège se
formera place de la Gare , où se ras-
sembleront les autorités , les sociétés
de la ville , les enfants , qui recevront
des lampions, et leurs parents.

Dès l'arrivée sur le quai Osterwald ,
la Musique militaire interprétera
quelques airs. Puis M. Oscar Zumsteg,
président de l'Association des sociétés
de la ville , adressera aux participants
une allocution de bienvenue. Le
discours du conseiller d'Etat André

Brandt suivra l'invocation dite par £
l'abbé Jean-Daniel Nicod et pécédera S
la prière faite par le pasteur Jean- =
Louis de Montmollin. Puis l'assem- S
blée, accompagnée par la Musique E
militaire , chantera le Cantique suisse. =

Ensuite , ce sera la féerie des feux =
d'artifice , un spectacle toujours très =
apprécié. La soirée ne se terminera pas =
tout de suite, puisque le quai =
Osterwald connaîtra jusqu 'à une s
heure du matin l'animation d'une fête =
populaire. La population est invitée à =
pavoiser et, bien sûr, à partici per à la =
manifestation. =

Agriculteurs et viticulteurs à l'affût:
la sécheresse, autre souci de l'été...

Les premiers effets de la sécheresse préoccupent les viticulteurs.
(Avipress P. Treuthardt)

Comme pour faire bonne mesure
avec un mois de juillet exceptionnel-
lement ensoleillé, l'orage qui a éclaté
dimanche soir sur toute la région ne
manqua pas de violence. Il fut cepen-
dant bref et la quantité d'eau tombée
n'est pas assez importante pour
« noyer» cet autre souci de l'été : la
sécheresse.

Si le soleil implacable a réjoui plus
d'un vacancier , coupant court cette
fois aux jérémiades habituelles, ses
conséquences inquiètent cependant
les agriculteurs et les viticulteurs, à
l'affût de la moindre goutte de pluie.
Selon ces derniers, la situation toute-
fois ne présente encore rien d'alar-
mant , même s'ils sont unanimes à
déclarer que si la pluie tombée a calmé
certains esprits , elle a surtout rafraîchi
les feuillages et les cultures.
- Ce qu 'il faudrait , c'est un bon

orage chaque soir et le beau temps le
lendemain , remarque un cultivateur ,
de son «f ief»  du Val-de-Ruz.

Dans cette région justement , et dans
la partie ouest , entre Coffrane et
Montmollin , là où les terres sont légè-
res et les sols caillouteux , la sécheresse
commence à se faire sentir. Les pom-
mes de terre se fanent et les maïs
manquent d'humidité pour leur florai-
son qui débute.

A l'est, les choses sont moins préoc-
cupantes. La récolte des orges
d'automne vient de commencer avec
une bonne quinzaine de jours d'avan-
ce, en raison des fortes chaleurs de juil-
let. Il est donc trop tôt pour en évaluer
la quantité et la qualité , mais les prévi-
sions sont bonnes.

Dans l'ensemble, les autres cultiva-
teurs font le même constat et les com-
munes n'ont pas encore invité les
populations à faire des économies
d'eau. Il faut donc être vigilant, mais
non alarmiste.

Les viticulteurs partagent le même
état d'esprit. Rien n 'est encore grave,
mais davantage de pluie rétablirait un
plus juste équilibre .

La région d'Auvernier ne pose
guère de problèmes, mais les choses
changent du côté de Colombier, où le
vignoble commence à souffrir de la
sécheresse. A Cortaillod , quelques
bonnes averses seraient aussi les bien-
venues, comme partout , mais rien
n'est compromis.

Le beau vignoble de Cressier est un
peu à la limite , comme l'indiquent les
arbres qui commencent à roussir
prématurément.

— C'est là le maître signe, affirme un
viticulteur du coin et qui sait de quoi il
parle, relevant en outre que la partie
inférieure du coteau échappe à cet
état.

Cependant rien n'est inquiétant ,
pour l'instant , même si on a pu voir des
viticulteurs arroser régulièrement cer-
taines parcelles. Il s'agit de jeunes
plants auxquels il faut veiller et dont il
faut prendre soin régulièrement pour
éviter des pertes sensibles.

A propos d'arrosage, le Syndicat
d'améliorations foncières , à Cressier,
dont on sait que les travaux sont en
cours, a examiné la possibilité d'arro-
ser les vignes avec l'eau du lac. Ce
projet de ravitaillement en eau est à
l'étude, mais la solution définitive est
encore lointaine.

Rappelons qu 'en 1976, une installa-
tion indépendante du réseau d'eau
potable , par pompage dans la Thielle,
avait eu d'excellents résultats.
L'opération fut néanmoins compli-
quée et coûteuse, ainsi que; le relève
M. Jean-Georges Vacher , viticulteur à
Cressier, mais l'accroissement de la
production fut tel, qu'il justifia
amplement la dépense. Mo. J.

LE LANDERON

(c) Depuis quelques années, les autorités
landeronnaises ont trouvé une formule
très sympathique pour célébrer le
1er Août.

En début de soirée, un apéritif est offert
à la population de la ville , puis le cortège
quitte le bourg pour rejoindre la prairie de
la piscine où a lieu la manifestation patrio-
tique. Mercredi , c'est M. Maurice Gira rd ,
député au Grand conseil et conseiller
communal qui prononcera l'allocution.
Puis , un gigantesque feu du 1" Août ter-
minera la fête qui aura débuté par une
innovation; en effet , en fin d'après-midi ,
à l'intérieur du bourg , un orchestre et des
grillades créeront certainement une
joyeuse ambiance.

Fête patriotique

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

A CHAUMONT
• LA Société d'intérêt public de

Chaumont tient elle aussi à fêter
dignement le Ie' Août. Pour cela , elle
invite les habitants de Chaumont, ainsi
que tous les touristes et estivants qui
séjournent dans la région, à se retrou-
ver dès 20 h 15 devant la gare du funi-
culaire. C'est de là que partira le cor-
tège, avec des lampions bien sûr, et
aussi des cloches et sonnailles portées
par les enfants.

Le conseiller communal Jacques
Knoepfler prononcera cette année le

discours officiel , avant que soit allumé
le grand feu. Et , en regardant monter
les flammes, les partici pants entonne-
ront l'hymne national.

Les organisateurs ont pensé à tout.
Ils distribueront des allumettes de
Bengale aux enfants les plus jeunes, et
des vésuves aux plus grands . S'il pleut ,
la manifestation aura lieu à la chapelle.
Et s'il fait un peu frais (on ne sait
jamais), emportez donc un chandail ,
car la fête se poursuivra dans les éta-
blissements publics de Chaumont.

La situation à l'Ecole secondaire
La coordination des programmes scolaires (III)

Dernier secteur touché par la modi-
fication des programmes romands
d'enseignement : l'école secondaire,
c'est-à-dire les dernières années de
l'école dite obligatoire, jusqu'à l'âge
de seize ans.

Après avoir rappelé les grandes
lignes des réformes entreprises au
niveau primaire et au premier palier de
l'école secondaire dans notre canton
(voir notre édition du 18 juillet et celle
du 27 juillet 1979) nous donnerons la
parole au « bulletin du département de
l'instruction publique du canton de
Neuchâtel» qui précise dans son der-
nier numéro : à la fin de l'année scolai-
re 1978-1979, le programme romand
de mathématiques aura été introduit
dans tout le degré six (première année
classi que, scientifique et moderne-
préprofessionnelle neuchâtelois).
L'introduction de ce programme s'est
réalisée avec succès dans notre

canton. Dès le début de l'année scolai-
re 1979-1980, les élèves formés selon
le programme romand continueront
leur scolarité au moyen de cours neu-
châtelois rédigés dans le même esprit
que les moyens didactiques romands.

En deuxième, troisième et quatriè-
me années moderne et préprofession-
nelle, les élèves trouveront un matériel
d'enseignement qui tient compte de
l'apport des cours romands 1 à 6 mais
qui répond aussi aux besoins des
enseignements commercial et profes-
sionnel. En section classique et scienti-
fique, les élèves après un raccorde-
ment, ont à leur disposition les cours
neuchâtelois rénovés introduits dès
1972 et qui faisaient état des progrès
marqués dans cette discipline. C'est
dire que l'enseignement de ce secteur
sera assuré de manière cohérente, de
la première à la neuvième année de
scolarité obligatoire.

Dans son rapport intermédiaire
approuvé en décembre 1978 par la
conférence intercantonale des chefs
de département de l'instruction publi-
que de la Suisse romande et du Tessin,
CIRCE III (commission intercantonale
romande de coordination de l'ensei-
gnement aux niveaux 7, 8 et 9 de la
scolarité) précise qu'elle a décidé de
coordonner les disciplines selon un
ordre d'urgence, à savoir dans un
premier temps : les mathématiques, la
langue maternelle, l'allemand, l'histoi-
re générale, l'histoire nationale et
l'éducation civique.

Dans un second temps : les autres
disciplines qu'il convient de coordon-
ner. Malgré les différences de structu-
res et de mentalités qui constituent
parfois des obstacles, une volonté
commune continue à se manifester en
Suisse romande pour que les écoles
mettent leur enseignement de plus en
plus... à la même heure ! A. S.

Attention! danger d incendie
La sécheresse et les vents persistants ont, communique par ailleurs l'Inspection

cantonale des forêts, au cours de ces dernières semaines, provoqué en forêt un
assèchement très accusé de l'humus, des débris jonchant le sol et de la végétation
forestière. Des incendies sont à craindre. Leurs conséquences peuvent être très
graves.

Un avertissement est donc adressé au public pour éviter toute cause d'incendie,
notamment lors de la fête du f"Août.

1. Observer l'article 42 de la loi forestière cantonale stipulant ce qui suit : «Il est
défendu de faire du feu dans l'intérieur d'une forêt ou à une distance moindre de
30 mètres de sa limite».

2. Ne jamais quitter l'emplacement d'un feu sans avoir procédé préalablement à
son extinction complète.

Le service forestier et la Gendarmerie intensifieront la surveillance des régions
plus particulièrement menacées par les incendies de forêt.
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Suite à une mutation, le Service des ponts et
chaussées cherche, pour le garage de l'Etat à
Neuchâtel, un

MÉCANICIEN
de machines agricoles
(forgeron-mécanicien).

Exigences : certificat fédéral de capacité.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 4 août 1979. 4067i-z

LES GRANDS MAGASINS DE LA VILLE
SERONT OUVERTS MERCREDI 1er AOÛT
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YVERDON
Quartier Pierre-de-Savoie

j à louer dès le 1"' octobre 1979

magnifiques
appartements

1 PlcCe Fr. 210.-par mois
2 PlèCeS Fr. 287.-par mois
31/2 PlèCeS Fr. 487.- par mois
charges comprises.

Pour visiter : tél. (024) 21 59 92 8
Pour traiter: "

A-La Bâloise
^^ Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service immobilier - Tél. (021) 22 2916

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

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

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

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

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

Villars-Burquin
vue imprenable sur la Plaine, parcelle
à bâtir de 934 m2, équipée, Fr. 34.—
le m2.

Thierrens
en bordure du village, situation
dégagée, parcelle de 2079 m2,
Fr. 30.— le m2

Sainte-Croix
situation dominante avec vue, au
nord-ouest de la localité, parcelle de
5300 m2, Fr. 15.—le m2.

Bullet
dans partie supérieure du village, vue
panoramique sur le lac de Neuchâtel
et les Alpes, zone à bâtir: 1 parcelle
de 1010 m2. Fr. 58.000.— le tout et
1 parcelle de 2527 m2, à Fr. 60.— le
m2

Pomy
en Calamin, parcelles de terrain à
bâtir de 1029 m2 et 920 m2 Fr. 50.— le
m2.

Grandevent
à 6 km de Grandson , vue exception-
nelle, terrain équipé de 1024 m2.
Accès aisé. Fr. 60.000.—.

Saint-Aubin (Ne)
parcelle constructible de 2.250 m2,
vue extraodinaire sur le lac de Neu-
châtel et les Alpes, Fr. 98.— le m2.

Villars-Burquin
au village, belle situation, vue, par-
celle équipée d'environ 1000 m2
Fr. 50.— le m2.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier ,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48.

35101-1

A vendre, à PESEUX, au
centre de la localité, à proxi-
mité des écoles, tranports
publics, centres d'achats,

maison villageoise
j mitoyenne, comprenant:

1 appartement de 4 pièces,
; séjour mansardé de 32 m2

avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eaux et

i 1 appartement de 2 pièces,
* séjour avec cheminée, cuisi-

nette agencée, salle de bains.
Immeuble entièrement trans-
formé, très beau cachet rusti-
que, poutres apparentes.

I Nécessaire pour traiter :
Fr. 50.000.—.

;• ; Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 41031-1

Â vendre pour raison de santé, dans
les Alpes Vaudoises, à 1 Vi h de Neu-
châtel en auto,

CHALET
de 10 lits (5 chambres à coucher),
splendide situation, grand living-
room avec cheminée, chauffage
central, 2 salles d'eau, meublé.
Construction soignée. Terrain envi-
ron 1700 m2.
Fr. 75.000.— + hypothèque.
Directement du propriétaire.

Tél. (038) 25 53 21 ou 31 95 13.4ioi3-i

|ffl VILLE DE NEUCHATEL
A l'occasion du 1e' août,

- le Musée d'art et d'histoire,
- le Musée d'ethnographie,
- la Bibliothèque
seront fermés l'après-midi
Le Musée d'histoire naturelle est fermé
jusqu'à nouvel avis.

La direction des
Affaires culturelles

40784-Z

|1 VILLE DE NEUCHATEL
Travaux publics

SERVICE DES
ORDURES MENAGERES

FÊTE DU 1er AOÛT:
La tournée de ramassage du mercredi
après-midi 1e' août 1979 sera faite le MATIN
dès 7 heures.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
40954-Z

f ûb I
À VENDRE

dans le Jura bernois, à 20 minutes de
La Chaux-de-Fonds

CHALET
i habitable toute l'année et compre-

nant : salon avec cheminée et balcon,
j salle à manger, 2 chambres à cou-

cher, hall habitable, cuisine équipée,
W.-C.-douche. Cave et garage. Parfait

état d'entretien.

Terrain arborisé.

Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.—

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,
\ 41049-1 J

Avec Fr. 55.000.— devenez
propriétaire, à Colombier
dans belle situation dominante au
sud du village. A proximité des
écoles, transports publics

MAISON FAMILIALE
de 6 pièces, salon avec cheminée,
5 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, cuisine agencée. Ter-
rain de 1400 m2.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
40552.1

HAUTERIVE
A partir du 23 septembre 1979,*
nous louons un

appartement d'une pièce
avec culsinette

Loyer mensuel Fr. 246.—, charges
comprises.

Renseignements par:
Tél. (031) 22 02 55. 40668-G

OBJETS IMPORTANTS
de la grande

VENTE AUX
ENCHÈRES DE JUBILÉ

Ci-après un exemple parmi beaucoup d'autres:

Bol en porcelaine de Saxe,
vers 1723

Peint par Johann Gregor Horoldt
Adjudication 15'500.-

PROCHAINE
VENTE AUX ENCHÈRES
du 15 novembre au 1 cr décembre 1979

Exposition du 29 octobre au 10 novembre

Des objets isolés et des collections
entières sont acceptés
jusqu 'au 15 août 1979

.. GALERIE
JURG STUKER SA
3006 BERNE.ALTERAARGAUERSTALDEN 30.(031)44 0044

40831-E

j A vendre
à BOUDRY

5 studios
meublés
Situation tranquille.
Rendement brut 7%
Tél. 24 42 40. 36407-1

Baux à loyer
au bureau du journal

Je cherche
au Landeron

cave à vin
Adresser offres
écrites à BY 1496
au bureau du
journal. 41154-H

A louer centre ville
(avenue de la Gare)

studio meublé
Entrée en jouissance 30 septembre
ou à convenir.

Tél. (038) 25 30 23. 41047-G

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

À LOUER pour le 30 septembre, à la
rue Bachelin,

appartement modeste
de 2 pièces

avec chauffage général.
Loyer mensuel : Fr. 200.—
+ charges. 40754-G

A louer a BOUDRY
(fbg Philippe-Suchard)
dès le
24 septembre 1979

3 PIÈCES
Fr. 267.-
chauffage individuel,

dès le
24 septembre 1979
4 PIÈCES DÈS
Fr. 544.-
Appartements avec
confort, charges
comprises.
Gérance Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 35772-G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

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

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

A louer à Boudry
pour date à convenir,

V/ 2 Pièce Fr. 280.—
+ charges.
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 41030 G

© NEUCHÂTEL
Parcs 129

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

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

I ¦ l<

A louer au centre ville
(avenue de la Gare)

grand studio meublé
Entrée en jouissance 31 août ou à
convenir.

Tél. (038) 25 30 23. 41048-G

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

A LOUER pour le 24 septembre, à
l'Ecluse,

appartement
de 41/2 pièces

avec confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 525.—
+ charges. 40753 G

/ \PLACE PURY 9
(immeuble Securitas)
à louer au

1er étage, 45 m2
Fr. 500.— par mois.
Bâtiment neuf, finitions soignées,
isolation phonique poussée.

Renseignements et visite :
Tél. (038) 24 45 25. 35069-G

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

studio meublé
loyer mensuel
charges comprises Fr. 400.—

studio non meublé
loyer mensuel
charges comprises Fr. 301.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 35808-G

A louer à Neuchâtel

superbe petit appartement
meublé (1 pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.
Libre dès le 1" septembre 1979 ou
date à convenir.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.
40927 G

A louer a BOUDRY
(Les Cèdres)
immédiatement ou
date à convenir

3 pièces Fr. 355.-
dès le 24 juillet 1979
3 places Fr. 355 -
dès le 24 septembre
1979
2 pièces Fr. 260.-
appartements avec
confort, charges
comprises.

Gérance Bruno
Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 4240. 35767-G

NEUCHATEL jH

cherche |p

I

pour son Marché Ift
rue de ('HÔPITAL A NEUCHÂTEL ||

vendeuse-caissière I
formation assurée par nos soins. j*É

Nous offrons : {£<$
- place stable \£jj i
- semaine de 43 heures jS'i
- nombreux avantages sociaux p̂ l

C 3̂ M-PARTICIPATION 
fl 

i

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit A
40995 O un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

f ~~ N[ ® j
A louer, BOUDRY

appartements
3 pièces,
dès Fr. 350.—.

35961-G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725
 ̂
2001 Neuchâtel J

A louer
rue des Berthoudes
(sous La Coudre)

magnifique
studio meublé

cuisinette agencée, salle de bains,
balcon, vue imprenable.
Libre dès le 30 septembre.

Tél. (038) 25 30 23. 40917-G

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

Restaurant des Halles h

pizzalolo - âJÉitJL.buffetier ;jfâÉRk
Se présenter ou ĴJBHKSSSBB*'téléphoner au 24 31 41, tTOMfijï'CT?-
M. Koçan. 41155-0 ¦'(ifljflyftgjfl«L

URGENT!
CAUSE DEPART

A louer appartement 3 pièces,
Boudry, route de Grandson 26
- tout confort
- place de parc
-cuisine agencée
-2 balcons
- libre dès fin septembre
Fr. 390.— + charges

1 mois de loyer gratuit !
Tél. (038) 42 42 60, dès 18 heures.

41010-G



CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Les lauréats du concours
«Ballons et montgolfières»

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent

Vendredi 29 juin , un jury présidé par
M. Pierre von Allmen , délibérait dans la
ferme du Grand-Cachot-de-Vent , pour
attribuer les prix du concours «Ballons et
montgolfières»; concours auquel avaient
été invités à participer les élèves des
écoles primaires et secondaires du canton.
Le jury était composé de M. R. Perre-
noud , artiste-peintre à Coffrane ; M. P.
Jost, graphiste à Neuchâtel; et M. J.-M.
Breguet , photographe à Valangin. Ceux-
ci étaient assistés par Mmes B. von Allmen,
F. Perrenoud et M. Savoy.

Quarante-quatre envois ont été
dénombrés, constituant un total de 680
œuvres l'année passée, le concours sur
les «Volcans» avait reçu 813 œuvres).
Devant la qualité de l'envoi , le jury a
décidé d'accorder quatre premiers prix ex
aequo, quatre 2mcs prix ex aequo et
quatre 3mL's prix ex aequo. Voici ce que
recevront les lauréats :

• 1er prix: 25 fr., une revue neuchâte-
loise Marcel North «L'Epopée du Vent »,
affiche du Grand-Cachot.

• 2me prix : 15 fr., une revue neuchâte-
loise Marcel North «L'Epopée du Vent »,
une affiche du Grand-Cachot.

• 3mc prix: 10 fr., une revue neuchâte-
loise Marcel North «L'Epopée du Vent »,
une affiche du Grand-Cachot.

• 4mc au 10mc prix: un livre «Heurs et
malheurs des ballons Suchard », une affi-
revue neuchâteloise Marcel North , une
affiche du Grand-Cachot.

• llmc au 50me prix : un livre «Heurs et
malheurs des ballons Scuahrd », une affi-
che du Grand-Cachot.

La liste des gagnants est aujourd'hui
connue. La voici :

• 1er ex aequo: Patrick Kapp, 8 ans
(Martin , Neuchâtel) ; Ketty Gasperin, 10
ans, (Maire , Le Locle) ; Johnny Monnier ,
12 ans (Robert , Neuchâtel) ; Janique Per-
rin, 12 ans (Oswald, Saint-Aubin).

• 2rac ex aequo: Antonio Dos Santos,
14 ans (Cescole, Colombier) ; Isabelle
Fauguel, 12 ans (Robert , Colombier) ;
Gianni Narduzzi , 12 ans (Le Mail) ;
Marlène Rufenacht , 7 ans (Noverraz ,
La Chaux-de-Fonds).

• 3mc ex aequo au 9mc :Myriam Porret ,
15 ans (Guye-Veluzat , Neuchâtel) ; Pascal
Roth , 12 ans (Sahli , Neuchâtel) ; Rosalba
Schepis, 12 ans (Eymann, Colombier) ;
Diane Wuillemin , 8 ans (Martin , Neuchâ-
tel) ; 4. Noëlle Maeder , 13 ans (Choffe t,
Le Brouillet) ; 5. Mario Adamo, 16 ans
(Huguenin , Neuchâtel) ; 6. Anne Cour-
voisier, 14 ans (Oswald , Saint-Aubin) ; 7.
Jean-Luc Oesch, 7 ans (Hertig, Le Locle) ;

8. Yves Mosset, 11 ans (Brunner , Fontai-
nemelon) ; 9. Olivier Barthe , 12 ans
(Oswald , Saint-Aubin) .

• 10me ex aequo au I6me : Valérie
Hellmann , 7 ans (Peter , Neuchâtel) ; Joce-
lyne Oppliger, 8 ans (Barbezat , La
Chaux-du-Milieu) ; Sylvain Thomi , 8 ans
(Noverra z, La Chaux-de-Fonds) ; Yann
Béguin, 10 ans (Maire , Le Locle) ; 11.
Barbara Bôhringer , 10 ans (Haldimann,
Neuchâtel) ; 12. Isabelle Ruedi , 12 ans
(individuelle) ; 13. Diana Profico , 7 ans
(Ducommun , Gorgier) ; 14. Carine
Huguelet , 9 ans (Zahnd, Neuchâtel) ; 15.
Anne Phili ppin , 12 ans (Oswald , Saint-
Aubin) ; 16. Martine Villard , 12 ans
(Oswald , Saint-Aubin).

• 17™ ex aequo au 19me : Fabrice Pel-
laton, 9 ans (La Brévine) ; Isabelle Vuille,
9 ans (La Brévine) ; 18. Teresa De Maria,
7 ans (Hertig, Le Locle) ; 19. Francine
Cavin, 15 ans (Santschy, La Chaux-de-
Fonds).

• 20"" ex aequo 42mc : Jutta Giro-
lami , 11 ans (Oswald, Saint-Aubin) ;
Michèle Grossenbacher, 12 ans (Oswald,
Saint-Aubin) ; Patrick Luchetti , 12 ans
(Santschy, La Chaux-de-Fonds) ; Hervé
Sautebin , 11 ans (Perret , Corcelles) ; 21.
Gracia Agrippa , 15 ans (Oswald, Saint-
Aubin) ; 22. Nicole Clerc, 12 ans (Sahli ,
Neuchâtel) ; 23. Robert Van Haarlem, 8
ans (Martin , Neuchâtel) ; 24. Sandrine
Maire , 8 ans (Martin , Neuchâtel) ; 25.
Thierry Bugnon, 14 ans (Coteaux,
Peseux) ; 26. Patrick Vogelsang, 14 ans
(Jeanneret) ; 27. Magali Apothéloz, 15
ans (Huguenin , Neuchâtel) ; 28. Joël
Pelet , 7 ans (Hertig, Le Locle) ; 29. Didier
Valobonsi , 15 ans (Oswald , Saint-Aubin) ;
30. P.-André Borloz , 13 ans (Eymann,
Cescole) ; 31. Adeline Lesquereux, 14
ans (Guye-Veluzat , Neuchâtel) ; 32.
Daniel Prochazka , 15 ans (Guye-Veluzat ,
Neuchâtel) ; 33. Ariane Paupe, 14 ans
(Guye-Veluzat , Neuchâtel) ; 34. Aline
Michaux , 8 ans (La Brévine) ; 35. Séveri-
ne Roth , 11 ans (Landry, Neuchâtel) ; 36.
Sandrine Aubin , 9 ans (Zahnd
Vauseyon) ; 37. Pascal Jost, 9 ans (Martin ,
Neuchâtel) ; 38. Samantha Pesca, 9 ans
(Zahnd , Vauseyon) ; 39. Jean-Daniel
Ruedi , 9 ans (individuel) ; 40. Jean-Maur.
Benoît , 8 ans (Barbezat , La Chaux-du-
Milieu) ; 41. Yves-An. Challandes, 7 ans
(Gisep, Fontainemelon) ; 42. Corinne
Casser, 12 ans (Pagni , Neuchâtel);

Le thème pour l'été 1980 est le suivant :
« La grande aventure des chemins de f er ».
Le titre du concours : « Comment je
conçois les chemins de fer en l'an 2000 ».

j Enfant mortellement blessé j
! sur un passage de sécurité 1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• t)*

I A LA CHAUX-DE-FONDS l

9 Vers 7 h 10, hier, M. Pierre Matthey, âgé de 28 ans, de La Chaux-de- *
• Fonds, circulait rue des Crêtets en direction ouest. A la hauteur du passage •
• de sécurité situé devant l'immeuble numéro 117, sa voiture a heurté le m

J petit Abdul Kassam, âgé de 5 ans, qui traversait la rue du sud au nord. •
• Grièvement blessé, l'enfant a été transporté à l'hôpital de la ville, où il #
J devait décéder dans le courant de l'après-midi. Le permis de M. Matthey a f
• été saisi. •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••S

Histoire des édifices
religieux du distric t

Le temple de Dombresson. (Arch)

Bien souvent, lors de promenades ou
simplement de déplacements, on passe
devant des édifices religieux. Et trop
souvent, on ne fait que passer; sans se
poser de questions. Depuis quand existe
cette église ? Qui l'a construite?

Dans les quelques lignes qui suivent,
tirées des «Edifices religieux du canton de
Neuchâtel » d'Ed. Quartier-La-Tente, trou-
vera-t-on peut-être un début de réponse...
• Dombresson: La fondation de la

chapelle primitive est attribuée à Dom
Brice, disciple de Saint-lmier, évangéliste
de la contrée. Cette chapelle aurait été
brûlée en 1386 par les Bernois en lutte avec
le seigneur de Valangin.

Longtemps, l'église de Dombresson a
relevé de celle de Saint-lmier et des docu-
ments en parlent en 1001 puis en 1228.

Après l'incendie de 1386, une nouvelle
chapelle fut édifiée, qui, elle-même, fut
remplacée en 1697 par le vaste édifice
d'aujourd'hui; la tour seule est plus
ancienne; elle conserve les vestiges inté-
ressants du passé et porte deux cloches de
1515 et 1703.

Le temple lui-même est construit sur le
modèle du Temple-du-bas de Neuchâtel ; il
possède deux galeries, l'une ancienne,
l'autre de 1903, date de l'inauguration des
orgues.

La paroisse travaille à agrandir le fonds
d'une restauration qui s'impose, car c'est
en 1829 que paraît avoir été donnée la der-
nière couche générale de peinture.
• Engollon : L'église d'Engollon, une des

plus petites du Val-de-Ruz, existait au XII0
siècle déjà et dépendait du Prieuré de
Môtiers. Jusqu'au XV siècle, les habitants
de Valangin venaient y faire leurs dévo-
tions.

En 1427, le seigneur de Valangin y aurait
été enseveli à côté de sa femme morte
avant lui.

En 1531 déjà, la réforme fut acceptée à
Engollon.

L'édifice a subi, au cours des siècles, de
nombreux remaniements; on trouve aux
fenêtres les dates de 1637 et 1661.

La tour en pierre de taille date de 1803 et
porte deux cloches. Les murs du temple
sont très tourmentés ; les fenêtres sont les
unes en ogive, les autres en plein-cintre ; la
table de communion est un ancien baptistè-
re. . . .
• Savagnier: le temple actuel date de

1652 et fut édifié sur l'emplacement d'une
ancienne chapelle construite avant la
Réformation, peut-être la chapelle Saint-
Nicolas figurant déjà à la visite diocésaine
de 1453 et filiale de Dombresson. En 1518,
cette chapelle fut élevée au rang de temple.

L'intérieur du temple actuel contient de
nombreuses pierres tombales; la table de
communion est aussi un ancien baptistère.

Savagnier possède une belle sonnerie de
quatre cloches dont une fort ancienne
appartenait sans doute à la chapelle primi-
tive; son inscription invoque Saint-Nicolas
et Sainte-Barbe. Une autre cloche porte le
millésime de 1563.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

MONTAGNES
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NEUCHÂTEL 27 juillet 30 juillet
Banque nationale 665.— d 665.—
Crédit foncier neuchât. . 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 490.— d 490.— d
Gardy 60.— d 60.— d
Cortaillod 1820,— d  1820.—d
Cossonay 1385.— d 1400.—
Chaux et ciments 530.— d 530.— d
Dubied 150.— d  150.— d
Dubied bon 90.— d 100.— o
Ciment Portland 2975.— d 2975.— d
Interfood port 4325.— d 4325.— d
Interfood nom 855.— d 850.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 520.— d 520.— d
Hermès port 460.— d  458.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1505.—
Crédit foncier vaudois .. 1185.— 1185.—
Ateliers constr. Vevey .. 1015.— 1015.—
Editions Rencontre 1050.— d 1050.— d
Innovation 416.— d 416.— d
Rinsoz & Ormond 425.— d 425.— d
La Suisse-Vie ass 4175.— d  4150.— d
Zyma 780.— d 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 415.— d  412.— d
Charmilles port 1070.— d  1075.—
Physique port 290.— 290.—
Physique nom 170.— d 170.— d
Astra —.275 —.27
Monte-Edison —.39 —.39
Olivetti priv 2.55 2.55
Fin. Paris Bas 83.— 83.25
Schlumberger 128.50 127.—
Allumettes B 27.50 28.50 d
Elektrolux B 41.— d  42.25 d
SKFB 21.50 d 22.25

BÂLE
Pirelli Internat 286.— 284.— d
Bâloise-Holding port. ... 528.— 526.— d
Bâloise-Holding bon 675.— d 680.—
Ciba-Geigy port 1260.— 1260.—
Ciba-Geigy nom 693.— 695.—
Ciba-Geigy bon 1020.— 1030.—
Sandoz port 4260.— 4275 —
Sandoz nom 1960.— 1965 —
Sandoz bon 532.— 535.—
Hoffmann-L.R. cap 78500,— 78750 —
Hoffmann-L.R. jce 73250.— 73000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7350.— 7325.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 793.— 790.—
Swissair port 791.— 790.—
UBS port 3195.— 3190.—
UBS nom 599.— 600.—
SBS port 384.— 383 —
SBS nom 304.— 303 —
SBS bon 335.— 334.—
Crédit suisse port 2215.— 2210.—
Crédit suisse nom 425.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 493.— 485.— d
Bque hyp. com. nom. ... 480.— d 485.— c
Banque pop. suisse 1820.— 1820 —
Elektrowatt 2035.— 2075 —
Financière de presse 245.— 246.—
Holderbank port 571.— 570.—
Holderbank nom 538.— 537.— c
Inter-Pan port 77.— 76.— c
Inter-Pan bon 3.70 d 3.70 c
Landis&Gyr 1305.— 1300 —
Landis& Gyr bon 130.— 130 —
Motor Colombus 640.— 635.—
Italo-Suisse 225.— 224.—
Œrlikon-Buhrle port 2525.— 2580.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 657.— 670.—
Réass. Zurich port 5450.— 5475.—
Réass. Zurich nom 3210.— 3220.—
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2410.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1660.—
Winterthour ass. bon ... 1975.— 1975.—
Zurich ass. port 13300.— 13300.—
Zurich ass. nom 9950.— 9950.—
Brown Boveri port 1875.— 1880.—
Saurer 1190.— 1190 —

Fischer 690.— 695.—
Jelmoli 1430.— 1435.—
Hero 3025.— 3025.—d
Nestlé port 3545.— 3540.—
Nestlé nom 2300.— 2300.—
Roco port 2470.— 2470.—
Alu Suisse port 1255.— 1265.—
Alu Suisse nom 496.— 496.—
Sulzer nom 2725.— 2740.—
Sulzer bon 363.— 372.—
Von Roll 397.— 395.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.— 54.75
Am. Métal Climax 65.— 63.75
Am.Tel & Tel 94.— 94,50
Béatrice Foods 35.75 36.— d
Burroughs 110.50 111.50
Canadian Pacific 45.50 46.50
Caterp. Tractor 89.50 91.50
Chrysler 14.50 14.25
Coca-Cola 64.50 65.—
Control Data 69.— 70.—
Corning Glass Works ... 95.50 d 96.50
CPC Int 89.— 89.—
Dow Chemical 44.25 44.50
Du Pont 67.25 67.50
Eastman Kodak 88.— 87.75
EXXON 89.25 91.—
Firestone 20.— 0 20.—
Ford Motor Co 69.25 ex 68.75
General Electric 84.25 84.75
General Foods 51.50 52.—
General Motors 94.25 94.75
General Tel. & Elec 47.— 47.50
Goodyear 25.50 26.—
Honeywell 112.— 113.—
IBM 113.— 112.—
Int. Nickel 31.25 32.50
Int. Paper 69.50 69.50
Int. Tel. & Tel 45.75 46.—
Kennecott 39.— 39.25
Litton 53.25 53.50
MMM 89.— 87.50
Mobil Oil Split 64.— d  65.—d
ivionsanto 04.— BJ.SU
National Cash Register . 115.— 115.—
National Distillera 37.50 d 37.50 d
Philip Morris 55.50 55.75
Phillips Petroleum 65.50 65.50
Procter & Gamble 122.— 122.—
Sperry Rand 74.25 74.75
Texaco 46.— d 46.75
Union Carbide 66.75 67.—
Uniroyal 8.50 d 8.75
US Steel 37.50 37.50
Warner-Lambert 36.75 37.—
Woolwort h F.W 42.50 42.50
Xerox 103.50 103.50
AKZO 22.50 d 22.50
Ang lo Gold l 62.— 62.—
Anglo Americ. I 11.75 11.75
Machines Bull 21.50 d 21.25
Italo-Argentina 198.— 199.—
De Beers I ' 13.50 13.50
General Shopping 342.— 344.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 d 12.50
Péchiney-U.-K 35.— 35.75

• Philips 19.50 19.25
Royal Dutch 119.50 119.—
Sodec 9.60 d 9.60 d
Unilever 107.— 108.—
AEG 44.— 44.—
BASF 123.50 124.—

! Degussa 208.50 d 207.50 d
Farben. Bayer 116.50 116.—

I Hcechst. Farben 115.50 116.—
Mannesmann 144.50 143.—
RWE 167.— 166.—
Siemens .T. 235.50 235.—
Thyssen-Hùtt e 77.75 77.50
Volkswagen 191.— 189.50

MILAN
Assic. Generali 45750.— 46000.—
Fiat 2588.— 2644.—
Fi.isider 143.— 143.50
Italcementi 18310.— 18340.—
Olivetti ord 1420.— 1427.—
Pirelli 1958.— 1802.—
Rinascente 119.— 120.50

FRANCFORT 27 juillet 30 juillet
AEG 48.60 47.80
BASF 136.90 136.70
BMW 188.— 187.—
Daimler 255.80 257.—
Deutsche Bank 276.50 278.50
Dresdner Bank 207.— 209.50
Farben. Bayer ' 129.70 129.40
Hcechst. Farben 128.50 128.—
Karstadt 249.50 249.50
Kaufhof 191.50 190.—
Mannesmann J1C 160.40 159.50
Siemens 259.60 260.—
Volkswagen 211.50 210.—

AMSTERDAM
Amrobank 70.80 70.30
AKZO 28.10 27.90
Amsterdam Rubber 50.50 51.—
Bols 64.50 65.90
Heineken 82.10 82.—
Hoogovens 30.— 30.10
KLM 106.50 105.50
Robeco 164.— 164.—

TOKYO
Canon 525.— 523.—
Fuji Photo 601.— 590.—
Fujitsu 404.— 392.—
Hitachi 241.— 239.—
Honda 539.— 529.—
Kirin Brew 424.— 416.—
Komatsu 312.— 331.—
Matsushita E. Ind 634.— 638.—
Sony 1900.— 1890.—
Sumi Bank 339.— 339.—
Takeda 454.— 442.—
Tokyo Marine 513.— 507.—
Toyota 860.— 864.—
D A D I C

Air liquide 472.— 478.—
Aquitaine 872.— 886.—
Carrefour 1610.— 1575.—
Cim. Lafarge 246.50 249.—
Fin. Paris Bas •.; 217.10 217.—
Fr. des Pétroles 196.— —.—
L'Oréal 670.— 659.—
Machines Bull 57.50 55.25
Michelin 921.— 909.—
Péchiney-U.-K 92.10 92.10
Perrier 307.— 321.—
Peugeot 306.50 304.80
Rhône-Poulenc 134.50 130.50
Saint-Gobain 117.10 116.80

LONDRES
Anglo American 7.08 6.99
Brit. & Am. Tobacco 2.68 2.65
Brit. Petroleum .' 12.20 12.10
De Beers 7.31 7.24
Electr. & Musical —.97 —.95
Impérial Chemical Ind. .. 3.19 3.17
Imp. Tobacco —.91 —.90
RioTinto 2.56 2.52
Shell Transp 3.38 3.34

INDICES SUISSES
SBS général 331.— 331.40
CS général 269.70 270.—
BNS rend, oblig 3.49 3.50

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Àican 33 33-1K
Burroughs 67-1/2 67-7/E
Chessie 30-38 30-1/4
Chrysler 8-3,4 8-1/2
Coca-Cola 39-3/8 39-5/E
Colgate Palmolive 16-58 16-5/E
Conti Oil 38-1/4 38-3,E
Control Data 42-1/4 43-1/E
Corning Glass 58-1/8 57-3/4
Dow Chemical 27-1/8 27-3/4
Du Pont 40-7/8 40-1/E
Eastman Kodak 53-1/4 53-5,'E
Exxon 55 54-7/E
Ford Motor 41-7/8 41-1/2
General Electric 51-1/2 51-1/î
General Foods 31-7/8 . 31-5/f

General Motors 57-5/8 57-1/2
General Tel. & Elec 29 29-
Goodyear 15-7/8 16
Honeywell 68-5/8 69-1/8
Inco 19-3/4 19-5/8
IBM 68-3/8 69-1/8
IC Industries 26-5/8 26-1/8
Int. Paper 42-3 8 42-1/2
Int. Tel & Tel 27-7/8 27-7/8
Kennecott 24 24-1/8
Lilly 55-3/4 56
Litton 32-5/8 32-7/8
Minnesota Mining 53-1/4 53
Nat. Distillers 23-1/8 23-1/4
NCR 69-3/4 69-1/2
Penn Central 18-1/2 18-1/8
Pepsico 25-1/8 25-1/8
Procter Gamble 73-1/2 73
Rockwell 38-3/4 38-5 8
Sperry Rand 45-1/4 45-3/8
Uniroyal 5-1/8 5-1/4
US Steel 22-7/8 23-1/2
United Technologies ... 37-5/8 37-7/8
Woolworth 25-3/4 25-1/2
Xerox 63-1/4 63-1 2
Zenith 12-3/8 12-3/8

Indice dow Jones
Services publics 108.15 108.01
Transports 251.70 252.09
Industries 839.76 838.74

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(1 $) 1.60 1.70
Canada (1 S can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.1925 —.21
Norvège (100 cr. n.) JW .. 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.) 126.— 134.—
françaises (20 fr.) 130.— 140.—
anglaises (1 souv.) 193.— 203.—
anglaises (1 souv. nouv.) 126.— 136.—
méricaines (20 S) 680.— 720 —
Lingots (1 kg) 15950.— 16100.—

Cours des devises du 30 juillet 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6350 1.6650
Angleterre ... 3.79 3.87
£/$ 2.3150 2.3250
Allemagne 90.10 90.90
France étr 38.50 39.30
Belgique 5.62 5.70
Hollande 81.95 82.75
Italie est —.1975 —.2055
Suède 38.90 39.70
Danemark 31.— 31.80
Norvège 32.35 33.15
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.45 2.53
Canada 1.3975 1.4275

; Japon —.7500 —.7750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

', CONVENTION OR 31.7.1979

i plage 16200 achat 16120
I base argent 515

BULLETIN BOURSIER

Evadé, mais pas
pour longtemps

Le juge d'instruction des Montagnes
communique : le 30 juillet 1979, dans
l'après-midi , M. J.-C.L. B., âgé de 24 ans,
en détention préventive pour cambriola-
ge, s'est évadé des prisons de La Chaux-
de-Fonds après avoir escaladé le mur
d'enceinte de la cour. Il a pu être arrêté
peu après par les services de la police
cantonale.

Une voiture heurte
une motocyclette

Vers 14 h 30, hier, M. P.B., âgé de 59
ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Breguet en direction nord. Alors qu 'il
bifurquait à gauche pour emprunter la rue
Charles Naine en direction ouest, sa
voiture est entrée en collision avec la
moto conduite par M. Thierry Capt, âgé
de 22 ans, de La Chaux-de-Fonds égale-
ment, qui arrivait normalement en sens
inverse.

Sous l'effet du choc, le motocycliste
tomba sur la chaussée. II s'est rendu à
l'hôpital pour un contrôle. Le permis de
M. P.B. a été saisi.

Promesses de mariage : uupan , Jean r ran-
çois Dante Vital et Pfeiffer , Martine Ariane ;
Math ys, Ernst et Hess, Evelyne Hélène.

Décès : Jenny, née Perret-Gentil , Laure
Julia , née le 4 juin 1881, veuve de Charles
Albert.

Etat civil
(26 juillet)Naissances : Pilot , Marie-France, fille de

Pilot , Raymond Fernand et de Monique Sylvia ,
née Furer.

Promesse de mariage : Zehnder, Friedrich et
Rais , Odile.

Décès : Novosel , Nicolas , né le 2 août 1920,
célibataire .

Etat civil
(25 juillet)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 17 h et 20 h 30, Le choc des étoiles.
Plaza : fermé.
Scala: fermé.
Eden : 18 h 30, Les pouliches de Madame O ;

20 h 30, Capricorne one (14 ans).
Tourisme: bureau officiel de renseignements:

11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .

Musée international d'horlogerie: «L'homme
et le temps ».

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence dtk médecin de famille, tél.
22 10 17. *•

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

Le Locle
Permanence médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR



| Un feu qui fait passablement de fumée...
AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT

De notre correspondant :
Hier matin , le tribunal de police du

Val-de-Travers a siégé à Môtiers sous la
présidence de M. Bernard Schneider,
assisté de M"c Chantai Delachaux , com-
mis au greffe . Une seule affaire était ins-
crite au rôle, mais elle a provoqué passa-
blement de remous.

Vendredi 6 juillet dernier , un agent de
la police cantonale faisait une tournée
dans le village de Fleurier. Rue des
Moulins, il constata que F. V., propriétaire
d'un immeuble, brûlait des déchets de
jardin et des vieux cartons à moins de 5 m
de son immeuble et que les flammes attei-
gnaient une hauteur de un mètre. Il signi-
fia à F. V. qu 'il était en contravention , de
tels feux étant interdits à moins de 20 m
d'une maison en pierre.

F.V. reçut un mandat d'amende du
ministère public de 40 fr., auquel il fit
opposition. Pour sa défense, il dira qu 'on
lui cherche des noises, qu 'il a bien fait du

feu mais que d'autres aussi en font près de
leur propriété et qu 'on ne leur dit rien...
- Les gendarmes, fit remarquer le

président, ne sont pas là pour dire à tout le
monde qu 'il ne faut pas allumer un feu
près des maisons...

L'agent verbalisateur précisa d'ailleurs
qu|il n'en veut pas à F.V. bien que celui-ci
l'ait traité de tous les noms que n'a pas
inventés le bon Dieu , quand il lui signifia
contravention.

— Je n'ai rien répondu , ajouta encoe

l'agent, j'ai continué mon chemin et ai
renoncé à porter plainte pour injures. Du
reste, dit-il encore, si à Fleurier il y avait
quatre familles comme celle de F.V., la
police aurait assez à faire en ne s'occupant
que d'elles...

L'agent mentionna encore les nom-
breux litiges que des anciens locataires
ont eu avec F.V. comme propriétaire.
Mais le prévenu persista à nier avoir vu le
gendarme au moment où celui-ci le met-
tait en contravention.
- Cela devient grave et révoltant ,

conclua l'agent.
Comme un témoin se trouvait là au

moment où a été donné avis qu'un rap-
port serait dressé contre F. V., le président
a décidé d'entendre cette personne et a
renvoyé les débats. Q rj

Déracinés, ils ont trouvé le bonheur
dans un domaine au-dessus de Travers

Elisabeth et Prmz : ils se sont rapidements adaptés à leur nouvelle vie (Avipress Treuthardt]

De notre correspondant:
Ils sont venus de loin, laissant derrière eux un paysage

familier, des amis, une partie de leur famille. Ils ont choisi pour
s 'établir les pentes du Val-de-Travers parce qu 'ils y ont trouvé
un domaine à un prix encore abordable. Ces dé racinés sont des
paysans Suisses alémaniques, chassés de leur terre pour les
raisons les plus diverses.

Cette famille, qui compte sept enfants , a trouvé au-dessus
de Travers des champs «presque plats » en comparaison avec
les talus qu 'ils devaient eÊkloiter dans la région de La Lenk. Le
peu de terres cultivables qu 'ib possédaient se recouvraient tous
les jours unpeupeuplus du goudron des autoroutes. Les chalets
de vacances disputant la place des vaches dans les pâtures,
dégorgeaient des flots de touristes quine font pas le bonheur de
tout le monde.

Comme beaucoup d'autres, pour continuer leur métier, ces
paysans ont dû se résoudre à émigrer dans une vallée accueil-
lante, où la mentalité est bien différente , mais où le dialecte du
Simmenthal n'est d'aucu n secours. Il y a heureusement une
petite colonie de ces agriculteurs d' outre-Sarine. Plusieurs sont
là dep uis longtemps, tel cet ancien fermier des «Lâcherelles »
que l'on peut voir jouer aux cartes avec «Tu-Tut», un jeu bien
compliqué où tous deux trichent éhontement.

La nouvelle génération s 'adapte très facilement. Ces jeunes
arbres vite replantés dans une terre peut-être meilleure partici-
pent à la vie locale, lh jouent dans la fanfare , font  du football
et fréquentent assidûment les bals où ils trouvent bien vite
chaussure à leur pied. Des Fritz, des Hans et des Troudis, il ne
reste qu 'une pointe d'accent qui disparaîtra à la prochaine
génération. FM.

BUTTES

Mordu par un chien
(sp) Avant-hier, un enfant a été mordu par
un chien à Buttes et a dû recevoir des soins
médicaux. L'animal a été capturé par la
police cantonale et conduit dans un
chenil. Le propriétaire du chien n'a pas
encore pu être identifié.MÔTIERS

Hôtes de passage
(sp) Maintenant que les vacances horlo-
gères sont finies on peut tirer un pre mier
bilan. Si pas mal d 'habitants de la région
sont partis sous d'autres deux, il faut
relever qu 'au Vallon, les hôtes, suisses et
étra ngers, n 'ont généralement été que de
passage, restant une , voire deux nuits
dans les hôtels avant de file r p lus loin. La
région ne semble pas - et cela est dom-
mage - attirer les vacanciers pour de
longs séjours.

I CARNET DU JOUR I
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'aile ou la

cuisse, avec de Funès et Coluche (enfants
admis).

Môtiers, château : artisans du Pays d'en-Haut.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier, tél. 6110 21.

Un désert de bruyères
NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
12 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

- Pourquoi? Parce que je roule seule à bicyclette sur
une route déserte?
- Non. Parce que vous êtes l'unique bel oiseau de

votre espèce dans ce dramatique désert.
- J'avais une sœur, dit Ulla simplement. Elle était

plus coquette et fragile que moi : elle n'a pas tenu le
coup.

A nouveau une rafale de chagrin la suffoqua en
pensant à Margrethe. A l'absence de Margrethe. Elle les
retrouvait les ciels blafards, les nuages fuyant dans le
vent d'Ouest, la nostalgie, la nostalgie ! Il fallait se mêler
à eux. Elle repoussa sa détresse et ses cheveux d'un seul
mouvement, bondit sur la route.
- Que faire? Je vous le demande? Mon père ne peut

pas rester seul. Je suis d'ailleurs de nature optimiste : je
fonce et je chante.
- Et vous êtes belle, dit Niels Hansen.
Ulla se mit à rire ; le vent la roula dans sa pèlerine.

Jolie fille rousse et drue, impatiente de vivre, sensuelle
certainement. L'ingénieur rêva un instant.

- Eh bien, au revoir ! dit Ulla en retrouvant sa bicy-
clette. Vous voudrez bien nous tenir au courant des pro-
grès de vos travaux !

Il la regarda s'éloigner. C'était une fille pour lui.

CHAPITRE III

Le Danemark est le plus ancien royaume d'Europe,
nul ne l'ignore. Pendant des siècles il fut aussi une puis-
sance redoutée. Terre de Vikings sous la royauté
d'Harold à la dent bleue, terre d'Hamlet, terre de
brumeuses légendes, de forêts de hêtres, de lacs de
perles, île des enchantements. Mais à la fin du siècle der-
nier, la pauvreté des paysans du Jutland poussait vers
les Etats-Unis un exode de plus en plus massif , de plus en
plus désespéré.

Ulla pensait vaguement à la tragédie du pays en
roulant , face à la bourrasque. Devant la maison du culte,
frileusement nichée sous le clocher, une paysanne
balayait les feuilles mortes. Un silence, un ennui de
plomb dans les pièces sans feu. Où était l'unique habi-
tant? Ulla entrouvrit une porte.
- Alors, ma fille, alors? questionna le pasteur en

cherchant une seconde silhouette dans la pénombre. Où
est notre folle fauvette?
- Papa , Margrethe ne reviendra pas. Nous nous

étions bercés d'illusions. Et, dans un sens, faut-il souhai-
ter qu 'elle ait le cœur brisé, ce qui serait la seule chance
de la voir revenir?

Le pasteur frotta ses lunettes. Encore incrédule et
pourant déjà consterné.
- Vont-ils se marier?
- Non, dit Ulla.
- Même pas en secret?
- Non, Waldemar n'est pas homme à épouser une

fille sans dot et de petite bourgeoisie. Margrethe est
installée chez une bonne personne à qui elle donne
quelques heures de travail pour payer son logement et
sa nourriture, ainsi les convenances sont à peu près
sauves. Elles nous permettent de prétendre que Mar-
grethe a trouvé une situation à Aarlus. Comment se sont
passés ces huit jours ?
- Paisibles. Fructueux pour ce qui est de mon travail.
- Parce que vous viviez sans manger et sans dormir,

hé?
- Helge von Berg est venu me voir tous les jours. Je

l'instruis sur nos philosophes ; je lui prête des livres.
- Heureusement qu'il y aura Helge! soupira Ulla.

Nous nous aiderons mutuellement à traverser les mois
d'hiver.

Car l'hiverétait là. Jamais la lande n'avait paru plus
tragique. Une anarchie terrifiée agitait les enchevêtre-
ments des joncs et des bruyères, comme si les lapereaux,
les grives, les poules faisanes, les rats tapis dans de
mystérieux labyrinthes avaient déjà saisi la menace du
défrichement. Et jamais la silhouette de Kristian von
Berg ne s'était dressée dans cette immensité livide,
habillée de peau d'ours, Viking de la préhistoire, avec
une si menaçante détermination.

- Comme tu as de l'imagination, ma petite, disait le
pasteur étonné.
- Et comme vous en avez peu , Pasteur-philosophe!

répondait Ulla tout ensemble amusée et agacée par le
candide ahurissement de son père face aux plus criantes
réalités.

Helge von Berg se débarrassa de son plaid de laine et
contempla Ulla. En robe de cotonnade violette avec col
de guipure, coiffée de macarons à la façon des vierges
médiévales, la jeune fille lui souriait. Il y avait des
promesses dans ce sourire. Helge refusa la bergère et
resta debout devant la cheminée. Il avait de la race et du
charme mais paraissait sans âge, frileux, un peu figé.
- Vous êtes nettement en meilleure forme qu'avant

mon départ, Helge. Si la raison en est la visite quoti-
dienne que vous faites à mon père, alors c'est pour nous
une double joie. Savez-vous ce que dit votre tante,
Mme Randers? Elle dit : «Helge vit trop confiné.
Conseillez-lui de venir passer deux mois à Aarhus. Il se
distraira et consultera un spécialiste, ce qu 'il n'a jamais
fait. »
- Peut-être le ferai-je. Vous ne ramenez pas Mar-

grethe?
- Non. Margrethe est aveugle et folle. La passion est

une manière de démence dans certains cas... Que puis-je
vous offrir?
- Rien, Ulla. Seulement le plaisir de vous contem-

pler. Je ne dirai pas que je suis amoureux de vous, je
dirai, et d'ailleurs sans insister, que je suis imprégné de
vous, obsédé par vous jusqu'à cette démence qui vous
étonne. (A suivre)

Moins d'accidents
dans le canton de Vaud

en juin
LAUSANNE (ATS). - 402 acci-

dents ont été constatés par la gendar-
merie vaudoise sur les routes du
canton, en juin dernier (406 en 1978),
soit quatre accidents mortels (11), 54
avec des grands blessés (58), 132 avec
des blessés légèrement atteints (145),
212 ayant provoqué seulement des
dégâts (192). Quatre personnes ont
été tuées (13), 66 blessées grièvement
(71) et 197 légèrement (237).

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Carnet de deuil
(sp) On annonce le décès, survenu
dans sa 65"" année, de M. Fritz Leuba ,
enfant de Saint-Sulpice. Il avait été
pendant plusieurs années contrôleur
au RVT, avant de travailler dans un
commerce de vins mousseux et de
Champagne, à Môtiers. Il fut aussi
conseiller communal de la localité.

SAINT-SULPICE

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Willy Jord i , à Yverdon ;
Famille Robert Jordi-Cornuz , leurs

enfants et petit-fils , à Couvet et Vill-
mergen ;

Famille Athos Romanzini-Jord i et leurs
enfants, à Massagno;

Famille Robert Braillard-Jordi , à Gor-
gier, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Rey, Deillon ,
Freymond, parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

André JORDI
leur cher papa , beau-père, grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère, beau-frère ,
oncle, parent et ami survenu accidentel-
lement, dans sa 68mc année.

Couvet , le 29 juillet 1979.

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai.

Matthieu 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

1er août , à Couvet.
Culte au temple à 13 h 30.
Départ de l'hôpita l où le corps repose à

13 h 15.
Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
30731-M

fiffl FÊTE DU 1er AOÛT
L SB J Dès 20 h 15, partie officielle sur la

-̂  PLACE DES COLLÈGES
Orateur:

Monsieur Jean-François Aubert

Dès 21 h,
BAL PUBLIC OFFICIEL À LA SALLE DE SPECTACLES

avec l'orchestre LES PLÉIADES

ENTRÉE GRATUITE
VENTE DE BOISSONS ET PETITE RESTAURATION

Couvet, le 31 juillet 1979 CONSEIL COMMUNAL
40711 1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

3. semé

Inauguration demain 1er Août
à Travers

BAR A CAFÉ - CRÊPERIE
Une crêpe sucrée ou salée
sera offerte à chaque client

et pour les enfants, un délicieux soft-ice
41046 1

LAUSANNE (ATS). - Un syndicat des
discothèques mobiles vient de se consti-
tuer dans le canton de Vaud , groupant
deux discothèques lausannoises, une de
Morges et une de Moudon. Son siège est à
Lausanne. Son but est de favoriser le
développement des discothèques et
l'intérêt du public pour ce genre d'établis-
sement.

Un syndicat des
discothèques mobiles

Eaux suisses: brochure remise
aux navigateurs vaudois

LAUSANNE (ATS). - Le 1er avril der-
nier, une nouvelle loi fédérale sur la
navigation intérieure et une ordon-
nance sur la navigation dans les eaux
suisses sont entrées en vigueur. De
plus, un accord entre le Conseil fédéral
et le gouvernement de la République
française, concernant la navigation sur
le Léman, est entré en vigueur le
1er janvier.

Pour faciliter la tâche des naviga-
teurs et celle des autorités, il était
indispensable de mettre à leur disposi-
tion un document résumant les règles,
obligations et instructions essentielles
découlant de cette nouvelle législa-
tion. C'est ce qu'ont fait les cantons
romands et ceux de Berne et de Soleure
en s'associant pour créer, sous la
direction du Service vaudois des

automobiles, cycles et bateaux, une
brochure qui sera remise sans frais
aux détenteurs vaudois d'une embar-
cation immatriculée, soit environ
19.000 navigateurs, ainsi qu'aux auto-
rités cantonales, communales et aux
associations concernées par la naviga-
tion. Le document sera également
remis aux candidats au permis de
naviguer. Il porte le titre suivant :
«Naviguez dans les eaux suisses» . Il
est publié dans les deux langues,
textes français et allemand en regard.
Il comprend, entre autres, tous les
signes de navigation, les règles, de
route, etc.

VAUD

fendant le deuxième trimestre de cette
année, le service des automobiles du
canton de Vaud a retiré 895 permis de
conduire , dont 725 pour moins de six
mois, 38 pou r moins d'une année, 131
pour une année et plus et un à titre défini-
tif. Les principaux motifs de retrait ont été
l'ivresse au volant (265 cas, dont 44 réci-
dives) , l'inobservation de la priorité
(190) , l'excès de vitesse (144) et la vitesse
inadaptée (90), communique l'ATS.

En outre, 173 personnes ont été privées
du droit de piloter un cyclomoteur (dont
52 pour modification de leur machine).
Enfin, 2897 lettres d'avertissement ont
été adressées, en avril, mai et juin , a des
conducteurs ayant commis des fautes de
circulation d'une certaine gravité.

Retraits de permis
dans le canton

YVERDON

La Municipalité d'Yverdon a désigné
ses cinq délégués au conseil régional de la
LIM, dont la création avait réglé le diffé-
rent opposant l'exécutif yverdonnois à
l'association de développement du Nord
vaudois.

Ce sont donc MM. Duvoisin , syndic,
Jaccoud, munici pal , Banderet , Spertini et
Burri qui représenteront la capitale du
Nord vaudois. La réunion constitutive de
ce nouvel organe est prévue fin août.

Conseil régional
de la LIM

CUDREFIN

(c) La kermesse organisée par le FC
Cudrefin a remporté un grand succès, la
danse étant animée par les orchestres
« Moonglow» et les Galériens. Le tournoi
vétérans a été remporté par le FC
Camping-Cudrefin devant FC Avenches.
Troisième : FC Portalban ; quatrième : FC
Cudrefin, et cinquième : FC Murist.

Le FC Camping a gagné le challenge
«Charles Sansonnens père » et le FC
Avenches le challenge «Hôtel de l'Ours ».
Le prix « fair-play» a été gagné par les
vétérans du club local ; ils ont reçu le prix
«Maurice Weber» membre d'honneur.

Kermesse et tournoi des
vétérans

(c) La Fê te nationale sera organisée en
commun par la municipalité et les socié-
tés locales. Le cortège conduit par la
f a nfare «La Persévérante » partira du
collège après la sonnerie des cloches.
L'allocution de circonstance sera pronon-
cée par M. Arthur Baumann, syndic.

Lors de la manifestation , les jeunes
gens de 20 ans recevront un souvenir
marquant leur entré e dans la vie civique.
Après la prière prononcée par le pasteur
Gustave-Henri Bornand, un feu  de joie
sera allumé puis le traditionnel feu d'arti-
fice sera tiré au port.

Fête nationale

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280
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.̂ a l̂aW 

^^^^confection de délicieuses tartes, confitures, ^B flaW  ̂I ia^-ivl ¦ M I ̂  
A, 

flglaces , pour la préparation d'un succulent m MT m ë^2 BI 
^ v̂ S I^R^S n J Bv  hT<Bircher>ou ,toutsimplement ,pourles congeler |P»L wr M^^̂ ^ r ^M vÊm ^^Sr̂ m̂ la^^̂  ̂^̂ ^»afin de pouvoir en profiter lorsque le marche î f l^E3^^ 
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Honda Accord, une technique de un confort exceptionnel pour cinq HondaAccordi eoo Sedan Luxe Fr.13990.-,
pointe au service de l'économie, passagers et un coffre de 452 litres, ^edan GL avec serVo-direction Fr. 15290.-.
Kvsmi.<~ «u 0^1 ».wv, uv. WWW IIWIIII%.. r o . . . .  Coupe (avec hayon) Fr. 14 290.-Cette berline existe également (+ transport Fr. éo.-).
L'Accord 1600 constitue une syn- avec une transmission automatique u . n ,_„ ,. n ...... , . . , . . • • 1 x _, • 1 • Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.thèse entre la technique de pointe spécialement développée pour Air conditionné (GL): Fr. 1950.-.
et une recherche constante en les moteurs de moyenne cylindrée,
matière d'économie de carburant. Hondamatic, la boîte automatique
C'est aussi le résultat d'une économique avec , en plus, un 

^̂  ̂ ^̂ ^conception ultramoderne avec sa rapport spécial conçu pour une *ï-Tflf ̂TWTT*i Ifêrn.traction avant , son moteur trans- conduite sportive et le trafic urbain. ¦sTaMî e^A^! Minér Ŝt Jmm
versai, ses cinq vitesses et ses sus- Honda Accord, une solution idéale A I  fTJ^^NK A(̂ ~>\ ÏX I I f—Qpensions à roues indépendantes. pour ceux qui désirent marier la / \LJ I v_/| v I>«_• DI LtZO

A cette technique d'avant-garde technique au confort <t<S AQA
s'ajoutent un équipement luxueux, et à un prix étonnant: !•# 77UaH Marque d'avartt-garde pour la Suisse

Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Bienne: Garage H. Spross , Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du
Doubs, A. Curti. Tél. 039/321616 - La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA , Tél. 039/23 22 55/ 2314 08 - Corcelles-Payerne: Garage
J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/91 15 66 - Valangin:
Garage de la Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 - Yverdon: Garage Nord-ApolloSA , Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Auto-
mobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/42 92 40.

41028-A
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- 1 CONTREMAÎTRES J 
^

11 Afin de faire face aux impératifs d'expansion de notre usine de piles alcali- &
•î-St nes' 'nsta"ee à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons :

I CONTREMAÎTRE i
POUR U DEPARTEMENT PRODUCTION

S Qualifications requises :
''¦m\ ~ Aptitudeàdirigerdupersonnelet à maintenirune bonne communication WjÈ:

avec les différents départements
f" iSfi - Solide expérience dans un poste de production de masse
j ^11 - Esprit d'analyse développé et aptitude à conduire des groupes de travail Spl

ffi ~ Bonne formation mécanique de base souhaitée j k \È .

I CONTREMAÎTRE I
POUR LE DÉPARTEMENT MÉCANIQUE ET ENTRETIEN 1

8 Qualifications requises : B
» - Aptitude à diriger du personnel et à maintenir une bonne communication m
'•' j avec les différents départements S

,'àjp - Expérience dans un poste de chef de département d'entretien d'équipe- fc

Ml nient de production ¦§&
WÊ - Maîtrise fédérale ou Diplôme ETS en mécanique. Il
S Les tâches inhérentes à ces deux postes sont les suivantes :
i - Planification et organisation des travaux d'atelier Er

?/8 - Supervision et réalisation des travaux selon les exigences du responsa- Il

SI k' e c'e département §1
WÈ - Contrôle de la bienfacture des travaux exécutés et établissement des i
B rapports de travail «pi

||B - Animation des équipes de production et d'entretien. HK

S Ces postes exigent un horaire en équipes alterné chaque semaine (3 x 8). Mpw

S Nous prions les personnes intéressées de soumettre leurs offres écrites, $Ê
ïïË avec prétentions de salaire, deux photos-passeport et référence de cette fil
lit annonce 10/79 à l'adresse suivante: Sp

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
|H Chef du personnel

43, rue L.-J.-Chevrolet
B 2300 La Chaux-de-Fonds

NIdeNDrarsd
engage une

habile dactylographe
aimant les chiffres. Elle sera chargée
principalement de l'établissement de
devis, factures, correspondance,
fournisseurs. Réception-télép hone,
éventuellement télex.

Faire offres écrites à
Hildenbrand et Cie S.A.
Saint-Nicolas 10, Neuchâtel.
Tél. 25 66 86. 41158-0

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
D'AFFICHAGE À NEUCHÂTEL

désire engager un

INSPECTEUR/
AFFICHEUR

Entrée immédiate souhaitée ou à
convenir.

Cet emploi comprend une activité
extérieure dans un rayon déterminé
et des responsabilités. Travail inté-
ressant et varié.

Place stable convenant à personne
aimant le contact et l'indépendance.

Age des candidats : 28 / 35 ans.

Les offres écrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, sont à
adresser à la direction de la Société
Générale d'Affichage, 11, fbg du Lac,
Neuchâtel. 40768-o

Entreprise du Littoral neuchâtelois
cherche pour ses services de vente

SECRÉTAIRES
ayant quelques années de pratique
pour travail  à responsabilités et varié.
Langue maternelle française ou
allemande avec très bonnes connais-
sances d'anglais.

Les candidates intéressées sont
priées de faire parvenir leurs offres
sous chiffres 28-900186
à Publicitas S.A., Treille 9,
2001 Neuchâtel. 41040 0

On cherche

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

Tél. 31 90 50 ou 31 74 74. 34372 o

GARANTIE * CONFIANCE *

Méhari, 1975 5.400.—
Ford Fiesta, 1977 6.300.—
De Tomaso Pantara 24.900.—
Chevrolet Malibu, 1978 14.300.—
LN, 1977 4.900.—
Opel Kadett City, 1977 7.200.—
Toyota Copain, 1977 4.800.—
Mazda 323, 1977 6.500.—
Audi 100 GL, 1974 7.900.—
BMW 2002 aut., 1976 7.900.—
Alfasud Sprint, 1978 10.200.—
CX 2400 BK, 1978 15.800.—
Peugeot 304, 1974 5.400 —
Fiat 131,
1600 Mirafiori, 1977 9.900.—
Lada 1200, 1977 5.900.—
Honda Civic, 1977 7.900.—

Lancia Beta 2,0 Cpé,
1976 13.900.—
Ford Granada, 1974 7.500.—
Honda Accord, 4 p.,
aut., 1979 11.900.—
GSpécial BK, 1974 5.500.—
Daf 66 SL, 1974 3.800.—
Mercedes 250, 1978 22.500.—
Renault 16 TS, 1973 3.800.—
Matra Simca, 1976 10.200.—
Toyota Cressida Break,
1977 12.200.—
VVW Derby GLS, 1977 8.700.—
Volvo 343 DL. 1976 6.200.—
Fiat 128, 1300, 1975 5.100.—
Lada 1200, 1977 4.900.—
CX 2400 Pallas, 1976 12.900.—
Mercedes 230-6, 1969 6.200.—
Fiat 132 2000 aut., 1978 11.200.—

Austin Princess 1800,
1977 8.200.—
GSpécial 1220, 1976 5.200.—
CX 2000, 1976 8.300.—
Toyota Copain BK, 1976 5.800.—
Chevrolet Vega, 1974 6.400.—
Alfa Giulia, 1976 8.400:—
Simca Tl, 1974 4.100.—

' Int. Scout 4 x 4 , 1978 21.900.—

Dyane 6, 1975 3.700.—
Ford Mustang, 1974 7.400.—
Lancia Beta 1800, 1973 5.800.—
Audi 80 L, 1974 5.200.—
Mercedes 280 E, 1974 16.900.—
Fiat 127, 1973 4.400.—
CX 2000 BK, 1977 11.800.—
Renault 12 TL, 1974 5.200.—
Toyota Celica GT. 1977 9.100.—
DS 23 Pallas inj., 1975 9.800 —
Renault 4 Simpar, 1974 7.900.—
Alfetta 1800 GT, 1975 9.800.—
CX 2200, 1975 5.200.—
Fiat 132, 1974 5.400.̂ -
Mazda 818, 1976 7.600.—
Toyota Celica ST. 1978 12.900.—
Peugeot 304 BK, 1973 5.800 —
Simca 1100 Tl, 1975 5.400.—
Renault 6 TL, 1976 5.700.—
Sunbeam 1300, 1977 4.500.—

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

service LN, LNA, et Visa.
40870-V

WïfflË

Location de bus
camping
ou de voitures

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

40923-V

A vendre

Peugeot 404
1970, 82.000 km, en
très bon état.
Fr. 1000.—.

Tél. 51 16 80. 36537-V

Mini Clubman
Expertisée 1979,

V' main.
Prix Fr. 3500.—

Leasing dès
Fr. 167.- par mois.

40741 V

A vendre
expertisées

Fiat 1300
Berlinetta, 1977,
34.000 km.

Plymouth
Station
Wagon
350 km, 6 cylindres.

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

40924-V

A vendre
VW BUS 1600
aménagé camping,
avec chauffage
Vebasto.
Expertisé, bon état.
Prix : Fr. 5800.—
Tél. (038) 31 26 57,
heures des repas.

37260-V

? Occasion du jour X

l RENAULT ?
X 12 break î
X 1974,2900 fr. X
X Expertisée. X
T v Garage
T M. Bardo S.A. y
w 40866-V w

A vendre

Ford 20 M
2300 XL, 1970.
Expertisée,
140.000 km.
Prix : Fr. 500.—.
Tél. (038) 24 63 62.

34236-V

A vendre

FIAT 124
Sport, Fr. 1000.—.

Tél. 24 35 48. 34373-v

I LA PHOTO/ Un peu de magie ! © jl



Le Suisse Schurmann en quart de finale
1A tennîs I Premier tour du uMasters» du «Circuit Lacoste» à Neuchâtel

Les Australiens Fitzgerald et Eke, le Japonais Sakomoto , l 'Américain Cra-
ble : quatre têtes de série — et pas des moindres — ont été éliminées à l'issue du
premier tour du Tournoi des maîtres du «Lacoste-Swiss-Circuit», à Neuchâtel.
Et - heureuse surprise - le Suisse Schurmann a réussi l'exploit de se qualifier
pour les quarts de finale aux dépens du Japonais Sakamoto, tête de série numéro
cinq, finaliste du tournoi de Montana-Crans.

La plus grosse surprise est toutefois
venue de l'Australien Fitzgerald, tête de
série numéro trois. Face au Canadien
Cowan, il s'est montré incapable de com-
bler son handicap (6-4 au premier set), de
renverser la vapeur dans le deuxième set,
même s'il poussa le Canadien dans ses
derniers retranchements.

A L'USURE...

Pour sa part, le Suédois Andersson (tête
de série numéro un) a facilement accédé
aux quarts de finale, le Suisse Schmitz ne
lui ayant opposé qu 'une modeste résis-
tance. En revanche, plus ardue fut la
qualification du Yougoslave Ostojac
devant l'accrocheur japonais Kato.
Nerveux , commettant beaucoup de fautes
contrairement à son habitude , le joueur
de Coupe Davis dut s'employer à fond
pour éliminer le Nippon. Il arracha sa
qualification à l'usure, même si le résultat
du second set (6-3) donna l'apparence
d'une certaine facilité. Ostojac devrait
retrouver la plénitude de ses moyens ce
matin face au Suédois Brunnberg, auteur
d'une bonne performance devant
l'Américain Crable (tête de série numéro
huit) éliminé en deux sets (6-3 6-4).

Pour sa part , l'Australien E. Edwards -
dans ce «Masters», ils sont trois à porter

le même nom mais sans aucun lien de
parenté — a mis trois sets pour «sortir»
l'Australien Eke (tête de série numéro
sept) . Une fois encore, le joueur-entraî-
neur de Drizia/Miremont a manqué de
constance, comme ce fut souvent le cas
durant ce circuit.

TÂCHE DIFFICILE

Accroché par l'Africain du Sud Puncec,
le Japonais Fukui puisa dans tout le regis-
tre de ses possibilités pour accéder aux
quarts de finale ; il y retrouvera le Suisse
Schurmann. Vainqueur du Japonais
Sakamoto, le Bâlois restait modeste dans
le succès. Sakamoto a commis beaucoup
de fautes, notamment sur le revers et le
coup droit , reconnaissait cet étudiant en
économie de 21 ans - il est né le 13 mai
1958. Superbe athlète longiligne
(190 centimètres pour 86 kilos), le Bâlois
aura fort à faire pour passer le deuxième
tour.

J'ai déjà accédé aux quarts de finale à
Nyon et à Vevey. Sur la Riviera. j'ai
échoué devant Fukui après avoir gagné
6-2 le premier set et mené 3-0 dans le
second, avant de subir sa loi et de perdre.
Je conserve toutefois une chance de pas-
ser en demi-finale... Réponse à l'heure du
pousse-café...

Aujourd'hui donc, les quarts de finale
et l'entrée en lice des joueurs de double , la
paire suédoise Pedersen-Andersson ayant
gagné son match de qualification (6-7 6-2
6-2) devant les Africains du Sud
L. Edwards-Millar.

Enfin , dans le tournoi national de
série B, les demi-finales seront entière-
ment neuchâteloises: Capt y affrontera
Mounier et Oswald rencontrera Aebis-
cher (tète de série numéro 1).

P.-H. BONVIN

SCHURMANN. - Un jeune Suisse qui se
défend bien. (Avipress-Treuthardt)

Les résultats

Les résultats de la 1" journée : B. Andersson
(SD) bat Renato Schmitz (S) 6-4 6-3 ; A. Cortez
(Col) bat G. Nunez (Equ.) 7-6 6-3 ; M. Ostojac
(You) bat S. Kato (Jap) 7-6 6-3 ; B. Brunnberg
(SD) bat T. Crable (EU) 6-3 6-4 ; E. Edwards
(Af. S.) bat V. Eke (Aus) 6-4 4-6 6-4;
B. Cowan (Can) bat J. Fitzgerald (Aus) 6-4
7-5 ; Edgar Schurmann (S) bat S. Sakamoto
(Jap) 7-5 6-4 ; T. Fukui (Jap) bat F. Buncec
(Af. S.) 7-5 6-4.- Les rencontres des quarts de
finale opposeront: Andersson à Cortez, Osto-
jac à Brunnberg , Edwards à Cowan et Schur-
mann à Fukui.

Heinz Gunthardt
en évidence

Au côté du Yougoslave Zeljko Franu-
lovic, le Suisse Heinz Gunthardt a
remporté, pour la troisième fois de sa
carrière et la seconde en l'espace
d'une semaine, la finale d'une épreuve
de double, celle des internationaux de
Kitzbuhl. Ils se sont imposés face à
l'Italien Antonio Zugarelli et l'Austra-
lien Dick Crealy par 6-2 6-4. En simple,
Vitas Gerulaitis, vainqueur de
Gunthardt en demi-finale, s'est
imposé face au Tchécoslovaque Pavel
Slozil 6-2 6-2 6-4.

Après ses victoires de Johannes-
bourg avec Colin Dowdeswell et Baas-
tad avec Bob Hewitt, Heinz Gunthardt
devrait opérer une remontée dans le
classement ATP, le situant autour du
20mB rang.

• Louisville (Kenhicky). - Simple mes-
sieurs, demi-finale: Terry Moor (EU) bat
José-Luis Clerc (Arg) 7-6 6-0. - En finale , Moor
affrontera l'Australien John Alexander.

^̂  
boxe

Tony Glento, l'un des meilleurs poids
lourds américains des années 30, est
décédé des suites d'une crise cardiaque. Il
était âgé de 69 ans.

Surnommé « deux tonnes » en raison de
sa silhouette rebondie - il buvait des litres
de bière et fumait cigare sur cigare, même
en préparant ses combats- Tony Galento
avait disputé un mémorable championnat
du monde des lourds contre Joe Louis,
tenant du titre, le 28 juin 1939 au
«Yankee Stadium» de New-York.

Battu par KO à la 4""' reprise, il avait
envoyé son adversaire au tapis lors de la
2mc. Joe Louis a reconnu plus tard que
Tony Galento était le seul homme qu'il ait
essayé de tuer sur un ring...

Au palmarès de Tony Galento, dont le
punch était redouté, figurent 108 combats
(88 victoires et 20 défaites).

Harris : nouvelle victoire
Le poids moyen américain Ronnie Har-

ris, classé 3mc mondial par le WBC a
triomphé aux points de son compatriote
Bobby Patterson , à Canton, dans l'Ohio.
. Harris a dominé nettement son adver-
saire, remportant les 10 reprises du
combat. Son palmarès est désormais de
29 victoires pour une seule défaite , subie
devant l'ancien champion du monde
argentin Hugo Corro.

Décès de
Tony Galento

Sunderland... en attendant Real?
\<Sm? football j Ultimes mises au point pour Xamax

Poursuivant sa préparation en vue du prochain championnat suisse, qui le verra
débuter sur les redoutés terrains de Chênois et de ... Servette, Neuchâtel Xamax affron-
tera demain Sunderland, équipe de deuxième division anglaise. Le match se déroulera
en fin d'après-midi, aux Fourches (Saint-Biaise).

Face à cette robuste formation britan-
nique, l'équipe neuchâteloise s'alignera
sans Gross, qui a été blessé samedi , lors de
la partie contre Bienne. La blessure dont
souffre le demi xamaxien n'est cependant
pas trop grave ; elle a certes nécessité la
pose de trois points de suture sur le crâne
(et non au cou) mais elle n'empêchera pas
Gross de jouer samedi après-midi , face à
Wettingen, pour la Coupe de la ligue.

SOUS LE SOLEIL

L'heure choisie (15 h 00) pour le coup
d'envoi de cette première partie officielle
de la saison 79/80 surprend bon nombre

d'amateurs de football , la chaleur canicu-
laire dont nous sommes gratifiés ces
temps incitant plus, en effet , aux plaisirs
de la plage ou de la montagne qu 'à ceux
du stade. C'est pour éviter de concurren-
cer les manifestations du 30m anniver-
saire du FC Saint-Biaise que les dirigeants
xamaxiens ont placé leur rencontre de la
Coupe de la ligue à cette heure avancée de
l'après-midi. Espérons, principalement
pour les j oueurs, que Thiébaud ne sera pas

) trop ardent à la tâche ce jour-là!

REAL LE 12?
Il a été question , ces dernières semai-

nes, d'un match amical entre Xamax et ...

Real de Madrid. Cette idée n'a pas été
abandonnée, bien que lé programme de
préparation du presti gieux club espagnol
ait été modifié. Leur camp d'entraîne-
ment de Spiez ayant dû être annulé , les
Ibériques ont choisi la région
d'Amsterdam pour leur préparation. Sur
le chemin du retour dans leur pays, les
Madrilènes pourraient toutefois rencon-
trer Xamax. La partie aurait des chances
de se jouer le dimanche 12 août , à
18 heures. F. P.

• Match amical à Berne : Berne-Sunderland
0-0.

• Le Championnat d'Italie de série A
79/80 débutera le dimanche 16 septem-
bre et se terminera le 11 mai 1980. Une
première pause interviendra le dimanche
18 novembre à l'occasion du match inter-
national Italie-Suisse.

Angleterre: les prix montent
La marche des transferts de joueurs de

football en Angleterre atteint des propor-
tions incroyables. Manchester City a payé
un quart de million de livres pour un
joueur de dix-sept ans qui n'a jamais joué
en équipe première !

Il s'agit de Steve McKenzie , milieu de
terrain de Crystal Palace. L'an dernier, il
était encore à l'école !

Depuis que Nottingham Forest a acheté
TrevorFrancis, deBirmingham City, pour
un million de livres, le prix des footbal-
leurs est devenu démesuré et ce n 'est donc
pas étonnant si les clubs tournent leurs
yeux vers l'Amérique du sud ou la
Yougoslavie, où ils peuvent obtenir des
vedettes à moitié prix.

C'est ainsi , par exemple, que Sheffield
United a engagé l'Argentin Pedro Verde,
un attaquant qui opérait pour le club
espagnol de Las Palmas , et que Manches-

ter City a aussi acheté un défenseur inter-
national yougoslave, Dragoslav Step ha-
novic, pour 150.000 livres.

La Coupe Amsud:
véritable combat!

«Olympia» (Paraguay) a remport é la
Coupe Amsud, en tenant en échec 0-0
«Boca Juniors » (Argentine) à Buenos-
Aires, en match-retour de' la finale.
«Olympia» avait en effe t enlevé le
match-aller, à Asuncion , par 2-0.

L'expulsion de deux joueurs , Sune
(Boca juniors) et Paredes (Olympia) dès
la 2mc minute , illustre assez bien la déter-
mination virile avec laquelle les deux
équipes entamèrent la rencontre et la
volonté de l'arbitre uruguayen Luis Car-
deniello de ne pas la laisser dégénérer.

Condamné à remonter le handicap des
deux buts concédés lors du match-aller à
Asuncion , Boca Juniors se devait d'atta-
quer d'entrée et le fait est que , immédia-
tement , les Argentins se lancèrent à
l'assaut des buts d'Olympia défendus
comme un camp retranché, dont les Para-
guayens bouclaient les moindres accès.

Le budget de Strasbourg :
8 millions de francs

M. André Bord , président du Racing-club de
Strasbourg, entouré de son comité de gestion , a
évoqué lundi , au cours d'une conférence de
presse, l'aspect financier du club champion de
France.

M. Bord a révélé que l'achat de quatre
joueurs , à savoir Carlos Bianci (Paris - Saint-
Germain), François Bratti (Marseille), Jodar
(Lyon) et Michel Decastel (Neuchâtel Xamax)
avait coûté aux Strasbourgeois la somme de
3.500.000 ff. (1.400.000 francs suisses). Le
président de Strasbourg a reconnu que, cette
année, le budget du Racing avoisinait
20.000.000 de ff. (8.000.000 francs suisses).

Les dirigeants du Racing ont déclaré que ,
cette saison , ils n'avaient qu 'un problème , celui
de la modernisation du stade de la Meinau. Les
travaux en cours vont, en effet , les obliger à
réduire la capacité du stade à environ 20.000
personnes, et ce jusqu 'à la mi-octobre .

Dans les jours prochains , M. André Bord
sera reçu par le maire de Strasbourg, M. Pierre
Pflimlin , afin d'étudier les moyens qui permet-
traient à la ville de venir en aide au club.

MOTOCROSS. - Le Suédois Hakan Carl-
qvists'est assuré le titre de champion du monde
des 250 cmc sur le circuit d'Unadilla Valley,
près de New Berlin (Etat de New-York) . Il suc-
cède au Soviétique Gennadi Moisseev, au
palmarès du championnat.

NATATION. - La jeune Américaine Mary-
beth Linzmeier a réalisé la meilleure perfor-
mance de la dernière journée de la réunion
internationale de Santa Clara , en nageant le
1500 m libre en 16'32"23, deuxième meilleure
performance de l'année et quatrième de tous
les temps.

|<jjgg|̂  automobilisme

Surer malchanceux
en Italie

Le Grand prix de Pergusa , 10mc man-
che du championnat d'Europe de formule
deux , s'est terminé par la victoire du
Suédois Eje Elgh (March-BMW), après
disqualification du Britannique Brian
Henton. Ce dernier s'était imposé avec
3"7 d'avance sur Elgh. Après un protêt
déposé parl'écurie d'Elgh, il a été déclassé
pour avoir manqué une chicane peu après
le départ. Ce n 'est qu 'après de longues
délibérations que le jury s'est prononcé
pour la disqualification du Britannique.

Le Suisse Marc Surer a été contraint à
l'abandon au 2mc tour à la suite d'ennuis
mécaniques. Parti en 14mc position, il
occupait la septième place lorsqu'il fut
contraint de s'arrêter.

Classement: 1. Elgh (Su) March-BMW,
45 tours en l h  11'02"9 (moyenne
188,125) ; 2. Daly (Irl) March-BMW, 1 h
11'18"8 ; 3. South (GB) March-BMW , 1 h
11'23"2; 4. Fadi (It) March-BMW, l h
11'38"6 ; 5. Cheever (EU) Osella , l h
11'56"2. - Classement provisoire du
championnat d'Europe : 1. Cheever (EU)
31points;2. Surer(S)28;3.Daly(Irl) 24 ;
4. Henton (GB) 23.

Bonne prestation des Suisses
X - m m°tocvclisme I Grand prix de Finlande à Imatra

Les Suisses ont fait partiellement oublier , dans le Grand prix de Finlande, à Imatra ,
les résultats décevants qu'ils avaient enregistrés une semaine auparavant, à Karlskoga.
Ils n'ont certes toujours pas obtenu la victoire en solo après laquelle ils courent depuis
trois ans mais, avec quatre classés parmi les cinq premiers, leur performance d'ensem-
ble est cependant plus que satisfaisante.

Hans Muller et Stefan Doerflinger ont
terminé troisième et quatrième en
125 cmc, alors que Roland Freymond a
pris la quatrième place en 250 et la
cinquième en 350. Phili ppe Coulon a
également terminé «dans les points du
championnat du monde » avec sa huitiè-
me place en 500 cmc.

Bruno Kneubuhler a été particulière -
ment malchanceux. Il a été contraint à
l'abandon alors qu 'il occupait la troisième
place en 125 cmc, à la suite d'une erreur
de ses mécaniens qui lui avaient monté un
mauvais carburateur. Pier-Paolo Bianchi ,

le second pilote de Minarelli , en l'absence
d'Angel Nieto, n 'a pas été plus heureux.
Blessé, Nieto n'a pas participé à l'épreu-
ve. Il n 'en a pas moins été couronné
champion du monde de la catégorie. Son
avance est telle qu 'il ne peut plus être
rejoint au cours des épreuves qui restent à
courir.

Le grand perdant de ce Grand prix de
Finlande a été, en 500 cmc, l'Italien Vir-
ginie Ferrari , qui avait la possibilité de
combler une partie de son retard sur le
«leader» du champ ionnat du monde ,
l'Américain Kenny Roberts , lequel a dû se

contenter de la sixième place. Mais Ferra-
ri n 'a pas pu faire mieux. Il n 'a même pas
réussi à se glisser parmi les dix premiers !

LES RÉSULTATS
125 cem: 1. Ricardo Tormo (Esp), Bultaco ,

les 23 tours en 57'23"5 ; 2. Kinnunen (Fin) ,
MBA , 58'00"5 ; 3. Hans Muller (S), MBA,
58'15"9 ; 4. Stefan Doerflinger (S), Morbidelli ,
58'59"5 ; 5. Smith (Aus) , MBA , 59'01"9 ; puis :
9. Marc-Anton Constantin (S), MBA, 59'42"8 ;
17. Reiner Koster (S), MBA, à deux tours. Clas-
sement général provisoire : 1. Angel Nieto
(Esp) , Minarelli , 105 points (champion du
monde) ; 2. Thierry Espie (Fr), Motobécane ,
48; 3. Maurizio Massimiani (It), MBA, 35; 4.
Hans Muller (S), MBA, 35 ; 5. Gerd Bender ,
(RFA), Bender , 27 ; puis : 7. Stefa n Doerflinger
(S), Morbidelli , 26.

250 cem : 1. Kork Ballington (Af.S.), Kawa-
saki , les 24 tours en 54'32"8 ; 2. Hansford
(Aus), Kawasaki , 54'33"1; 3. Fernandez (Fr) ,
Yamaha , 55'17"5; 4. Roland Freymond (S),
Yamaha , 55'22"1 ; 5. Villa (It), Yamaha ,
55'30"3. - Classement général provisoire : 1.
Kork Ballington (Af.S.) 96 points ; 2. Gregg
Hansford (Aus) 69 points ; 3. Graziano Rossi
(It) 55 ; 4. Patrick Fernandez (Fr) 45 ; 5. Rand y
Mamola (EU) 38.

350 cem : 1. Gregg Hansford (Aus), Kawasa-
ki 56'40"6 (125,8 km/h) ; 2. Fernandez (Fr),
Yamaha 57'37"1 ; 3. Korkonen (Fin), Yamaha
57'57" ; 4. Mang (RFA), Kawasaki 57'58"6 ; 5.
Roland Freymond (S), Yamaha 58'00"6. -
Classement général : 1. Patrick Fernandez (Fr)
65; 2. Kork Ballington (Af. S.) 63; 3. Grées
Hansford (Aus) 57 ; 4. Anton Mang (RFA) 51 ;
5. Michel Frutschi (S) 37.

500 cmc: 1. Boet van Dulmen (Ho), Suzuki
52'26"7; 2. Mamola (EU) Suzuki 52'40"9; 3.
Sheene (GB), Suzuki 52'45"7; 4. Middelburg
(Ho) , Suzuki 52'45"8 ; 5. Sarron (Fr), Yamaha
52'54"9 ; 6. Roberts (EU), Yamaha 53'02"9 ; 7.
Cecotto (Ven), Yamaha 53'02"3 ; 8. Philippe
Coulon (S), Suzuki 53'13"1. - Classement
général provisoire : 1. Kenny Roberts (EU),
Yamaha 87 points ; 2. Virginie Ferra ri (It),
Suzuki 81 ; 3. Barrv Sheene (GB), Suzuki 60.

Marita Koch la première
surprise par son exploit!

ADMIRABLE. -Auteur d'un nouvel et magnifique exploit. Marita Koch (de
face) est chaleureusement félicitée par une de ses concurrentes.

(Téléphoto AP)

L'Allemande de l'Est Marita
Koch, qui a battu, à Potsdam, le
record du monde du 400 m en
48"89, a déclaré avoir souffert pour
réaliser cette performance, tout en
précisant qu'elle était d'autant plus
surprise que c'était la première fois
de la saison qu'elle s'alignait sur
cette distance.

«Ayant dû observer un assez
long repos après ma blessure, je
m'étais seulement fixé de descen-
dre en dessous des 50 secondes,
d'autant plus que la piste avait été
rendue très lourde par un orage»,
a-t-elle déclaré. Je suis toutefois
partie très vite, mais je reconnais
que j'ai senti la fatigue dans la der-
nière ligne droite où il m'a fallu faire
appel à toutes mes ressources »,
a-t-elle ajouté. Martia Koch (22 ans,
1 m 71, 60 kg) pratique la compéti-
tion depuis sept ans maintenant.
Elle est également détentrice du
record du monde du 200 m en
21"71.

BELLES PERFORMANCES

Maigre le temps orageux et humide
peu favorable aux performances ,
plusieurs autres concurrents ont obte-
nu des résultats révélateurs de la
forme présente des Allemands de
l'Est.

Le sauteur en longueur Lutz Dom-
browski a démontré, une fois de plus ,
en atteignant la marque des 8 m 27
après des essais à 8 m 21 et 8 m 17,
qu 'il compte au nombre des meilleures
spécialistes européens. Wol fgang
Hanisch a signé, de son côté, 90 m 36
au javelot.

Côté féminin, la détentrice du
record du monde du disque (70 m 72),
Evelyn Jahl , est restée une fois de plus
la meilleure locale avec 68 m 80
pendant que la championne d'Europe
du poids , Ilona Slupianek , toute récen-
te gagnante de l'épreuve des Sparta-
kiades à Moscou, obtenait 22 m 04.
Elle a ainsi dépassé pour la troisième
fois de la saison la marque des 22
mètres !

RENTRÉE DE R. ACKERMANN

Toujours pourles résultats féminins,
il convient encore de mentionner les
11"19 de Marlies Goehr-Oelsner sur
100 m, les 42"63 du relais 4 x 100 m
(sans Marita Koch) et les 12"91 obte-
nus sur 100 m haies par Gudrun
Wakan et Kerstin Claus.

Rosemarie Ackermann a fait sa
rentrée à la hauteur en franchissant
1 m 86 mais en échouant à 1 m 90 sur
un sautoir détrempé par l'orage.

BASKETBALL. - A Messine, l'URSS a
remporté le titre aux championnats d'Europe
féminins juniors . Elle s'est assuré cette victoire
en battant , en finale , l'Italie par 76-61.

Transferts difficiles...
La Chambre de la ligue devra

examiner six cas de transfert et en
fixer la somme. Les transferts de Pfis-
ter de Servette à Grasshopper , de Mat-
they de Vevey à Servette , de Ludi de
Nordstern à Young Boys et de Weber
de Bienne à Young Boys seront
examinés dans une première séance,
fixée au 10 août. Deux cas signalés
ultérieurement, ceux de Scheiwiler
(Zurich - Saint-Gall) et In-Albon
(Sion-Grasshopper) seront étudiés
dans une autre séance.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 30 des 28/29 juillet 1979 :
21 gagnants avec 12 points

= Frs. 1291.15.
338 gagnants avec 11 points

= Frs. 80.25.
2475 gagnants avec 10 points

= Frs. 10.85.
Le maximum de 13 points n'a pas été

réussi. Le «Jackpot» totalise
27.114 fr.25.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

No 30 des 28 29 juillet 1979 :
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire, 1567 fr.65 ;
36 gagnants avec 5 numéros,

609 fr.65 ;
1491 gagnants avec 4 numéros,

14 fr. 70;
19.071 gagnants avec 3 numéros,

1 fr. 95.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Le «Jackpot» totalise
37.624 fr.20. 

¦twwwwwwm tifHWiiimfWWi
S Bob team romand désire renforcer

son équipe par un

sportif d'élite
pratiquant
l'athlétisme

¦
; pour la saison 1979-80
¦
¦
; S'adresser tout de suite à :

Silvio Giobellina - 1854 Leysin
; Tél. (025) 34 16 47
•; 41009 R
"ri rr r ,rr .--.--|f -...«.

Un champion qui s'ignorait
L'Américain Tony Dardén a

amélioré, à Colorado Springs, la meil-
leure performance mondiale de
l'année sur 400 m en 45"02, au cours
du 2rac Festival national des sports.

Le jeune étudiant (21 ans), de
l'université de l'Etat de l'Arizona,
vainqueur du 400 m aux Jeux pana-
méricains de Porto-Rico en 45"11, a
amélioré de 8 centièmes de seconde la
précédente meilleure performance
mondiale (45"10) établie par Willie
Smith en juin dernier à Walnut , lors
des championnats des Etats-Unis.

Darden était manifestement éprou-

vé après son arrivée victorieuse: «Je
ne me sens pas très bien. J'ai du mal à
respirer et mes jambes me semblent
raides, a-t-il précisé. C'est certaine-
ment dû à l'altitude de Colorado
Springs (2200 m) et au manque
d'entraînement. Je n'ai pas couru
depuis deux semaines. Je ne pensais
d'ailleurs pas réussir un aussi bon
temps».

Darden a battu , au cours de cette
épreuve, Herman Frazier (médaillé de
bronze à Montréal), crédité de 45"11
et Walter McCoy (champion 1978 des
Etats-Unis du 600 yards), qui a réalisé
45"18.

M. Frutschi brillant au Canada
Le Vaudois Michel Frutschi a

remporté, à Mosport , la deuxième
manche du Grand prix du Canada des
750 cmc, comptant pour le champion-
nat du monde de la catégorie. Il avait
terminé cinquième de la première
manche, ce qui lui a valu la troisième
place du classement général derrière le
Français Patrick Pons, vainqueur de la
première manche et deuxième de la
seconde, et le Canadien Steve Gervais
(deuxième et troisième).

Au classement provisoire du cham-
pionnat du monde, après six grands
prix et douze manches, Frutschi occu-
pe le troisième rang avec 71 points. Il
est devancé par Patrick Pons (98

points) et par le Vénézuélien Johnny
Cecotto (79), lequel n'a pas participé
au Grand prix du Canada.

Dans la première manche, Patrick
Pons n'a pas connu de problème et il
s'est imposé devant le Canadien Steve
Gervais. Dans la deuxième manche, il
occupait la deuxième place derrière
Michel Frutschi lorsqu'une surchauffe
de son moteur l'a obligé à ralentir et à
laisser passer Gervais. Alors que Frut-
schi passait la ligne sans avoir été
inquiété sérieusement, derrière lui ,
Gervais tombait en panne d'essence
dans le dernier tour et il se faisait souf-
fler la deuxième place par Pons, à
quelques mètres de l'arrivée !

jflm Stade des Fourches
\4£g à Saint-Biaise

ĵ  ̂ Mercredi 1"* août
Y à 17 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX

SUNDERLAND
Equipe professionnelle anglaise dans sa
nouvelle composition. Cartes de mem-
bres valables. Automobilistes : gagnez
les Fourches assez tôt pour faciliter les
problèmes de parcage.

40914 H



¦fWrffl vBP ouvert de 8 à 1 1
I ¦ l-iJiânÉÉÉI lalÉJÉfl B —— Ĵl

100*000*
Le gros lot

TIRAGE 4 AOÛT
40718-A

Nous cherchons, pour le 1" septem-
bre 1979, à Bienne, aimable

SOMMELIÈRE
samedi/lundi congé, 2 fois par
semaine congé dès 19 h.
Bon salaire. Sur demande, chambre
dans la maison.
Prière de téléphoner
au (032) 22 39 30. 40968-O

NEUCHATEL 
^

cherche fi^

H? pour sa centrale de distribution à MARIN H

1 magasinier I
I à responsabilités I
m au secteur colonial |H
Ï3 - ayant le sens de l'organisation Ë|j
KJ - sachant diriger un groupe de 20 personnes. S

g9 Nous offrons : f%à
gii - place stable sy
|rej - semaine de 43 heures ras
sjnj - nombreux avantages sociaux 1||

3*1 40656-O |||

P C^b M-PARTICIPATI01M El
i|S; Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à *
|"""k un dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires.

Pour notre RESTAURANT nous cherchons, pour date
d'entrée à convenir,

CUISINIER (ÈRE)
QUALIFIÉ (E)

Nous offrons :
travail agréable dans locaux modernes, rémunération
intéressante.
Horaire de travail régulier.
Fermé le dimanche.

Nombreux avantages sociaux dont : assurances maladie,
accidents et perte de salaire, caisse de pension, primes de
fidélité, participation aux bénéfices, rabais sur les achats.

Faire offres au chef du personnel, tél. (038) 25 64 64, des
Grands Magasins

affiliés au groupe Jelmoli
41045-0

AriDcnrc /îTTriRv cherche pour Wk
AUDtKQt 

X^^^L 
le 1er septembre NI

j CRÀW t) piW f (5I5J/ QABCON Mpeseux ^£F DE SALLE m
connaissant bien p5

; Famille S. ZINGRE - Tél. 31 77 07. ,es services. ||
2 jours de congés par semaine - Bon gain assuré. 5&Ï
Se présenter sur rendez-vous, téléphoner dès 14 heures. I

40869-O I

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Zurich

Secrétaire
Les tâches de notre nouvelle collaboratrice
comprendront la correspondance française
sous dictée, la frappe de rapports et divers
travaux de bureau en général. La sténogra-
phie est indispensable.

Des connaissances des langues anglaise et
allemande rendraient service.

Tous les renseignements qui pourront vous
intéresser vous seront donnés lorsque vous
prendrez contact avec nous.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

St-Jakobs-Strasse 25, 4002 BÂLE

Tél. (061) 22 55 00, int. 333

40576 O

fl —^— 1

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
une

SECRÉTAIRE
français-anglais, pour assurer la correspondance et les
travaux administ ratifs de notre division de production.

Les Intéressées sont Invitées à faire leurs offres à notre
service du personnel, tél. (038) 35 21 21,2074 Marin.

k̂ 40700-O À

riri - la fermeture
haute fidélité
Sur mesure

gros et détail

J i_rrzEn_EïT3
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
125456-A

Ii| ANCIENS ~l

1er-Mars20,NE
] Tél. 24 65 45
¦<

t Achat-vente
s Expertises

mmmmmmmmmWmmm

I prêts personnels I
sons coution jusqu'à fr. 30000.-.

1 Je note que vous ne prenez pas de W&
H renseignements auprès des employeurs il
f» et que vos intérêts sont personnalisés.

_ Nom: _̂
; Adresse: 

. NP. locolilé: 

Service rapide 01/211 7611
J Tolstrosse 58, 8021 Zurich J

VICITYBANKC/
29456-A'

EBIBB Excursions

MERCREDI 1" AOÛT

NOTRE TRADITIONNELLE
COURSE SURPRISE
avec repas filets de perches

suivi des feux d'artifice à Neuchâtel.
Dép. 13 h, port.

Tout compris Fr. 39.50, prix unique.

Renseignements * Inscriptions.
Tél. 45 11 61

40807-A

H I I ' ¦

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

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

bureaux, vitrines. §
Tél. (038) 3140 25

^̂
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Modèles
pour
permanentes
et colorations
sont demandés.

Haute coiffure
Stâhli
vis-à-vis de la
poste.
Tél. 24 20 21. 34334 A

A vendre
d'occasion :
60 m2, d'échafaudages
tubulaires et pont roulant.
1 ancien moulin
à céréales.
Machines d'occasion
- 1 scie à ruban
- 1 compresseur
- 2 forges portatives.
Raymond Guyot
Liberté 55,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 30 92.

41050-A

i économiser
sur

! la publicité
c'est vouloir
x^ récolter

f i ï /sans avoir

) Service de publicité
| FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

Peinture
appartements,
cuisine, bains,

! papiers peints.

i .

| Tél. 24 19 13, dès
l 19 heures. 41155-A

Société suisse de publicité extérieure,
succursale de Neuchâtel,
désire engager un

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
titulaire du CFC, ou titre équivalent, bilingue (français-
allemand) pour occuper un poste nouvellement créé.

Cet emploi comprend un travail varié, intéressant et les
responsabilités du service administratif. Il s'agit d'une
place stable et d'avenir, avec prestations sociales d'une
entreprise moderne et dynamique.

Age idéal : 28 - 30 ans.' Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et d'une photo sont à adresser sous
chiffres 87-147 aux Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 40769-O

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

4J I5GUJSL
engagerait

jeune manœuvre
pour son atelier de polissage. i
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

S'adresser à : Agula S.A.
rue des Noyers 11, Serrières-Neu-
châtel. Tél. 31 19 02. 35558-0

Gstaad et Bienne
une

EMPLOYÉE
DE MAISON

de langue maternelle française est
demandée tout de suite ou pour date
à convenir, par une famille jeune et
moderne (2 enfants de 6 mois et de
3 ans).

Congés réguliers et vacances, très
bon salaire, chambre indépendante,
vie de famille, possibilité d'appren-
dre l'allemand.

Veuillez nous téléphoner entre 19 et
20 heures au (030) 4 48 52 à Gstaad
ou éventuellement dans la journée
au (032) 23 18 73, à Bienne. 41018-0

Jeune

fille, norvégienne
22 ans, cherche un job. Par ex:
boutique, discothèque, pub, hôtel.
Parle bien allemand et anglais.

Wencke Gaustad,
6060 Bareid, Norvège. 41019-0

Il 

MIKRON HAESLER
1 INGÉNIEUR
1 TECHNICIEN ETS
i OU
i TECHNICIEN

llll pour notre bureau de construction. Ce poste
Hf|| conviendrait à jeune collaborateur désirant se per-
sil fectionner dans la construction de machines-outils.
ES '_ Assistance et formation assurées par l'entreprise.

?$sN Nous sommes une entreprise dynamique de
wM 200 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.

- , Nos machines-transferts répondent aux exigences
jj it*!<,; de branches les plus diverses et sont exportées dans
WÊ le monde entier.

t i|| Cette fonction donne la possibilité d'augmenter ses
"fe™ connaissances en vue de promotion à un poste à
H responsabilité. ¦>

||2S S'adresser à notre chef du personnel
SpJ Monsieur J. Chenaux
^1 MIKRON HAESLER SA Y
&fFj 17, rte du Vignoble, 2017 Boudry
||| Tél. (038) 44 21 41.

H 405S3-O

Je cherche

personne
retraitée pour
s'occuper de ma
comptabilité
(temps partiel).

Tél. 42 14 51. 36527 0

Restaurant «Le National», Bevaix,

cherche tout de suite
ou pour date à convenir

CUISINIER
Prière'de se présenter ou de télépho-
ner au 46 11 61. 36541-0

Resturant du Raisin, Cortaillod
cherche

sommelière ou extra
pour service de restauration. Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 42 14 51. 34371-0

/JLLEEUD (ffc
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 employé (e) de bureau
ayant une bonne formation commerciale pour notre
département administratif.

1 ouvrier
pour notre département de la production.

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise
moderne et dynamique.

ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO, Arnold Grandjean S.A.
2074 Marin. Tél. 33 29 77. 41015-0

mc
MESELTRON
Division MOVOMATIC, succursale de Corcelles
désire engager dans son équipe du bureau de fabrication,
section mécanique:

UN AGENT D'EXPLOITATION
Activités principales :
- lancement
- distribution du travail et surveillance de la fabrication,

qualité et délais
- organisation, planning, places de travail
- achat et sous-traitances.
Nous demandons:
- apprentissage dans la branche mécanique
- formation ASET ou équivalente
- âge entre 28 et 38 ans
- pratique dans la fabrication mécanique de pièces de

précision
- langues française et allemande si possible.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- place stable
- horaire libre.

Faire offres écrites à : MESELTRON S.A.,
case postale 190, 2035 Corcelles (NE). 35319-0

' Cherchons flk

1 CHAUFFEUR DE CAR 1
à plein temps, pour entrée immédiate ou date à convenir Bg
- situation stable WÊ
- salaire selon capacité EÏË
- ambiance de travail agréable ËBj
- prestations sociales d'une entreprise moderne. wW,

Les offres sont à envoyer à la direction de °B
BURRI VOYAGES SA, § H
rue Centrale 11,2740 Moutier. g I
Tél. (032) 93 12 20 (heures de bureau). tâ|

t mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i
| vous restera alors neuf lettres inutilisées avec J
i lesquelles vous formerez le nom du point culminant i

i du Japon. Dans la grille, les mots peuvent être lus J
i horizontalement, verticalement ou diagonalement, y
| de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J
i bas ou de bas en haut. (
i i

i Caen - Cri - Chacune - Carte - Douche - Démentir- i
] Eleveur-Eglise - Ici - Jupon - Louise - Louer - Lire - ]
i Lunette - Mer - Moteur- Mitigé - Meilleur- Pied- i
] Prude - Pic - Pièce - Pantin-Poulet - Poster - Pente - ]
i Partir- Rumeur- République - Rime - Race - Rire - 1
] Soulager - Soucieux - Sol - Suc - Soriger - Soupir- S
1 Troyes - Tornade - Trou - Une - Yvon. 1

(Solution en page radio) J

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



Peut-être difficile à prononcer: le «Dschingis
Khan Group», mais une formation qui promet

Lors du récent concours de
l'Eurovision qui se déroula à Tel-
Aviv, on peut dire qu'ils ne sont pas
passés inaperçus. « Ils », ce sont les
six membres d'un groupe dansant
et très pittoresque: le « Dschingis
Khan Group» . Six jeunes gens qui
représentèrent avec talent et vita-
lité (c'est le moins que l'on puisse
dire) les couleurs de l'Allemagne
fédérale, et qui obtinrent d'ailleurs
une quatrième place des plus méri-
tées. Sans aucun doute, au lende-
main de leur brillante prestation,
les six intéressés avaient-ils quel-
ques difficultés à réaliser ce qui leur
arrivait. Quelques mois plus tôt, le
show business allemand et le
public ouest-allemand les avaient
retenus sur des milliers de candi-
dats. Restait à faire de « Genghis
Khan» (le titre de leur chanson) un
véritable tube et surtout un specta-
cle scénique de qualité.

Ce qui fut fait , et bien fait, grâce à
la bonne volonté de tous et aussi à
l'expérience de certains, comme
Louis-Henrik Potgieter, l'une des
personnalités marquantes de la
formation, qui passait déjà pour un
très bon chorégraphe dans les mil-
lieux spécialisés. L'entreprise était
délicate. Dans le «shaker» de la
renommée, on remua donc comme
ii le fallait ces trois Allemands, ces
deux Hongrois et cet Africain du
sud, pour donner un coktail des
plus revigorants. «Genghis Khan »
devint vraiment une chanson-tube
et le groupe, du même coup,
promis au plus bel avenir.

TOUT POUR RÉUSSIR

ment ce qu'ils faisaient en enga-
geant ces six artistes. Car Louis-
Henrik Potgieter, Edia Pop, Steve
Bender, Wolfgang Heichel,
Henriette (sa charmante femme) el
Leslie Mandoki avaient déjà très
sérieusement travaillé dans le
domaine de la chanson et du spec-
tacle. Il restait bien entendu à utili-
ser au mieux leurs talents et à met-
tre en valeur leur complémentarité
artistique. En un mot, ces six jeunes
gens avaient tout pour réussir. Il
leur restait à bénéficier de circons-
tances favorables pour se faire véri-
tablement connaître sur une vaste
échelle:
- Sans aucun doute, le concours

de l'Eurovision aura été pour nous
un excellent tremplin. Certes,
précise Steve Bender, il nous fau-
dra maintenant quitter un peu
l'étiquette «Genghis Khan» pour
montrer d'autres choses au public,
mais notre style de chant et de
danse ne changera pas de façon
radicale. Du moins pas cette année.

Tout auréolés de leur dernier
succès (dont les ventes sont allées
bon train outre-Rhin), les membres
du « Dschinghis Khan Group»
semblent donc bien décidés à bat-
tre le fer pendant qu'il est encore
chaud et enregistrent leur titre féti-
che en anglais. Personne ne leur en
voudra d'ailleurs, car, sans doute,
avec un répertoire bien dansant, et
une chorégraphie dans le style
disco, on risque de reparler encore
longtemps de cette formation.

FAITES CONNAISSANCE AVEC LE
«DSCHINGIS KHAN GROUP»

Les producteurs de « Dschingis Louis-Henrik POTGIETER : il a
Khan Group » savaient pertine- 27 ans. C'est le danseur N° 1 du

Un groupe dont on reparlera et qui a déjà séduit le public allemand

groupe. Il faut dire qu'en 1975,
année de son arrivée en Allemagne,
il était déjà le premier danseur du
Staatstheater de Munich. Non
content de bien danser, Louis-
Henrik chante juste et possède
même une superbe voix. Avant la
danse, il étudiait le dessin à Johan-
nesburg. Avant cela , il était un
enfant comme les autres à Pretoria,
sa ville natale.

Edia POP : cette Hongroise plan-
tureuse de 32 ans, vit en Bavière
depuis sept ans. Après de sérieuses
études de piano et quelques passa-
ges dans diverses chorales, elle
s'est lancée à fond dans les
concours de chant, au point de
remporter le Concours de la chan-
son hongroise en 1969.

Steve BENDER : cet Allemand de
32 ans est un pur produit de la
pop-music. Il a grandi avec elle,
mais également avec la country-
music, le rock, la soûl et la disco-
music. Autant dire qu'il a l'expé-
rience suffisante pour une carrière
internationale. La preuve, lorsqu'il
faisait partie du groupe Poor
Things, sa renommée en Allema-
gne n'était pas un vain mot. Parti
durant deux ans aux Etats-Unis (où
il fit partie d'un groupe de musi-
ciens noirs), Steve revint au pays

avec un titre très intéressant : « The
final thing».

Wolfgang HEICHEL: né il y a
28 ans, à Meissen en République
démocratique d'Allemagne, Wolf-
gang fut néanmoins élevé à
Berlin-Ouest. C'est là, dès l'âge de
8 ans, qu'il suivit des cours de
piano avant d'entrer à l'Académie
des arts>de Kassel, sitôt ses études
secondaires terminées. En 1974,
avec son propre groupe, il parcourt
l'Europe, et à partir de 1976 se
consacre totalement à la composi-
tion musicale et à l'écriture.

Henriette HEICHEL : Jeune Hol-
landaise de 25 ans, elle passa
plusieurs années de son enfance en
Suisse, avant de devenir manne-
quin, danseuse puis chanteuse.
Puis elle rencontra Wolfgang.

Leslie MANDOKI : Ce sympathi-
que Hongrois de 26 ans vit à
Munich depuis l'an dernier seule-
ment. Pour l'heure, il tient à
apprendre complètement la langue
de Goethe avant de revenir à ses
premières amours pour le jazz.
C'est en effet comme musicien qu'il
est connu en Hongrie. C'est du
moins en cette qualité qu'il partici-
pait à de nombreuses émissions de
radio et de télévision. Un détail
enfin: Leslie compose des chan-
sons depuis l'âge de 7 ans ! (APEI)

QUELQUES ECHOS DE VOS VEDE TTES PREFEREES
On parle beaucoup des musiciens de

GRUPPO SPORTIVO le groupe le
plus punk et le plus décadent de Hol-
lande. Surtout depuis la sortie de leur
second album - «BACK TO 78» -
qui, avec humour et ironie, présente
une musique très rock et très spéciale.
Derrière une étiquette qui se veut
provocante et très «décontract» , se
cache pourtant de très bons musiciens.
Max Climax à la batterie , Eric Wehr-
meijer (guitare basse), Peter Galicher
(orgue, piano et chant), ainsi que Hans
Van der Burg (guitare et chant) ont en
effet les atouts suffisants dans leur jeu
pour faire une honnête carrière dans le
«genre ». La preuve , lors de leur
récent passage à Paris, les membres de
GRUPPO SPORTIVO (accompagnés
par les Gruppettes Meike Touw et José
Van Iersel) ont fait un petit triomphe.

Outre un concert très rythmé, les
membres de cette formation très
spéciale répondirent très gentiment (à
leur façon) aux questions de la presse
écrite, mettant leurs gruppettes à la
disposition de certains confrères inté-
ressés... pour le cas ou l'interview
n'aurait pas été satisfaisante!

Tout est bon pour faire du disco. La
preuve , Travolta et les Bee Gees ont
fait école (et le mot est faible) . Rien
d'étonnant de constater une certaine
«fièvre du samedi soir» dans l'indus-
trie du disque. Ainsi tout ce que l'on
risque de toucher (à l'exception du
classique , du jazz et des chansons à
textes) a des chances d'être disco. Et
voilà notre brave PINKI , panthère
rose internationale chère à Peter Sel-
lers, qui devient donc très disco grâce à
J'orchestre de Guy de LO.

Sur un 30 cm bien conçu , vous
retrouverez ainsi tous les airs célèbres
de Mancini (dont la célèbre marche de
la panthère), mais à la façon disco s'il
vous plaît , en passant , musique oblige,
par le jazz, le swing et le slow.

Découvrez donc si vous le voulez
« Pinky Panther , Disco Star» , sinon
contentez-vous de ses exploits dans les
films... animés ou non.

Les fans et collectionneurs d'enre-
gistrements publics vont être contents.
A leur intention , les disques Pathé
Marconi ont lancé une nouvelle collec-
tion de 14 disques 30 cm enregistrés
en direct par leurs plus célèbres artis-
tes lors de concerts ou récitals impor-
tants. On trouve ains i Salvatore
ADAMO à l'Olympia en 1965, Gilbert

BECAUD en 1966 à l'Olympia
«Quand il est mort le poète» , Julien
CLERC sur la même scène en 1970,
«La cavalerie », Annie CORDY au
Théâtre Grammont en 1965 «Six
roses », Raymond DEVOS, au Théâtre
des Variétés en 1964 « Jeanne d'Arc »,
Edith PIAF au Carneg ie Hall en 1957
«L'accordéoniste », Tino ROSSI aux
Tuileries en 1976, Charles TRENET à
l'Etoile en 1971. Sans oublier côté
artistes étrangers, Diana ROSS et les
SUPREMES à Londres , Stevie
WONDER en tournée aux Etats-Unis ,
Tom JONES au Caesar 's Palace ,
Shirley BASSEY à Paris et le groupe
des TÈMPTATIONS à Londres. Des
heures et des heures de récitals de
grande tenue , selon que l'on aime les
textes , les rythmes ou simplement la
chanson! (APEI)

Des livres lus pour vous
* LA SILHOUETTE EN COLERE, de
Jean GRATO N (aux Editions DAR-
GAUD) : Un nouvel album de la col-
lection «Michel VAILLANT» consa-
cré cette fois à un jeune loup de la
compétition ' automobile: Yves
Douléac. Une fois encore , Jean Graton
nous prouve que son métier est parfai-
tement au point , et qu 'il n'a pas son
pareil pour recréer l'ambiance des cir-
cuits automobiles. Prototypes, pilotes
et stands , tout est dessiné avec une
infinie précision , ce qui donne à
l'ouvrage une valeur certaine. L'intri-
gue, de ce fait , s'en retrouve quelque
peu décalée au second plan. Mais , si
1 on aime la compétition automobile et
les beaux engins rapides, on peut sans
retenue suivre les aventures de Michel
Vaillant et de « sa famille » autour des
circuits du monde entier. Jean Graton
étant un guide tout ce qu 'il y a de
précieux et de bien documenté.
* UN OSCAR POUR CUBITUS , par
DUPA (chez DARGAUD) : Il y a
Snoopy et Bill , mais il y a aussi Cubi-
tus. Un chien aussi malin qu 'entrepre-
nant qui a horreur de deux choses : la
moto de son maître et les bains. A part
cela , Cubitus est un bon vivant. Il
apprécie la vie comme il convient de
l'apprécier, tout en ne négligeant pas,
de ci de là , de faire quelque farce à son
maître. En plus: il parle!

Avec ce nouvel album, Dupa (à qui

l'on doit également les aventures de
Chlorophylle et Minimum , deux
souris bien sympathiques) prouve , s'il
le fallait encore, que Cubitus est son
plus fidèle ami. Depuis bientôt dix ans,
il vit d'ailleurs avec lui , alliant la
science du gag avec une sentimentalité
très discrète.

Si vous aimez rire , voire seulement
sourire , ne manquez pas ce nouvel
album où Cubitus mérite bien ce
magnifique oscar en forme d'os bien
sûr qui trône sur la couverture de
l'album.
* LE VOLEUR QUI RIT - Une aven-
ture du Colonel Clifton - par DE
GROOT et TURK. « Le voleur qui rit »
est un bon album de Bandes Dessi-
nées. Pour ceux qui s'intéressent très
sérieusement à tout ce qui se fait dans
ce monde . bien dense et bien
sympathique de la B.D., c'est même un
ouvrage à ne pas manquer. Déjà paru
dans la (nouvelle) série : « Ce cher
Wilkinson ». A paraître : « 7 jours pour
mourir».

Il ne vous reste plus qu 'à faire plus
ample connaissance avec le très
britannique colonel Harold Wilber-
force Clifton , détective amateur à
l'intellect très développé ou bien
encore avec le lieutenant Hardfeeling
du Yard qui ne connaît qu 'une chose :
les apparences , auxquelles il se fie
d'ailleurs (trop) souvent. (APEI)

Janic Pré vost, une chanteuse
qui attend sa «délivrance»

Elle a 25 ans, des cheveux blonds
courts et en désordre, et un doux
regard qui cache beaucoup de ten-
dresse et de charme. Elle c'est Janic
Prévost (de son vrai prénom Jeani-
ne). Une nouvelle venue dans la
vaste famille de la chanson. Une de
plus, diront certains et pourtant
Janic n'est pas une débutante
comme les autres. Pour elle, la vie
depuis plus de vingt ans, c'est de la
« vache enragée» coupée en tran-
ches fines à déguster à petites
doses de quotidien.

Alors, aujourd'hui, lorsqu'on
l'entend chanter «La cavale », on
comprend mieux tout le chemin
que cette «gosse de l'Assistance» a
dû parcourir pour arriver à quelque
chose :

— Je me remets toujours en
cause et j'ai le doute en moi. C'est
sans doute à cause des années dif-
ficiles que j'ai vécues. Toujours
est-il que si un jour je fais un grand
music-hall parisien, et que les gens
m'applaudissent, que j'arrive à les
émouvoir, alors, là, et là vraiment je
serais un peu délivrée...

En attendant sa délivrance, Janic
chante et elle chante bien. Grâce à
Léo Missir, son directeur artistique
(qu'elle a eu, dit-elle, la chance de
rencontrer lors du Festival d'Evian,
alors qu'elle touchait presque le
fond...) et à un répertoire émouvant
et sincère («La cavale » - «Ne
réponds pas») elle fait une entrée
très remarquée dans le métier:
- Lorsque j ai rencontre Léo, ce

n'était pas évident pour moi.
Heureusement, il a été très patient
et il m'a fait travailler pendant deux
ans, loin du public et de la scène.
J'ai eu ainsi le temps de me réaliser

Janic Prévost : une nouvelle venue dans la chanson, qui a beaucoup
d'atouts pour réussir.

pleinement et aussi de préparer ma
revanche envers-la vie» .

Car ia vie, avant ce disque, avant
Evian et avant Léo, n'avait guère été
tendre envers Jeanine. Les coups,
les humiliations et la glace que l'on
casse en hiver pour se débarbouil-
ler, elle connaissait. Sa petite
enfance, c'était l'assistance :
- Mon premier souvenir

d'enfant, c'est un panier de cerises
renversé. Ma mère ne voulait pas se
séparer de moi, nous étions
ensemble dans un jardin... «Ils»
sont venus me prendre et le panier
est tombé. Je ne comprenais pas...
Alors j'ai serré très fort mes petits
doigts car il ne fallait pas pleurer... Il
ne faut d'ailleurs jamais pleurer!

Alors Jeanine va devenir une
«gagnante». Lentement, avec
plusieurs longues périodes de
doute et d inquiétude, elle remonte
la pente. Plus tard, dans un foyer
pour jeunes filles (« où ce n'était pas
marrant tous les jours») elle arrive
même à se lier d'amitié avec quel-
ques éducatrices. L'amitié, vraie
valeur qu'elle découvre avant de
rencontrer difficilement l'amour et
la tendresse.

Aujourd'hui, Janic entoure d'un
voile opaque sa nouvelle vie privée
et tait volontairement le nom de
l'homme qu'elle aime. Ce qu'elle
rêve de réussir vraiment c'est sa
vie. Et comme la chanson lui per-
mettra certainement de le faire, elle
chante «La cavale» sans avoir
vraiment l'envie de fuir comme
lorsqu 'elle était gosse. «Bientôt,
m'a dit un musicien, cette future
grande deviendra une dame»... Et
je  crois, très sincèrement, qu'il a
raison... (APEI)

«Sunshine on Ihe world»: un rayon de
soleil sur le monde musical

Marie-Dominique Angeli, Julie Lévy, Gérard Roustan et Marty : les quatr
interprètes de «Sunshine on the world».

«Sunshine on the world»: sans
aucun doute l'événement musical le
plus intéressant de ce début d'année.
Certes, le genre comédie musicale est
très à la mode, encore convient- il de:
bien comprendre les choses avec cette
aventure musicale étonnante, née de
l'imagination d'un compositeur de
talent: Jean-Louis d 'Onorio.

D'ores et déjà , vous pourre z décou-
vrir chez votre disquaire (grâce , entre
autre, à une magnifique pochette
signée W. Siudmak) cette très belle
histoire d'amour vécue par de ux êtres
en l'an 2006.

En cette époque, notre vieille Terre
s'est arrêtée de tourner, à la stupeur et
à la terreur g énérales. Ainsi, un des
hémisphères est p long é dans la nuit la
p lus complète , alors que l'autre reste
au soleil, séparé par « un mur de sécu-
rité»... infranchissable. Tom, star
mondiale de la chanson, est bloqué à
Chicago et ne peut rejoindre sa fian-
cée Jo, qui, en Californie , est en zone
de nuit. Les deux jeunes gens, rendus
fous par cette séparatio n cruelle ,
chantent leur amour et leur désespoir.

Voilà en quelques lignes la trame de
« Sunshine on the world ». Un titre qui
p résente une belle histoire ainsi qu 'un
groupe et une équipe de jeunes artis-
tes talentueux. Outre J ean-Louis
d 'Onorio, Paul Slade et Boris Ber-
gman ont fortement collaboré à cette
aventure, en signant tous les textes
des chansons, alors que Jean-J acques
Vuillermin a joué , plus qu 'il ne fallait ,
les producteurs dévoués et attention-
nés.

AUX FRONTIÈRES
DU FANTASTIQUE

Jean-Louis d'Onorio s 'est sans
aucun doute livré à un travail de titan
en écrivant la musique de « Sunshine
on the world ». En effet , non content
d'apporte r une écriture musicale très
personnelle pour exprimer ses senti-

ments, il a su transposer plusieurs
courants musicaux majeurs (classi-
que, rock , folk , jazz , etc..) tant et si
bien que l'on peut dire que « Sunshine
on the world» est une œuvre qui doit
p laire à tous. Du moins au plus grand
nombre. Rien n'a d'ailleurs été laissé
au hasard dans cette entreprise. En
témoignent les deux séries d' enregis-
trements effectués à Londres et à
Paris.

Aux frontières du fantastique et de
l 'imagination , «Sunshine on the
world» est surtout une très belle
histoire d 'amour magistralement
chantée et jouée par quatre jeunes:
Marie-Dominique Angeli, Julie Levy,
Géra rd Roustan et Marty .

Marie-Domini que, la p lus jeune du
groupe (elle n 'a que 18 ans) , est une
souriante jeune fille blonde aux yeux
bleus. Son sourire poli, cache pourtant
une artiste complète , rodée dep uis
l'enfance à la dance classique et au
chant. Julie , quant à elle, ne cache pas
ses 22 ans et surtout 'ses deux années
passées aux Eta ts-Unis pour appren-
dre la danse avec Alvin Haley. « Fille
de la nuit» pour les besoins de «Sun-
shine» , elle avoue quand même avoir
un tempérament p lus porté du côté du
sole il.

Gérard Roustan, 23 ans, est
«l' ancien » de la bande. Rêveur
comme son ami Jean-Louis d'Onorio,
il sait également jouer les composi-
teurs insp irés. Sa guitare l'aide d'ail-
leurs à passer les longues journées
qu 'il a décidées de vivre dans une
maison isolée de Provence , le temps
de préparer un album solo.

Le jeune Marty enfin (19 ans) est
aussi fie r de son goût pour la musique
que de sa p assion pour l 'aventure.
Bilingue comme ses trois autres amis,
il a été découvert par les producteurs
de «Sunshine» le p lus nature llement
du monde . Ceux-ci le virent travailler
à son prochain disque et le persuadè-
rent de mettre tout son talent à une
œuvre plus importante. (APEI)



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
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RÉSUMÉ: Adrienne se réjouit car le comte Maurice de Saxe j
revient en France pour représenter le roi de Pologne aux céré- :

" monies du mariage de Louis XV.
• •

36. LES AMANTS DE DAMMARTIN

1) La Comédie-Française se transporte à Fontainebleau pour
prendre part aux festivités du mariage royal. Le 5 septembre
1725 au soir, dans le parc du château illuminé de lampions, une
foule innombrable se presse pour admirer le feu d'artifice tiré du
pavillon situé au milieu de l'étang des Carpes. Puis toute l'assis-
tance se retrouve dans l'aile de la Belle Cheminée dont la salle
des Gardes a été transformée en théâtre. Les Comédiens fran-
çais interprètent deux œuvres de Voltaire : «Marianne» et
«L'Indiscret ».

2) La jeune reine apprécié fort ce spectacle. Elle pleure à la
première et rit beaucoup à là seconde. Elle félicite l'auteur et ne
ménage pas ses louanges et ses marques de sympathie à la prin-
cipale interprète qui est très touchée par le charme et la douceur
de cette princesse polonaise. Les obligations professionnelles et
les exigences du protocole sont impitoyables. Adrienne n'a pu
qu'entrapercevoir Maurice de loin, lors du défilé solennel des
diplomates étrangers. Ce n'est que deux jours plus tard que leurs
fonctions respectives leur laissent le loisir de s'échapper.

3) Ils se retrouvent dans le cadre intime et douillet de Dam-
martin. En quelques mots et beaucoup de caresses, Maurice
efface toutes les inquiétudes d'Adrienne. Il se montre plus
amoureux que jamais et lui jure qu'il essaie partous les moyens
de conquérir le trône de Courlande en évitant le mariage avec la
duchesse Anna-lvanovna. Mais, dans le même moment, à des
milliers de kilomètres de Dammartin, le bonheur d'Adrienne se
joue.

4) On présente à la duchesse de Courlande les portraits de ceux
qui prétendent à la succession de son défunt mari. Elle fait la
moue devant une miniature du prince Menchikof et déclare
qu'elle préférerait entrer au couvent plutôt que d'épouser le
prince de Brandebourg. Mais lorsqu'on lui montre un pastel
représentant le comte de Saxe, son visage s'épanouit. Maurice
est donc le mieux placé dans la course au trône. Un courrier le
rappelant d'urgence pour défendre ses chances met fin à la
douce intimité des amants de Dammartin.

Demain : Entre la vie et la mort

NAISSANCES : Les enfants de ce jou r
seront énergiques, décidés, parfois
indolents et rêveurs.

; BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Votre bonté vous porte à choi-
sir une carrière vous permettant d'aider,
de réconforter. Amour: Votre position
astrale vient de changer; elle va vous
rapprocher d'une personne qui vous
aime. Santé : Un régime sobre et de peu
de volume convient à votre estomac qui
est un peu fatigué.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Toutes les carrières ayant des
préoccupations esthétiques vous
conviennent. Amour: La planète du
destin soutient très bien vos senti-
ments, c'est le moment de faire des
projets. Santé : Surveillez votre appareil
digestif: estomac, foie, vésicule biliaire
et intestins.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre condition va s'améliorer.
Ayez un peu de patience ; les premières
dispositions sont là. Amour: Certitudes
dans l'amitié, vous comprendrez mieux
de ce fait ce qu'est la différence avec
l'amour. Santé : N'attendez pas les
accidents graves pour faire examiner
votre cœur.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous avez le sens inné du droit
et de la justice. Cela peut vous servir
utilement. Amour: Un tournant dans
vos relations, une amitié, une

sympathie que vous ne comprendrez
pas toujours. Santé : Le mouvement
vous est toujours salutaire, il entretient
votre élégance.

UOA7 (24-7 au 23-8)
Travail: Travail favorisé, il ne faut rien
forcer. Ne jetez pas l'argent par les fenê-
tres. Amour: Des tentations, des suc-
cès... et des complications; mais tout
peut s'arranger. Santé: Rien à craindre
dans ce domaine. Tout au plus des
douleurs rhumatismales.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Dominez-vous, fixez-vous un
but et faites très attention à votre travail.
Amour: Vos actions sont en hausse, ne
faites pas de faux pas, tout ira pour le
mieux. Santé : A ménager. Evitez toute
imprudence, tout surmenage. Pas de
soirées trop prolongées.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Moments de tension, mais
vous parviendrez à vous organiser. Pas
de grosses rentrées d'argent en vue.
Amour : Vous aborderez la journée de
pied ferme, prêt à prendre de grandes
décisions. Santé : Gardez votre calme
en toute circonstance, la sérénité et le
sommeil sont vos meilleurs remèdes.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Réglez les questions d'ordre
pratique, n'hésitez pas à entreprendre
un voyage. Amour: Vie sentimentale
toujours favorisée. Ne provoquez pas
de drames. Santé : L'humidité réveille

les vieilles douleurs. Ne prenez pas trop
de risques.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vos affaires sont en bonne voie
et vous saurez faire valoir vos droits.
Amour : Vous entrerez en contact avec
des personnes intéressantes, mais vous
pourrez aussi consolider des liens.
Santé: A ménager, soignez-vous.
Voyage en vue, préparez-le bien et
soyez prudent.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Avec un peu de bonne volonté
et de sérénité, vous surmonterez tous
les obstacles. Amour: Bons contacts.
Prenez de bonnes résolutions et soyez
plus conciliant avec l'être cher. Santé :
Energie, mais risques d'excès dans tous
les domaines. N'abusez pas de vos
forces.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Faites preuve d'application
pour mener à bien ce que vous avez mis
en route. Amour: Votre vie sentimen-
tale est particulièrement favorisée, vos
rapports intenses et heureux. Santé:
Votre bien-être physique dépend,
comme toujours de votre moral.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un événement inattendu a
peut-être changé le cours de vos occu-
pations. Santé: Les femmes conservent
leur chance concernant une rencontre.
Les hommes seront plus énergiques.
Santé : Les contra riétés, les surprises
viennent s'opposer à vos projets.

HOROSCOPE
Un menu
Emincé de bœuf
Pommes de terre rôties
Chou-fleur gratiné
Tarte aux poires

LE PLAT DU JOUR:

Tarte aux poires
Foncer une plaque à gâteau de 30 cm de
diamètre de pâte brisée.
Peler les poires, les couper en fines tran-
ches et les disposer sur la plaque garnie.
Mélanger bien 40 g de sucre, 100 g de
raisins secs et verser le tout sur les poires.
Arroser d'un peu de vin blanc et ajouter 1 dl
de crème.
Cuire au four préalablement chauffé, 30 à
35 min.

Gymnastique
Pour se réchauffer après le bain
Debout, jambes réunies, bras croisés sur la
poitrine sauter sur la pointe des pieds,
écarter les jambes au-dessus du sol, puis
les réunir en revenant au sol. De plus en
plus haut.
Porter les bras en arrière, poignets en
extension, sauter haut sur la pointe des
pieds en levant un genou fléchi vers la
poitrine. Le plus longtemps possible.
Assise au sol, bras en appui derrière le
•corps, jambes tendues et réunies, les
soulever de terre en exécutant un mouve-

CARNET DU JOUÎT
de Neuchâtel et Littoral en page 1

ment de ciseaux de haut en bas, et de bas en
haut, en élevant à tour de rôle une jambe
plus haute que l'autre.
Debout, jambes réunies et tendues, bras
tendus à l'horizontale (aspiration), fléchir
les genoux serrés l'un contre l'autre, pieds à
plat sans bouger les bras (expiration). Se
relever.

Santé
Quand faut-il boire?
Surtout, ne jamais « boire sans soif»
immodérément, pour se rafraîchir. Ce
liquide, l'organisme l'élimine mal,
s'échauffe et c'est le début d'une transpira-
tion qui épuise et rend la chaleur plus into-
lérable encore. Il y a donc des « moments
pour boire».
Ainsi, le matin, classiquement, vous pouvez
prendre votre petit déjeuner habituel, mais
évitez de boire avant le repas de midi. A
table, vous pouvez prendre du vin coupé
d'eau en ne dépassant pas un quart de litre.
C'est le soir surtout qui est favorable à la
détente et à la boisson « restimulante ».
Quand on le peut, il vaut mieux boire allon-
gé. Des médecins ont observé dans des
pays tropicaux , que la station allongée
diminuait sensiblement la soif (!). Il faut
boire à petites gorgées, sans précipitation,
que votre boisson soit très chaude ou très
froide. Evitez de boire avant un effort
physique, buvez après, de préférence une
boisson chaude.

A méditer
Nous crevons de la nostalgie de l'Etre.

Léon BLOY

POUR VOUS MADAME
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Wà SUISSE rTbrv?|| ROMANDE SrW
i-Siv 16.20 Point de vue

Il 16.30 TV contacts
•x:::::: Emissions à revoir
•:$:'•: en,re 1973 et 1979

!•$$•: 18 00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

-:•£•:•: 18.35 Les animaux du soleil

SJSi - '-es 9n°us
:|j|j : 19.00 Un Jour d'été

19.30 Jean Pinot, médecin
:£:•:•:; d'aujourd'hui
:$:•:•:• avec Benoist Brione (D' pinot)
•:$:•:•: 2m* épisode

g:::?: 20.00 Téléjournal

Il 20.20 Vacances à
Blankenberge

£:•:•:•: Spectacle de variétés interna-
ijSS, tionales avec, entre autres,
:SS: Joe Dassin, Jean Vallée, le
SSi groupe «Eruption » Dalida,
:|:j:jij:| etc.

¦:¦:¦:<¦;. Joe Dassin fait également partie de
SSi; l'équipe en vacances au bord de la
$;:•$¦ mer. (Photo TVR)

il 21.20 Un écrivain
suisse

;SS Jean-Philippe Rapp reçoit
&%!•"' Georges Piroué

¦:¦:•:•':¦: 22.20 Interprètes prestigieux

SSii Le violoniste Yuval Yaron
:SSi interprète le « Concerto pour
SS:- violon en ré min. op 47» de
S:jjj:j Jan Sibelius accompagné par
«Sx l'Orchestre de Cologne dirigé
•SSi Par Hubert Soudant
Six.: 22.55 Téléjournal

§! FRANCE 1! Ç î
•:•:•:•:•: 11 30 Dor!s Comédie

•:•:•:•:•: **. Vedette d'un soir

&£§: 12.00 T F 1 actualités

£$$ 12.30 Daniel Boone

i$Si ; 2- Le mégalomane
§!•:•:• ; Alors qu'ils partent en recon-
:SSi naissance sur les nouveaux
SSï territoires de Floride, Boone
•:•:?:•: et Mingo rencontrent un
•SS: magicien, Fletcher et sa
SSi femme Ronda. Tous deux
•SS s'affrontent aux Indiens...

SxS: 13'40 vickV le Viking

$:•:•:•: 14-1° Acilion et sa bande

SSi 17.00 Au-delà de l'horizon
:|S.S. - Albert 1" de Monaco
.¥>:•:• 18.00 Anne jour après jour (24)

:•:•:•:•: 18-15 Jeunes pratique
:•:•:•: ¦: 18.20 Actualités régionales
:;:¦:•:•: 18.45 Caméra au poing
:SS 8. Secrets de la jungle (2)
gi;* 19.00 T F 1  actualités

Il 10.35 Soirée
d'ailleurs

SSi Ce soir: En Pologne
•:•:•:•:• *-a l'9ne d'ombre
jSS: film d'Andrzej Vajda
SSi scénario de Boleslaw Sulik
SSi Pavane pour infante défunte
$SS Un ballet
:j:£:£ 21.30 T F 1  dernière

FRANCE 2 ^—
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.30 Tom et Jerry

12.35 Les arpents
verts

1. L'achat de la ferme
13.00 Aujourd'hui Madame

L'amour en Chine

14.05 Pilotes
1. Meeting aérien

15.00 Du sport
Rétrospective
du Tour de France

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

Dossiers de l'écran

10.35 Gizmo
film de Howard Smith

« Gizmo» est un documentaire sur les
inventions les p lus spectaculaires et
les plus loufoques qui puissent exis-
ter. L 'ingéniosité du cerveau humain
est terrifiante si l'on en juge par la
machine à faire des fossettes, la bicy-
clette qui grimpe aux arbres, la protec-
tion imperméable pour les barbes des
nageurs ou la distillerie qui vieillit le
whisky 100 millions de fois plus vite.

Débat
Les petits inventeurs... ou
les idées qui valent de l'or

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^>
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R S  jeunesse

Le chansonnier de papier
Les mystères de l'animation
Ulysse en vacances

19.00 Les chevaliers du ciel
19me épisode

10.30 La griffe
et la dent

documentaire de François Bel
et Gérard Vienne
Les mœurs
des animaux sauvages

Le magnifique guépard, élégance,
force et puissance. (Photo F R 3)

20.55 Soir 3 dernière

SUISSE ThrjyALEMANIQUE SlAV
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
18.25 Téléjournal

18.30 Fin de journée
18.40 Jean-Christophe

d'après Romain Rolland

10.35 Peut Portrait
Stéphanie Lindberg

20.00 Téléjournal
20.20 Le président

de la Confédération
Interview
de M. Hans Hurlimann

21.05 Harry 0
Série policière

21.55 Téléjournal
22.10 II balcun tort

SVIZZERA rP^rrITALIANA LATW
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
18.30 Pippi Calzelunghe

- Visita al Luna Park
19.05 Telegiornale
19.15 Scatola musicale

Musica per i giovani
19.40 Segreti del settimo continente

7.1 coralli
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) 01
Camissell

di Sergio Maspoli
regia di Eugenio Plozza

21.35 Mongolie
1.. ,i margini del Gobi

22.25 Telegiornale

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Mit der Kamera

dabei: Buffalos. Ein Film von P. Rosinski.
17.00 Ausgrabungen, Spielfilm. 17.20 Es
bleibt dabei. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Tierkindereien. 18.30
Jôrg Preda berichtet, Schnelles Geld. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Jorg Preda berichtet,
Selbsportrât fur den Steckbrief. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ich
denk', mich tritt ein Pferd, Szenen aus dem
bundesdeutschen Alltag. 21.00 Monitor.
21.45 Detektiv Rockford: Anruf genùgt. Die
Tticken der Karriere. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Ich sing' fur die Verriickten, Hans Die-
ter Hiisch - Ein Portrât. 0.45 Tagesschau. .

ALLEMAGNE 2 <̂ j^>
15.00 Ferienprogramm fiir Kinder: Kirti

und Co. Schon mal im Sand gebuddelt?
15.25 Mach dir ein BildùberFoto; Film, Ton. .
Wie wâr 's mit einer Dia-Reihe? 15.35 Das
konnt ihrauch. Papierfaltarbeiten. 16.00 Die
kleine Seejungfrau. Zeichentrickfilm nach
dem Marchen von Andersen. 16.30 Mosaik.
Fur die altère Génération. 17.00 Heute. 17.10
Der Sklave Calvisius (8). Aerger mit den
Rbmern. 17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Die
schnellste Maus von Mexiko. Trickreiches
mit Speedy Gonzales. 18.55 Mainzelmânn-
chen : Sender Nordlicht. 19.00 Heute. 19.30
Idole. Fernsehfilm von Klaus Lemke. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Wunderwaffe Rû-
stungsexport? Deutsche Waffen zwischen
Markt und Moral. 22.00 Der Weg der Ver-
dammten. Amerikanischer Spielfilm (1971).
Mit Sidney Poitier , Harry Belafonte, Ruby
Dee, Cameron Mitchell u. a. 23.40 Heute.

AUTRICHE 1 (̂
10.30 Der toile Musketier. Humorvoller

Abentueurfilm. Mit François Périer, Dany
Robin, Bourvil u. a. (Frankreich, 1954). 17.55
Betthupferl. 18.00 Reptilien (3). EinStreifzug
durch die Welt der Echsen und Schlangen.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30Zeitim
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Zwei Herren
im Dreiviertelfrack. Adamo und Reinhard
Mey. 21.00 Ihr Auftritt bitte. Eine Theater-
sendung. 21.50 Der Doktor und das liebe
Vieh. 22.40 Nachrichten und Sport .

Un écrivain suisse
avec Georges Piroué ;:§:$

Suisse romande: 21 h 20 ;$$,
Ecrivain suisse né à La Chaux-de- -SS:

Fonds, Georges Piroué est installé SSi-:
depuis près de trente ans à Paris. Pour $:j:jS,
se faire entendre, pour rompre, dit-il, SSv
«avec un pays où l'on ne peut pas pro- Si:S:
clamer je veux être écrivain ! sans j S S S
susciter un étonnement un peu pincé, Sj-S:
presque réprobateur, j 'ai transposé à S

'
i-S
'
i

Paris mes thèmes helvétiques. J'ai ijSS
toujours eu en France une attitude de S.iiSj
non-sujet» . SSK

A la fois poète, essayiste, romancier, iSS:
il a écrit à l'écart des modes une œuvre SS

*aussi diverse que solide. Il a publié :|S.S,
successivement récits et nouvelles : |; :;i;i|:
«Une si grande faiblesse», «Les jSSi
Limbes», «San Rocco et ses fêtes », SSi:
«Feux et Lieux », ainsi qu'un «Réduit '

$$$.
national» qui est un des plus beaux Si-S
textes sur la Mobilisation en Suisse. xSS
Essayiste, on lui doit un «Proust et la Si:Si
musique du devenir» et une étude sur ijiv'S
Victor Hugo. Italiéniste passionné, il j lj i j i j i j i
analyse et traduit Pirandello, Mala- S.ix'i;
parte et César Pavese. Le monde des SSï
livres est sa passion. Il joue un rôle très $$$.
actif dans une grande maison d'édition SS.S,

i française. C'est un des représentants :|S.S.:
les plus brillants de la littérature Si:S;
romande. :SSi;
v....... .... .w.™,.™»™ -.- :¦¦:—¦:¦ ¦S'.«:'WH!«»SI»4>v >PO>".̂ H '.*•••*••¦'

Originaire de La Chaux-de-Fonds, mais <¦>>¦:¦
Français d'adoption, c'est Georges Piroué. SSS

(Photo TVR) ggji

I RADIO I j§
RADIO ROMANDE 1 ET TéLéDIFFUSION iSiS;

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à ¦:•:•:•:•:
21.00), età 12.30 et 23.55.6.00 Le journal du'matin, •$$$,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.58 :•:•:•:•••
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la presse :•!$!$!
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15 Spécial £•&$
vacances , avec à : 8.25 Mémento des spectacles et $x"$
des concerts. 8.55 Bulletin de navigation. 8.58 %%ï
Minute œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille. ¥;¥;ï
12.00 Informations + Appels urgents. 12.05 La i$j$jî ;
cavale, avec à : 12.30 Le journal de midi. 12.30 $$:$:
Edition principale. 14.05 La radio buissonnière, '•>•$$
avec à : Î$SÎ

16.05 Feuilleton : Pontcarral (17), roman $•$$
d'Albert Cahuet. 16.15 La cavale. 18.05 Inter- ;$£•$;

• .régions-contact, avec à: 18.20 Soir-sports. 18.30 ;•:•:•:•;•:
¦r;Jyĵ e journal du soir. 19.02 Revue de la presse suisse !%%*:

alémanique. 19.05 Couleur d'un jour. 20.05 Aux ft-X-X
avant-scènes radiophoniques: Jean-Baptiste le >;•:$:•:•
mal-aimé, d'André Roussin. 22.05 Blues in the K':':':'
night. 24.00 Hymne national. CvXv

RADIO ROMANDE 2 :::::•:•:::
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- •$•$•:;

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Vos choix &"•;•••!
en partage* 11.00 (S) Suisse-musique. 12.00 (S) :•:$:•:•:
Stéréo-balade. 12.50 Les concert s du jour. 13.00 :'x-X-
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître, 14.00 Réali- :|:|:|:|:j :
tés estivales. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) , •:•:•:•:•:'
Hot Une, avec à : 17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. :>X:X
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 :"x"$£
Novitads. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La librai- KvX;
rie des ondes. 20.00 (S) Musique... au pluriel, avec l'x'î'S
à : 20.00 Les chemins de l'Opéra : Rosamunde, •:•:•:•:•:
musique de Franz Schubert. 20.30 (S) Stéréo- fë$$
hebdo. 21.00 A l'écoute du temps présent. 22.00 XvX
Le temps de créer. 23.00 Informations. 23.05 :';.X\-:
Hymne national. Sx':':

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION î fi
Inf.: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, ivX*:

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05Bonjour.8.05 x'Xx':
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félici- ::"X:X
talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages ;$:$;•:
de Cornélius, Borodine, Suppé, Fall, Mascagni , '•;•;•>$
Verdi et Wagner. 15.00 Tubes hier, succès '¦$•¦$
aujourd'hui. X$i$

I 16.05 Musique pour un invité: Sylvia Bùrgisser. X\-X'
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 $$•$
Théâtre. 20.30 Musique populaire. 21.30 Vitri- Sx':'':
ne 79. 22.05-24.00 DRS voyage avec l'express de Si-Si
nuit à Herisau. ' fSi'S

Problème N° 176

HORIZONTALEMENT
1. Ils affectent de soutenir les intérêts du

peuple. 2. Mère sans enfant. 3. Note. Elle
coule dans les pubs. Trois fois. 4. Lieu de
délices. Sainte. 5. Met à l'épreuve. Pronom.
6. Importante récompense. Vaut souvent
mieux que le neuf. 7. Héros grec. Le clown
les excite. 8. Parcouru des yeux. Nauséa-
bonde. 9. Borné. Il ne peut avoir de fumet
sans feu. 10. Nom poétique de l'Irlande.
Ancienne ville de Syrie.

VERTICALEMENT
1. Fait la part des choses. 2. Use lente-

ment. Prendre par l'oreille. 3. Pronom. Père
de Jason. Note. 4. Ils aiment aller droit au
but. Pour l'allonger, il faut le couper. 5. Fait
d'hiver. Ne s'envole pas. 6. Maintenant.
Une certaine quantité de gerbes. 7. Divini-
té. Domaine rural. 8. Sert à désigner
anonymement un individu. Département.
9. Ville des Pays-Bas. Les cow-boys s'en
servent. 10. Les rapaces en possèdent. La
belle époque.

Solution du N° 175
HORIZONTALEMENT : 1. Algarades. -2.

Pleur. Came. - 3. Aï. Ecot. Oc. - 4. Tsar.
Vertu.-5. Récita. Ail.-6.Crêts. Fi.-7. Noé.
Liasse. - 8. Anse. Ole. - 9. Gy. Manette. -
10. Exquise. As.

VERTICALEMENT : 1. Patronage. - 2.
Alise. Onyx.-3. Le. Accès.-4. Guérir. Emu.
- 5. Arc. Tel. Ai. - 6. Ovations. - 7. Acte.
Salée.-8.Da. Ra.Set.-9. Emotifs.Ta.-10.
Séculières.
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| Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

MARDI 31 JUILLET 79
LE SOUAT

Dép. 13 h 30, Fr. 15.50, AVS Fr. 12.50

MERCRED11" AOÛT 79
FÊTE NATIONALE

AVEC REPAS DU SOIR !
Dép. 13 h 30, Fr. 52.—, AVS Fr. 46.—

JEUDI 2 AOÛT 79
MONT-SOLEIL

FRANCHES-MONTAGNES
Dép. 13 h 30, Fr. 22.—, AVS Fr. 17.50

40982-A

DURS D'OREILLES!
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. Avec de bons appareils acoustiques 8 durs d'oreilles sur 10 recou-
vrent la joie d'entendre. Un grand nombre de différents appareils
vous est offert et il s'agit de faire un choix judicieux, car n'importe

' quel appareil ne convient pas à la correction de la surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. ¦ LAUSANNE ¦ Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite

vendredi 3 août, de 14hà18 h chez

MM. Comminot,
maîtres opticiens

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91
où vous pourre? essayer les appareils les plus perfectionnés.
Fournisseur de l'Assurance-Invalidité et de l'AVS.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules. 40734-A

^????????????n
#IVl̂ Afl 

Pour votre réponse, utilisez le talon ci-dessous Talon réponse
Ak Ua H ¦ Principaux gagnants N° 9 -7  appareils de télé- ou la carte de participation officielle que vous (à coller sur une carte postale)

m̂Wm\ ^mJ Jm* vision portables Philips et4 profi racks 7 philips obtiendrez chez de nombreux détaillants. En- Numéro du concours : . 
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SS* CHIENS

Cherchent Maîtres
Fidèles

Tél. (021) 23 07 19

(021)91 29 76 3
(021)35 44 27 I

Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.

Crédit.
Occasions.
Réparations
toutes
marques.

TECHMA
Tél. (038) 55 27 10.

35870-A

20295-A

Ecriteaux en vente au bureau du journal 40587-A

DANS TOUTES LES DIRECTIONS

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER

Garde-meubles • Pianos.
Tél. 31 57 83 après 13 heures,
Carrels 18, Neuchâtel. 16370-A

C'EST MAINTENANT
que vous devez penser à votre

CHAUFFAGE
Pour:
• MODERNISATIONS, chaudière

combinée, régulation extérieure entiè-
rement automatique - pose d'un radia-
teur supplémentaire - pose de vannes
thermostatiques, etc..

• RÉPARATIONS, changement de
vannes, etc..

• ENTRETIENS, détartrage du bouilleur
- nettoyage chaudière - contrôle de
l'installation, etc..

Téléphonez vite au (038) 25 50 74

g  ̂ W CHAUFFAGES CENTRAUX .-Ir '

Pavés 67 Neuchâtel

32085-A

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.

STÉRÉO PHILIPS centre, téléviseur couleurs,
manteau de cuir homme, taille 46. Etat de
neuf. Tél. 33 39 37. 34384-J

BIBLIOTHÈQUE 100 fr.; divers matériel
camping + cuisinière camping-gaz complè-
te, neuve, 100 fr. Jedlicka-Pellaton.
Tél. 31 48 10, Clos-Serrières 20. 36535-J

BERNINA 830, 800 fr.; 1 paroi murale,
1000 fr. (2 m 67). Tél. 31 21 92. 36S36-J

BELLE COLLECTION d'oiseaux et mammifè-
res empaillés, prix 1500 fr.; caméra Beau-
lieu 4008 ZM II avec accessoires, prix
2500 fr.; machine à tricoter Swiss magie,
prix 1300 fr. Tél. 33 47 43, matin et soir.

3653 a-j

CITERNE A MAZOUT, 1000 litres avec bac,
fourneau avec pompe + 300 litres de
mazout. Téléphoner le matin au N° 24 58 42.

36517-J

ANCIENNE ET BELLE CHAUDIÈRE en cuivre,
800 fr. Restaurant Pavillon des Falaises.

36518-J

MAGNIFIQUES CHIOTS SAINT-BERNARD,
pure race, sans papiers. Tél. (038) 63 32 94,
heures des repas. 34366-j

VÉLOMOTEUR CONDOR PUCH, 2 vitesses,
en bon état, 400 fr. Tél. (038) 51 49 84, le
matin. 35602-J

FRIGO BOSCH, 140 litres, buffet de service
ancien ; 2 fauteuils osier avec housse. Prix
bas. Tél. (038) 31 34 37. 36534-J

GUITARE FOLK 450 f r. ; platine Lenco 150 f r.
Le tout en parfait état. Tél. 55 26 65. 34379-j

BUREAU MODERNE, prix à discuter.
Tél. 25 65 68, dès 19 heures. 34369-J

JE CHERCHE A ACHETER batterie d'orches-
tre occasion. Tél. (038) 25 44 51, à partir de
12 h 30. 34375-J

SAINT-BLAISE, dans maison familiale,
1 appartement de 3 chambres, tout confort
avec balcon, pour le 24 septembre.
Tél. 33 18 60. 36531-J

3 PIÈCES A SAINT-BLAISE, libre immédia-
tement ou date à convenir. Tél. 51 41 89.

36533-J

ORSEUNA-SUR-LOCARNO, grand studio
très confortable avec terrasse, idéalement
situé et installé pour 2 personnes. Libre du
25.8-1.9 et à partir du 15.9. Tél. (038)
25 52 67. 36510-J

BÔLE APPARTEMENT 3 PIÈCES, bains, vue
dégagée, 275 fr. tout compris. Libre 1" août.
Tél. 31 41 67 ou 24 79 24. 34169-j

MARIN, studio meublé tout confort, 340 fr.,
charges comprises. Tél. 24 79 24. 34354-j

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 135, studio
meublé, 2 belles grandes chambres au sud,
avec office, possibilité 2 personnes,
4me étage, vue, bus à 80 m. Loyer mensuel
348 fr., charges comprises. Dès 1or août.
Tél. 31 15 14, heures repas. 36545J

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche. Tél. 24 70 23. 34235-j

CERNIER, bel appartement 3 chambres,
confort, balcon, 350 fr. + charges.
Tél. 31 32 05. 34 156-j

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 2'/2-
3 pièces, cuisine équipée, dans maison par-
ticulière. Loyer modéré, Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 25 26 52, après-midi. 34378-J

MÉDECIN-INTERNE à Pourtalès cherche
appartement avec confort 3 Vi/4 pièces,
Neuchâtel/Hauterive, dès octobre. S'adres-
ser: D' François Perrin, Vordorf, 3647 Reuti-
gen. Tél. (033) 57 24 33. 36525-J

URGENT : Quartier Vy-d'Etra, cherche per-
sonne pour garder 2 fillettes 3 et 5 ans, tous
les après-midi de 13 h à 18 h 30.
Tél. 33 32 16. 34242-j

ASSISTANTE MÉDICALE 25 ans, allemande,
suisse par mariage, cherche emploi.
Tél. 25 45 58, heures repas. 34248-J

DI n i n .  a
CÉLIBATAIRE quarantaine cherche dame
honnête, même âge, en vue mariage si
entente. Ecrire sous chiffres AX 1495 au
bureau du journal. 36529-j

DAME COUTURIÈRE prend toutes retouches
exprès. Couture sur mesure. Tél. 24 10 18.

34359-j

PERDU PETITE CHATTE NOIRE, collier
rouge, région Cormondrèche. Récompense.
Tél. 31 95 73. 34383-J

PERDU - GRANDE PERRUCHE vert-tilleul
baguée. Région La Coudre. Tél. 25 59 76.

34370-J



Plus de 24 millions de fr ancs pour
le projet d'un centre de protection civile

Alors que le terrain est déjà acheté à Schwarzenbourg (BE)

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
demande aux Chambres d'approuver
un crédit d'ouvrage de 24,47 millions
de francs pour la construction de la
première étape du centre d'instruction
fédéral pour la protection civile à
Schwarzenbourg (BE).

Prévue pour 1983, la mise en exploi-
tation de la première étape permettra
de recevoir deux unités de cours de six
classes chacune, celle de la seconde
étape, envisagée pour 1987, offrira des
possibilités d'accueil semblables.

Depuis 1966, note le message publié
hier à l'intention des Chambes fédéra-

les, l'Office fédéral de la protection
civile donne ses cours dans un bâtiment
que la Confédération loue à Berne
jusqu 'en 1987 ainsi que dans des
centres d'instruction cantonaux et
communaux de la protection civile.

Dès 1983, cette solution ne donnera
plus satisfaction car la fréquence des
cours organisés sur le plan fédéral,
cantonal et communal s'accroît rapi-
dement.

La Confédération a d'ailleurs déjà
acheté, entre 1971 et 1973, le terrain
nécessaire à la construction du centre.

Radio suisse
internationale

s'inquiète

«Au fond à gauche»

BERNE (ATS). - A la suite de la déci-
sion du directeur de la Radio-télévision
suisse romande de supprimer l'émission
humoristique «au fond à gauche» , les
journalistes de Radio suisse internationale
ont exprimé, par une lettre ouverte, leur
inquiétude devant les méthodes utilisées
par la direction de la RTSR pour présenter
et justifier cette décision.

Les auteurs de l'émission supprimée
n'ont, en effet , pas été avertis de ce qui les
attendait, précise la lettre ouverte dont les
signataires, vu les motifs vagues invoqués
pour justifier la suppression d'« au fond à
gauche» , inclinent à penser que des pres-
sions politiques ont été exercées à la
Radio-télévision suisse romande.

Les journalistes de Radio suisse interna-
tionale voient là une menace sur la liberté
d'expression à laquelle ont doit les colla-
borateurs au programme dans le cadre de
la concession.

Argent douteux déposé en Suisse
LUGANO (ATS).-Dix millions de lires

provenant de la rançon payée pour
l'industriel italien Vaccari ont été bloqués
la semaine passée dans une banque
f ribourgeoise comme l'a confirmé lundi la
police à Lugano.

La découverte de ces fonds «sales » est
à mettre en relation avec les enquêtes
menées ces derniers temps par les autori-
tés italiennes et suisses à propos des éven-
tuels transferts d'argent entre les deux
pays provenant de rançons. Quatre per-
sonnes ont déjà été arrêtées en Italie,
soupçonnées d'avoir pris part à une série

d'environ 10 enlèvements en Lombardie.
Le mystérieux Chinois, présumé chef de
l'organisation effectuant les enlèvements
court toujours. L'argent découvert en
Suisse proviendrait de cette organisation.
C'est là tout ce qu'on peut apprendre pour
le moment.

Ce trafic de fonds de provenance
douteuse a été découvert grâce à un
paiement effectué sur une banque de
Luino (I), proche de la frontière suisse. Il
s'agissait de sommes provenant de l'enlè-
vement de l'industriel Doneda de Berga-
me.

Kloten: 11 kg
d'héroïne saisis

KLOTEN (ATS). - 11,180 kg
d'héroïne (provenant de Bangkok)
ont été découverts à la douane de
l'aéroport de Zurich dans quatre
valises dotées de doubles fonds.
C'est la plus grande quantité
d'héroïne jamais saisie par la police
dans le canton de Zurich. Un
gramme d'héroïne suffit pour 10 à
20 injections.

L'affaire remonte au 11 juin der-
nier. La drogue avait été introduite
en Suisse par deux Italiens, un
homme et une femme, âgés
respectivement de 26 et 28 ans. On
ne sait toujours pas si cette drogue
était destinée à être revendue en
Italie ou dans d'autres pays.

L espéranto gagne du terrain...
Un congrès mondial à Lucerne
m m  m m m

LUCERNE (ATS). -Après une rencon-
tre amicale samedi soir, le 64"'e congrès
mondial de l'espéranto s'est ouvert offi-
ciellement dimanche à Lucerne.

Le chef du département lucernois de
l'éducation, qui a transmit les salutations
du président de la Confédération , et le
~*aire de Lucerne, M. Matth ias Luchsin-

ger, ont représenté les autorités helvéti-
ques.

Dans son discours d'ouverture,
l'Américain Humphrey Tonkin, président
de l'Universala esperanto-associo, a
affirmé que l'espéranto a prouvé sa vita-
lité et qu 'il gagne encore, pas à pas, du
terrain. Il a déploré la courte vue de ceux
qui se refusent encore par ignorance ou
égo'ùme, à voir dans la langue du docteur
Zamenhof la seule solution aux problè -
mes de communication dans le monde. Il
a terminé son allocution par un appel à
faire revivre les idéaux des pionnier s de
l'esperaf ito.

A l'occasion du congrès, le parti fédéra-
liste européen de Suisse a fait savoir qu 'il
était le premier parti politique à recon-
naître l'espéranto comme langue de
travail au niveau européen. Il souhaite-
rait en faire , l'heure venue, la seconde
langue officielle de l'Europe fédérée de
demain. C'est, pour les fédéralistes, la
seule solution permettant d'éviter qu'une
langue nationale s'impose culturellement
aux autres.

» Plus cher en Italie
• Meilleur marché

en Yougoslavie

Les bons d'essence

BERNE-GENÈVE (ATS). - Les bons
d'essence italiens coûtent dès à présent
10 c. de plus par litre de super. L'augmen-
tation de prix de 74 à 84 c. correspond à
une hausse de 13,5 %. Elle est due à la
toute récente hausse des prix des carbu-
rants en Italie, indique un communiqué de
l'ACS et du TCS. Ces bons d'essence
peuvent être achetés deux fois par année,
pour un maximum de 400 1 à la fois.

Les bons d'essence yougoslaves - qui
depuis le printemps dernier ne sont plus
établis en litres, mais en dinars - viennent
de subir une rires légère baisse grâce à
l'évolution favorable du cours de change.
Les bons d'essence d'une valeur de 4 fois
100 dinars (achat minimum) coûtent
dorénavant 28 fr. 40 contre 28 fr. 60
prédécemment Un coupon de 100 dinars
permet l'achat de 7,41 de super ou 8 1
d'essence normale.

Regain d'intérêt pour la Fête
nationale dans le canton du Jura

CANTON DU JURA

De notre correspondant:
Pendant la longue période de la lutte

pour l'autonomie, les manifestations
organisées à l'occasion du 1er Août
avaient considérablement diminué dans
le jura. Depuis que les trois districts sont
devenus suisses à part entière, on assiste à
un certain renouveau dans ce secteur, et
nombreuses sont les localités qui invitent
leurs habitants à assister à la cérémonie
organisée.

C'est le cas des deux grandes villes,
Porrentmy et Delémont. Dans la prem iè-
re, on a mis un soin sp écial à la prép ara-
tion de la fête , et déjà on appelle les
enfants et les jeunes à la prudence, afin
que soient évités des accidents dus aux
feux d'artifice , du genre de celui survenu
lors des festivités du carnaval, lorsqu'un
déguisement en plastique s'enflammma
au contact d'un pétard!

A Delémont , des jeux seront organisés
pour les enfants sur le pâturage du
Bambois. Plus tard, ce seront les fanfares
réunies qui donneront concert avant le

traditionnel feu d'artifice. L'allocution
officielle sera prononcée par M. Armand
Gougler, ancien président et conseiller
municipal de Cressier. C'est à l'occasion
de la Fête du vin nouveau dans cette loca-
lité neuchâteloise que des liens d'amitié
avaient été tissés entre les autorités de
Cressier et celles de la capitale du Jura.

BEVI

Surveillance des prix:
l'initiative a abouti

GENEVE (ATS). - L'initiative popu-
laire fédérale tendant à empêcher des
abus dans la formation des prix, lancée
par les organisations de consommatrices
suisses, a été définitivement acceptée par
la chancellerie fédérale le 20 juillet der-
nier, a annoncé la Fédération romande
des consommatrices dans un communi-
qué.

Le bureau fédéral des statistiques a, en
effet, dénombré 133.082 signatures vala-
bles. La Fédération romande des
consommatrices espère que les autorités
fédérales seront sensibles à une volonté
aussi massivement et spontanément
exprimée et qu'elles soumettront le texte à
la volonté populaire dans un bref délai.

Seule une surveillance des prix des car-
tels et organisations analogues effectuée
par un organisme permanent et neutre
peut freiner l'augmentation des prix qui
s'amorce sur le marché suisse, affirme le
communiqué.

Il disparaît,
submergé par les eaux

FLAACH (ZH) (ATS). - Un maître-tis-
seur de 27 ans, M. Hans Eicher, de
Steg (ZH) a trouvé dimanche après-
midi près de Flaach (ZH) une fin tragi-
que.

Alors qu'il se baignait avec sa fian-
cée, à la jonction de la Thur et du Rhin,
il fut brusquement emporté et
submergé par les eaux. On n'a pas
encore pu retrouver son corps.

Accident mortel
des Mischabels:

identification

VALAIS

SAAS-FEE (ATS). - L'alpiniste qui s'est
tué dimanche dans le massif des Mischabel
(VS) a pu être identifié hier. Il s'agit de
M. Pascal Scaillet, 17 ans, étudiant à
Namur (Belgique). Le corps du jeune
homme, qui avait fait une chute de
plusieurs centaines de mètres, a pu être
ramené en plaine.

Une nécessité: améliorer la situation
de chacun en matière de revenus

Rapport de l'Union suisse des paysans

BRUGG (AG) (ATS). - Selon le rap-
port annuel 1978 de l'Union suisse des
paysans, au cours de l'année dernière
les agriculteurs suisses n'ont toujours
pas atteint le salaire paritaire. Pour les
régions de plaine, la différence s'est
élevée à 4 fr. par jour, alors qu'elle s'est
montée à 44 fr. dans les régions de
montagne.

Selon l'Union suisse des paysans, il
est donc nécessaire cette année
d'améliorer la situation paysanne en
matière de revenus.

Pourtant, l'année paysanne 1978,
d'après le rapport annuel, s'est beau-
coup mieux présentée que l'année
précédente. Après une année trop

sèche, puis une trop humide, les préci-
pitations ont été cette fois à peu près
normales pour l'agiculture. La produc-
tion végétale a donné de bons résultats.

Pour le bétail , une production plus
élevée et à de meilleurs prix a pu être
écoulée. Le rendement final de la
production agricole suisse a augmenté
de 4,4% pour atteindre 6,98 milliards
de francs.

Enfin, l'Union suisse des paysans
estime que 1978 a apporté trois succès
en matière d'agriculture: le change-
ment d'heure pour l'été a été repous-
sé ; la surtaxe douanière sur les céréa-
les panifiables a été acceptée, tout
comme l'arrêté sur l'économie laitière.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Les deux avocats qui
représentent les intérêts du gouverne-
ment iranien en Suisse ont déposé une
plainte auprès du gouvernement du
canton des Grisons. Ils exigent que l'offi-
ce du cadastre de Saint-Moritz leur déli-
vre tous les documents relatifs à l'acquisi-

tion de la « villa Suvretta» par l'ancien
shah d'Iran. L'inspecteur du cadastre de
Saint-Moritz , avait refusé de délivrer les
documents « dans ce cas particulier».
Selon lui, il n'appartient pas à l'office du
cadastre ou à l'autorité de surveillance de
cet office de décider si le gouvernement

iranien actuel a le droit de consulter ces
documents. Cette compétence est du res-
sort des tribunaux.

Les avocats fondent leur plainte sur le
code civil suisse selon lequel un cadastre
est public et doit délivrer des documents
lorsque des intérêts sont prouvés. En
répondant à une interpellation devant le
parlement, le conseiller fédéral Furgler
avait expressément relevé la publicité du
registre cadastral. Contrairement au
canton des Grisons, le canton de Genève a
délivré les documents relatifs à la villa
qu'une fille de l'ex-shah possède à Col-
longe-Bellerive. L'inspecteur du cadastre
des Grisons a tout de même décidé de ne
fournir qu'un extrait du registre et d'invo-
quer, pour tout autre renseignement, le
secret de fonction.

L'ARTICLE 4

Au registre foncier de Saint-Maurice,
l'ancien shah figure toujours sous la dési-
gnation de «Sa Majesté impériale d'Iran,
Mohammad Reza Pahlavi Arya Mehr» .
Interrogé par l'ATS, un porte-parole de
l'office a déclaré qu'il ne pouvait rien
changer à cette désignation aussi
longtemps que le propriétaire ne deman-
dait pas une modification.

De son côté, le registre foncier genevois
avait refusé, en invoquant l'article 4 de la
constitution fédérale (... il n'y a en Suisse
ni sujets, ni privilèges de lieu, de naissan-
ces, de personnes ou de familles), d'inscri-
re; outre le nom et le prénom, des titres de
noblesse. Au département fédéral de
justice et police, on estime que les titres de
noblesse ne font pas partie du nom et que
l'inscription dans le registre foncier grison
était donc déplacée.

Plainte auprès du gouvernement grison
au sujet des biens du shah en Suisse

Bienne: levée de boucliers
des petits commerçants

Les commerçants biennois se mobilisent contre une grande
société coopérative qui a l'intention d'installer un centre
d'achats aux marais de Boujean. Ce géant provoquera-t-il la
mort du petit commerce biennois?

M. Walter Biéri , président de l'Union biennoise des arts et
métiers et conseiller de ville de l'Union démocratique du centre
(UDC), a déterré la hache de guerre : «Nous, petits commer-
çants, ne nous laisserons pas dévorer».

L'esprit combatif de M. Walter Biéri procède d'une sérieuse
motivation: la Migros jette actuellement son dévolu sur les
marais de Boujean, à proximité de la frontière de Perles. Elle y
projette, sur quelque 14.000 mètres carrés, la construction d'un
centre d'achats, dont le coût s'élèverait à 32 millions de francs.

Lorsque la demande du permis de construire fut publiée dans
la « Feuille officielle du district de Bienne », le 20 juin dernier,
M. Walter Biéri, qui dirige un bureau fiduciaire, n'hésita pas
longtemps: il alerta les membres des diverses associations de
détaillants, petits commerçants et artisans, cela dans le but de
contre-attaquer par voie d'opposition.

Parallèlement, l'association des cafetiers et plusieurs com-
merces biennois déposaient, le 16 juillet, plus de 500 opposi-
tions au projet de construction auprès de la direction des
travaux publics. Le centre d'achats prévu va à ('encontre du
plan de lotissement des marais de Boujean, arguent notamment
les opposants.

APPROBATION DU SOUVERAIN NÉCESSAIRE

En effet, l'endroit en question est classé en zone de construc-
tion 4, qui n'admet que des bâtiments d'une hauteur de la faça-
de de 8,5 mètres au maximum. On ne peut y édifier que des
constructions de deux étages avec extension éventuelle par le
truchement d'une mansarde. Or, la Migros y prévoit un centre
d'achats de plus de 16 mètres de hauteur érigé sur quatre étages.

A la direction des travaux publics pourtant, une transforma-
tion de la zone de construction 4 en zone industrielle est envisa-
gée. Mais la réalisation de ce projet prendra encore un certain

temps. «L'approbation du souverain est nécessaire à cet effet,
et la route est encore longue jusqu'à ce stade», remarque
M. Otto Arnold, directeur des travaux publics.

MAIS...
i

La Migros n'a cependant pas l'obligation d'attendre la loin-
taine décision populaire, étant donné que le Conseil exécutif a
promulgué un décret portant sur la construction des centres
d'achat II en ressort que cette société a la faculté d'étudier et
d'élaborer- par ses propres architectes ou par ceux de la ville -
un plan de lotissement avec prescriptions spéciales, qui serait
soumis à l'examen des compétences locales et cantonales. En fin
de compte, cette procédure aboutirait non pas devant le peuple,
mais au Conseil de ville.

M. Walter Biéri ne croit pas que l'on ira jusque-là: le décret
du Conseil exécutif prescrit que les centres d'achats ne doivent
pas porter atteinte à la conception du lotissement de la commu-
ne et une réserve de cette nature n'est pas de mise aux marais de
Boujean. »

En outre, l'Union biennoise des arts et métiers a d'autres
atouts en main: d'une part, le centre projeté ne créerait pas
d'emplois supplémentaires. D'autre part, le trafic dû au va-et-
vient des clients du centre provoquerait d'inévitables bouchons
sur les routes de Boujean et de Soleure.

Pour sa part, M. Jules Kyburz, directeur de la coopérative
Migros de Berne, ne s'alarme pas devant cette levée de bou-
cliers : «J'ignorais jusqu'à présent qu'on pouvait faire opposi-
tion à notre demande de permis de construire. Nous attendons
simplement la décision de la ville de Bienne ».

Pour le directeur de Migros, une chose demeure certaine:
«La nécessité d'un centre MMM à Bienne est manifeste, sinon
nous ne nous occuperions pas de ce projet Ce n'est bien enten-
du pas l'avis, diamétralement opposé, de M. Biéri : « Le besoin
n'a rien à voir dans une situation où un centre d'achats tue le
petit commerce». M. G.

Affaire à suivre.

De notre correspondant :
Prévention de la drogue, punitions souvent vaines, des infractions à la loi fédérale

sont affaires sérieuses. Et notamment lorsque des jeunes sont impliqués. En revanche,
l'affaire qui va être relatée a plus d'un côté drôle. Pas de jeunes mineurs s'adonnant aux
drogues dures. Non, trois citoyennes et citoyens de Fribourg, âgés d'une trentaine
d'années, ont été punis par de lourdes amendes (mille francs collectivement, approxi-
mativement). Ils avaient cultivé sur le bord d'une fenêtre des graines qui ressemblaient
au chanvre indien. Mais qui ne firent aucun effet La justice prit l'affaire au sérieux. Et
condamna les fumeurs. Le (mauvais) cannabis ne fait pas le moine...

Même si les graines cultivées ont, en fait, autant
de vertus hallucinogènes que les épinards en branches

Au début de cette année, une dénoncia-
tion alerte la police de sûreté. Des agents
débarquent chez le principal prévenu. Ils
vont aussi quérir une femme sur le lieu
même de son travail , dans un service de
l'Etat « comme une criminelle », constate
son ami. L'histoire est pourtant bénigne.

Une autre femme, pourtant, passera
une nuit entière à la police. Les trois per-
sonnes reconnaissent avoir fumé de
l'herbe. Le principal prévenu raconte
même comment il s'y est pris. Il a cultivé,
sur le bord de la fenêtre de son apparte-
ment, des plantes qui auraient pu être du
chanvre indien. Les graines avaient été
achetées dans un grand magasin, au rayon
des aliments pour oiseaux...

Les plantes furent imposantes. On les
sécha. Et on se mit à les fumer. Aucune
hallucination ne vint troubler cette fume-
rie. Le prévenu a toujours prétendu que
les plantes avaient autant de vertus hallu-
cinogènes que les épinards en branche !

JUSQU'AU TRIBUNAL CANTONAL

Deux juges de la Sarine s'occupent de
l'affaire . Ds infligent des amendes allant
de 200 à 400 francs. Les trois personnes
recourent. Durant les débats contradictoi-
res, les présidents confirment les premiers
débats, mis à part un léger rabais sur
l'amende.

Nouveau recours, cette fois au tribunal
cantonal. La Chambre de cassation
couvre les deux magistrats de district.
Motif : au terme de la loi sur les stupé-

fiants, le juge détermine lui-même les
« quantités minimes » qui permettent de
ne pas punir les prévenus.

Aujourd'hui encore, le trio ne com-
prend pas pourquoi il n'a pas été mis au
bénéfice de cet article de loi, le 19b. Que
dit-il? « Celui qui se borne à préparer
pour lui-même la consommation de stupé-
fiants ou à permettre à des tiers d'en
consommer simultanément en commun
après leur en avoir fourni gratuitement
n'est pas punissable s'il s'agit de quantités
minimes».

Le principal inculpé, pour qui l'amende
représente les deux tiers de son allocation
de chômage pour un mois, affirme aussi :
« L'enquête n'a permis de faire apparaître

aucune preuve tangible de l'existence de
cette herbe » et, a fortiori, de sa qualité de
chanvre indien.

Malgré cela, doctement, le tribunal
cantonal note que le cannabis ou chanvre
indien est une substance psychoactive (...)
qui est en fait de 1$ marijuana.

Ce chanvre a-t-il été cultivé à Fribourg?
Est-il disponible dans un grand magasin?
Mystère et boule de gomme...

Que reste-t-il alors de l'accusation
portée contre le trio? Pas de trace réelle
de chanvre indien, pas d'effet d'hallucina-
tion, pas d'indication de quantité d'herbe
fumée, pas de défi nition du mot « mini-
me». Pour le trio, il demeure une chose
tout de même: la rigueur dans l'applica-
tion de la loi. Et une curieuse impression
d'avoir été «halluciné » par la justice
fribourgeoise...

On n'en saura jamais plus. Un recours
au Tribunal fédéral eut été possible. Les
prévenus, qui se sont battus seuls, aupara-
vant, ont consulté un avocat : le jeu n'en
vaut pas la chandelle.

Pierre THOMAS

La justice très sévère pour de drôles de fumeurs!

Gros orage en Singine et Veveyse
La foudre s'est abattue, dans la nuit de

dimanche à lundi, sur une grange, à
Châtel-Saint-Denis , et sur une petite ferme,
à Ueberstorf. Les deux bâtiments ont été
détruits. L'orage aurait pu avoir des consé-
quences encore plus graves. A Ueberstorf,
une dame âgée de 85 ans a échappé de
justesse à la mort. On ne put l'extraire de la
ferme en feu que difficilement. Et à Vuis-
ternens-devant-Romont , un automobiliste
a eu de la chance. Un arbre s'est abattu sur
la route et n'a endommagé que légèrement
sa voiture.

A minuit 15, la foudre a anéanti une
grange ancienne, aux Planches, près de
Châtel-Saint-Denis, propriété des frères
Alexis et Maurice Pilloud. Les cinq tonnes
de fourrage que contenait le bâtiment en

bois furent détruites. La grange était taxée
13.000 francs, mais les dégâts s'élèvent à
50.000 francs. Les pompiers du chef-lieu
veveysan n'ont pu que laisser agir le feu. Ils
n'ont pas eu besoin de protéger des chalets

.de vacance tout proches.
A Ueberstorf, au hameau de Hohle-

nacker, la foudre s'est abattue vers 1 h du
matin sur une ferme. Le propriétaire,
M. Walter Wymann, et sa famille, furent
réveillés à ce moment. Ils n'eurent que le
temps de sortir du bâtiment qui s'embrasa
immédiatement. La famille a tout perdu
dans le sinistre. La ferme, rénovée petit à
petit, ne laisse voir que quatre murs calci-
nés. Là aussi, les pompiers n'ont rien pu
faire. La belle-mère du propriétaire ne fut
que péniblement sauvée de la ferme en feu.
Les dégâts atteignent, mobilier compris,
environ 150.000 francs.

DEUX ROUTES GLÂNOISES COUPÉES

Dans la Glane, vers 22 h 15, un tilleul
s'est abattu sur la route Cuisternens-
devant-Romont. L'arbre, dans sa chute, a
heurté la voiture d'un habitant de Méziè-
res, qui regagnait son domicile, causant
pour 1500 francs de dégâts. A 2 h 50, un
sapin est tombé entre Romont et Payerne,
peu avant la frontière vaudoise. La route fut
coupée, le temps de dégager l'arbre qui
obstruait toute l'artère. De plus, il a grêlé
sur la majeure partie du canton, plus ou
moins longtemps selon les régions.

RECONVILIER

Dimanche soir, vers Zl h 30, un auto-
mobiliste domicilié à Reconvilier
descendait le chemin qui conduit de Recon-
vilier à Montez. Pour une cause inconnue,
l'automobile toucha une borne en béton
pour l'eau au bord de la route ; la voiture se
retourna et le conducteur eut son bras
coincé sous le véhicule. Grièvement blessé
au bras, l'automobiliste a été transporté à
l'hôpital de Moutier.

Perte de maîtrise

Stabilité du chiffre
d'affaires du commerce

de détail en juin
BERNE (ATS). - En juin 1979, le total des

chiffres d'affaires réalisés par les établisse-
ments du commerce de détail englobés dans la
statistique a légèrement augmenté, contraire -
ment à l'augmentation prononcée du mois de
mai. Selon les enquêtes de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), le taux de cette augmentation a
atteint en juin 0,4% en valeur nominale ,
contre une augmentation de 5,6 % en mai 1979
et de 2,3% en juin 1978.

Etant donné que Pentecôte n'a pas eu lieu à
la même époque que l'an passé, il y a eu
0,9 jour de vente en moins qu'en juin 1978
d'où, calculé par jour de vente , le chiffre
d'affaires a augmenté de 4,2 %. Loterie à numéros:

pas de «six»
Liste des gagnants du concours

No 30 du 27 juillet 1979:
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire,
66.666 fr. 65;

135 gagnants avec 5 numéros,
3499 fr. 15;

7932 gagnants avec 4 numéros,
59 fr. 55;

113.246 gagnants avec 3 numé-
ros, 4 f r.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Le «Jackpot » totalise
372.384 fr. 15.



Chinois et Vietnamiens:
c'est la guerre des mots

APRES NEUF SESSIONS DE CONVERSATIONS

PÉKIN (REUTER.AFP). - Les négociations entre la Chine et le Viêt-nam,
destinées à normaliser les relations entre les deux pays à la suite de la guerre du
début de l'année, semblent toujours dans l'impasse après neuf sessions de
conversations, cinq à Hanoï et quatre à Pékin. Les discours des deux délégations
n'ont guère laissé lundi de possibilité de progrès. Le Viêt-nam a accusé la Chine
de poursuivre ses préparatifs de guerre.

«La situation, à la frontière entre les
deux pays, reste très tendue », a déclaré
M. Dinh Nho Liem, chef de la délégation
vietnamienne.

M. Liem a aussi accusé la Chine
d'expansionnisme et de visées hégémoni-
ques.

La Chine a également refusé de parvenir
à un accord avec la partie vietnamienne
pour décider en commun de limiter les
provocations armées le long de la frontiè-
re, ajoute M. Liem.

De son côté, le chef de la délégation
chinoise, M. Han Nianlong, a accusé le
Viêt-nam de ne «pas vouloir faire cesser
l'exportation de réfugiés ».

La communauté internationale est
toujou rs très préoccupée par la politique
inhumaine d'exportation de réfugiés
pratiquée par les autorités vietnamien-
nes », a poursuivi le délégué chinois.

«Vous avez envoyé 200.000 hommes
pour envahir et occuper le Kampuchea
(Cambdoge) y porter au pouvoir un
gouvernement fantoche, massacrer et
supprimer de sang-froid tous les Khmers

qui refusent d'être des esclaves », a décla-
ré M. Han.

Le délégué chinois a encore accusé le
Viêt-nam de refuser d'aborder le cœur du
problème en n'acceptant pas de discuter
de l'anti-hégémonisme ou des cinq princi-
pes de la coexistence pacifique.

POLÉMIQUE HISTORIQUE

D'autre part, une polémique historique
portant sur l'ampleur de l'aide en hommes
et en matériel fournie par la Chine au
Viêt-nam de 1950 à 1977, a opposé lundi
les deux délégations.

Voulant illustrer l'ingratitud e vietna-
mienne vis-à-vis de la Chine , le chef
adjoint de la délégation chinoise, M. Yang
Gongsu, ambassadeur de Chine à Hanoï , a
révélé lors d'une conférence de presse
lundi que 300.000 soldats chinois avaient
participé de 1964 à 1971 aux côtés des
Vietnamiens à la guerre contre les Etats-
Unis. Il a précisé que des unités régulières
de l'armée populaire de libération , char-
gées notamment de la logistique et de la
défense antiaérienne avaient été

notamment envoyées au Viêt-nam. Il a
également indiqué qu 'au cours de la
même période, plus de 1000 Chinois
avaient été tués au Viêt-nam et plusieurs
dizaines de milliers d'autres blessés.

Le chef adjoint de la délégation chinoise
a en outre mentionné avec beaucoup de
précisions , le volume de l'aide matériel
apporté par la Chine au Viêt-nam de 1950
à 1977, soit plus de 2 millions d'armes
légères et de mitrailleuses , 270 millions
de cartouches, 27.000 pièces d'artillerie,
18,8 millions d'obus, 179 avions et
145 bateaux.

En réponse à une question, M. Yang
Gongsu a également souligné le rôle joué
par la Chine dans la bataille de Dien
Bien-Phu en 1954 contre le corps expédi-
tionnaire français en affirmant que les
«conseillers » chinois étaient en réalité
des « officiers politi ques commandant les
opérations ».

S Décès de M arc use, philosophe du grand refus
STARNBERG (RFA), (AP).- Le philo-

sophe Herbert Marcuse est mort diman-
che soir des suites d'une crise cardiaque. Il
avait fêté son 81mc anniversaire le 19 juil-
let.

Professeur à l'université de Californie à
San Diego, il était en visite dans son pays
natal comme invité de l'institut Max
Planck.

Juif né à Berlin, émigré en Suisse après
la venue au pouvoir d'Hitler, puis aux
Etats-Unis, Herbert Marcuse y travailla à
l'institut pour la recherche sociale , puis
aux universités de Columbia, Harvard et
Brandeis. Il était professeur à San Diego
depuis 1965.

Pendant la Deuxième Guerre mondia-
le, il avait travaillé pour l'office des servi-
ces stratégiques, qui devint plus tard
l'office de la recherche des renseigne-
ments. Bien que marxiste, il prépara des
études pour le département d'Etat et pour
la CIA après la guerre, ce que certains
gauchistes ne lui ont pas laissé oublier.

Daniel Cohn-Bendit, le dirigeant
étudiant de mai 1968, s'était levé lors
d'une réunion publique et avait interpellé
Marcuse en ces termes : Eh, Herbert,
combien la CIA te donne-t-elle?

C'est probablement au cours de sa
période à la CIA que Marcuse a eu en
main les éléments matériels qui

montraient clairement le visage hornble
et l'esprit véritable de l'Union soviétique,
a écrit Jean Amery dans un discours
prononcé à l'occasion des 75 ans du philo-
sophe.

Pourtant, c'est par son analyse radicale
du capitalisme américain qu'il fit école à la
fin des années soixantes, en France
notamment. Il lança le slogan du « grand
refus », exprimant la nécessité de refuser
totalement engagements et compromis-
sions vis-à-vis du système.

DIFFÉRENCE

« Ce qui le distingua probablement le
plus du marxiste traditionnel est qu'il
considéra que les masses laborieuses
avaient été absorbées depuis longtemps
par le système, par le jeu de la « tolérance
répressive», et qu'elles étaient de ce fait
incapables de pratiquer ce «grand refus »
poursuit Amery. « Il a mis tout son espoir
dans les groupes marginaux. C'est là
l'aspect vraiment original de sa philoso-
phie ».

Ses ouvrages ont connu un grand succès
dans les milieux estudiantins d'Europe, en
France notamment pendant les événe-
ments de mai 1968. Un de ces premiers
livres, « Eros et civilisation », ébauche une
tentative de conciliation entre marxisme

et psychanalyse, plaçant en regard
l'homme désirant et l'homme social.

Son œuvre se poursuit par «l'homme
unidimensionnel» et «contre révolution
et révolte » où la création et l'art apparais-
sent comme une hypothèse de salut, entre
les deux sphères de la répression sexuelle
et de la production.

Pourtant, militants et intellectuels de
mai 68 ont souvent critiqué ses thèses,
dont la compréhension parfois ardue se
double de difficultés de traduction, les
lecteurs français étant mieux accoutumés
aux concepts philosophiques allemands
qu'anglo-saxons.

Herbert Marcuse. (Téléphoto AP)

Son message
Le philosophe n est plus: le mal

est fait. L'enseignement a été
donné, distillé jour après jour.
Même si certains de ses principes
ont quelque peu vieilli, ils auront,
pour l'essentiel, accompli tous les
dégâts qu'ils pouvaient faire. Et si
sur son nom, des gauchistes
s'opposèrent, c'est la philosophie
de Marcuse qui d'abord les ras-
sembla. Alors, il importe peu de
savoir si à une certaine époque
Marcuse récusa les rigueurs et les
pesanteurs du marxisme. S'il
s'insurgea contre l'entrée des tanks
soviétiques à Prague, les respon-
sabilités de Marcuse, dans le
désordre des esprits, sont tout de
même évidentes.

Que les contestataires, vieillis et
vaincus des années 60 aient perdu
jusqu'à la mémoire des raisons de
leur révolte, ne change rien à
l'essentiel. Durant une longue
époque de sa vie, Marcuse fut un
destructeur. Marcuse, dans son
assaut contre la société libérale, a la
responsabilité écrasante d'excès et
d'affrontements qui dans les
esprits et dans les coeurs, le mot
n'est pastrop fort, ont littéralement
endeuillé notre temps. Certes, le
vieux monde a tenu, mais il saigne.
Le vieux monde a tenu mais le
philosophe combattant et parfois
étonné • des retombées de son action
aura en partie réussi à le pervertir.

En professant comme il l'a fait
que la société de consommation
avait un caractère forcément
répressif, Marcuse s'est rendu
coupable de bien des crises. De
quels duels à fleurets non mouche-
tés ne s'est-il pas rendu directe-
ment responsable?

Sous ses coups, certaines valeurs
ont peu à peu fléchi. Ce fut le départ
d'une longue campagne de remises
en cause dont le monde n'a pas fini
de supporter le poids. Chaque jour
et à terme, les thèses de Marcuse
font de nouvelles victimes et
provoquent de nouveaux desor-
dres. Car, pour certains milieux,
pour certaines volontés, il n'est pas
nécessaire d'avoir lu les œuvres de
Marcuse: il a suff i et il suffira
encore longtemps d'en retenir
quelques phrases qui serviront de
lamentables drapeaux et tiendront
lieu d'idéologie.

En déclarant que l'homme était
aliéné par la publicité, arme de la
société de consommation contre
les opprimés, Marcuse a allumé en
Occident et ailleurs des incendies
qui continuent de brûler. Marcuse a
attisé des haines qui n'ont pas fini
de faire des victimes, même si, pour
le principal, ce n'était pas son
dessein. Les ghettos spirituels dans
lesquels se réfugient certaines
catégories sociales et certaines
communautés, c'est Marcuse qui
aura contribué à les construire. Le
philosophe aura ainsi aidé à allu-
mer le feu de cette contestation
permanente qui, sur le plan histori-
que, aura été la mère du terrorisme
tel que nous en souffrons
aujourd'hui. Certes, on dira que
Marcuse, lui aussi, n'aura pas voulu
cela, mais le résultat est là et le pas-
sif important.

Dans une lettre adressée à un de
ses amis, Marcuse a écrit que la
grande société d'abondance
répondait à un «caractère néo-
fasciste». C'était un message de
porteur d'incendies. Ainsi, à une
certaine époque, Marcuse a brisé
les espoirs et conduit des milliers
de jeunes sur les chemins sans
espoir du désordre organisé. Beau-
coup, hélas, y sont demeurés.

L. GRANGER

MASILA (AP). - Alerte, affable , Ben Bella est là , sur le pas de
la porte. Il salue un groupe d'amis ou d'inconnus venus lui ren-
dre visite. En costume-cravate malgré la chaleur , étonnamment
jeune , l'homme qu 'on croyait diminué par ses 14 années de
captivité a gardé l'allure qu 'on lui connaissait dans les années
1963/1965 lorsqu 'il présidait aux destinées de l'Algérie.

La discussion est animée. La présence de gardiens équipés de
talkie-walkie n'emp êche pas les visiteurs de manifester leur
intérêt ou leur sympathie à celui que le gouvernement algérien
voudrait voir considérer comme «un simple citoyen» .

Bénéficiant depuis le 4 juillet d'une « levée des mesures le
concernant» , Ben Bella est réapparu pour la première fois
devant un journaliste.

Nul étranger ne l'avait vu depuis le 19 juin 1965, date à
laquelle son ministre de la défense, le colonel Boumediene
l'avait déposé.

Aujourd'hui , Ben Bella peut sortir. La voiture beige aux
plaques rouges de l'administration garée devant la villa est
réservée à ses déplacements personnels. L'escorte armée suit en
voitures banalisées. On a vu Ben Bella l'autre semaine dans un
quartier déshérité de M'sila , bouclé pour la circonstance.

Après 14 ans de mutisme forcé , Ahmed Ben Bella s'exprime.
Son audience est aujourd'hui limitée à ceux qui l'entourent ou
lui rendent visite. Quand sera-t-il autorisé à faire une déclara-
tion publique ? Publiera-t-il ses mémoires ? Exigera-t-il le procès
annoncé au lendemain du coup d'Etat du 19 juin 1965 ? Réhabi-
litera-t-on le premier chef d'Etat de l'Algérie indépendante ?

L'équipe du président Chadli entreprend aujourd'hui le bilan
de 14 années du pouvoir Boumediene. Elle est elle-même
confrontée à de sérieux problèmes. La solution de rechange
Bella n'apparaît pas pour autant crédible dans l'immédiat aux
yeux de nombreux observateurs politiques.

Et toujours les réfugiés de lu mer
KUALA LUMPUR (REUTER) .- Quel-

que vingt-cinq mille réfugiés vietnamiens
resteront en Malaisie , si les pays tiers
continuent d'accueillir les réfugiés au
rythme actuel , a déclaré à Kuala Lumpur
le ministre malais de l'intérieur , M. Tan
Sri Ghazali Shafie.

M. Tan Sri Ghazali ajoute que la Malai-
sie continuerait d'empêcher de nouveaux
réfugiés d'arriver sur son territoire. La

présence de navires occidentaux , améri -
cains et italiens notamment , en mer de
Chine du sud , encourage les Vietnamiens
à quitter clandestinement leur pays, a-t-il
expliqué. Le ministre n 'a pas remis en
cause les motifs humanitaires de la
présence de ces navires occidentaux , mais
il a déploré la publicité qui leur est faite.

De leur côté, les autorités de Singapour
semblent avoir assoupli leur attitude
concernant le transit des réfugiés vietna-
miens sur leur territoire.

Il y a en effet actuellement 1116 réfu-
giés en transit au camp du haut-commissa-
riat pour les réfug iés (HCR) de Hawkins
Road (nord de Singapour) , alors que
j usqu'à présent la politique du pays était

de ne pas accepter plus de 1000 réfugiés
en transit au même moment.

Un bâtiment de la septième flotte
américaine a recueilli lundi 29 réfugiés
vietnamiens dont Ï2 enfants en mer de
Chine du sud, ce qui porte à 94 le nombre
de personnes secourues par la marine
américaine depuis la semaine dernière ,
apprend-on à Manille.

Cette opération de sauvetage a eu lieu à
350 km à l'ouest des Philippines par mer
agitée. Elle a été menée conformément
aux directives du président Carter de
venir en aide aux réfugiés vietnamiens en
difficulté en haute mer, a précisé un
porte-parole de la marine américaine aux
Philippines.

Distribution de repas aux réfugiés d'Indochine à Bangkok. (Téléphoto AP]

D'un 2me Camp-David à la crise irakienne
(AFP). - L'initiative américaine pour la tenue d'un

deuxième «Camp David» sur le Proche-Orient est accueil-
lie avec circonspection, tant à Jérusalem qu'au Caire, alors
que la tentative de coup d'Etat en Irak, un des chefs de file
de l'intransigeance arabe, continue de susciter de nom-
breux commentaires.

La réunion tripartite, israélo-américano-égyptienne,
aurait pour but de mettre au point la supervision de la paix
dans le Sinaï après le retrait israélien.

PLUS DIPLOMATIQUE QUE... MILITAIRE

Du côté israélien, où l'on refuse que des observateurs
de l'ONU (ONUST) remplacent les forces d'urgence des
Nations unies (FUNU), on considère que cette affaire est
plus diplomatique que militaire. C'est pourquoi le gouver-
neent a décidé de dépêcher à Washington à la fin de la
semaine prochaine son ministre des affaires étrangères,
M. Moshe Dayan, plutôt que le ministre de la défense, le
général Weizman.

Jérusalem, précise-t-on officiellement, fait du résultat
de ce deuxième «Camp-David» un test de la «crédibilité
qu'il faut accorder aux engagements de Washington».

Le Caire, quant à lui, avant toute autre analyse, attend
de Washington tous les «éclaircissements» souhaitables
sur la réunion d'une nouvelle conférence tripartite. Jusque
là, l'Egypte, a indiqué M. Boutros Ghali, ministre d'Etat
pour les affaires étrangères, restera dans une attitude
d'expectative.

A Amman, les propos de l'ambassadeur américain,
M. Strauss, selon lesquels la Jordanie aurait de bonnes
chances de se joindre au dialogue israélo-égyptien, ont été
fraîchement accueillis. On rappelle officiellement

qu'Amman est «contre» tous les «Camp-David» et qu'il
souhaite une conférence internationale avec la participa-
tion des Palestiniens.

Entretemps, les révélations faites, lundi, par des jour-
naux libanais, notamment «Al-Nahar» et «As-Safir» sur
l'implication d'un Etat arabe dans le complot en Irak font
craindre de graves répercussions sur la politique étran-
gère de l'Irak, notamment sur le front arabe opposé au
traité entre l'Egypte et Israël.

Selon le quotidien «As-Safir», (palestino-progres-
siste), qui fait état de 37 comploteurs exécutés, la partici-
pation d'un Etat arabe à la conspiration, provoquera des
changements sérieux de cap dans la politique arabe de
l'Irak. .. . . .

Prenant la parole pour la première fois depuis
l'annonce de l'arrestation de plusieurs dirigeants irakiens
accusés de complot contre l'Etat, le président Saddam
Hussein s'est engagé à écraser toute action susceptible de
menacer son gouvernement.

Le président Hussein a accusé ce qu'il appelle l'« impé-
rialisme» occidental d'envoyer ses «valets» noyauter les
forces d'opposition irakiennes pour « détruire la liberté de
ce pays et celle de ses fils».

CHAPOUR BAKHTIAR EN FRANCE

D'un autre côté, M. Chapour Bakhtiar, ancien premier
ministre iranien, se trouve actuellement en France et il est
en bonne santé, a indiqué hier à l'AFP un porte-parole de
M. Bakhtiar.

L'ancien premier ministre iranien, a ajouté le porte-paro-
le, « reprendra sa vie politique active à l'occasion des élec-
tions de l'assemblée constituante, qui auront lieu le 3 août
en Iran».

L'assassinat de Moshen
revendiqué (?) à Genève

BERNE-GENÈVE (ATS). - Dans une lettre
adressée au quotidien genevois «La Suis-
se», des « membres de l'OLP de passage
dans notre pays » ont revendiqué l'assassi-
nat mercredi dernier à Cannes de
M. Zouheir Moshen, chef du département
militaire de l'OLP (organisation de libéra-
tion de la Palestine).

« La Suisse» a reçu trois exemplaires de
cette lettre l'un destiné à la police genevoi-
se, l'autre à l'ambassade de France en Suis-
se, le troisième enfin au journal lui-même.
La lettre, écrite dans un « mauvais français »
reproche au défunt d'avoir « avecsang-froid
risque la vie d'autres Palestiniens» , et
d'avoir organisé l'attentat contre l'ambas-
sade égyptienne à Ankara.

M. Daoud Barakat , chef du bureau de

l'OLP auprès des Nations unies à Genève, a
déclaré à l'ATS que ce n'était en aucun cas
des membres de son organisation qui
avaient rédigé cette lettre. Il suppose que ce
tract «maladroit » sert à couvrir «l'acte
criminel » commis contre M. Moshen et a
masqué la véritable identité des criminels
qui essaient de jeter le discrédit sur les
organisations palestinennes en faisant
croire à un règlement de comptes entre
Palestiniens.

Dans le contexte du Proche-Orient, signa-
lons aussi que le porte-parole officiel de la
présidence de la République égyptienne,
M. Nassar, a démenti implicitement lundi
les informaltions en provenance de Pékin,
selon lesquelles le président Sadate effec-
tuerait une visite officielle en Chine en août.

Arrfin, mari de rêve, coureur
de jupons et aussi bourreau !

LONDRES (AP). - Difficile à croire, mais puisque c'est l'une de ses nom- ¦
breuses femmes qui le dit... Le dicta teur évincé du pouvoir en Ouganda, Idi |
Amin Dada était, selon Malyam Amin, «un épouxmodèle, gentil et attentionné ». JDans un article publié par le « Daily mirror », celle qui a été pendant onze ans la \
femme de Vex-homme fort de Ka mpala affirme qu 'Amin servait même le thé à j
sa femme au lit, l'aidait à faire la vaisselle et le ménage. Bref, un mari de rêve, i

Un mari dont le caractère avait cependant une autre face (celle du chef de j
l'un des régimes les plus sanglants de l'histoire) car, regre tte Malyam j
Amin, «je l'ai vu se transformer en un tueur arrogant et en coureur de jupons ». i

Malyam Amin, la première femme d'idi Amin, affirme que vivre avec son j
dictateur de mari c'était comme vivre au paradis, ap rès leur mariage en mars j
Î962. Cela ne devait pas durer: parvenu au sommet du pouvoir, Amin allait (
régenter spn pays avec une rare brutalité, régnant par la terreur et en semant la Jmort. Il aurait même tenté de tuer sa p ropre femme.

En 1973, Amin lui enleva leur six enfants. «Depuis je n'ai eu aucune j
nouvelle de mes enfants et c'est un calvaire auquel toute mère est sensible », j
confie M'"c Amin aux lecteurs du « Daily mirror» . Et elle ajoute qu 'elle compte i
rentrer en Ouganda, à la recherche de ses enfants qu 'elle n'a jamais revus J
depuis six ans. [

| Quand Amin cachait son jeu (Arc) |
n ¦

Ewn> Espagne
La branche politico-militaire de

l'Organisation, dont les actions se sont
soldées par 45 décès depuis le début de
l'année, a annoncé la semaine dernière la
poursuite de la lutte armée contre les
représentants du gouvernement espagnol,
en dépit de l'évolution du statut de la
province basque vers l'autonomie.

Quatre-vingt-huit personnes sont
mortes en Espagne depuis le début de
l'année, du fait de la violence politique,
soit deux fois plus que l'année dernière,
dans le même laps de temps.

L'agence Euskadi Press avait averti la
police de Saint-Sébastien de la mise en
garde de l'ETA, avant les trois explosions
de Madrid, mais les autorités madrilènes
ont déclaré ne pas voir eu le temps de faire
évacuer les locaux avant le drame.

Dans son édition spéciale de lundi, le
journal conservateur ABC estime que les
attaques de l'ETA ne sont pas seulement
dirigées contre la police, mais contre tous
les Espagnols ; «l'ETA a déclaré une
petite guerre tragique contre l'Espagne ».

PARIS (ATS-AFP). - Le déséquilibre du marché mondial de gaz, provoqué
par l'arrêt des exportations iraniennes, risque de traduire à court terme,
comme ce fut le cas pour le pétrole , par une brutale envolée des prix internatio-
naux.

C'est une menace qui est prise très au sérieux par les milieux compétents,
instruits par la toute récente expérience de l'interruption des exportations -
iraniennes là encore - de pétrole, origine directe d'une situation de pénurie
mondiale et de la dernière flambée des prix.

D'autant que le gaz naturel , qui représente près de 20% de la consomma-
tion d'énergie mondiale (contre 44,8% pour le pétrole), est actuellement payé
10 à 20 % moins cher que le brut.

Gaz: vers une envolée des prix


