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Scandale italien:
le travail des

calottes courtes
500.000 moins de 15 ans employés illégalement

ROME (REUTER). - Dans un récent film italien - «Padre, padrone» (Père et maître) -
on voit un berger faire irruption dans une salle de classe et emmener son fils avec lui.
L'enfant n'a que onze ans, mais il est assez âgé, pense le père, pour gagner sa subsistance.

Ses camarades d'école poussent de
petits rires en le voyant partir, mais
le berger se retourne, l'air dur, et leur
lance : « Cette fois, c'est son tour. La
prochaine fois ce sera le vôtre ».

«Padre, padrone» s'inspire d'une
réalité qui existe toujours dans
l'Italie d'aujourd'hui où l'on estime à
un demi-million les enfants de moins
de 15 ans employés illégalement.

A Altamura, dans la région des
Fouilles du sud de l'Italie, tous les
mois d'août voient revenir « le mar-
ché des culottes courtes », une façon
pittoresque de désigner la mise en
apprentissage sous contrat des
adolescents.

Ce marché des culottes courtes est
maintenant trop connu pour pouvoir

Est-ce vraiment un travail pour
une enfant?

se dérouler au grand jour, mais per-
sonne ne doute qu 'il se poursuive à
l'intérieur des maisons.

L'âge minimal légal pour un
travailleur agricole est de 14 ans, si,
comme la loi le déclare avec opti-
misme, «ce travail n'est nullement
incompatible avec la santé de
l'enfant et ses obligations scolaires ».

Il y a seulement trois ans, Michèle
Colonna, 13 ans, avait attaché un
morceau de ficelle à une pierre, et
l'autre bout à la gâchette du fusil de
son patron , puis il avait dirigé le fusil
contre lui et lancé la pierre.
L'enquête après sa mort révéla que
son maître l'avait «acheté» à ses
parents, à Altamura, pour 125.000
lires (environ 250 francs suisses), un
peu de fromage, de bois, d'huile et de
sel. Dès l'âge de onze ans, l'enfant
avait travaillé quinze heures par
jour, commençant à 3 h du matin.

TOUTE L'ITALIE INDIGNÉE

L'histoire de Michèle Colonna a
indigné toute l'Italie, pas suffisam-
ment, cependant, pour changer le
système qui en était responsable.
L'UNESCO, dans le cadre de l'année
internationale de l'enfance, a
demandé aux trois grandes centrales
syndicales italiennes d'essayer de
déterminer combien d'enfants
travaillent encore aujourd'hui en
Italie.

L'Organisation internationale du
travail (OIT) avait fait savoir en-
1972 que dans toute l'Europe occi-
dentale il y avait environ 400.000
enfants de moins de 15 ans qui
faisaient un travail payé au lieu
d'être à l'école.

(Lire la suite en dernière page)

Pagaille
En Italie, sur un fond de crise perma-

nente, les semaines passent, et aussi
les saisons. Qui se souvient encore du
jour.déjà lointain,où lePC.ayantretiré
son soutien parlementaire, l'Italie
commença à être dirigée par un
gouvernement chargé uniquement
d'expédier les affaires courantes? Les
régimes ont les ambitions qu'ils méri-
tent. Le monde occidental est assiégé
de préoccupations sans nombre. Des
décisions capitales doivent être prises
et d'urgence. Mais, à Rome, sur le plan
politique, on continue à vivoter au jour
le jour. L'Italie ne varie pas : depuis des
mois, elle cherche, imperturbable-
ment, un gouvernement introuvable.

« Notre problème majeur, disait le
démo-chrétien Colombo le 15 juin
1976, est celui de l'inertie législative».
Rien n'a changé. Un journal italien
titrait le 25 mars 1972: «Où est le
pouvoir? ». Personne, en sept ans, n'a
réussi à faire cette découverte. De vrai
gouvernement en sept ans, il n'y en a
jamais eu. Seulement, pour meubler le
décor, et occuper l'opinion, des combi-
naisons passagères, des cabinets pour
l'été, l'automne ou le printemps.

Au temps où l'Italie d'après le
fascisme faisait ses premiers pas. De
Gasperi disait à ceux qui, déjà,
s'inquiétaient pour la suite : «Je ne
connais pas le découragement. J'igno-
re ce que cela signifie». Il y a
longtemps que ce stade est dépassé.
L'Italie, sur le plan politique, n'est plus
qu'un mot emporté par le torrent des
incertitudes... L'Italie, comme ses
autres associées a élu des députés à ce
parlement de Strasbourg qui, dans
l'optique de la CEE, est chargé de
construire l'Europe. Mais, la maison
italienne s'effondre, la maison italien-
ne, dans le domaine de la politique
quotidienne, n'est plus qu'une ruine
sans grand espoir.

Il y a risque, risque qu'un jour les
hommes, les institutions, le système et
les illusions qu'il continue à entretenir,
soient emportés par un séisme qui
balaiera dans un grand moment de
colère, tout ce qui, depuis plus de 30
ans, aura tout de même été pénible-
ment construit. Il ne doit pas rester
beaucoup de temps, avant que les
partis et les hommes qui ne veulent
pas que leur pays roule vers les aven-
tures puissent se ressaisir, pour faire
enfin passer l'intérêt national avant les
dosages, les clivages, les exclusives et
les ambitions.

Le peuple ne murmure qu'à peine et
la rue n'est pas plus agitée qu'à l'ordi-
naire. Il y a des calmes trompeurs. Les
volcans ne préviennent pas toujours.
L'Etat est maintenant au bout de la
route. Aller de Paniolfi à Cossiga en
passant par des intermèdes socialis-
tes, sociaux-démocrates , voire répu-
blicains ne guérit pas le malade.
L'arithmétique parlementaire et
l'urgence du moment, ne peuvent,
dans le cas présent faire route ensem-
ble. Les partis étant ce qu'ils sont,
n'étant que ce qu'ils sont, la Républi-
que italienne, dans le cadre qui lui est
imposé, est incapable d'accepter les
transformations qui pourraient la
sauver.

Il doit bien se trouver au parlement
italien des hommes politiques pour se
souvenir du premier discours de Mus-
solini à la Chambre en octobre 1922:
«J'aurais pu transformer cette salle
grise en cantonnement pour mes
chemises noires, en bivouac pour mes
sections ». Ainsi, commença une
longue dictature. L'Italie n'est pas loin
d'un autre drame. Où le PC, cette fois,
aurait son mot à dire. L. GRANGER

Au Mont-sur-Lausanne: 30.000 fr,
sont volés par deux bandits
(c) Hier, vers 13 h, une attaque à main armée a eu lieu à la succursale de la
Caisse d'épargne de Créty, au Mont-sur-Lausanne. Deux individus
armés de pistolets ont attaqué le gérant de la banque au moment où il
ouvrait l'établissement et se sont emparés de 30.000 fr. environ en bil-
lets. Le gérant n'a pas été molesté.

La voiture utilisée par les deux malfaiteurs, volée il y a deux jours à
Vevey, a été retrouvée dans les environs.

Voici le signalement de l'un des agresseurs : inconnu, 175 cm, 35
ans environ, corpulence svelte, cheveux et yeux bruns, teint basané,
type du sud. Porte éventuellement un chapeau tyrolien et manteau de
pluie.

Les malfaiteurs se seraient enfuis à bord d'une voiture portant
plaques genevoises. Toutes les polices ont été alertées. M.

Boule de neige
n'aime pas le froid

SPRINGFIELD (MASSACHUSETTS)
(AP). — L'hiver a été précoce cène
année pour «Snowball » — boule de
neige — l'ours polaire du zoo de Forest-
Park, qui a beaucoup souffert d'une
récente vague de chaleur, avec une
température de l'ordre de 32 degrés.

Mardi, 1200 kg de glace lui ont été
offerts par une glacière locale.

Or, l'ours, qui a quitté son Groenland
natal il y a plus de 20 ans, n'est resté
que quelques minutes sur les glaçons.
Il en est redescendu rapidement.

Un spécialiste pense qu'avec la
chaleur aSnowball» avait perdu une
bonne partie de sa fourrure, ce qui fait
qu'il a trouvé la glace trop froide pour
s'asseoir dessus. En fait, a-t-il dit,
«Snowball» est frileux. L'hiver, il reste
même dans sa cabane pour éviter la
neige.

Quand le typhon Hope souffle sur Hong - kong i

Un exploit : sauver une voiture dans une rue fouettée par
le vent et envahie par l'eau. (Téléphoto AP)

HONG-KONG (AP). - Le typhon « Hope », avec des vents soufflant par rafa-
les de 110 km/h et des pluies torrentielles, s'est abattu jeudi sur Hong-kong.

Il a traversé la partie nord de la colonie britannique à 150 km/h, déracinant
des arbres, des pyl3nes électriques, rompant les amarres de bateaux , inondant les
régions basses.

Deux personnes ont été tuées et 100 blessées par des débris et des éclats de
verre. Quatre ont été hospitalisées. Les pompiers ont reçu des dizaines d'appels,
pour venir libérer des gens bloqués dans des ascenseurs en panne.

D'après l'observatoire royal, le typhon , que l'on dit être le plus violent dans la
région depuis huit ans, se trouvait sur les nouveaux territoires et se déplaçait vers
l'ouest , en direction de la côte de la Chine méridionale.

EN DIFFICULTÉ
Une dizaine de bateaux ont dérapé sur leur ancre dans le port , dont le porte-

conteneurs grec « Argonaut » (10.300 tonnes), qui a été drossé contre une jetée, et
un bateau panamien , qui s'est échoué.

Tous les transports terrestres ont été interrompus et l'aérodrome internatio-
nal de Kai-tak a été fermé. Des centaines de personnes bloquées espéraient
pouvoir continuer leur voyage dans la journée. Dans l'attente du typhon, les
bureaux étaient restés fermés pour la journée et les rues, habituellement grouillan-
tes de monde, étaient pratiquement désertes.
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Motif: distribution du «Jura libre»
(Page 17)

Famille attaquée à Tramelan

On n'arrête pas le progrès. Il en est de même du succès. L'histoire, traduite en
toutes les langues, de la lutte des deux irréductibles Gaulois que sont Astérix et
Obé/ix contre les Romains, vient d'ajouter un fleuron à ses multiples éditions. Il y
manquait celle en espéranto. Voilà qui est fait. Cette naissance d'«Astériks la
gaulo» vient d'avoir lieu à Lucerne. (Téléphoto AP)
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NEW-YORK (AP). - L'organisa tion des
pays producteurs de pétrole (OPEP)
pourrait être sur le point de décider d'une
nouvelle hausse, nombre des membres de
l'Organisation s'inquiétant de la baisse du
dollar et se déclarant peu satisfaits des
prix fixés au cours du mois de juin dernier.

Selon les observateurs qualifiés, toute
nouvelle hausse serait probablement
modérée, tout en étant répercutée aux
Etats-Unis sur les pri x à la pompe et sur les
factures de chauffage.

La prochaine réunion de l'OPEP est
prévue au mois de décembre à Caracas,
mais certains pays membres de l'Organi-
sation envisageraient une réunion
extraordinaire vers la fin du mois pro-
chain à Vienne, pour se pencher sur la
question des prix.

En début de semaine , le quotidien
koweïtien « Al siyassah » avait révélé que
des « contacts avaient eu heu récemment
entre plusieurs pays membres de l'OPEP
sur l'opportunité d'organiser une réunion
urgente en raison de l'effritement de la
devise américaine et ses incidences sur les
prix» .

Dans ce contexte l'agence officielle
hongroise MTI a annoncé mercredi que
«des représentants du gouvernement
hongrois étaient entrés en contact avec
des représentants du gouvernement
roumain afi n d'assurer le retour sans pro-
blèmes des touristes hongrois », bloqués
en Roumanie à la suite des récentes mesu-
res de rationnement d'essence interve-
nues dans ce pays.

D'autre part , une file de voitures

longue de deux kilomètres s'est formée
mercredi en Hongrie, au poste frontière
de Biharkeresztes , à la suite de la décision
roumaine d'obliger les touristes à se
munir de devises pour acheter de
l'essence en Roumanie.

I ROSEMONT (ILLINOIS) (AP). - Une pièce de métal
1 utilisée par un ouvrier-sans autorisation- au cours de
\ la construction d'un appareil DC-10 pourrait être à
i l'origine de la catastrophe aérienne, qui, le 25 mai
! dernier avait fait 273 victimes, a déclaré un fonction-
i naire américain de l'aéronautique, M. Hannan.

PAS DANS LES PLANS
i

Ce dernier qui déposait devant une commission
d'enquête de l'office national américain de la sécurité
aérienne devait préciser que cette pièce de métal,
utilisée pour colmater une petite fissure dans le
système d'arrimage d'un des réacteurs de l'appareil,
n'était pas prévue dans les plans élaborés pour le
compte du constructeur de l'appareil la société
« Mcdonnell-Douglas aircratf CO».

A Long-Beach, les dirigeants de cette société ont
jusqu 'à présent éludé toute réponse à la question qui
leur était posée sur cette déposi 'on.

Après la catastrophe de Chicago.
(Téléphoto AP)

»

î Peut-être la raison du drame

I 34 postes à pourvoir £
jj pages 4, 7 et 10. *
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Voici la suite de la première partie de ces
«rencontres de Vaumarcus» , parue dans
notre édition d'hier.

Si au XIXe siècle, la civilisation occidenta-
le était encore crédible, car le progrès
n'effrayait pas et l'espoir était lié, qu'en est-
il aujourd'hui? Le «Je suis le fils désabusé
delà vieille Europe» et le» Nous autres civi-
lisations, savons que nous sommes mortel-
les»... témoignent de notre désarroi.

Après un examen serré de l'histoire du
mot idéologie et des sens qu'il a pris depuis
le XVIIIe siècle, époque de son invention, le
conférencier conclut à la faillite des idéolo-
gies; la notion même de l'idéologie est
déconsidérée. Le maître à penser est tué,
d'où l'angoisse, la peur, le sentiment d'un
devenir bouché, la déviation, le négati-
visme et le néant.

Conclusion : les hommes de foi sont des
gens de résistance, des marginaux d'un
texte fait hors d'eux et sans eux. Mais les
autres sont importants, ils sont le nombre.
Et parmi les marginaux, il y a des gens de
valeur, mais souvent repliés su eux-mêmes
et qui abandonnent le monde aux autres.
L'intelligence refusant le pouvoir, la déses-
pérance gagne l'esprit des jeunes avant que
l'enthousiasme les ait effleurés. Le vieux
monde est partout, sans possible échappa-
toire. Alors, faut-il changer la vie? Quelle
imposture I Prométhée qui s'y était essayé,
est tombé sur un bec.

Il y aura certes un futur, le temps ne
s'arrête pas, la vie non plus, du moins tant
que le nucléaire l'épargnera. Mais ce futur
sera-t-il abandonné aux forces matérielles
ou sera-t-il maîtrisé par l'esprit? Entre les
USA et l'URSS, l'Europe n'a pas le choix ,
elle doit s'unir , mais l'esprit européen souf-
fle-t-il? On récrimine contre l'Europe com-
munautaire, celle de l'argent et des trusts.
On a raison, pourquoi s'en étonner? Dès
lors que l'esprit et les œuvres sont absents ,
il est naturel que le terrain soit occupé par
les marchands et les marchandises.

Alors comment remettre « l'esprit devant
les bœufs»? Si l'Europe nouvelle n'est
qu'adaptation à l'exigence du profit , elle
n'en vaut pas la peine.

Le conférencier n'a donné ni recette, ni
certitudes : il a dressé un état moral éton-
namment objectif de l'esprit européen.

Enfin si l'Europe veut se sauver de ses
déviations et de ses abandons, il ne faut pas
l'attendre du seul travail des économistes
et des politiques : il faut que l'Europe se
fasse sur des pierres vives, c'est-à-dire des
hommes de pensée.

«Alors comme Diogène, prenons une
lanterne et cherchons-les! »

Cet exposé fut, selon l'habitude établie,
suivi d'une discussion, au cours de laquelle
les auditeurs se sont demandé comment
servir, dans une optique chrétienne, la
cause de l'Europe.

La réponse est dans l'engagement, en
actes plus qu'en paroles, de chacun, dans

une action de salut et de service à autrui, sur
le plan social et humanitaire, à travers les
différentes institutions existantes. C.2.

Les Rencontres de Vaumarcus

Une petite fugue derrière l'écran
avec le directeur

INFORMATIONS SUISSES
Festival international du film

à Locarno : c'est parti hier soir

D'un correspondant:
Le 32™ festival international du film de

Locarno s'est ouvert hier soir avec la projec-
tion du film suisse d' Yves Yersin, «Les peti-
tes fugues». Il se poursuivra jusqu'au
12 août. Son nouveau directeur général
M. Jean-Pierre Brossard, de La Chaux-de-
Fonds, a bien voulu répondre à nos ques-
tions.

Quelle est la politique de programmation
du festival 1979 ?
- Nous avons tenté cette année de

renouer avec cette tradition d'un passé
récent où l'on venait à Locarno pour décou-
vrir l'inédit et pas uniquement pour vision-
ner les films d'auteurs connus. A Locarno
ont été révélés des réalisateurs comme
Forman, Szabo, Sanjines, Bellochio. Nous
nous sommes donc mis cette année à la
recherche des Bellochio et des Forman de
demain en présentant presque essentiel-
lement des films de grande qualité
d'auteurs peu ou pas du tout connus.

Comment concevez-vous l'animation
autour des films ?
- Par rapporta Cannes où à Berlin où les

grands films commerciaux sont lancés,
nous avons voulu donner un aspect plus
studieux à Locarno en présentant les films
dans un certain invironnement sans qu'ils
soient simplement projetés à la face des
spectateurs. Ici, tout le monde peut tout
voir, discuter avec les cinéastes, acteurs et
membres du jury. En effet, sans voir une
idée de ce qu'est vraiment l'expérience du
tournage d'un film, on ne peut pas connaî-
tre le cinéma. De plus, la rétrospective
consacrée au cinéaste japonais Ozu, qui a
influencé de façon notoire le cinéma
moderne, sera animée par des rédacteurs
de la revue française «Les cahiers du ciné-
ma».

Comment s'opère la sélection des films
en concours ?
- A mi-janvier, la commission artistique

du festiva l a établi un plan de travail d'après
des renseignements nous signalant des
films intéressants et des collaborateurs ae
sont rendus dans les différentes parties du
monde (Allemagne, France, Italie mais
aussi l'Inde, la Turquie, la Norvège, la
Yougoslavie pour visionner les films. Deux
personnes au moins avaient vu le film avant
de le sélectionner, pour éviter les erreurs de
programmation de ces années passées.

N'y a-t-il pas une certaine ambiguïté à ce
que la langue officielle du festival soit le
français ?
- Certes, mais n'oublions pas que toute

notre documentation est traduite en quatre
langues. De plus, il serait totalement
impossible de recevoir des pays partici-
pants de copies sous-titrées en italien.
Finalement, vous savez qu'il n'existe que
deux festivals au monde ou des projections
peuvent se dérouler en plein air devant trois
mille personnes : Taormine et... Locarno.

Propos recueillis à Locarno par
Daniel Musy.

; . JJ Prévisions pour
H iftaafl toute la Suisse
= La dépression centrée au large, de la
= Norvège se déplace en direction de la
£ Finlande. La perturbation, qui lui est asso-
is ciée, a atteint l'ouest de la Suisse et de
= déplace lentement vers l'est.
= Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
= Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
= vendredi, le temps sera partiellement enso-
= leillé avec une nébulosité très changeante.
H Des averses pourront encore se produire,
I principalement en montagne.
= La température à basse altitude, compri-
= se entre 12 et 16 degrés la nuit, atteindra 20
= à 25 degrés l'après-midi. La limite du zéro
s degré se situera vers 3300 mètres. En
j= montagne et parfois aussi en plaine, vent du
= sud-ouest modéré.

Sud des Alpes et Engadine : le ciel restera
S le plus souvent très nuageux avec des
= orages régionaux.

= Evolution probable pour samedi et
= dimanche: généralement ensoleillé, same-
= di encore orageux.
S

P BP3̂ !H Observations
= I " I météorologiques
f LA D à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 2 août
S 1.979.
5 Température: moyenne: 22,0, min :
§ 17,4\; max. : 27,7. Baromètre: 717,6. Eau
I Tombée : -. Vent dominant : direction :
= ouest faible jusqu'à 9 h, ensuite sud-ouest,
= faible i modéré. Etat du ciel : clair à lége-
rs rement nuageux jusqu 'à 11 h 30, ensuite
S nuageux à très nuageux.
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avsr>*~| Temps =
BP  ̂ et températures 1
f*,*̂ » • Europe =
BœHMJ .t Méditerranée I

A 13 heures sous abri : =Zurich : nuageux, 26 degrés ; Bâle- =
Mulhouse : nuageux, 26; Berne : nuageux =
25 ; Genève-Cointrin : nuageux, 23 ; Sion : =j
peu nuageux, 28; Locarno-Monti : peu S
nuageux , 25 ; Saentis : nuageux, 12 ; Paris : =peu nuageux, 22 ; Londres : nuageux, 18 ; S
Amsterdam : nuageux, 19; Francfort : =nuageux, 20; Berlin: nuageux, 21; ~
Copenhague: peu nuageux, 19; Stock- =
hoûn : nuageux, 17 ; Munich : serein , 28 ; =
Innsbruck: peu nuageux, 27; Vienne: =
serein, 31; Prague: nuageux, 27; Varso- S
vie: nuageux , 27; Moscou : couvert , S
averses de pluie, 23 ; Budapest : peu =nuageux, 33 ; Athènes : serein, 37 ; Rome : =
peu nuageux, 30; Milan : nuageux , 30; =
Nice : serein, 26 ; Barcelone : peu nuageux , =
28; Madrid : peu nuageux, 30; Lisbonne: =
couvert, 23 ; Tunis : serein, 34. g

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL i

Niveau du lac =
le 2 août 1979 S

429,25 |
llll lllllllllllllllllllll llllll lllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll lh:
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CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

Quai Osterwald : 20 h 30, projection de films
touristiques.

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : 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 Drtesheim: gravures cubistes.
Centre culturel neuchâtelois.
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINEMAS. -Arcades : 20 h 30, Vincent, François

Paul et les autres. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Pour une poignée de dollars. 16 ans.
Studio : 21 h, L'espion aux pattes de velours.

Enfants admis. 23 h. Jouir jusqu'au délire.
20 ans.

Bio: 18 h 30, Retour. 16 ans. 20 h 45, Franken-
stein junior. 12 ans.

Apollo: 15 h, Sinbad et l'œil du tigre. 7 ans.
17 h 45, Les oiseaux. 16 ans. 20 h 30, Furie.
16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, A nous les petites Anglai-
ses. 14 ans.

CONCERT. - Jazzland: A. Grey, G. Kuhlwein,
E. Peter, D. Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, la Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-V apeur.

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm' S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

l'artiste.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Les professionnels (Lanças-
ter- Marwin).

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, Ya, ya, mon général

(J. Lewis).

c

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

Ce soir

MARCHÉ MIGROS
MORAT

ouvert jusou à 21 h
36271-T

1 AU JOUR LE JOUR
• i• •
: Manque d'imagination j

Nemo, en regardant la tèlévison i
; romande, se demande parfois, en •
; se grattant la tête, de quelle manie- ;
I r e  on y choisit les programmes: ;

Tenez: l'autre soir sur le petit ;
! écran un très beau programme du l
| î" Août, non seulement remar- l
• quable, mais pourrions-nous dire, ï
; intelligent. Félicitations.
' En revanche, la suite de l'émis- î
• sion n 'était pas de la même veine: !
; présenter un peintre ... anglais le j
; soir de la Fête na tionale, ce pourrait ;
! être de la bêtise, mais nous voulons ;
S croire que c'est simplement un l
! manque d'imagination... I
l NEMO :• •*¦¦¦¦ •¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦¦¦ ¦¦•»«

ff . . .  ^Assurez ou/'ourd hui votre vie de demainO
GÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

I
^

Rue du Môle l 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994 j

Âfa4MC\A\JCM
Nathalie a la joie

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Stéphane
1er août 1979

Jean-Claude et Liliane
THOMAS-CLÉMENT

Maternité Pourtalès Sentier 19A
Neuchâtel Colombier

I 34498 N

URGENT
on cherche

garçon de cuisine
Faire offres à

L'Hôtel du Poisson
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 62 31 «1357 T
¦ô,.t.tl»tT« Ce soir à 20 h 30
5 -î y  ̂ t au Quai Osterwald :

I ^É J] Films AUTOMATES
*\Jf£

/
y JAQUET-DROZ

+CHANT D'UN PAYS + FÊTE DES
VENDANGES 1978

Entrée libre. 35925 T

NAISSANCE. - 31 juillet Décosterd, Méla-
nie, fille de Jean-Phili ppe, Bevaix , et de Fran-
çoise-Gabrielle, née Grether.

DÉCÈS. - 25 juillet Borel, Susanne-Marie,
née en 1907, Neuchâtel , divorcée. 30. Nourri-
ce, Marc, né en 1971, Marin, fils de Nourrice,
Charles-Emile et de Gertrud, née Sommerhal-
der. 31. Jeannin , Bluette-Andrée , née en 1933,
Neuchâtel , divorcée; Béguin , William , né en
1887, Peseux, veuf de Berthe-Alice, née Nico-
let-dit-Félix ; Gioriâ, Louis-Eugène , né en
1894, Neuchâtel , veuf de Bertha, née Scher-
tenleib.

DÉCÈS. - 28 juillet Grau née Bartschi,
Eliane-Eveline, née en 1914, Neuchâtel , veuve
de Grau , Jean-Samuel.

Etat civil de Neuchâtel

I FAN
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Une excursion de vacances au
paradis d'ameublements LANG.

Vous v voyez à chaque pas les plus beaux et les
plus avantageux modèles d'exposition de la
Suisse et de toute l'Europe. En cas d'achat de
frs. 500.- ou plus, nous vous ferons le plein
d'essence à titre gratuit. HR.I

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

Terrorisme: démenti
de Madrid

MADRID, (ATS). - Le gouvernement espa-
gnol dément catégoriquement avoir négocié
avec l'organisation séparatiste basque ETA,
indi que-t-on jeudi soir à Madrid de source pro-
che du secrétariat d'Etat à l'information.

On apprend par ailleurs que le bilan du triple
attentat de Madrid, dimanche dernier, s'est
aggravé jeudi avec le décès d'un policier à la
retraite, blessé lors de l'explosion qui a ravagé
la gare d'Atocha.

Calculé à fin avril

BROUGG (AG), (ATS-CRIA).- A fin
avril 1979, oh comptait 6967 travailleurs
étrangers (6295 hommes, 672 femmes)
occupés dans l'agriculture et l'horticul-
ture suisses. Ce qui représente 734 per-
sonnes ou près de 12% de plus que
l'année précédente à la même date, relève
l'Union suisse des paysans.

Les Yougoslaves sont particulièrement
plus nombreux (466). En avril 1979, ils
représentaient environ un tiers de la
main-d'œuvre étrangère dans l'agricul-
ture et l'horticulture.

Les travailleurs italiens représentent
20% environ de celle-ci, les Espagnols
12%.

Groupés selon le genre des autorisa-
tions, il y avait en avril 4597 saisonniers,
1897 travailleurs à l'année et 473 fronta-
liers, précise-t-on à l'USP.

Près de 7000
travailleurs
étrangers

dans l'agriculture

VIGNOBLE Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Willy Zwahlen, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eric Zwahlen et

leurs enfants Gilles et Laure, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Brigitte Zwahlen et son

fiancé Monsieur Ahmed Alioui, à
Payerne ;

Madame et Monsieur Gilbert Matthey-
Zwahlen et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Olga Guinchard. à Gorgier,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Guinchard ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieu r et Madame Charles Guin-
chard , à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mesdemoiselles Madeline et Simone
Zwahlen, à Areuse,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies.

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy ZWAHLEN
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, beau-fils ,
oncle, cousin et Ami, enlevé à leur tendre
affection après une cruelle maladie sup-
portée avec un grand courage, dans sa
60"10 année.

Neuchâtel , le 1" août 1979.
(Orée 58.)

Et les morts entendront la voix du
Fils de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le samedi 4 août.

Culte au temple à 13 h 30 où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30750 M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Les familles Perrenoud en Suisse et en
Amérique. Pitt en France, Gotto au
Canada, Furrer en Suisse, parentes et
alliées,

font part du décès de

Madame

Jeanne Marguerite PERRENOUD
survenu après une longue maladie, le
21 juillet 1979.

Le soir venu Jésus leur dit : « passons
sur l'autre rive »

30753 M

Le Christ est ressuscité,
Il est vraiment ressuscité.

Les pasteurs et les diacres de l'Eglise
réformée ont le chagrin de faire part du
décès du

Pasteur

Willy PERRIARD
Ils rendent grâce pour son ministère .

Neuchâtel le 3 août 1979
Pour les obsèques, prière de se réfé rer à

l'avis de la famille. 41364 M

Profondément touchée des bienfaisants
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Monsieur René GIRARD
remercie vivement toutes les personnes
du réconfort qu 'elles lui ont apporté, par
leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs.
Elle leur exprime sa grande reconnais-
sance.

Neuchâtel , août 1979.
41341-X

La famille de
Monsieur

Maurice HOSTETTLER
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée , combien leurs
témoignages d'affection et de sympathie,
leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs lui ont été bienfaisants
en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde recon-
naissance.

Neuchâtel , août 1979.
41352-X

La famille de

Monsieur Charles Roulet
instituteur

¦ exprime sa reconnaissance émue à toutes
les personnes qui l'ont entourée et les
remercie sincèrement de l'hommage
rendu à son bien-aimé disparu. La grande
tristesse qui l'étreint est adoucie par la
touchante sympathie qui lui a été témoi-
gnée.

La Chaux-de-Fonds, août 1979.
41247 X

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

Madame Elisabeth SALVI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , soit par des fleurs, des messa-
ges et des dons, l'ont entourée. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci spécial à Mesdames les sœurs
visitantes de Boudry pour leurs bons
soins.

Areuse, Boudry, Bôle,
le 2 août 1979.

36606-X

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

Madame Berthe ARMAND
dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, remercie et exprime sa
profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui se sont associées à sa doulou-
reuse épreuve.

Neuchâtel , août 1979.
41340-X

La famille de

Monsieur Hector BADEL
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, prie les personnes qui l'ont
entourée de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel, août 1979.
34457-X

La direction et le personnel de la
maison Reymond à Neuchâtel ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy ZWAHLEN
Ils s'associent au chagrin de Madame

Madeleine Zwahlen, leur fidèle collabora-
trice et de Monsieur Eri c Zwahlen leur
collaborateur externe apprécié.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 41359 M

La commission des finances de la Fête
des vendanges a le douloureux devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Willy ZWAHLEN
Ses membres perdent un ami et un col-

laborateur fidèle.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 41360 M

ïJÇ&JHMJ La direction et le personnel
BWH M ^e C°°P Neuchâtel ont le
^Jj^i^' 

profond regret 
d'annoncer

jflBHHBI le décès de

Monsieur

Willy ZWAHLEN
leur dévoué collaborateur 41315 M

Monsieur et Madame

Pierre-André DUCOMMUN
et leurs fils

profondément touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées lors de leur grand deuil , remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur épreuve, soit par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs, ou leur mes-
sage de condoléances.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Le Locle et Le Landeron , le 3 août 1979.
41249-X



Distributeurs et parcomètres: un problème de monnaie
Une pièce de 10 c. pour ceci. Une

pièce de 20 pour cela. Un énerve-
ment supplémentaire pour celle de
1 fr., qui s'est justement volatilisée
au moment où il n'aurait pas fallu...

Tel est, à proximité des automa-
tes, le scénario habituel. Le lot
pratiquement quotidien de chacun,
capable néanmoins de faire
« bonne mine» aux distributeurs de
billets des TN, ou autres parcomè-
tres «avaleurs » de petite monnaie,
«progrès» auxquels personne
n'échappe.

Capable de faire bonne mine,
c'est une chose. Parallèlement, un
certain désappointement n'est-il
pas justifié par l'absence d'échan-
geurs ou de distributeurs de mon-
naie devant ces mêmes appareils?
Ou qui seraient posés à certains
points centraux de la cité ?

Ne reste-t-il vraiment au passager
imprévoyant ou démuni involontaire-
ment de piécettes , ainsi qu 'à l'automobi-
liste pressé, que la ressource du prochain
kiosque? Et la responsable de ce dernier
n 'a-t-elle pas le droit d'être de mauvaise
humeur , à satisfaire d'incessantes deman-
des de monnaie? Il faut admettre qu 'il y a
problème. Que si l'habitude des distribu-
teurs de billets a relativement vite été
prise , celle d'avoir toujours de la menue
monnaie sur soi n'a guère de succès !

On peut certes s'étonner ou s irriter de
cette carence , même si Neuchâtel est une
petite ville.

Mais , il ne faut pas oublier que les
premiers automates distributeurs de bil-
lets, ont été mis en place par les TN , il y a
une dizaine d'années: sur la ligne N" 6,
celle de la gare , rappelle à ce propos le
secrétaire général de la Compagnie des
TN, M. Michel-Antoine Borel. La sophis-
tication due au développement technolo-
gique de ces appareils représente tout de
même un modernisme assez considérable
et du même coup, une dépense potentiel-
le. Il faut donc, en priorité, assurer l'amor-
tissement de ces derniers , dont l'achat
représente tout de même 20.000 fr., pour
un seul distributeur de billets. Et savoir
que sur la superficie du réseau TN, plus de
cent sont maintenant répartis , poursuit
M. Borel.

UNE MESURE QUI S'EXPLIQUE

Il ne fait dès lors plus de doute que cette
évolution militerait en faveur d'équi pe-
ments supplémentaires , palliant au
manque de monnaie des usagers. La direc-
tion des TN est tout à fait consciente des
inconvénients que ce fait procure. En
outre, le personnel des TN est lui-même
incommodé, lorsqu 'il se voit dans l'obli-
gation d'appliquer la loi prévue : vingt
centimes supp lémentaires à ajouter au
prix du trajet , pour celui qui ne dispose
pas de la monnaie requise. Cette mesure
apparemment arbitraire , et déplaisante

pour tout le monde , s'explique pourtant
par le fait que les TN veulent éviter que
les efforts tendant à fluidifier le tr afic ,
soient contrecarrés par cette demande de
billets auprès du conducteur. Il s'ag it aussi
d'éviter les abus systématiques , puisque
l'introduction de ces appareils doit préci-
sément correspondre à un réel gain de
temps, même si certains conducteurs sont

Avoir de la monnaie dans sa poche pour
obtenir un billet... pas si simple !

(Avipress P. Treuthardt)

prêts à être tolérants, dans des circonstan-
ces et à des endroits qui le permettent.

Un minimum de souplesse n 'est donc
pas exclu, mais la direction des TN n'en
restera pas là. Dans le courant de l'année
prochaine , en effet , la station du funicu-
laire de Chaumont , à la Coudre, sera
équi pée d'un appareil qui rendra la mon-
naie. Ce seront , au contraire, des «chan-
geurs de monnaie» qui satisferont un peu
plus tard , les habitués du «centre-p lace
Pury », passagers qui pourront alors voir
se transformer leur pièce de cinq francs en
« précieuses » piécettes.

Il faut tout de même relever la fâcheuse
«épidémie » de 1978, où vols et effrac-
tions en tous genre n'épargnaient pas les
ditributeurs de billets en place , un peu
partout. Ces pratiques douteuses ont aussi
eu quelques répercussions qui n'ont guère
favorisé l'élan des TN , pour acheter des
équipements supp lémentaires , voués au
même sort.

Un petit dispositif de protection , placé à
l'intérieur des appareils , empêche désor-
mais ces gestes stupides et toute pièce ou
alliage étrangers sont automatiquement
rejetés. Ce dispositif électronique analyse
poids , dimension et alliage de tout ce qui
est introduit dans les appareils. Ces der-
niers sont donc, maintenant , pratique-
ment inviolables et il est en outre , agréa-
ble de constater moins de déprédations
qu 'auparvant .

Les parcomètres semblent aussi « profi -
ter» de ce meilleur esprit , remarque-t-on
à la police locale. Il arrive cependant que
des automobilistes , qu 'il est plaisant de
croire... distraits , heurtent pendant leur
manœuvre, assez violemment les sup-
ports des parcomètres , qui se détériorent
avant de se briser.

Mais là encore, la fraude est acciden-
telle et les physionomies des automobilis-
tes ne reflètent pas l'agacement qui justi-
fierait la pose de distributeurs de mon-
naie ! Se ressaisirait-on en voyant passer
la dame en rouge?... Mo. J.

I TOUR
\DE
I VILLE
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Ecluse-Plan:
nouvelle pétition

• ON se souvient qu 'une pétition
portant 430 signatures avait été adres-
sée aux TN pour protester contre la
suppression du funiculaire Ecluse-
Plan , le soir et le dimanche et que le
conseil d'administration de la Compa-
gnie y opposa son refus. Nous appre-
nons qu 'une nouvelle pétition vient
d'être lancée par l'Association pour la
défense de ce funiculaire. Aura-t-elle
plus de succès que la précédente?

Artificiers era herbe

• TROIS enfants de la rue de Gibraltar ont mis sur pied leur propre feu d'artifice
du Ie' Août, ou plutôt celui des pensionnaires du home de Clos-Brochet. Et s 'il a lieu
le 2 août, c'est qu'ils sont d'abord allés voir /' «autre», quai Osterwald.

Mais ils ont pensé à ceux qui ne pouvaient se déplacer. Ils ont installé sur l'herbe
une petite table, des drapeaux et une bouteille, pour faire partir les fusées, les
pétards et les vésuves.

Les spectateurs, des balcons du home et de l'hôpital Pourtalès, ont chaudement
applaudi la petite équipe. Et Chantai, David et Vincent sont bien décidés à recom-
mencer l'année prochaine. (Avipress P. Treuthardt

Lonstitution: «sauvegardons la souveraineté cantonale '¦ »
(II) Entretien avec le député Rémy Scheurer

&̂ ¦ ¦ »̂. ¦ ¦ ¦ m ¦ i

Le député Rémy Scheurer nous a fait part , à
titre personnel , de son opinion sur l'avant-
projet d'une nouvelle constitution fédérale
(voir « FAN » du 2 août).

En 1S48, la Suisse était une Confédération
d'Etat devenue un Etat confédéré. Or , le projet
ignore cette tradition historique. Il risque de
conduire rapidement d'un statut d'Etat fédéra-
tif à celui d'un Etat décentralisé :

La différence est primordiale. Aujourd'hui ,
l'Etat est construit de bas en haut. Ce qui n 'est
pas dévolu à Berne est délégué aux cantons.
Or, dans le p rojet (article 52), les «cantons
restent responsables tant que des lois fédérales
n'en disposent pas autrement » . La responsabi-
lité primaire des cantons n'est donc plus garan-
tie et l'Etat pourrait être reconstitué progressi-
vement de haut en bas. C'est très grave!...

Le député constate , en outre , que cette
rupture avec la tradition se manifeste dès l' arti-
cle 1 qui dit: «La Confédération se compose
des cantons de ... alors que la Constitution en
vigueur affime justement que « Le peup le et les
cantons forment la Confédération » :
- L'article 41 dit que «Tout Suisse est res-

sortissant d'un canton» , alors que dans la

Constitution actuelle de bas en haut , qui nous
est familière , «Tout resssortissant d'une com-
mune ou d'un canton est Suisse »... On mesure
la différenc e.

M. Scheurer pense que l'article 53 est
dangereux. On ne parle pas de la souveraineté
cantonale , mais de l'autonomie des cantons par
rapport à la Confédération :

- Le terme de souveraineté est peut-être
exagéré , mais il ne saurait être remp lacé par'
« autonomie », car les relations entre cantons et
Berne n 'ont rien de commun avec celle existant
entre cantons et communes. Le mot « autono-
mie » est donc choquant !

Le député R. Scheurer conclut. Il espère que
dans les décisions à venir , tous ceux qui
soutiennent le fédéralisme soient très attentifs
à l'évolution du projet de même que ceux qui se
disent les défenseurs des droits populaires et
qui crai gnent une trop grande «ouverture »
dans la rédaction du nouveau texte. Notre
interlocuteur , largement ouvert au dialogue
avec toutes les tendances , ne souhaite pas, dans
l'intérê t de tous , un profond bouleversement
des institutions politiques , sociales et économi-

ques sans que le peup le puisse se prononcer au
préalable :
- Le nouveau projet , tel qu 'il est soumis,

favorise un changement qui , fatalement , se
heurtera à l'opposition des fédéralistes , des
« conservateurs » et de ceux qui craignent , à
juste titre , la «socialisation du pays »...

M. Scheurer pense aussi à la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons :
- Aujourd'hui , la compétence primaire

appartient aux cantons alors que dans le projet ,
cette compétence générale revient à Berne, if

-s'agit là d'un bouleversement profond depuis
1848. D'une mesure agravée, car il n'y aurait
plus de compétence exclusive pour les cantons
car même pour celles qui leur restent , la
Confédération pourrait intervenir par le biais
de lois-cadre...

M. Rémy Scheurer conclut en ces termes :
- Si la Suisse, comme le dit l'article 1 du

projet de nouvelle Constitution , est un Etat
fédératif , démocratique , libéral et social , elle
ne pourrait plus être, étant devenue un pays
« socialiste », un Etat libéral ou fédératif. Donc,
attention à l'avenir de notre patrie. Il dépend
de la position de chaque citoyen à l'égard du
projet de nouvelle constitution. Jaime PINTO

Le lerAoût célébré dans le bas du canton
De nos correspondants :
La Fête nationale a été célébrée avec

ferveur à Cressier. Cette manifestation
organisée par la société de musi que
«L'Esp érance» était rehaussée par la
présence de M. Jacques Boillat , président
du Grand conseil neuchâtelois.

Au home Saint-Joseph , M. Markus
Jenzer , président du Conseil communal ,
remercia toutes celles et ceux qui
prenaient part à cette célébration , et eut
une pensée pour les pensionnaires , les
religieuses et le personnel soignant.

Le feu du 1er Août s'alluma au stand de
tir puis , en un cortège conduit par la fanfa-
re et les enfants , qui tenaient les torches,
les participants se rendirent au Château.
Là, M. Patrice Broillet lut le Pacte de
1291. Cette innovation fut appréciée.

Le premier citoyen du canton ,
M. Jacques Boillat , prononça l'allocution
officielle. Il commença par tirer une
comparaison entre la situation que
connaissaient , en 1291, les Waldstaetten
face aux Habsbourg et la situation actuel-

• A Bôle
C'est sans tambour ni trompette que le

cortège du V'r Août , à Bôle, s 'est ébra nlé
rue du Temple pour se rendre au vieux
stand. En tête , la bannière communale
suivie des autorités lég islative et executi-
ve pids des enfants munis de flambeaux.
La manifestation était organisée par le
Groupement des sociétés locales présidé
par M. G. Nagel.

Au vieux stand , la parole a été donnée
pour la circonstance à M. Louis-Georges
LeCoultre , conseiller communal, qui s 'est
adressé à la jeunesse l'incitant à partici-
per et à s 'engager pour le maintien de nos
belles traditions. En cette année de
l'enfance , l' orateur s 'est arrêté sur les
problèmes importants posés à la jeunes-
se, jeunesse qui sera demain la base de
notre société que nous voidons solide et
fière.

Le feu  préparé par le personnel com-
munal f u t  allumé après la partie officielle .
Les dispositions indispensables de lutte
contre le feu  furent prises vu la proximité
de la forêt. C'est au vieux stand que la
danse termina la soirée du 1er Août aux
rythmes d'un orchestre de deux musi-
ciens.

le qui est dominée par une suite de luttes
tra giques , de révolutions , d'insurrections
qui n 'aboutissent malheureusement que
rarement à la démocratie. Il constata que
beaucoup de Suisses ignorent (et pas
seulement les jeunes) le nom des ancêtres ,
les chants patriotiques , l'hymne national ,
et il se demanda si nous ne sommes pas
aussi responsables de cette situation

• A Boudry
C'est la Société de développement de

Boudry qui organise chaque année la Fête
nationale , à laquelle un orateur est invité
à prononcer le discours patriotique. Le
président E. Dùscher , après avoir salué
les représentants du Conseil communal ,
remercia la fanfare et le rossignol des
Gorges , deux sociétés qui prêtent géné-
reusement chaque année leur concours .

Pour la première fois , c'est une dame
qui fut l'oratrice officielle en l'occurrence
M m Jacqueline Bauermeister , direct rice
de l'Office social neuchâtelois. Avec
humour , elle évoqua le discours que fit un
jour le roi de Prusse à Boudry ; elle se féli-
cita en outre de ce que le chef-lieu du
district dispose d'une excellente société
de sauvetage... pour le cas où elle ferait
naufrage en prononçant son discours . Elle
nous rappela que ce même jour , notre
président de la Confédération fêtait en
compagnie de 500 enfants suisses la Fête
nationale suisse dans un pays de l'Améri-
que du Sud.

M mc Bauermeister adressa un profond
remerciement aux sociétés suisses
d'entre-aide privées qui , lors de tant de
catastrophes, apportèrent une aide effi ca-
ce qui prouva , s'il était encore nécessaire
de le faire , que l'on ne fait pas appel en
vain aux sentiments de solidarité de la
Suisse.

Les accordéonistes du Rossignol des
Gorges et la fanfare firent un prélude au
concours de flambeaux des enfants. Puis
ce fut un festival de feux de Bengale ,
fusées, soleils, pétards sous la direction du
chef artificier Grandjean.

Le temps était magnifi que, une certaine
ferveur donnait à cette fête toute sa
solennité et c'est l'orchestre Pierre Pascal
qui mena la danse pour terminer cette fête
magnifique.

d'indifférence. De nombreuses commé-
morations du 1er Août , période de vacan-
ces, manque de monde pour chanter et,
parfois , manque d'orateurs. Pourtant , il
vaut la peine de perpétuer l'anniversaire
de notre indépendance.

M. Boillat apporta aux habitants de
Cressier le salut du parlement neuchâte-
lois, et leur souhaita une année de travail
fructueuse , de prospérité et de paix.

Abordant la question du fédéralisme ,
M. Boillat rappela qu 'en 1946, M. Max
Petitp iérre a défini la politique suisse ainsi
«Neutralité et solidarité». Slogan
toujours valable si l'on pense aux réfugiés
asiati ques. M. Boillat parla également de
l'Année de l'enfance. Citant un passage
de son discours d'investiture, M. Boillat
regretta que l'on critique un peu trop faci-
lement les jeunes d'aujourd'hui. Sont-ils
coupables d'avoir 20 ans en 1979?

m A Bevaix
Ces dernières années, la manifesta-

tion du 1e'Août se déroulait au verger
communal. Pour rompre avec la tradi-
tion, cette fête fut organisée cette
année sur le terrain de sport des Mur-
dines qui s 'y est fort bien prêté.

C'est devant le collège que s 'est
formé le cortège conduit par la fanfare
«L'Avenir» suivie de la bannière com-
munale des autorités executives et
législatives, des sociétés locales, de la
Société des accordéonistes et des
enfants avec lanternes.

Sur la place de fête, un nombreux
public était réuni pour la manifestation
officielle au cours de laquelle le
discours d'usage fut prononcé par
M. Jean-F. de Chambrier, député et
conseiller général de Bevaix. Celui-ci
adressa des paroles de circonstances
en rappelant nos privilèges au sein
d'un petit pays qui doit maintenir son
harmonie et vivre dans la paix.

Il appartint ensuite au curé Gauthier
d'apporter le message de l'Eglise. Le
cantique patriotique joué par la fanfare
et chanté par l'assemblée mit fin à la
partie officielle.

Les feux d'artifice et le feu allumé à
l'extrémité du terrain firent la joie de
tous et c'est dans une ambiance de fête
champêtre agrémentée par l'orchestre
Erry 'Jan que s'est terminé ce Ie'Août
1979.

N'avons-nous pas aussi lutté pour avoir
une vie plus facile? Aurions-nous refusé
les avantages qui sont offerts aux jeunes
d'aujourd'hui? Pour le président du
Grand conseil , nous creusons un fossé
entre générations en refusant d'admettre
que la vie que nous offrons aux jeunes,
c'est nous qui l'avons préparée. Les
jeunes sont noyés dans un système que
nous leur imposons et l'avenir pèse très
lourd pour eux. Plus du quart des
chômeurs en Suisse ont moins de 25 ans.

Le président du Grand conseil rappela
qu 'il y a 20 ans que les droits de l'enfant
ont été solennellement énoncés par les
Nations unies. Ces droits sont notamment
ceux relatifs à l'égalité , au développe-
ment sain et mora l sur le plan physique,
intellectuel , mora l, spirituel et social.
Droit à un nom, une nationalité , à une
alimentation saine , à un logement, à
l'éducation gratuite. Le premier magistrat
du canton constate que des millions
d'enfants sont dans le dénuement, la
détresse et, pour eux, ces droits n'existent
malheureusement que sur le papier.

M. Boillat conclut en citant Albert
Einstein : « Il n'y a pas de grande décou-
verte, ni de vrai progrès tant qu 'il reste au
monde un enfant malheureux», et
l'orateur ajouta :
- Tant qu 'il y aura dans le monde un

enfant qui a faim , un seul enfant, nous
n'aurons pas fait notre devoir.

Cette allocution fut fort appréciée et
applaudie. La manifestation se termina
par le chant du Cantique suisse et par des
feux d'artifice.

• A Cortaillod
Sitôt après la sonnerie des cloqftes, le

cortège s'est mis en route emmené martia-
lement par la fanfa re «L'Union instru-
mentele». Les majorettes et un grand
nombre d'enfants porteurs de flambeaux
apportaient un certain cachet à ce cortège,
en queue duquel défilaient les membres
des autorités.

Au port fut joué l'hymne national
tandis que crépitait le grand feu de bois.
Puis sans autre cérémonie, le bateau
«Ville-d'Yverdon » emmena la foule en
croisière au large de Neuchâtel.

La soirée fut grandiose et le lac majes-
tueux tout comme l'arrière-pays où
luisaient d'innombrables feux. Ce fut un
tout beau 1er Août dont chacun se
souviendra.

Trop facile : il avait passé une
commande à crédit, puis disparu!

En octobre dernier, G. B. acheta une
machine à coudre par crédit auprès du
plaignant. Il restait débiteur d'une
seule mensualité de 300 fr. lorsque, en
février 1979, G.B. décida de se procu-
rer également le meuble assorti à cette
machine et valant 715 francs. G.B.
versa 100 fr. sur-le-champ à titre
d'acompte et promit de s'acquitter par
la suite de mensualités de 200 francs.

Mais, quelques jours plus tard
seulement, G. B. s'en retournait à bord
d'une grosse déménageuse dans son
pays d'origine. Depuis lors, on ne l'a
plus vu à Neuchâtel. C'est donc par
défaut que le tribunal de police du
district, placé sous la présidence de
M"0 Geneviève Fiala, assistée de
Mmo Emma Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier, l'a condamné
hier pour escroquerie à 25 jours
d'emprisonnement ferme et au paye-
ment de 225 fr. de frais. Le tribunal a en
effet acquis la conviction que G.B.
savait très bien qu'il allait «filer à
l'anglaise» sous peu lorsqu'il passa la
commande de ce meuble.

RESPONSABILITÉ RESTREINTE

Dans la nuit du 25 mai dernier, vers
4 h du matin, CP. a dérobé dans une
voiture stationnée avenue de la Gare
au chef-lieu, un appareil de photo,
deux objectifs et un coffret contenant
une dizaine de cassettes musicales, le
tout représentant une valeur de 1250
francs.

- Quelle était votre intention?
Garder ces objets? Les vendre?

- Je ne sais pas. C'est la première
fois que je commettais un délit.

- La première fois que vous vous
rendiez coupable d'un vol, d'accord,
mais vous avez déjà subi plusieurs
condamnations à la suite de consom-
mation excessive d'alcool, reprit la
présidente.

Actuellement CP. se trouve placé
dans un établissement spécialisé
fribourgeois par décision de l'autorité
tutélaire. Et il ne semble pas jouir de
toutes ses facultés intellectuelles.
C'est pourquoi le tribunal, tenant
compte du fait qu'au moment de
l'infraction le prévenu se trouvait sous
l'influence de médicaments, a retenu
l'état de responsabilité restreinte. CP.
a écopé d'une peine de 18 jours
d'emprisonnement ferme. Il s'acquit-
tera au surplus de 40 fr. de frais.

HASCHISCH

En automne 1978, C.C. a acquis,
détenu et consommé du haschisch.
Une fois elle s'est rendue à Bâle où elle
acheta une dizaine de grammes de
cette substance et à une autre occasion
à Bienne où elle se procura 15 g de
drogue. En mai 1979, la prévenue a
joué un rôle d'intermédiaire, prêtant
500 fr. à un ami pour l'achat de drogue

et lui remettant 200 fr. pour qu'il lui
procure du haschisch.

C. C. n'a jamais touché aux drogues
dures. Elle n'a consommé que ce
qu'elle a acheté. Mais sa démarche de
mai 1979 aggrave sa culpabilité, car
elle devait se douter que son ami se
livrerait au trafic pour la rembourser.
Dans ces conditions, C.C. a été punie
d'une peine de 12 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans.
Elle payera 125 fr. de frais.

PAS D'AVOCAT D'OFFICE

A noter que dans cette affaire, la
prévenue était assistée par un manda-
taire désigné d'office. El le avait en effet
déclaré ne réaliser un salaire mensuel
de 180 fr. seulement et ne pas avoir les
moyens de s'assurer elle-même les
services d'un avocat. Or le tribunal a
constaté qu'en réalité c'est un salaire
mensuel de... 1800 fr. que C. C. réali-
sait ! Aussi la présidente a-t-elle révo-
qué le mandat d'office de l'homme de
loi. Les frais d'intervention de ce der-
nier seront donc entièrement sup-
portés par la prévenue. J.N.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

I L'aménagement du territoire suisse j

pttimiiii i—Carresaondances—MiU|ll|ll,lll,|llllllll |llll |ll,imi,ll,,ll,lll,,l,,lr,=
= (Cette rubriqu e n'engage pas la rédaction) =

« Monsieur le Rédacteur en chef,
La nouvelle loi sur l'aménagement

du territoire est sous toit. Selon le
fédéra lisme de bon aloi, les cantons
consewent l'essentiel des responsabi-
lités. Toutefois, il est souhaitable que
les technocrates régionaux respectent
les intérêts des paysans et des viticul-
teurs qui ont un sens aigu de la pro -
priété privée , et le bon sens tout
court!...

C'est après des années de spécula-
tions éhontées de pro moteurs, en par-
ticulier, que la loi sur la viticulture en
Pays de Neuchâtel fu t  pro mulguée le
30 juin 1976 , malgré l'opposition
violente du 90 % des prop riétaires de
vignes qui estiment que cette législa-
tion est injuste , car elle hypothèque
arbitrairement leurs terrains, comme
ceux des paysans à la périp hérie des
villes et des villages. La loi hypothè-
que leurs vignes d'une servitude de
non-construire , même pour eux-
mêmes, et cela sans compensation ,
sans indemnité d'aucune sorte.
N 'est-ce pas une velléité de nationali-
sation qui répugne à tout homme de la
terre, et à l'esprit suisse en général?

Cela est inaccep table de la part
d'un régime libéral qui proclame sans
cesse la libre disponibilité de la pro-
priété dans son état de droit et la
défense des valeurs démocratiques.
Une petite minorité de citoyens s 'en
trouve lésée et souffre d'être mise sous
tutelle. Leur outil de travail a été pris
en charge par des technocrates igno-
rant la réalité quotidienne des petits
propriétaires.

L 'injustice n'est-elle pas criante ?
Ne s'agit-il pas de la réparer? Cela
n 'est-il pas possible dans notre démo-

cratie qui recherche constamment
l 'équilibre et la paix sociale ? Comme
la Défense nationale , honnêtement
soutenue par nos campagnards ,
l'aménagement du territoire n 'est-il
pas la responsabilité de tous les
Confédérés , selon notre princi pe
helvétique ?

Quels journalistes objectifs et
justes, quels juristes de renom, quels
députés et quels conseillers nationaux
ou fédéraux (au-dessus de tout soup-
çon, il y en a heureusement) se lève-
ront courageusement pour faire
entendre à notre bon peup le, avant
qu 'il ne soit trop tard, que les fra is de
l'aménagement du territoire national
(qui aurait dû être fait  il y a 50 ans)
doivent être supportés par l'ensemble
des citoyens et des contribuables, au
même titre que l'armée, la protection
civile, et que tous nos musées et réser-
ves nationales. Ap rès les abus et les
massacres de la sp éculation, notre
vignoble n'est- il pas devenu en fait
une réserve naturelle ?

Oui, certes, il faut indemniser équi-
tàblement les viticulteurs et agricul-
teurs frustrés d' une bonne partie de
leur droit de propriété principalement
dans des zones jugées constructibles il
y a quelques années, d'autant plus que
des vignes entourées de villas et de
blocs locatifs ont pef du  p lus de 10 fois
dp . leur valeur!...

Les récriminations des victimes
d'une loi arbitraire sont légitimes. Le
chef du département de l'agriculture
en a reçu des centaines depuis trois
ans. Il a souci du mécontentement
rural certainement. N 'est-il pas juste
de les prendre en considération dans
l'esprit de notre belle Charte nationa-
le ? Jean-Louis ZWAHLEN, Pully »
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COMMUNE DU LOCLE

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DU LOCLE
met au concours le poste de

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
AUX SERVICES INDUSTRIELS

Exigences :
être porteur d'un certificat fédéral de capacité,
avoir quelques années de pratique.

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
mentionnant les prétentions de salaire, seront reçues par la direction des
Services Industriels, case postale 39, jusqu'au 18 août 1979. Pour tous
renseignements, prière de s'adresser à M. Hans Cattaneo, chef des installa-
tions électriques intérieures, tél. 31 63 63 (interne 314). «0735-z

m Pour compléter son équipe de propagande

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»

I 

Succursale de Neuchâtel

engage tout de suite ou pour date à convenir

4» courtier
*i% en publicité

¦ï Nous demandons de notre futur collaborateur, si
possible des connaissances dans les arts graphi-

ff ques mais celles-ci ne sont pas indispensables, un
[< contact facile, une bonne présentation.

Age idéal 20 - 25 ans.
Nous assurons une formation complète, un porte-

v feuille existant, remboursement des frais de voitu-
re.
Notre nouveau collaborateur trouvera au sein
d'une équipe jeune et dynamique un travail capti-
vant et indépendant.

Les candidats intéressés par cette situation sont priés de faire leurs
offres manuscrites avec les documents usuels à la Direction
d'ANNONCES SUISSES S.A., ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

^^̂  
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I MOCO S.A. I
Meubles en gros - Cernier

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

grande vente de meubles
EXPOSITION DES PLUS BELLES ARMOIRES

PAYSANNES PEINTES A LA MAIN
! (reproduction exacte dans les moindres détails des pièces originales.)

UN NOUVEAU DÉFI DE MOCO
100 chaises rustiques, siège dralon vert, à Fr. 50.— la pièce

50 tables en bois massif (140 x 80 cm) à Fr. 300.— la pièce

10 buffets vaisseliers style provençal,
(entièrement massif) Fr. 1500.— la pièce

10 secrétaires 4 tiroirs, (entièrement sculptés) à Fr. 298.— la pièce

NOUVEAU PROGRAMME EN PIN
(foncé)

Salle à manger complète, et chambre à coucher.

EXPOSITION SUR 1250 m2

LUNDI FERMÉ .

OUVERTURE: mardi à vendredi de 9 h - 12 h. 14 h - 18 h 30

Samedi 9 h-12 h, 13 h 15-17 h

PARKING A DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22 4,2«.A

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

• Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

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

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

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.

Tarif de la publicité

ANNONCES : 72 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 60 c. le
mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 75 c. le mm. Offres d'emplois
locaux 63 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.60 le mm.
Réclames Fr. 2.50 le mm (conditions spéciales pages 1,3 et dernière).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.50 le mm. Petites
annonces non commerciales 65 c. le mot, min. Fr. 6.50.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
117.— 62.— 33.— 12.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner a1 notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, cinq jours d'avance.

Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.
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A CONTREMAÎTRES L

; - Afin de faire face aux impératifs d'expansion de notre usine de piles alcali-
Il nés, installée à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons :

CONTREMAÎTRE
POUR LE DEPARTEMENT PRODUCTION

Qualifications requises :
- - Aptitudeàdirigerdupersonneletàmaintenirunebonnecommunication

avec les différents départements
'-,¦¦ - Solide expérience dans un poste de production de masse

- Esprit d'analyse développé et aptitude à conduire des groupes de travail
- Bonne formation mécanique de base souhaitée

CONTREMAÎTRE
POUR LE DÉPAHTEMEHT MÉCANIQUE El ENTRETIEN

Qualifications requises :
|| - Aptitude à diriger du personnel et à maintenir une bonne communication 11
S avec les différents départements
— - Expérience dans un poste de chef de département d'entretien d'équipe- __
Il ment de production
|| - Maîtrise fédérale ou Diplôme ETS en mécanique.

Les tâches inhérentes à ces deux postes sont les suivantes: S
fl - Planification et organisation des travaux d'atelier |§|

- Supervision et réalisation des travaux selon les exigences du responsa- m
ble de département

- Contrôle de la bienfacture des travaux exécutés et établissement des m
rapports de travail

- Animation des équipes de production et d'entretien.
Ces postes exigent un horaire en équipes alterné chaque semaine (3 x 8). ||

Nous prions les personnes intéressées de soumettre leurs offres écrites,
avec prétentions de salaire, deux photos-passeport et référence de cette

» annonce 10/79 à l'adresse suivante : |||

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

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

40717-O II

*i Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
USINES DE FONTAINEMELON ET FONTAINES.

Madame, Mademoiselle
'
£ Nous désirons engager, pour notre division de production, des

OPÉRATRICES
.auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois,
l'exécution de travaux d'assemblage de modules électroniques destinés à
nos montres à quartz.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres-
"' ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre <t,
"f contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une g

entrevue. "

L'HÔPITAL D'YVERDON
cherche, pour entrée en fonction le 1er janvier 1980 ou à
convenir

LAB0RANT ou
LABORANTINE-CHEF
POUR SON LABORATOIRE

en possession d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge,

ayant si possible plusieurs années de pratique dans une telle
fonction, le sens des responsabilités et l'autorité nécessaires à
un tel poste.

Les candidats (es) intéressés (ées) sont priés d'adresser leurs
offres avec copie de diplôme et certificat à la
Direction de l'hôpital d'Yverdon,
1400 YVERDON. Tél. (024) 23 12 12. «w»o

Situation permanente et stable!
Nous sommes une entreprise renommée pour la fabrication d'aliments
composés. Pour compléter notre effectif du service externe, nous cherchons
un

représentant - consultant
pour une partie des cantons de Vaud et de Fribourg.

Cette fonction englobe :
- reprise et entretien des bonnes relations avec la vieille clientèle
- recherche et consultation d'une nouvelle clientèle agricole et industrielle.

Nous offrons:
- formation sur la technique par des spécialistes
- caisse de retraite
- climat de travail agréable.

Notre choix se portera sur une personne de caractère consciencieux, âgée de
25 à 45 ans, de langue maternelle française avec de bonnes notions d'alle-
mand, ayant de l'initiative et talentueuse dans la vente.

Les candidats sont priés de faire leurs offres avec bref curriculum vitae, copie
de certificats et photo sous chiffres 09-9550 à Publicitas, 3001 Berne.

41139-0

\ME CENTRE DE FORMATIONVMM PROFESSIONNELLE DU
V^gy LITTORAL NEUCHATELOIS

Par suite de réorganisation de ses services
administratifs le CPLN cherche un

aide-comptable
Exigences: certificat fédéral de capacité

d'employé de commerce ou
titre équivalent.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à
convenir.

Les offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificat
doivent être adressées jusqu'au 18 août
1979 à la direction générale du CPLN, Mala-
dière 84, 2000 Neuchâtel.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de l'adminis-
trateur du CPLN, M. X. Fleury, tél. (038)
24 78 79. 41274../

A vendre à Brot-Dessous

maison de campagne
rénovée, style rustique.
Cuisine, 5 chambres, salle de bains,
chauffage, eau chaude, terrasse.
Terrain 1060'm2.
Tél. (038) 63 31 14. 37263-I
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2074 Marin WÈ
Rue Bachelm 8 pSjfi
Tél. 038 33 20 65 1|

Régie Michel Turin SA H
Diplô me féd. de régisseur et courtier gg|

'&m * ,0Uer : "•}'>'-

yf| À NEUCHÂTEL |||
£fm Ch. des Brandards WbÊ
1 APPARTEMENT 1 PIÈCE |

fcJM Fr. 254.— + charges. >- ./"£¦?¦ Libre immédiatement ou ' ;Vj
'WsM à convenir. j S -i

&Û BOUDRY Mi
f:M Rue Louis-Favre jBRS

|l| GRAND STUDIO §HH rustique Fr. 250.— + charges. BÊKSI Libre dès le 1"'octobre 1979. 41266-G K jj

SÎ'Sl 2074 Marin j§§
IfS -33 *H Rue Bachelin 8 ri*g¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065 |*g
Régie Michel Turin SA I
Diplôme'féd. de régisseur et courtierHp

M FENIN |J§
«•«fl ^ vendre dans un petit immeuble f££*

G APPARTEMENT i
§1 de iVz pièces p
H avec place de parc. '&&]
I Situation tranquille. Jmi
I Services publics à proximité. M

J§$\ Pour traiter: Fr. 21.000.—. 41267-1 ES?

À LOUER
dès le T'octobre 1979

magnifiques studios
avec cuisine fermée et balcon.
Loyer dès Fr. 273.—, charges comprises.
Appartements de 2 pièces tout confort.
Loyer dès Fr. 370.-, charges comprises.

Pour visiter : M™ CHAPPUIS,
Chasselas 16, tél. (038) 24 00 73

r Pour traiter: La Bâloise, Service
Immobilier, Pépinet 2, Lausanne,

' tél. (021) 22 29 16. 40875 G

¦sS f̂c^K^Ŝ v.- JVtVf ¦*¦ ',-¦ '¦,." '¦ -- "¦ T'^^mrVvSWBf
Ŝ£jflK$a l̂Êî^ K̂wBB3£UMli&3^H Hv

àWÀmm ̂ &# B̂SHHHMiB î^MMiW
A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle de bains,
prise Video 2000.

Tél. 21 1171.
41089 G

Aide-
magasinier-
livreur
pour 2 mois ou
plus.

Fruits
Rcethlisberger
Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

41179-0

Snack-bar
des Draizes
cherche

sommelière
Débutante
acceptée.

Tél. 24 34 88,
M. Kammann.

41098-O

Maculature en vente
au bureau du journal

Bureau L. Pilloud et F. Martin,
Yverdon
cherche

dessinateur en bâtiment
expérimenté.

Faire offres avec curriculum vitae,
Valentin 19,1400 Yverdon. 40823-O

engage

sommelière
Entrée 7 août 1979 ou à convenir.
Tél. 25 04 44. 36546-0

Nous cherchons pour date à convenir

un cuisinier
Tél. (039) 23 94 33. «1217-0

A louer
un appartement
de 3 pièces, tout
confort, 1er étage,
soleil couchant,
balcon, jardin à
disposition, région
Saint-Martin dans
petit immeuble de
6 appartements.
Fr. 360.—, avec
charges, dès
1er novembre 1979.

S'adresser
à W. Veuve,
Fontainemelon,
tél. 53 28 91. 41174 G

( & |
lu

A louer à
COLOMBIER

appartement
2 pièces,

Fr. 350.—,
confort. Quartier !

tranquille.
36029-G

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

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

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

S'adresser à FIDUCIM S.A., Peseux,
tél. 31 54 45. 36401-G

Près de la gare,

joli studio
meublé, tout
confort,
à demoiselle,
Fr. 285.—.

Tél. 25 41 32. 36550i-G

Allod pour
les vacances
Les plus beaux
appartements dans
les plus beaux lieux
de vacances.
Arosa, Ascona,
Flims, Laax,
Lenzerheide,
Saint-Moritz, Vulpera.

Renseignez-vous
sur nos services de
vacances réputés.

ALLOD
VERWALTUNGS-AG,
Ràtusstrasse 22,
7000 Coire.
Tél. (081) 22 65 25.

31258-W

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre

ferme
neuchâteloise

entièrement rénovée.
5 logements boisés, confort.
6 garages, parc 1000 m2.
Jura neuchâtelois.

Faire offres sous chiffres 87-159 aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. .1250 1

NOUS CHERCHONS,
dans le canton de Neuchâtel

maison familiale
eu ancienne ferme

Maison de 2 ou 3 appartements
pourrait également convenir, avec ou
sans confort.

Ecrire sous chiffres DD1508 au
bureau du journal. 41123-1
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COURS D'INITIATION
À LA TECHNIQUE DE MT

MÉDITATION
TRANSCENDANTALE

- du 20 au 24 août
- du 29 août au 2 septembre
- du 4 au 8 septembre

ÉNERGIE - HARMONIE - INTELLIGENCE
un repos plus profond que le sommeil
Développement naturel du plein potentiel.

professeurs qualifiés - cours avec vidéo-un site merveilleux-
nourriture végétarienne.
5 jours d'hôtel pension complète, tout compris: Fr. 600.—.
AVS, étudiants, apprentis : Fr. 400.—.
couples: Fr. 800.—. *

S'inscrire 8 jours à l'avance à:
k Hôtel Jungfrau - 3624 Goldiwil (BEI. 41143-A /
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3 longueurs d'ondes: OUC, OL, OC.
Puissance de sortie: 1,3 watt.
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I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] i
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < [
| vous res tera alors six lettres inutilisées avec lesquel- J i
i les vous formerez le nom d'un monstre fabuleux y j
[ d'Egypte. Dans la grille, les mots peuvent être lus ] i
i horizontalement, verticalement ou diagonalement, <
[ de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J
i bas ou de bas en haut. t

i Archipel - Amandier - André - Baléares - Case - Car- i
] casse - Densité - Esse - Evolution - Féminin - Har- ]
i monieux-Joseph - Jaune-Jo ie-Nord  - Oriental - i
] Oter - Pousse - Phrase - Palmier - Position - Passa- ]
i ge-Planification - Prunier - Riom - Riz - Seine - Sur- i
| plus- Souplesse- Soupirs - Sujet - Sauver - Sol - ]
i Trop - User -Voyageur - Yen - Yoyo. i

(Solution en page radio) ]



Le cordonnier de Dombresson n'est plus
De notre correspondant:
Atteint dans sa santé depuis de longues

années, mais exerçant toujours avec amour son
métier - le plus beau métier du monde aimait-il
à répéter à tous ses clients - Antoine Baltera ,
de Dombresson, a quitté ce monde le dernier
jour de juilllet , dans sa 80"10 année.

Il était né à La Chaux-de-Fonds la dernière
année du siècle passé, dans une famille de cor-
donnier. Son père était de nationalité italienne
et s'était installé dans notre pays en 1890, où il
avait appris le métier à trois de ses fils, dont
deux tenaient échoppe au Val-de-Ruz. Antoine
avait donc fait son apprentissage dans la
Métropole horlogère puis s'était installé au
Val-de-Ruz, au chef-lieu tout d'abord . Mobilisé
dans son pays d'origine en 1917, il partit pour
le front dans le Trentin et fut blessé dans la lutte

contre les Autrichiens et les Bavarois. De
retour en Suisse en 1920, il songea un instant à
se lancer dans la mécanique mais il reprit en
main la râpe, l'alêne et le tranchet. Il s'installa
alors à Dombresson en 1921 où il fonda une
famille...

Antoine Baltera était un brave homme
toujours prêt à rendre service à tous ceux et cel-
les qui, au dernier moment souvent, devaient
encore faire réparer une chaussure avant de
partir en vacances ou aux sports d'hiver. Dans
son échoppe, très petite et bourrée comme un
œuf , les machines à coudre, à détendre le cuir ,
voisinaient avec une innombrable quantité de
souliers, de cartons , de tiroirs débordant de
lacets, de fil solide. Ajouter à tout cet inven-
taire hétéroclite une bonne odeur de cuir et de
colle. Installé près de la fenêtre , il accueillait
toujours ses clients, ses amis , avec le sourire et
une amabilité toute méridionale. A ses côtés,
son aide la plus précieuse, sa femme Catherine,
qui s'était mise elle aussi aux réparations, pour
le seconder.

Antoine Baltera n'est plus. Cette figure typi-
que de Dombresson ne subsistera plus que dans
les souvenirs et dans les mémoires. On ne
l'oubliera pas de si tôtl A.S.Le 1er Août à Pouillerel:

un appel au recueillement

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
La Chaux-de-Fonds partage traditionnellement sa popu lation entre les deux fêtes

du parc des Sports et de Pouillerel: la fête de la Montagne parle plus au cœur qu'à
l 'intellect, et l 'orateur du jour, M. Edy Othenin-Girard, président de la section de La
Chaux-de-Fonds du CAS, a visé l 'émotion plus que la réflexion. En appelant au
recueillement , à la foi  et à l 'amour de la patrie, il a placé son allocution dans la foulée
des plus patriotiques des discours, plaidant pour la sauvegarde des vallées alpestres et
l 'éte rnité du pacte confédéral. Malgré les apparences, ce discours n'est pas fatalement
dépourvu de sens, et le public f i t  en tout cas un accueil chaleureux à celui de M. Othe-
nin-Girard.

L 'apothéose fut  selon la bonne règle un f eu  impressionnant , et les chœurs éclatant
spontanément firent vite concurrence à la musique en boîte distillée par l'installation
de campagne prévue par le comité d 'organisation. Quelques fausses notes bien sûr,
mais le sentiment y  était, et les group es joyeux regagnèrent la ville , éclairant leur
chemin de flambeaux.

iCÂRNËT DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

Corso: 20 h 30, Le trésor de Matacumba.
Plaza : 20 h 30, Hiriders en danger de mort.
Scala : 20 h 45, Tentacules.
Eden : 20 h 30, La grande évasion (12 ans) ;

23 h 50, Totale jouissance.

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.

Musée paysan des Eplatures : relâche.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens, reptiles

et biotopes.

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

Pharmacie d'office : Coop 3, av. Léopold-
Robert. jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre pein-

tres naturalistes neuchâtelois.

Tourisme : bureau officiel de renseignements :
5, rueHenry-Grandjean , tél. 039) 3122 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital
tél. 3152 52.

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

CINÉMA
Casino : 20 h 30, Marathon man (16 ans).

FRANCE VOISINE
MONTGESOY E

Blessée grièvement
en tombant

de sa fenêtre
(c) Un accident peu commun est
survenu à Montgesoye, village de la
vallée de la Loue, proche d'Omans.
M"" De Houton, originaire de Saloni-
que (Grèce), en vacances avec ses
deux enfants faisait le ménage dans
l'appartement qu'elle avait loué à des
habitants du lieu.

En voulant secouer une carpette à
une porte-fenêtre, elle perdit l'équili-
bre et tomba dans le vide, du premier
étage. Aussitôt secourue, la dame
grièvement blessée, fut transportée à
l'hôpital de Besançon par l'ambulance
du centre de secours d'Omans.

Séance extraordinaire du législatif de Fontaines

De notre correspondant:
Le Conseil général a tenu une séance

extraordinaire, mardi soir, sous la prési-
dence de M. Marcel Graf , et en présence
de 13 conseillers (voir FAN du 1" août).

Celui-ci donne connaissance de la lettre
par laquelle sept conseillers généraux
demandaient la convocation immédiate
d'une séance aux fins d'informations et de
propositions relatives à une nouvelle
échelle fiscale. Le président du Conseil
communal, M. Fritz Roth , à son tour,
résume les faits depuis la séance du
30 mai passé, au cours de laquelle une
nouvelle échelle fiscale comunale avait
été acceptée, rappela le référendum
auquel elle avait donné lieu, les résultats
de la votation et le recours qui avait été
déposé dans les délais légaux. Le Conseil
d'Etat, par lettre du 20 juillet , après avoir
donné ses considérants concluait en ces
termes 11) la votationcommunale des 7 et
8 juillet 1979, à Fontaines, sur l'arrêté du
Conseil général du 30 mai 1979, concer-
nant l'application d'une nouvelle échelle
fiscale avec effet au 1.1.79 est annulée. 2)
Le Conseil communal est invité à : organi-
ser une nouvelle votation portant sur le
même objet , qui aura lieu les 18 et 19 août
au plus tard ; rectifier , au préalable et par
des moyens propres à atteindre l'ensem-
ble du corps électoral de la commune,
l'information faite le 21 juin 1979 à la
population.

Or, les jours passaient et, soudaine-
ment, le 26 juillet 1979, on apprenait la
convocation d'une séance du Conseil
général ayant pour but d'annuler l'arrêté
du 30 mai 1979, acceptant la nouvelle
échelle fiscale communale et d'adopter
une nouvelle échelle remaniée présentée
sous l'appellation «Projet Commune
1979/2 ».

Il faut croire que les instances de l'Etat
en avaient eu connaissance, car elles
faisaient convoquer d'urgence , pour ven-
dredi 27 juillet, à Fontaines, une rencon-
tre entre une délégation de l'Etat, avec à
sa tête le conseiller d'Etat, M. Jacques
Béguin, et de représentants du conseil
communal. Ceux-ci s'entendirent signi-
fier que leur initiative était illégale, qu'un
recours était encore pendant, et que les
électeurs seuls avaient le droit de
s'exprimer dans une prochaine votation.

Cette décision était confirmée par une
lettre de l'Etat et dont le président du
conseil communal donna lecture. Sans
nous étendre sur les détails, nous donnons
les conclusions alternatives suivantes : 1)

une nouvelle votation portant sur la
nouvelle échelle fiscale doit être organi-
sée avant les 18 et 19août; 2) abroger
l'arrêté du 30 mai 1979; 3) adopter
l'échelle fiscale cantonale majorée de
15 %, avec effet rétro actif au 1.1.79 , pour
l'année 1979.

C'était simple ! Et en quelques minutes,
la solution pouvait être trouvée. Il n'en
fut rien et, tout au contraire chacun inter-
vint, cherchant des excuses, tentant de
trouver des exp lications , portant des
accusations, si bien que la discussion
dégénéra vite en reproches, voire en
affrontements verbaux.

Cet inutile débat prit fin par la proposi-
tion fort raisonnable de M. Roger Duvoi-
sin - proposition teintée d'amertume -
d'abroger l'arrêté du 30 mai 1979 et
d'adopter l'échelle fiscale cantonale
(+ 15 %) pour 1979, avec effet rétroactif
au 1.1.79. Cette proposition est acceptée
par 12 voix, sans opposition.

Dans les « divers » interviennent tour à
tour M. Gilbert Schule qui s'étonne qu'en
période de pénurie d'énergie, le collège et
la salle de gymnastique sont chauffés
actuellement comme en plein hiver. Il
demande aussi des explications au sujet de
l'Hôtel du district. Réponse du Conseil
communal: le tenancier actuel désire être
libéré de son bail. La commune est interve-
nue pour trouver des candidats à la succes-
sion. Il y en a eu, mais le tenancier et le
candidat potentiel éventuel n'arrivent pas à
s'entendre sur le prix de reprise. M. Albert
Challandes abonde dans le sens de
M. Schule en ce qui concerne la question
d'économie de chauffage.

Quant à M. Denis Challandes, il signale
l'état défectueux du chemin conduisant à la
décharge publique. IL invite ensuite les
autorités, en cette difficile périodefinanciè-
re, à revoi r et a adapter les taxes de desserte
pour les nouvelles constructionsa. Certains
promoteurs ou propriétaires sont astreints
à cette taxe et d'autres pas ; il faudrait revoir
le règlement d'urbanisme avant que des
crédits d'infrastructure importants soient
sollicités. Réponse du Conseil communal:
il faudrait des mois, voire des années, pour
modifier le règlement d'urbanisme.
M. Claude Haussener demande qu'on
assimile tous les cas et réclame la modifica-
tion du règlement d'urbanisme, ne serait-ce
que par le « dézonage».

BOUQUET FINAL

Enfin, comme bouquet final - on est
toujours pressé Ici I - le président du
Conseil communal donne connaissance
d'une lettre personnelle et demandant une
décision rapide. Elle émane de l'intendance

des bâtiments de l'Etat et est avalisée par le
juriste Philippe Mayor.

Il s'agit... encore I de l'ancien immeuble
Voumard, qu'une consultation populaire a
soustrait à la démolition. On apprend que
m'Ebauches SA, ni la Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon, ni la Fondation n'en
veulent plus. Ils l'offrent à la commune pour
le prix de 47.840 fra ncs. L'architecte-conseil
de la commune, M. Théo Vuilleumier,
chargé d'étudier le problème, a remis son
rapport. Selon lui, l'ensemble (compris le
prix d'achat) reviendrait à 510.000 fr„ à
charge pour la commune de trouver un
commanditaire. Au surplus, si la commune
consentait à cette acquisition, elle pourrait
jouir d'un «prêt » du fonds de la Confédéra-
tion pour la remise en état des vieilles
demeures, soit 200.000 fr. environ, dont Vi
à la charge de la commune et Vi à celle du
canton, mais personne ne connaît les
modalités de ce « prêt».

L'immeuble pourrait être aménagé pour
abriter 5 appartements de 2, 4, 4Va et 5Vi
pièces, dont le rendement serait de
6,215%; ce taux paraît insuffisant à
M. Francis Besancet qui sait pertinemment
que le rendement actuel est basé sur un
taux de 7% minimum.

M. Marcel Croset, conseiller communal,
s'insurge contre un tel projet d'achat.
Comme chef des travaux publics, il sait que
certains chemins sont de véritables fon-
drières et qu'on néglige des travaux utiles
et nécessaires. Tel autre conseiller insinue,
avec raison, qu'on oublie bien souvent en
favorisant l'implantation de nouvelles
maisons tous les aspects autres que l'infra-
structure, ne serait-ce que l'augmentation
du nombre des enfants en âge de scolarité.

M. Duvoisln, dénie l'urgence d'un tel
achat; il réclame du Conseil communal une
étude complète et approfondie et un rap-
port détaillé sans engagement d'aucune
sorte pour la commune. Cette proposition
est acceptée par 11 voix, sans opposition.

E.

A propos de la nouvelle échelle fiscale...

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

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

I CARNET DU JOUÎT;

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex: 35 395

La Fête nationale dans le district
-m * m M M m m

• SAVAGNIER : Dès lundi soir, les oriflam-
mes aux couleurs nationales, cantonales et
communales, suspendus aux candélabres,
annonçaient la fête. Mercredi, pendant la son-
nerie des cloches, la population s 'est rassem-
blée, peu à peu, dans la cour et aux alentours
du collège , les enfants les premiers, fiers de
leurs lamp ions.

Le Club des accordéonistes ouvrit la mani-
festation , encadrant les souhaits de bienvenue
du président de commune , M. Rémy Matthey.
Les grandes pupillettes leur succédèrent,
présentant des évolutions rythmiques.
L'orateur officiel , M. Pierre Dolder, député ,
releva l'indomptable besoin de liberté des
Suisses de 1291 , l'union, par étapes, de régions
et de communautés différentes , pour sauve-
garder la cohésion nationale, la forte
empreinte montagnarde sur ce mariage de
raison. Actuellement , 688 ans plus tard, la
crise, en quelques années, a succédé à la pros-
périté , notre liberté d'action a diminué , nous
sommes tributaires des événements mondiaux,
mais la Suisse vivra si nous voulons vraiment
qu'elle vive, nous devons être responsables et
solidaires, confiants et agissants. Le Chœur
mixte entonna le cantique suisse, repris par
l'assemblée , et chanta ensuite notre beau pays.
Le pasteur Porret apporta la voix de l'Eglise
puis ce fut la montée au « Stand» , éclairée par
les lampions et les torches. Sur la place , les
feux d'artifice privés se mêlèrent à ceux de la
commune avant que ne s 'embrase le feu de
bois et tandis que la voix d'un cor des Alpes
ajoutait une note nostalgique à cette veillée
d'août.

• DOMBRESSON: la manifestation à
Dombresson a été , cette année , plus animée
que les précédentes. La fanfare « La Constan-
te» était présente et sa participation a été
appréciée. M. Jean-Claude Cuche, président
du Conseil général , s 'est adressé à ses conci-
toyens en les exortant à redécouvrir leur iden-
tité suisse afin d 'en être fiers et de ne jamais en
faire un complexe. Il invita également les
jeunes spécialement à s 'engager à être acteurs
p lutôt que spectateurs de la vie politique.

Il termina son allocution par un vibrant
appel à la défense de la liberté. Autour du feu
allumé chacun a joui de cette soirée clémente
et grâce à l'initiative du Hockey-club , ceux qui
avaient envie de fraterniser un instant
pouvaient le faire en mangeant et en se désal-
térant, découvrant dans ce partage une forme
concrète de patriotisme.

• LES HAUTS-GENEVEYS: c'était vrai-
ment une belle soirée estivale et chaude. Aux
Gollières, la fête a déjà commencé à 18 h par
la partie gastronomique : la société de déve-

loppement y servait une bonne soupe aux pois
au fumet relevé et de succulents jambons à l'os
accompagnés de frites et de salades. Les
connaisseurs ne voulaient pas manquer
l'aubaine.

Mais il ne fallait pas l'oublier, le 1" Août
c'est aussi le cortège, les discours, le cantique
suisse, les feux d'artifice et l'embrasement du
grand feu. Comme d'habitude , le cortège est
parti de la gare conduit par deux cavaliers et
un « break » hippomobile. Les enfants porteurs
de lampions étaient très nombreux , puis
suivaient les membres des autorités (pas très
nombreux), quelques membres des sociétés
locales et une partie de la population qui
aimait bien faire à pied cette montée aux Gol-
lières.

« Nous vivons l 'année de l 'enfance et célé-
brons les 20 ans de l'institution mondiale des
droits de l'enfance ». C'est de tous les enfants
que parlait M. Jean-Pierre Pieren , président du
Conseil communal , les enfants du tiers monde ,
les enfants malheure ux qui meurent de faim ,
les réfugiés , il y  a tant à faire dans ce domaine.
Mais n 'oublions pas nos enfants qui ont aussi
des droits et pour lesquels nous avons des
devoirs, principalement celui de les éduquer
sainement et de les instruire. On enchaîna par
le cantique suisse chanté debout par toute
l'assistance.

Les feux d'artifice , c'est toujours un specta-
cle agréable , même s'ils sont modérés. Quant
au grand feu quis 'embrasa en une minute avec
des flammes d'au moins 10 m de hauteur, il
mérite la mention excellente. Les employés
communaux y sont pour quelque chose ! On
remarq ua la présence de quelques Neuchâte-
lois du dehors, comme de coutume. Ce fut une

sympathique rencontre villageoise qui se
prolongea jusqu 'à minuit.

• COFFRANE ET LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE: d'abord, deux communes se
sont unies pour célébrer le $88"' anniversaire
du pacte du Griitli. Depuis plusieurs années , il
en est ainsi. L'unité dans la diversité , comme la
grande famille helvétique. Cela a été forte-
ment souligné par le président de commune des
Geneveys-sur- Coffrane et par la présence de
représentants du Conseil communal de Cof-
frane.

Ce tte année , le thème choisi par l 'orateur, le
père Léon Spechbach , a été l 'année de l 'enfan-
ce. Aux enfants , qui dansaient leurs joyeuses
farandoles devant le podium , un message a été
donné (et à travers eux , aussi aux adultes) :
x cette belle Suisse , que nos ancêtres nous ont
léguée et que l'étranger se plaît à reconnaître
comme un idéal de paix et d'unité , il faut que ,
vous, les enfants d'aujourd 'hui qui serez les
adultes de demain , tenant en mains les desti-
nées de la patrie, continuiez à la protéger de
tout ce qui pourrait l'enlaidir et la détruire
(pollutions de toutes sortes). En conclusio n,
l'orateur a rappelé une parole d'un homme qui
fut très engagé : «le 20"" siècle sera tourné
vers les valeurs spirituelles, où il ne sera pas ».

Enfin , ce qui f ut très nouveau et bien
sympath ique, fut l initiative du groupe radical
qui proposa une cantine bien assortie (avec
une soupe aux pois gratuite) dont le bénéfice
sera versé à la société d 'émulation qui, pour
son 25"" anniversaire, en 1980, a un projet
intéressant qui permettra à toute la popula-
tion, jeunes et anciens, de fraterniser dans la
joie. Vraiment , une belle fête du 1" Août , pas-
sée dans la joie et l 'unité.

\,or aes Mipes er soupes aux pois
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NEUCHÂTEL Vaoût 2 août
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 490.— d 490.— d
Gardy 60.— d 60.— d
Cortaillod 1820.—d 1850.— d
Cossonay 1400.— d 1425.— d
Chaux et ciments 530.— d 530.— d
Dubied 150.— d  150.—d
Dubied bon 100.— d 100.— o
Ciment Portland 2975.— d 2975.— d
Interfood port 4325.— d  4425.—
Interfood nom 850.— d 850.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux , 520.— d 520.— d
Hermès port 450.— d 450.—
Hermès nom 147.— d 147.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1505.— 1505.—
Crédit foncier vaudois .. 1190.— 1190.—
Ateliers constr. Vevey .. 1015.— 1015.— d
Editions Rencontre 1060.— 1060.—
Innovation 416.— d 416.— d
Rinsoz & Ormond 420.— d 425.—
La Suisse-Vie ass 4225.— 4225.—
Zyma 800.— 790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— 412.— d
Charmilles port 1070.— d  1090.—
Physique port 290.— 285.— d
Physique nom 175.— 175.— d
Astra — .26 d —.26
Monte-Edison —.40 —.40
Olivetti priv. • 2.45 2.50
Fin. Paris Bas 83.50 83.25
Schlumberger 129.50 130.—
Allumettes B 28.— 27.50
Elektrolux B 42.50 — .—
SKFB 22.50 21.75

BÂLE
Pirelli Internat 287.— 286.— d
Bâloise-Holding port. ... 528.— 525.—
Bâloise-Holding bon 682.— 680.—
Ciba-Geigy port 1260.— 1265.—
Ciba-Geigy nom 697.— 699.—
Ciba-Geigy bon 1020.— 1035.—
Sandoz port 4260.— d 4275.— d
Sandoz nom 1970.— 1985.—
Sandoz bon 537.— 539.—
Hoffmann-L.R. cap 79000.— 79500.—
Hoffmann-L.R. jce 73250.— 74250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7405.— 7450.—

ZURICH (act. suisses)
Swissairnom 789.— 786.—
Swissair port 787.— 783.—
UBS port 3220.— 3210.—
UBS nom 608.— 608.—
SBS port 384.— 384.—
SBS nom 304.— 302.—
SBS bon 334.— 333.— .
Crédit suisse port. 2230.— 2230.— '
Crédit suisse nom 426.— 427.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— 490.— d
Bque hyp. com. nom. ... 490.— d 495.— o
Banque pop. suisse 1820.— 1820.—
Elektrowatt 2100.— 2130.—
Financière de presse 246.— 247.— ..
Holderbank port 572.— 570.— d
Holderbank nom 537.— d  539.—
Inter-Pan port 76.— d  77.60
Inter-Pan bon 3.80 3.60 d
Landis & Gyr 1310.— 1315.—
Landis & Gyr bon 130.50 130.—
Motor Colombus 635.— 635.—
Italo-Suisse 225.— 225—d
Œrlikon-Buhrle port 2595.— 2595.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 670.— 670.—
Réass. Zurich port 5500.— 5450.—
Réass. Zurich nom 3230.— 3245.—
Winterthour ass. port. .. 2425.— 2420.—
Winterthour ass. nom. .. 1665.— 1655.—
Winterthour ass. bon ... 1980.— 1985.—
Zurich ass. port 13275.— 13300.—
Zurich ass. nom 10000.— 9950.— d
Brown Boveri port 1880.— 1895.—
Saurer 1185.— 1175.—

Fischer 695.— 690.—
Jelmoli 1430.— 1440.—
Hero 3025.—d 3025.—
Nestlé port 3540.— ,3595.—
Nestlé nom 2290.— 2300.—
Roco port 2455.— 2500.—
Alu Suisse port 1250.— 1260.—
Alu Suisse nom 495.— 497.—
Sulzer nom 2745.— 2750.—
Sulzer bon 378.— 385.—
Von Roll 395.—d 396.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.— 55.25
Am. Métal Climax 65.75 65.25 d
Am. Tel & Tel 95.— 94.25
Béatrice Foods 36.36 36.— d
Burroughs 112.50 113.50
Canadian Pacifi c 46.25 45.50
Caterp. Tractor 91.— d 92.50
Chrysler 14.— 13.25
Coca-Cola 65.50 64.75
Control Data 71.75 72.—
Corning Glass Works ... 96.25 96.50
CPC Int 89.— 89.50
Dow Chemical 46.— 46.—
Du Pont 67.— 69.50
Eastman Kodak 88.75 90.—
EXXON 91.— 91.—
Firestone 19.75 d 19.50
Ford Motor Co 68.50 68.50
General Electric 85.— 84.75
General Foods 52.— 52.50
General Motors 95.— 95.25
General Tel. & Elec 48.— 48.—
Goodyear 26.— 26.—
Honeywell 115.— 114.50
IBM 115.— 115.50
Int. Nickel 32.25 32.50
Int. Paper 70.50 70.50
Int. Tel. & Tel 46.— 46.25
Kennecott 39.25 38.50
i ;,trtn GJI oc; KA  LIllU *̂ ,.«.., *,-». 

MMM 87.75 87.75
Mobil OiISp lit 65.25 65.75
Monsanto 84.50 88.—
National Cash Register . 115.50 117.—
National Distillers 38.— 38.50 c
Philip Morris 56.25 58.—
Phillips Petroleum 66,-é 65.—
Procter & Gamble 122.— 123.—
Sperry Rand 75.— 77.50
Texaco 46.— 46.—
Union Carbide 67.— 67.75
Uniroyal 8.50 8.50
US Steel 38.50 37.50
Warner-Lambert 37.50 38.25
Woolworth F.W 42.50 43.—
Xerox 105.-é 106.50
AKZO 22.— 22.75
AngloGold l 61.75 60.75
Anglo Americ. I 11.75 11.75
Machines Bull 21.— 21.75
Italo-Argentina 198.— 198.—
De Beers l 13.75 13.50
General Shopping 344.— 347.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.25
Péchiney-U.-K 34.50 34.50
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 119.50 120.50
Sodec 9.60 d 9.60 c
Unilever 107.50 107.—
AEG 43.50 42.—
BASF 123.— 125.50
Degussa 210.50 d 213.—
Farben. Bayer 116.50 119.50
Hœchst. Farben 116.— 118.50
Mannesmann 145.— 146.—
RWE 167.50 168.50
Siemens 235.— 237.50
Thyssen-Hùtt e 77.75 81.25
Volkswagen 188.50 191.50

MILAN
Assic. GeneraR 45610.— 45500.—
Fiat 2663— 2650.—
Finsider 143.50 138.75
Italcementi 18050.— 18900.—
Olivetti ord 1400.— 1393.—
Pirelli 1799.— 1172.—
Rinascente 118.50 119.75

FRANCFORT r' août 2 août
AEG 47.50 45.60
BASF 136.80 138.10
BMW 185.50 189.—
Daimler 258.50 262.50
Deutsche Bank 278.90 281.50
Dresdner Bank 208.81 213.50
Farben. Bayer 130.30 132.50
Hœchst. Farben 120.— 131.50
Karstadt 249.50 259.—
Kaufhof 203.60 196.—
Mannesmann J1C 160.— 161.60
Siemens 260.— 262.50
Volkswagen 208.50 211.70

AMSTERDAM
Amrobank 70.60 70.80
AKZ O 27.90 28.—
Amsterdam Rubber .... 51.— 50.—
Bols 66.40 66.20
Heineken 82.— 84.60
Hoogovens 30.30 31.50
KLM 109.90 111.20
Robeco 164.— 164.50

TOKYO
Canon 529.— 522.—
Fuji Photo 595.— 590.—
Fujitsu 405.— 405.—
Hitachi 240.— 246.—
Honda 523.— 563.—
KirinBrew 415.— 416.—
Komatsu 327.— 334.—
Matsushita E. Ind 640.— 641.—
Sony 1870.— 1870.—
Sumi Bank 340.— 339.—
Takeda 442.— 442.—
Tokyo Marine 505.— 508.—
Toyota 861.— 860.—

PARIS
Air liquide 478.— 478.—
Aquitaine 860.— 836.—
Carrefour 1550.— 1515.—
Cim. Lafarge 252.30 253.50
Fin. Paris Bas 216.50 217.—
Fr. des Pétroles 191.10 186.10
L'Oréal 645.— 631.—
Machines Bull 55.20 55.60
Michelin 900.— 912.—
Péchiney-U.-K 90.90 87.50
Perrier 319.— 315.50
Peugeot 304.80 299.—
Rhône-Poulenc 129.— 129.—
Saint-Gobain 116.20 116.50

LONDRES
Anglo American 6.90 6.79
Brit. & Am. Tobacco .... 2.70 2.76
Brit. Petroleum 12.05 11.65
De Beers 7.08 6.99
Electr. & Musical —.96 —.95
Impérial Chemical Ind. .. 3.20 3.22
Imp. Tobacco —.90 —.91
Rio Tinto 2.62 2.72
Shell Transp 3.38 3.46

INDICES SUISSES
SBS général 332.60 333.40
CS général 270.90 271.10
BNS rend. oblig 3.51 3.52

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-3/4 33-5/î
Burroughs 68-1/8 68-1/2
Chessie 30-1/2 31-7/t
Chrysler 8-1/4 7-7/E
Coca-Cola 39-1/4 38-7/E
Colgate Palmolive 16-1/2 16-3/E
Contl Oil 38-5/8 39-1/1
Control Data 43-1/4 42-3/1
Corning Glass 58- 1/2 59-1/4
Dow Chemical 28 28-1/4
Du Pont 40-7/8 42-1/f
Eastman Kodak 53-7,8 54-1/4
Exxon 54-3/4 54-5/E
Ford Motor 42 41-5/E
General Electric 51-3/4 51-1/4
General Foods 32 32-3/E

General Motors 57-7/8 57-1/2
General Tel. 8c Elec 29-3/4 29-1/4
Goodyear 16-1/8 15-3/4
Honeywell 69-1/8 69-7/8
Inco 19-7/8 19-1/4
IBM 69-3/4 69-3/8
IC Industries 26-3/8 25-7/8
Int. Paper 42-5/8 42-7/8
Int. Tel & Tel 27-7/8 28-1/8
Kennecott 24 23-1/2
Lilly 56-3/4 56-5/8
Litton 32-7/8 33-3/8
Minnesota Mining 53-1/8 53
Nat. Distillers 23-5/8 23-1/8
NCR 70 72
Penn Central 18 18-1/4
Pepsico 25-3/4 26-3/8
Procter Gamble 74-1,8 75
Rockwell 39-1/8 38-7,8
Sperry Rand 46-1/4 47-1/8
Uniroyal 5-1/8 5-1/8
US Steel 23-1/4 22-3/4
United Technologies .... 37-1/8 40
Woolworth 26- 1/2 26
Xerox 63-1/8 64-3/4
Zenith 12-5/8 13-1/8

Indice dow Jones
Services publics 108.80 108.15
Transports 254.52 256.33
Industries 846.42 847.95

Cours des billets
Achat Vente

Angleerre (1£) 3.65 3.95
USA(1 $) 1.61 1.71
Canada (1 S can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
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.) .... 30.25 33.25
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.)JW .. 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.— 41.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 124.— 132.—
françaises (20 fr.) 128.— 138.—
anglaises (1 souv.) 186.— 206.—
anglaises (1 souv. nouv.) 121.— 131.—
méricaines (20 S) 675.— 715.—
Lingots(l kg) 15375.— 15525.—

• Cours des devises du 2 août 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6375 1.6675
Angleterre 3.71 3.79
CS 2.2650 2.2750
Allemagne 90.15 90.95
France étr 38.55 39.35
Belg ique 5.62 5.70
Hollande 82.05 82.85
Italie est —.1980 —.2060
Suède 38.90 39.70
Danemark 31.— 31.80
Norvège 32.40 33.20
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.46 2.54
Canada 1.3925 1.4225
Japon —.7525 —.7775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 3.8.1979

plage 15600 achat 15520
base argent 505

BULLETIN BOURSIER
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Pendant 4 jours
Bals • Fête foraine • Concerts

«GENÈVE A LA BELLE ÉTOILE»
Entrée libre

Défilé-concert du West High Band
de Californie et des groupes de
Roumanie, Yougoslavie, France et

Japon
... et grand concours international

de saut à la perche !

CORSO FLEURI
« Allez les Jeunes » 

FEU D'ARTIFICE pyromélodique y
Fête de nuit dans la rade

«GENÈVE A LA BELLE ÉTOILE»
Entrée libre

Patinoire des Vernets
GALA FINAL

avec le West High Band de Cali-
fornie, les groupes folkloriques de
Roumanie et de Yougoslavie et les

Marinettes de Fécamp, France
Location et avant-programme :

OFFICE DU TOURISME

2, rue des Moulins, 1204 Genève
Tél. (022) 28 72 33

Billets spéciaux au départ de
nombreuses gares CFF

Loterie des Fêtes de Genève g
en faveur d'Enfants du Monde g

Jamais les meubles d'été
n'ont été si bon marché Stk^

que cet eteJîlî  '
è JP W \i è

Cet été, les meubles d'été sont moins chers 1 r # M %
parce qu'ils s'achètent en libre-service chez j '-tâ^Êm *IKEA, et parce qu'ils ont été transportés en j êàwimamïïÊ&È. - IGril LACKER.Tôle rfaeier de pièces détachées dans de petits cartons alors f MM%mmBffi°9È

1,7 mm laquée noir. Grille et pieds „ _ ___j  _ •„, J„ „l„„ .. .. U, _- ,„:__, „* 1̂^̂  ̂ : A *TTl|Jr. . - W* ï; . 1 . ,, _ i ca prend moins de place sur les camions et ¦#¦¦ ¦ ; Mm ; ¦ »-> x T^T^ ¦¦ • -W ichromes. Haut. 44 cm, larg. ¦ f *L . fm^M^ XI — .'JS-v--. '
50 cm, prof. 30 cm. Surface de la dans les entrepots. Cet ete, les meubles d ete mmV^'™ (! * #̂ afr, \ ̂
grille: 30 x 40 cm. Avec broche. sont moins chers parce que vous les transportez **à\£?&Ss»*-n- . .̂.L. „-^-. ;aJH !: r '. ,,̂  ̂ !..
59- vous-même du magasin jusque chez vous, &!g00̂ ~***j  ̂ - '̂ &: ' ¦ :"

^̂ ^^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂
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 ̂

i . gj ." l 1 Finalement, ils sont surtout moins chers, parce partie supérieure orientable {j "' - . W 9k

X | P"̂ N 
Tr *0s

jH
i Même quand il pleut. D'ailleurs, nos meubles J |

¦̂ vJ™ ! / d'été sont traités pour On est peut-être Pied de parasol SILUETT. |
l-~~ .̂Ji_ ^# X» / dingues, mais pas fous! Et puis, on les a assez Convient à tous les modèles :; 

^̂ ^gy^̂ ^
UJ

^mw\JmY * è̂JÊ ^ÈbWt \%&"*̂  
Caillebotis 

PARTY. 
Pin massif
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Les CFF engageraient

une cuisinière
11 remplaçante
mmmm̂  à Neuchâtel, pour les wagons-
B £3 réfectoires des équipes de la
S » voie.
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inscription, s'adresser à la

3m° section de la voie,
place de la Gare 12,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 09 22. «1140-0
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Fur unser Bùro in Bevaix suchen wir eine an selbstândiges
Arbeiten gewôhnte

Sekretârin
deutscher Muttersprache mit guten Franzôsisch- und
Englischkenntnissen, Anpassungsfâhigkeit und schneller
Auffassungsgabe.

Wir bieten modernst eingerichteten Arbeitsplatz in einem
angenehmen Betriebsklima.

Eintritt nach Vereinbarung.

Bewerbungen, mit den ùblichen U nterlagen, erbeten an :
ATLAS MACHINES, La Chaux-de-Fonds, B. P. 876.

41253-0

Petite entreprise à Cortaillod cherche

un jeune mécanicien
de précision

titulaire d'un CFC, désirant travailler
de manière indépendante.

Crivelli, Fabrication d'appareils.
Tél. 42 50 52. 41162 c

Restaurant des Halles f [

pizzalolo - idtajdib-bufletier î£fâfffk£
Se présenter ou ^W ĵgg^^g$ff ;
téléphoner au 24 31 41, ~t?w|pnfiŜ , '*"'
M. Koçan. 41156-0 'tJI^pmA^Ut.

Confiserie-Pâtisserie P. Hess,
cherche

sommelière
Tél. (038) 25 1991. 34442 0

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

Mise au concours
Par suite de démission honorable, la MUNI-
CIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE met au
concours un poste

d'employé (e)
d'administration

Entrée en fonctions: 1°' novembre 1979 ou
date à convenir.
Les offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae sont à adresser à la mairie
de La Neuveville jusqu'au 24 août 1979 à
18 h. Sur l'enveloppe figurera la mention
« POSTULATION ».

La Neuveville, le 31 juillet 1979.
Le Conseil municipal

41224-0

Entreprise de moyenne importance
de la région lausannoise cherche

CHEF INSTALLATEUR
SANITAIRE

apte à diriger de façon indépendante
le département sanitaire.

Calculs d'offres, préparation des
travaux, direction des chantiers, etc.

En plus d'un bon salaire, il est offert
une participation au chiffre d'affaires.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à la Fiduciaire de l'Association
suisse des maîtres ferblantiers et
appareilleurs, 2, rue Emer-de-Vattel,
à Neuchâtel. Tél. 25 53 21. 40867 0
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«K NOIRAIGUE „
fl. 25 et 26 août 1979

« 11me MARCHE
|f DES GORGES! Il DE L'AREUSE '
r parcours balisé:

10 km et 17 km
marche du groupe: c< IVV»

Médaille en relief :
la maison de Jean-Jacques Rousseau

à Champ-du-Moulin.

SOUPE AUX POIS OFFERTE
Inscriptions : CCP 20-5769, Fr. 12.- par personne

Renseignements et programmes :
M. Jacot, tél. (038) 63 32 09.

41272 1

Môtiers: 250.000 fr. pour l'instruction publique
Publication des comptes 1978

De notre correspondant :
L'année passée, et comme les comptes publiés récemment viennent de le révéler, la

commune de Môtiers a supporté une charge nette de 252.000 fr. pour l'instruction
publique , alors que la dépense avait été supputée à 288.000 fr. lors de l'élaboration du
budget.

Pour l'enseignement primaire , la
charge la plus importante est naturelle-
ment constituée par les traitements du
personnel enseignant: elle se monte à
126.000 fr. ; alors que l'allocation
annuelle de l'Etat a été de 74.600.

La commune a payé 1880 fr. pour les
soins dentaires aux élèves et le transport
de ceux-ci a coûté 5500 fr. en une année.
Il a été consacré 4300 fr. pour l'entretien
du collège et la location de l'appartement
et des salles a rapporté 3100 francs.

Le chauffage , l'éclairage, l'achat de
produits de nettoyage a occasionné une
dépense de 14.500 fr. pour le collège,
l'achat et l'entretien du mobilier est
revenu à près de 1500 fr., le matériel
d'enseignement à 2100 fr., alors que la
subvention communale a été de 4000 fr.
pour le jardin d'enfants.

Une somme de 300 fr. a été consacrée
aux travaux manuels et une autre de
150 fr. aux travaux à l'aiguille. Rien n'a

été dépensé pour la Fête de la jeunesse,
alors que 600 fr. ont été verses par la
commune pour les courses scolaires.

Pour l'enseignement secondaire, il a
fafTu débourser 87.800 fr. et 50.800 fr.
pour l'enseignement professionnel alors
que la commune a versé 3900 fr. au titre
des bourses d'études et d'apprentissages.

Les dépenses pour l'instruction publi-
que ont représenté un peu plus de 28%
des charges totales supportées par la
commune de Môtiers. Q p

NOIRAIGUE, LA CÔTE-AUX-FÉES ET BUTTES

Feux de bois pour la Fête nationale
• NOIRAIGUE: le beau temps, comme partout dans le
Vallon a été de la partie pour la célébration de la Fête
nationale suisse au pied de La Clusette.

C'est sur le terrain de sport que s'est déroulée la
manifestation officielle avec la participation de la
fanfare n L 'Espérance», dirigée par M. dampen; les
musiciens étaient du reste en nombre réduit en raison
de la fin des vacances.

Après une introduction de M. Jean-Jacques Revaz,
président du Conseil communal, M. Ernest André,
pasteur à la retraite, domicilié à La Côte-aux-Fées, fit le
discours officiel. Il fit un historique de la Suisse, citant
la date d'entrée des cantons dans la Confédération puis
souligna que la Suisse avait eu le privilège de ne pas
être entraînée dans les guerres et qu'il fallait en être
reconnaissant. Il souhaita que la paix s 'étende dans le
monde.-

Un cortège au flambeaux parcourut les principales
rues. Un bûcher fut embrasé puis le Hockey-club
desservit la cantine où l'on pouvait se régaler dé côte-
lettes et de saucissons grillés dans la braise.

L'ambiance était excellente et c'est finalement fort
tard que la plupart des participants se séparèrent.
• La manifestation a débuté au temple de La Côte-
aux-Fées devant une belle assistance. Elle a été

ouverte par M. Jean-Claude Barbezat, député et prési-
dent du Conseil communal.

Ce fut M. Pierre Duckert, d'Auvernier, député au
Grand conseil, qui prononça l'allocution officielle,
brossant un tableau de la situation actuelle. Il se
montra optimiste malgré les difficultés rencontrées
par nos industries.

La cérémonie fut agrémentée par deux beaux
chants, interprétés par un chœur formé pour la cir-
constance. La fanfare de là Croix-bleue joua quelques
morceaux entraînants, et conduisit l'assistance sur la
place de gymnastique ou pétillait un grand feu.
• Buttes : une centaine de personnes ont pris part à la
fête, organisée par les autorités communales, qui se
déroulait cette année à La Plata, la place de La Gravet-
te étant encombrée par des billes de bois.

Cette fête consista essentiellement en une soirée
familière, au cours de laquelle ont pris la parole
M. Alfred Blatty, vice-président du Conseil communal,
l'orateur officiel étant l'abbé Angeloz, curé de Fleurier,
qui va bientôt quitter le Vallon.

Du saucisson, du vin blanc et rouge, et des boissons
sans alcool furent offerts aux participants, avec musi-
que d'ambiance, alors qu'un grand feu était allumé et
visible de tout le village.

FLEURIER
D'un centre

préprofessionnel à l'autre
(r) Dès la rentrée du 20 août , le centre
préprofessionnel de Fleurier comptera un
nouveau maître en la personne de
M. Fred Siegenthaler , domicilié à Fleu-
rier, mais qui enseignait jusqu 'à mainte-
nant au centre préprofessionnel de
Couvet.

Par ailleurs, maître généraliste en
section préprofessionnelle , M. Géra rd
Hiltbrand , de Fleurier , sera chargé dès le
début de la nouvelle année scolaire d'un
enseignement spécialisé dans la même
section : celui des travaux manuels sur
bois, métal et carton.

SAINT-SULPICE
Des pizzas à la chaîne,
mais au four à bois...

(r) En période de récession économique,
trois postes de travail en plus ou en moins,
cela compte, surtout dans une région aussi
fortement touchée que le Val-de-Travers.
Aussi doit-on se réjouir de l'initiative d'un
restaurateur de Saint-Sulpice, M. Valério
Colo, qui a créé récemment dans son vil-
lage une nouvelle entreprise occupant
trois personnes : la fabrication en série,
mais au four à bois, de pizzas !

Dès septembre, il est prévu une livrai-
son quotidienne de 500 à 600 pizzas dans
les magasins de Neuchâtel , après un début
de production de 150 pièces par jour.

Ces spécialités méridionales sont donc
cuites dans un des derniers fours à bois du
canton , celui de l'ancienne boulangerie de
Saint-Sulpice ; le local a été remis en état
pour répondre aux exigences légales en
matière d'hygiène, et les services compé-
tents ont délivré à M. Colo l'autorisation
de fabriquer. Voilà un effort de diversifi-
cation économique aussi inattendu
qu 'intéressant !

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h30, La «prof»

du bahut (16 ans).
Môtiers, maison des Mascarons : exposition sur

l'absinthe.
Môtiers, château : artisans du Pays d'En-Haut.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 611324 ou 613850; Couvet ,
tél. 632446.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcooUsme : tél. 613181 ou 33 1890.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

Surveillance de la décharge des marais de Couvet
De notre correspondant:
On sait - nous l'avons annoncé dans

une précédente édition - que les commu-
nes affiliées au Syndicat pour l'élimina-
tion des ordures ménagères, soit toutes
celles du Vallon sauf les Verrières, les
Bayards et La Côte-aux-Fées, ainsi que
celle de La Brévine, ont pris la décision ,

LA CÔTE-AUX-FÉES

Caisse Raiffeisen
(sp) A la suite de la démission de
M. Denis Reymond Leuba , M. Jean-
Philippe Martin a été nommé vice-prési-
dent de la caisse Raiffeisen de La Côte-
aux-Fées.

après l'incendie qui a détruit partielle-
ment l'usine d'incinération de La Rochet-
ta , au-dessus de Couvet, de faire incinérer
leurs ordures à Cottendart ; la remise en
état de l'incinérateur du Vallon - même si
les dégâts sont couverts par l'assurance —
étant trop onéreuse en raison des exigen-
ces posées pour de telles usines.

TRAVERS
Cerises de la régie

(c) La commune de Travers a livré 2 t e t
demi de cerises premier choix aux habi-
tants de la localité, grâce à une promotion
organisée par la régie fédérale des
alcools; cerises vendues à prix réduit et
provenant de la région bâloise.

Depuis l'arrêté de l'activité de La
Rochetta , les ordures du Vallon sont
stockées à la décharge des marais, à
Couvet, puis évacuées sur SAIOD, par
camions.

Jusqu 'à présent aucune décision n'a
encore été prise en ce qui concerne le
ramassage et le transport des ordures, des
différents villages du Vallon à Cottendart.
Mais cette décision, nous dit-on , pourrait
intervenir d'ici à lafin du mois.

En attendant , les ordures sont toujours
entreposées momentanément à la
décharge des marais, où une surveillance
s'exerce journellement pour que des
incendies ne se décla rent pas ; décharge
qui , du reste, a été mise à ban. G. D.

COUVET
Recherches énergétiques

(sp) Il a récemment été constitué à
Couvet une société anonyme ayant
pour but de faire des recherches dans
le domaine de la production énergéti-
que, notamment par des procédés liés
aux écosystèmes, ainsi que d'exploiter
et de développer le résultat de ces
systèmes.

M. Louis-Georges Offner , domicilié
à Genève, est l'administrateur de cette
nouvelle société.

Conférence internationale
sur la famille, à Caux

VAUD

Sept cents personnes ont pris part , du
24 juillet au 2 août , à une session spéciale
des conférences du réarmement moral , à
Caux, sur le thème : « La famille, labora-
toire de la société nouvelle». Rencontre
sur la famille et de familles, puisqu 'elle a
rassemblé aussi bien des parents que des
enfants, des éducateurs, des experts

préoccupés de la fonction de la famille
dans la société de demain.

Environ 150 enfants de moins de
16 ans se sont affairés dans des ateliers de
création artisti que pendant que les adul-
tes s'occupaient de questions telles que le
sens à donner à la relation entre l'autorité,
la discipline et la liberté, communique
l'ATS.

Les participants provenaient de divers
pays européens y compris Chypre, et
aussi d'Afrique, d'Asie et d'Amérique.

Perte de maîtrise
deux blessés

DÉMORET

(c) Hier vers 1 h 30, un accident de la
circulation s'est produit près de la
route secondaire allant de Démoret à
Prahins, au lieu dit «Fémerin» com-
mune de Démoret. M. J.-P.C, âgé de
19 ans, domicilié à Yverdon, circulait
en direction de Prahins lorsqu 'il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
fait plusieurs tonneaux. Le conducteur
est indemne, en revanche les passa-
gers, M. Christian Rey, âgé de 15 ans,
et son frère Jean-Claude, âgé de
17 ans, tous deux domiciliés à
Yvonand, ont été blessés et trans-
portés à l'hôpital d'Yverdon ; le
premier ayant une fracture de la
colonne vertébrale a ensuite été trans-
féré au CHUV à Lausanne.

K̂ SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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M. Alfred Portmann, qui fut député
socialiste d'Orbe au Grand conseil
vaudois de 1949 à 1966, est mort à l'âge
de 80 ans. Il présida le Conseil communal
d'Orbe en 1936, 1942 et 1957 et fut
membre de la Municipalité de 1949 à
1953, ainsi que juge au tribunal de district
(ATS).

CHAMBLON

Un chamois en balade
(c) Fait assez rare pour être signalé: un
chamois se promenait mercredi vers
12 h 15, près de Chamblon, au lieu-dit
«Este reyres ». En cette période de séche-
resse, on peut partir de l'idée que l'animal
est venu chercher un peu d'eau dans la
région.

Mort d'un ancien
député vaudois

NO TRE FEUILLETON

par Michel Davet
15 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

Il n'était plus un jeune Bacchus fauve, chevelu, un peu
mou de traits. A ving-sept ans il s'épaississait, soufflait
dans la marche, prenait une méfiance et une taciturnité
qui ne s'éclairaient, ne s'égayaient que poussée la porte
de l'écurie. Naturellement il avait des heures de grâce,
ou tout au moins d'une fausse bonasserie; avec les
domestiques il était plutôt débonnaire malgré des coups
de gueule auxquels il étaient habitués.

Le cadet des von Berg descendit lentement les mar-
ches de bois sans cesser de fixer Ulla qui caressait le cor-
niaud poilu de la ferme.
- Bien aise de cette rencontre, dit Kristian d'une voix

de basse grondante, grossière. J'ai deux ou trois choses à
vous dire, Ulla Sorensen.

Ulla repoussa son capuchon et fit face.
- Je vous écoute... Annette, veux-tu me préparer les

œufs et la farine.
Le hobereau redressa la courroie de sa carabine et

planta comme un défi le manche de son fouet sur le bout
de sa botte.

- Pas ici, dit-il dans un grondement de chien.
- Ici, ou chez mon père ou nulle part.
- Auriez-vous peur? C'est que la conscience n'est

pas tranquille, hé! Par Dieu ! Vous avez quelques
raisons de redouter les réactions de la famille du pauvre
malade que vous avez résolu de plumer... Ulla Soren-
sen, je vous mets en demeure de quitter Varde dans les
trois jours. Je ne vous laisserai pas aller plus avant dans
vos extravagantes ambitions.

La voix qui montait crescendo était arrivée à une
sorte de hurlement dominant le bruit du moulin. Puis il
s'arrêta net. Ulla mettait sa main sur ses oreilles et vire-
voltait pour ne plus l'entendre. L'homme l'empoigna à
l'épaule et l'obligea à lui faire face.
- Soyez maître de vous, Kristian von Berg, dit-elle

d'une jolie voix nette et indignée. Ou vous êtes fou , ou
vous avez bu.
- La garce se permet des jugements sur moi ! cria von

Berg reprenant souffle comme un buffle forcé. Je le
répète : vous allez quitter Varde sans quoi je mets en
branle la justice. Mon frère est un grand malade et le
corps médical ne pourra que soutenir mon affirmation, à
savoir que le mariage lui sera fatal.
- Ne hurlez pas et ne vous leurrez pas. Je ne suis pas

sourde et je sais me défendre. Je répondrai à ceux qui
oseraient m'attaquer que le mariage sera pour Helge
non seulement le premier bonheur de son existence
mais encore une protection , car moi j e le ferai soigner.
- Institutrice pérorante !
- Féodal à l'esprit obtus !
- Ce mariage ne se fera pas, dussé-je faire un procès.

- Un procès qui fera éclater aux yeux du pays une
sale évidence : vous mourez de peur, votre mère, votre
frère et vous de perdre , non seulement l'héritage de
votre frère mais aussi les avantages de son célibat, étant
donné que vous vivez à ses crochets.
- Pour ces mots je vous ferai vous traîner à genoux ,

gueuse et coureuse ! haleta Kristian en pétrissant furieu-
sement le manche de son fouet.

Ulla ne répondit pas. Une main terrifiée lui tendit les
œufs, un petit sac de farine ; un visage rougeaud sous
une coiffe de travers passa dans l'entrebâillement.
- Va vous tuer , demoiselle Huila. Va vous tirer dans

le dos.
Ulla cria un au revoir fanfaron et quitta la bassecour

tandis que von Berg s'éloignait en sifflant son chien. «Je
les jetterai dehors ! » pensa Ulla dont le cœur éclatait.
Elle descendit le raidillon , retrouva les bruyères, la plate
immensité. Là-bas, tout proche, un coup de feu. Von
Berg devait tirer rageusement sur tout ce qui bougeait ,
lapereaux , petits coqs des halliers, oiseaux migrateurs
échoués, toutes les taches brunes, fauves et bleu ardent
fuyant dans les lacis de ronces basses. Il n'eut fallu
qu 'une petite maladresse pour que la balle déviât. Ulla y
pensa et fit un détour.
- Ma fille , tout cela est indigne, néanmoins tu es trop

prompte à exagérer, à faire du roman.
- Préparez-vous à d'effarants, de consternants éton-

nements, doux philosophe !
Le premier de ces étonnements fut une lettre de l'évê-

ché de Silkeborg demandant au pasteur d'avoir à se ren-
dre au diocèse pour une affaire pressante.

- Je me demande ce que cela peut être. Je ne souhai-
te pas que ce soit pour un avancement , dit le pasteur ,
ineffable. Jamais je ne trouverai une cure comme celle
de Varde, même si les bénéfices sont dérisoires.
- Seigneur! dit Ulla , en êtes-vous à penser à une

récompense à l'heure où la baronne prend son bâton de
pèlerin pour lancer son fiel contre vous !

Très tôt, à l'aurore, le lendemain , le pasteur éperdu
s'éloigna sur sa vieille bicyclette dans un brouillard de
fin du monde et revint très tard dans le brouillard de plus
en plus épaissi. Le cher homme paraissait effondré, mais
toujour candide.
- Tu avais raison, petite. Mais comment est-ce possi-

ble? C'est la disgrâce; ces messieurs de l'évêché trou-
vent que j'accorde un trop grand intérêt à mon travail
personnel. J'ai répondu que la paroisse était si réduite
qu'elle ne nécessitait pas un plus grand effort et que, en
outre, mon bénéfice était dérisoire.
- Bien répondu. J'espère que vous l'avez fait avec

fermeté.
- Oui. Mais ce n'est pas tout : l'aventure de ta sœur a

été évoquée. Là aussi, je crois avoir dit ce qu'il fallait
dire.

Le pasteur but une gorgée de potage, repoussa le bol,
soupira.
- Ce n'est pas tout encore. Ces messieurs me deman- «

dent de faire pression sur toi pour que tu abandonnes le
projet de tes fiançailles avec Helge.

Ulla eut un rugissement.

(A suivre)

Un désert de bruyères

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur Elisée MARTIN
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs dons et leurs envois
de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Elle adresse un merci spécial à Monsieur
le docteur Blagov.

2114 Fleurier, juillet 1979. 30751 x

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur Roger PERRENOUD
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs dons et leurs envois
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

2114 Fleurier, juillet 1979. 30752 x

y

Dans la reconnaissance pour tout ce
qu'elle a reçu au travers de lui pendant ces
13 dernières années, La paroisse de
Couvet a le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy-Armand PERRIARD
pasteur

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

Le collège des Anciens
35564 M

Les autorités communales de Saint-
Sulpice ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Emile QUARTENOUD
père de Madame Jeanne-Rose Tûller
conseillère générale et beau-père de
Monsieur Maurice Tûller, conseiller
communal.

L'inhumation aura lieu à Hauterive
(FR) vendredi à 14 h 30. «1362 M

MBA \m\mamm
% I COUVET 0 63 23 42¦¦ ¦ NON-RÉPONSE 263 19 89

FLEURIER 0 61 15 47



La qualité qui séduit:
ADMIRA
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ADMIRA: la lingerie de classe à prix Migros. -Èzâm ̂ Bpf̂ j ^^

MIGROS^^^ 
Des avantages qui comptent. ™?±J

LA PHOTOAe sosie © I

Il (A suivre) I
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SERVICE 48 HEURES 
~ 

BB^HsMBsMHHft iM
copie photo 9 x 9 ou 9 x 13 ¦"¦OO 1 lll K E«  ̂15 81  ̂slsflB l.fl^B

avec maintien de nos prestations - reprise de vos mauvaises images KMÉHEH

i -in ILSî tl l! ̂ jHTiWg a^Nî ^l§ Copie économique —. /  \j K tfËSmfej |i$»jffftfNffw IfBPS«MJËHSMffGffBWM^B¦o ——--Js ŝ^Bs ŝ^BMs ŝMs^̂ Ms ŝ^Bs ŝWs ŝ^BsMiaiÉisi ŝ^M

EsassrVV %̂&' !¦
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sk x̂wZ  ̂ m

wtr mm Henniez Santé „ ,:«,* .„,.-. 30 I
I Coca-Cola ¦ Fanta - Sprite -.75 I
^;..%j le litre seul. ¦ ¦ V |/;̂ |

||| R3VI01IS ROCO la boîte de 870 g net seul. £ llV  I

->;\:'j IHUSII il CI 0 le sachet alu de 500 g seul. I ¦ S %$ ^M

m Café Onko Gold vacuum 3 50 I'&œâ Ies 250 g seul. w «Wlsf |piy|

I Sauce liée . nI¦ Maggi instantanée ,.,«,,*,», 1.70 9
I Café Onko Mocca ,es *w 9 „„,. 6.501
IH oawamait ia boited.ikg s.ui. o.sU f

I Aromat Knorr ,. k3,,,, 7.501
I Sauce salade «French _ I
H Pressing» Thomy «K:7.— H
I Moutarde Grey-Poupon 1 ^û H
WjM motif papillon, le verre de 270 g seul. fl ¦ Jw 'KJ' ^i

I Gerber assortis, 6 portions 1 85 H'M 200 g seul. ¦ ¦ Isfltf |p|

WÊÊ bldCB LUSSO crème glacée sorbet I iVU WÈ

E Glaces Lusso „,„„,,:;;::':::„' 8.25 I
I Melon de Cavaillon 1.95 g

BË / Cette semaine: \f l
mjL Dégustation et actions biscuits Oulevay ?Mk
'̂ l̂ ^^ftV̂ 41228-A . /Am1 jrX 1. 3

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

555S55 Srt

NOS RÔTIS
pour la broche

sont meilleurs que...
ils ont quelque chose

de particulier!!!
BOUCHERIE • CHARCUTERIE ' , 4124 a'-A

WMimVmmmmmW
fl Tél. 2510 50 Rue Fleury 20 - NEUCHATEL S

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
f|̂ ! Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- ^Jj^Ë les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. fijra
H Prix très bas - Paiement comptant. s4j
jrag S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). ï - .

^
I

«l Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. K
gs§ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. RM
H Automobilistes ! :,-'j
» Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Bfl
H Grande place de parc. <IO 686-A 8

!

i Prêts i
BL Tarif réduit
¦¦̂ Smj m^Lmmti££ÉÊi ^ans cau,ion
' '1. f *̂ ^^^^ Tfl F°rmali'és simplifiées

i sMStfSlJSBSfiîffi3B Service rapide
âKTXl f1|<rj|]'-||[jfijJK Discrétion absolue

Envoyez-moi voira documentation smi engagtmmt

H altln fr. FAN
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JGRANDE VENTEl I
à DE MEUBLES fe¦ A WATHOP 1
: AU VIEUX BATTOIR
f; entre Orbe et Yverdon

• Vente les 4, 5,6 août
de 9 h à 20 h

sans interruption

| 30 salons neufs dès Fr. 600.— ; i
l 1 salon d'angle Fr. 800.—; 1 morbier
l ancien Fr. 1000.—; 2 chambres à |

coucher rustiques lits français;
; 4 Voltaires Fr. 200.— la pièce;

1 chambre à coucher complète avec |
l literie Fr. 700.—; 2 chambres de j
i jeune fille; 4 tables Louis XIII, 2 m x \'• 0,80, Fr. 400.— la pièce; 20 armoires, j
! 1, 2, 3 portes dès Fr. 150.— ; 1 salon

Louis XV; 1 salle à manger Louis XV
| complète ; 20 pendules dès
s Fr. 150.—; 3 meubles combinés ; ï

5 armoires vaudoises; 2 pétrins; j
| 1 chaudière en cuivre ; 6 vaisseliers
: en chêne, 1,2,3,4 portes; 3 commo-
| des anciennes; 6 crédences chêne

massif 3 et 4 portes Fr. 500.— la
! pièce; confituriers ; grand choix de

commodes ; 1 table porte-feuille
' ancienne; 6 chaises Louis-Philippe

anciennes ; 5 lits français; 20 mate-
las neufs à ressorts ; secrétaire dos

j d'âne; 5 tables Louis-Philippe avec
rallonge et pied central ; 10 malles;
5 bars complets ; 3 vitrines, meubles

L TV; 5 tables de ferme en noyer mas- j
« sif, 2m x 0,80; 1 paroi rustique ; 1 lit j
t mural; tables en vieux chêne;

cabriolets Louis XV; 20 bahuts
anciens et modernes dès Fr. 150.—;
10 meubles de coin Louis XV, j
Fr. 120.— pièce; vaisseliers espa-

; gnols Fr. 600.— pièce ; 30 guéridons
) ronds et rectangulaires en massif;

armoires d'angle; fauteuils
Louis XIII; 30 chaises Louis XIII,

j Fr. 60.— la pièce; tables Louis XIII
avec rallonges; 100 chaises Louis- t

\ Philippe; semainiers rustiques;
tables gigognes Fr. 100.—; bancs j
d'angle en pin; 1 ensemble cuisine
en pin ; meubles de cuisine ; tables de
jeux; 30 chevets rustiques en mas-
sif; glaces soleil Fr.40.— la pièce;
meubles à chaussures ; chiffonniers ;
50 tableaux dès Fr. 10.—; choix de
livres et un grand nombre de meu- i
blés trop long à énumérer. 4H36-A i

BETTEX
*J Meubles anciens, modernes,

rustiques.
¦ Tél. (024) 37 15 47.
* | 1 If ||

Samedi 4 août

LES TROIS COLS
dép. 7 h, port, Fr. 40.—, AVS Fr. 32.—

Dimanche 5 août

LE COL DU SÛRENBERG
-LE BRUNIG

dép. 8 h, port, Fr. 34.—, AVS Fr. 28.—

Mardi 7 août

LA FOIRE DE MORTEAU
dép. 12 h 15, port, Fr. 13.— prix unique.

Renseignement • Inscriptions
Tél. 45 11 61.

41345- A

EXCURSIONS CfC/^UCD
VOYAGES iffdW'fTECT

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL
Samedi 4 août 79

LA GRAND VY •
LA ROCHE-DEVANT

dép. 13 h 30, Fr. 15.50, AVS Fr. 12.50 j

Dimanche 5 août 79
LAC DU BOURGET -

BARRAGE
DE GÉNISSIAT

dép. 7 h, Fr. 42.—, AVS Fr. 34.—
Carte d'identité indispensable

,: Dimanche S août 79
COURSE AVEC GOÛTER

dép. 13 h 30, Fr. 27.—, AVS Fr. 23.—
41201-A

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

RÉPUBLIQUE ET A CANTON DE GENÈVE \

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour
l'engagement de

INSPECTEURS
DE SÛRETÉ
Conditions requises :
1. Etre citpyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment de l'entrée

en fonctions le 1er août 1980.
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé

dans l'élite.

3. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires

souhaitées).

5. Parler couramment, en plus du français, une autre langue au
moins.

6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite
médicale approfondie, ainsi que des examens d'admission (culture
générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès,
à un cours de formation professionnelle de 7 mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
devront parvenir au chef de la sûreté. Hôtel de police, boulevard
Carl-Vogt 19, jusqu'au 31 août 1979.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police
Guy FONTANET

41079-O

I i
Entreprise du Jura neuchâtelois faisant partie
d'un groupe important, engage immédiate-
ment ou à convenir

un agent
de méthodes

pour la valorisation et la mise au point de
modes opératoires.
Expérience dans l'industrie désirée.
Age souhaité : 25-45 ans.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres P 28 - 950064 à Publicitas,
avenue L-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds.

41227 0

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦HHMHHIMHBHHM

iTHOMY l I
v J

consolide constamment sa position déjà forte comme fabricant de produits
de marque et agrandit de ce fait ses groupes du service extérieur dans toutes
les régions au nord des Alpes.

Pour l'instant les postes suivants sont à pourvoir:

1 représentant du rayon
de la ville de Berne et environs

représentant tournant
pour les cantons du Valais, Neuchâtel, Fribourg

ainsi qu'un

représentant junior
pour toute la Suisse (sauf le canton du Tessin)

Nos nouveaux représentants de rayon et tournants ont une connaissance
approfondie des structures et des problèmes du commerce alimentaire. Ils
aiment la vente. Ils souhaitent et apprécient une identification totale avec les
produits de marque de qualité qu'ils ont à représenter. Ils sont fiers de colla-
borer avec THOMY.

Une carrière pleine de succès s'ouvre à nos futurs représentants juniors.
THOMY est prêt à les former, à les encourager et à leur donner les notions de
base théoriques et pratiques.

THOMY se réjouit du contact avec vous. Veuillez nous écrire pour quel poste
(en précisant « représentant de rayon» ou « représentant tournant» ou
« représentant junior») vous vous intéressez et joignez à votre lettre tous les
documents de candidature. Notre adresse :

THOMI + FRANCK SA
Département du personnel
Horburgstrasse 105
4007 Bâle 11052 O

nri JURAOIIÏËST^™''!
IMM i Fabrique de ciment |||

2087 CORNAUX (NE) 1
cherche œS

1 ÉLECTRICIEN I
Pël Nous demandons: EM

§S| T- apprentissage de monteur électricien ou de |gjj
wj tej mécanicien-électricien. |||j
M| - bonnes connaissances en électrotechnique. 1||
JSï - intérêt à poursuivre sa formation professionnelle. jO

H| Champ d'activité : p3
III - travaux d'entretien et de réparation de toutes les £J|
jta installations de production. &;•;
wS - travaux de révisions sur les appareils de com- ja<('
Sm mandes électriques et électroniques. av^
jrijl — montage et mise en service de nouvelles installa- |||
|3 tions électriques. PÏ

«H Nous offrons : |§|
ra| - activités diverses et intéressantes. ISfl
B - bonne rétribution. C||j
jgn - prestations sociales modernes. t'|

M OFFRES DE SERVICE : par écrit à la M)
p| Direction de JURACIME S.A., à 2087 Cornaux. MB
¦L Tél. (038) 48 11 11. 41268-o^y

RÉPUBLIQU E ET CANTON DU JURA

Le service de l'Informatique cherche à engager:

1 programmeur
de système

- connaissance du système exploitation DOS ou OS
- pratique de l'Assembler et du Cobol
- expérience informatique 5 ans.

Ce poste sera probablement pourvu par promotion
interne;

programmeurs-analystes
- au bénéfice d'une expérience en programmation et

analyse de 3 ans ou plus
- connaissance des langages Cobol et/ou PL 1
- pratique du télétraitement souhaitée.

Exigences :
- être à même de travailler d'une manière indépendante
- nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C.

Nous offrons :
- participation active à l'introduction de l'informatique

cantonale
- formation continue
- traitements conformes à l'échelle de la fonction

publique.

Lieu de travail : Delémont.
Délai de réception des postulations: 20 août 1979.
Les décisions seront prises jusqu'au : 14 septembre 1979.

Adresser offres complètes à :
République et Canton du Jura,
Service de l'Informatique «Postulations»,
2, rue du 24-Septembre, 2800 DELÉMONT. 36260-0

¦RI
t9f 11HJ I I f% Entreprise mondialement connue dans le
¦L W| 1 ¦ si %T^| développement 

et la 
fabrication 

de 
divers

Bk\H J FLM )Q produits à partir du corindon (rubis-
I WERm flfl 11 sap hir) ou d'autres matériaux durs.

LES BRENETS

cherche

DÉLÉGUÉ
TECHNICO-COMMERCIAL

de formation Ingénieur-technicien ETS

(micro-mécanicien-électronicien) ayant plusieurs années d'expérience de la
vente.
Parlant et écrivant couramment français, allemand et anglais.
Ce poste implique de nombreux déplacements à l'étranger, après formation
en usine.
Age souhaité : entre 30 et 40 ans, dynamique et ayant de la personnalité.

Conditions sociales et avantages qu'un groupe important offre à ses collabo-
rateurs.

Faire offres avec curriculum vitae à:
SEITZ S.A.
Service du personnel &
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 1112.

Une entreprise affiliée à Pierres Holding S.A. 41226-0

NEUCHATEL W

cherche ïra<
pour son MARCHÉ, gl

gl RUE DE L'HÔPITAL À NEUCHÂTEL m

I vendeuse I
m aux stands extérieurs [§|

Ks Nous offrons : |j|îàj
fjaj - Place stable $âl
^8 - Semaine de 43 heures Hl
fai - Nombreux avantages sociaux |§§
; i* O »
ttSift Es R.~̂'H -:: * m ¦
1 S 3̂ M-PARTICIPATION « D
B \1 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
MK, un dividende annuel , basé sur le chilfre d'alfaires.

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engagerait pour date à convenir

représentant
PROFIL:

Le candidat devrait être âgé de 28 à 35 ans, disposer de
relations dans la région, si possible membre de différen-
tes sociétés sportives ou autres, disposer également
d'une bonne réputation, avoir le sens de la vente et être
d'origine suisse.
Dynamique et ambitieux.

CONDITIONS :

Salaire fixe, commissions, frais de voyage.
Gains totaux nettement au-dessus de la moyenne.
Voiture à disposition.
Formation organisée par l'importateur et recyclage
régulier.
Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Possibilité de se créer une excellente situation.
Soutien d'une première marque mondiale dans une
entreprise sérieuse et organisée.

Faire offres sous chiffres CC 1507 avec références, à la
Feuille d'avis de Neuchâtel. 41223 o

Notre
CENTRE INFORMATIQUE

cherche un

OPÉRATEUR EDP
«y

pour ses ordinateurs IBM 360/40 (DOS multipro-
grammation) et HP 3000.

La préférence sera donnée à un candidat possédant
une expérience d'au moins une année dans une
activité similaire.

Les offres détaillées avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats sont à
adresser à M. L. Lehmann,
Département du Personnel NESTLÉ,
1800 Vevey. 41137 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

mÊmmmmmmmmmmWA Ê̂ÊKammmmmmmmm ^m
BAS VALAIS, dans village de plaine.
Notre famille composée de 2 adultes et d'un enfant
cherche ~h

GOUVERNANTE -
EMPLOYÉE DE MAISON

de confiance avec sens de l'initiative, capable de seconder la -;?
'{ maîtresse de maison dans l'entretien et la surveillance de la

maison.
- Congés : samedis et dimanches. ;
- Logement : mise à disposition d'un studio meublé, grand
confort dans immeuble neuf situé à 150 m.
Entrée immédiate. Salaire à convenir. "'

* Faire offres sous chiffres P 36-28411 à Publicitas,
- 1951 SION. 41225-0

Hôtel Central
Peseux, cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 31 25 98. 41348 0

Je cherche

personne

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

Tél. 42 14 51. 36527-0

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE

Récents ou
anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

28491-F

Je suis âgée de
17 ans et je cherche
un emploi dans une
petite
entreprise
dans le canton de
Neuchâtel pour
début octobre (avec
possibilité de suivre
un cours de français).
Helen Nebel
Hauptstrasse 87
4146 Hochwald SO.

41138-D

Jeune dame tessinoise, dynamique,

docteur es lettres
parfaite connaissance du français, de
l'italien, du portugais, bonne connais-
sance d'anglais, avec expérience ensei-
gnement, programmation pédagogique et
traductions, cherche travail intéressant
avec contacts sociaux, éventuellement
enseignement ou maison d'édition.

Adresser offres écrites à EE 1509 au
bureau du journal. 34086-D

Nurse
diplômée
cherche place,
centre hospitalier
ou IMC.

Tél. (038) 51 19 04,
heures des repas.

41177-D
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Plan Crédit Ôrca ¦
ÈL Ïe bon calcul.
K'De Fr.l000.-à S~\
rf'Fr.30000.- (ORCA)
'. Banque ORCA SA V J
\\ rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg ^̂  *̂W
^\ tel. 037 22 95 31 ^*mm *r
¦ |pL\ Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich.
£vjm\ Un institut spécialisé de l'UBS. „„„,
J i ï^^k » 35044-A
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40B78-A

VOYAGES
RÉMY CHRISTINAY

Excursions - Sociétés - Noces

Fontainemelon
(038) 53 32 86 / 53 32 73

Cars Mercedes de 30/50 places

DIMANCHE 5 AOÛT
ENTLEBUCH - LUCERNE
Dép. Val-de-Ruz 7 h 30, Port NE 8 h 15

Prix Fr. 38.—, AVS Fr. 29.—

MERCREDI 8 AOÛT
LÛDERNALP

Dép. Val-de-Ruz, 12 h 45, Port NE 13 h 30
Prix Fr. 33.—, AVS Fr. 26.—

VENDREDI 10 AOÛT
COL DES MOSSES -

LAC RETAUD
Dép. Val-de-Ruz 7 h 45, Port NE 8 h 30

Prix Fr. 36.—, AVS Fr. 29.—

DIMANCHE 12 AOÛT
EINSIEDELN

;: Dép. Val-de-Ruz 6 h 30, Port NE 7 h 15
Prix Fr. 42.—, AVS Fr. 34.—

RIMINI
14 jours

Du 23 août au 5 septembre
Excursions sur place

Tout compris: ';
Fr. 700.—, AVS Fr. 680.—, MDA Fr. 640.—

PARIS 5 jours
Du 14 au 18 septembre

Tour de ville, réserve de Thoiry, Fête de
Versailles, tout compris :

Fr. 510.—, AVS Fr. 460.—, MDA Fr. 430.—

CÉVENNES - GORGES
DU TARN 8 jours

Du 30 septembre au 7 octobre
Excursions sur place

Tout compris:
Fr. 470.—, AVS Fr. 400.—, MDA Fr. 370.—

Renseignements
et programmes détaillés :

Agence de Voyages
Chrlstlnat à Fontainemelon

Tél. (038) 53 32 86 411M.A i

CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES
X ENTRETIENS-RÉPARATIONS %

flflflfifl flftflnfl nnnnnflnnn
\ j j ; ,ki. ;j . : . k.,. 1

ËlsËSËËS
40872-A\

Mk Accordez-vous
%# . ftifc un j our

/gà' de vacances

Jfj r Pfister Meubles
^̂ ^;:,i||' Que le soleil ___

^.• ••V-^.-:̂ v.;'-. '!y-- brille ou qu'il pleuve, *-̂ ZT^-- -^
chez nous il fait toujours beau! C ̂ "̂

W*\J Vous passez vos vacances à la maison? L
 ̂

. St Ŝgkjlf
'/ ^^{ l

 ̂ Alors profitez-en pour rafraîchir et embellir j . i . \JuX,\ ... .  .
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votre demeure- APrès tout, on vit en général I || V <%ÊÏÏ \

 ̂~ r̂K ^̂ ^̂ =i?̂ ^rt 4^ semaines sur 52 entre ses 4 murs ! z. p= |j | \\̂ ^f jfco

^̂^ ^  ̂ ^^O^^  ̂ Poser vous-même un tapis de fond, lô^̂ ^ \̂\ /r -i l^^^^\[[ {Ç^y 
^ f̂^P̂ ff?-^  ̂ confectionner des rideaux, choisir, emporter y$[ \ . \Jf J P^̂ ^̂ m
<ffi} et monter des meubles, remplacer de vieux matelas, ( ' \ \̂ / '/ nl /À^^rX
 ̂ voilà des occupations de vacances ,̂ , <c D\\ /M I I  \\T iV\

o/ y^^^^^ff^^. qui vous feront 

connaître 

ensuite '/(c f̂̂ ^H^ LJJ \\J§¥\
^̂ ^̂ W  ̂ un 

nouveau plaisir 

de vivre et TO 
 ̂̂ \ \\

(̂ ^^^^^2fl llmèk un me'"eur sommeil. "~~~^
>i/ v \̂N  ̂ \\

(f wW&ÈSf i Irlï§r==râ Dans presque toutes les succursales \

A Lo: ĥ ŜIr-- IL̂ Î̂^^v i Pfister se tr°uve le Home-Discount Pfister,
(ff ^^r* f̂c§lu^̂ §^v] I 'X avec un choix fantastique lÉfife
s»TAl (̂ ^

=Sa

^À ^^^?^ N̂ ^̂ 
et varie d'articles à emporter I p' m^̂ p )'•

« \f$ 1 1  1 \ ^&* / \̂ particulièrement avantageux qui l______^ ^F
^^^W  ̂ -/f ^Z V̂ (fS §̂=̂ ê® 

font la joie du bricoleur. V=^̂ ~\IS=̂  
^

d^A

''•v^-^Bfe^  ̂ si vous 
passiez 

une journée "" j^: =̂ ^«̂ ^^ î ^̂ ^̂de vos vacances à visiter le «Monde fascinant du meuble» chez Pfister, :̂ ]
 ̂

^̂ tïLvĈ  W '/^^̂ J^SSs-
vous y trouverez une multitude de nouveaux modèles ainsi que "^J îÛ Ŝ ^

des idées intéressantes et originales pour l'aménagement de votre intérieur. yê^^

Sur demande, nous pouvons vous _ / |JWrr\
faire une proposition de reprise 5̂  / J2Ï2Î5L, \ , . ,

de vos anciens meubles. J3J/35T 1R\ h 
Et maintenant' nous vous souhaitons une tres a3reable

n „~, ,o «o, Artoinmn«T r>«0oSKiô  ̂\ t sK? Y3? 1 et divertissante journée de vancances chezIl nous est également possible b̂ 2̂ ==» / ôJb-\ ^^_^
de faire livrer vos meubles, p^e !̂ J ft^S|3̂ ^P̂ ^̂ ^̂ SB

si vous le désirez. f
1 )E==î * |f .. g v r TPÎ |̂^*1

FA 10/57 vous amène à de nouvelles idées de décoration d'intérieur!
NEUCHATEL BIENNE AVRV-CENTRE 

Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN
3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE npeturne 20 h

Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/30 9131 «OSSB-A

MARCHE-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX

SAIGNELEGIER
EXPOSITION CORTEGE COURSES

SAMEDI : PARI MUTUEL
10-11-12 AOUT 1979

 ̂
40874-A

I MARCHE kjk
AUX PUCES TM

Samedi # \C lUf
< dès 9 heures à i T$M ~1B

| Rochefort | jp

Etude P.-A. Micol

vacances
du 6 août au 20 août. sa.-.ig-A

^M^B̂ BaMH^̂ K̂ WBreHB —
Sluden | prés de Bienne. \̂ Z ENGADINE

^^^ \̂ / \̂ r""' /*!^i I'"TM'^^I A proximité du Parc

^̂
tT? \Z?

L-̂ C?V-  ̂ B ^̂ 1 
national, chambres

m̂  ̂ ^** -j +Z ̂  ̂ m̂*̂  1̂ ¦ „ m̂*̂  ¦ modernes, demi-
jtp̂ .

 ̂
Bus Bienne - Seeteufel. pension Fr. 34.-,

¦̂ fea ^'"_ '"^. inclus taxes et
0%)mWm) ffS0\ service. Enfants

\^*MH19W v » Y " demi-prix.

^
¦k-, T avec un bon

j m m 1 ?- f  ^"'K̂ L» verre de vin Fam. R. Rauch

^«t îM^Bfcr Restauration chaude Pension de la Poste
mW-%-:::̂ - : ' :¦V>" -; Ha iuqau 'à 23 h 7551 Ramosch
M ¦¦' '> - " - ËUÊL Tel. (084) 9 3162.
d.S^S'"?'̂ -V: " '''¦¦T^î OTL 

36438
-A

'•̂ MS^'^Kllfii i |J Tél. (032) 53 19 34. ^KjwW
'mammammaml̂ ¦¦¦Bfc ^̂ HHHBMMi ftiP  ̂ NEUCH âTEL
rOniTr A I ¦%# L'iJ'A-TOUTES DIRECTIONS

tUnl J LAUA en vente au bureau du journal



iriwblofaflfS^»ie/NE C'est m0iiiseher !<̂ >))
)S Colombier) "^^¦lî gjj^®^' |_

grand discount du meuble... I

*£ ! Wmm\ j ^mmmW ¦ m̂mm^̂  -AÛmmB^ j mmW mmwtmmn *vV'  - BHH  ̂AÙm k̂^  ̂sAmmmwr AÛmmÊ Hi^P̂ H RV": ER
!» H fl ^̂ ,4 ^^^  ̂ ,JL« i«B» '

it à 2 places 1
ibourré, tissu mode, a#  ̂tftk â£*fe 9
)mpris sommier et matelas I I W J B ¦ I,,;!;

K super-discount M J i
'̂/ 

M jjj ^̂ ™ H
ublorama ^BBFVJBI Î̂ B ' ,(

le directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement ||l
ez comparer... un .choix gigantesque... des prix révolutionnaires SB

res d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 g§
îedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin j

omobilistes : dès le centre de Bôle, I O] Grand parking I
rez les flèches «Meublorama » I * ' 40876-A S?>

meubbfOmQjl
Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Colombier) *M*r

SEULEMENT |
65 CENTIMES LE MOT! 1

C'est le prix d'une ji|â

petite annonce au tarif réduit qui H
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, ||é|

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : te*y
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à p*0

louer ; PJHj

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; pf£]j
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. ^$

(Annonces commerciales exclues) !pp|

*****************
* VOTRE BEAUTÉ î
l EN VACANCES... *

*T bien coiffée même en sortant de l'eau... *

 ̂ MÉk i l-W
 ̂ m 111k 1 ̂

* *: 1 ** t *
J COUPES NOUVELLES EN DÉGRADÉS, <"J?
f SUPPORTS NATURELS § *
lfilifilVlf"*'bj l:""^d IthhlHTIini

)f Temple-Neuf 1 Tél. 25 74 74 «fc*•••••••••••••••*

FETE DE LA MI-ÉTÉ
LA BRÉVINE

les 4 et 5 août 1979

Orchestre «The Sun»
40975-A

A vendre suite de transformations :

1 caisse enregistreuse
REGNA

64 touches, 9 entrées vendeuses,
additions, multiplications, sous-total,
etc., pécuna et rouleaux de réserve.
Bon état de marche.

Prix avantageux^ainsi que:

4 tabourets de bar ronds
4 tabourets de bar carrés

Tél. 25 44 42. 41264-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^Xjp") semé

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

Utilitaires I
dès Fr. 50.- par xk jour \.A
(y compris 75 km) 

^

BjF  ̂ I ' M f m j m Location de voitures E
\̂ A\\^ L̂Amw&m\ Utilitaires Rjw
I!WJKïSËÈ>©U 'm Leasing f '''3

Tel. (038) 24 72 72 I
40880-A BHB

IPLCOLORl
T̂CEflIER i

^mm1l \ m \ Ŝ- Rue de l'Ecluse 15
'l^—JJ^̂ r̂  2000 Neuchâtel
I F̂ ^^i tél. 038/251780

IB libre

% Pour le bricoleur
en vacances!
Spray économique

16 oz seulement Fr. 12.80
assortiment complet de produits
pour la réparation de carrosserie, %

Pour l'artiste
et l'amateur

grand assortiment pour
LES BEAUX-ARTS

Encore quelques papiers peints
preencollés

Fr. 10. — le rouleau

COLOR -CENTER vous aide i
chaque jour à économiser. fe

41053-A B

|AU1«' ÉTAGEil
* Pierre-à-Mazel 11 ',
i (038) 25 83 01 5

,
¦ ALFASUD L \
P 1975, jaune, 28.000 km I
"¦ TAUNUS COMBI 1600 L 11
** '977, blanche J\
\ HONDA ClVIC 1200 ?
5 1975, orange J
\ TAUNUS 1600 L »
iT 1976, bronze, 40.000 km V
B" ESCORT 1300 L %
? 1973, gold met., 42.000 km ' ¦]
J« PEUGEOT 104 GL <
Ji 1977, orange, 19.000 km ¦
V CAPRI 2300 S /
\ automatique, 1977, J<C gris met., 22.000 km J
r AUDI 60 L "i
r 1972, jaune, 4 portes '|
2 GRANADA 2300 L K
JJ 1977,47.000 km IT
V AUTOBIANCHI r
5 1976, bleu marine, 20.000 km ¦'
¦C TAUNUS 1600 L J
C 1974,4 portes, 54.000 km V
¦" LANCIA BETA 1600 "i
? 1976, 4 portes, traction avant ¦,
> ESCORT 1300 r
j i  1977, jaune, 25.000 km 

^V ESCORT 1300 Com bi J
5 1976, blanche, 45.000 km J
C GRANADA 2000 L J
¦_ 1975, blanche, 40.000 km %
«
¦ FORD PINTO \

J1 1977, bronze met., 16.000 km K
¦ VVW Scirocco 1500 LS ¦" '
S 1974, verte, 50.000 km ¦"
\ PEUGEOT 504 GL J
K 1974, blanche, 70.000 km A
C FIESTA 1300 L "l
r 1978, bronze, 31.000 km %
/ FIAT 128 S \
J1 1978, rouge, 18.000 km ».
"¦ JEEPSTER COMANDO »
j l  1970, verte, 54.000 km i"

% ESSAIS SANS ENGAGEMENT ?!

S CRÉDIT IMMÉDIAT Ji
C GARANTIE J

S DEŜ & ROIS SA 
V

A vendre
bateau à moteur
type glisseur Glastron,
6 places, construc-
tion 1974, plastique,
moteur hors-bord,
55 CV, Johnson, 1977,
environ 50 heures.
Cédé avec baraque
de pêche, skis
nautiques, etc.,
Fr. 10.000 —.
Tél. (038) 41 15 51.
'_ 41203-V

A vendre

OPEL
Kadett 1,2,
impeccable,
Fr. 3000.—.

Tél. (038) 33 15 94.
36581-V

j v\̂  NOS %•occasions à 100% •f sûres à des prix \î jamais vus! I
H et garanties Ê

§

OPEL Ascona 1600 S aut, 1972, 4 portes, J
beige/noire j î
PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, rouge 

^

• 

SUNBEAM 1250 ST, 1973, 4 portes, rouge A
TOYOTA 1600 Carina ST, 1976, 2 portes, gold . J

• 

MAZDA 323 GL, 1977, 3 portes, verte
FIAT 128, 1973, 4 portes, verte fl
AUD1 100 LS, 1976, 4 portes, verte Ç

• 

SIR/ICA 1100 S, 1974, 4 portes, brune A*
FORD Capri 1300,1971, 2 portes, verte $,̂

• 

AUSTIN 1300, 1969, 4 portes, rouge "^
OPEL Kadett City Luxe, 1976, 2 portes, rouge 9
CHRYSLER 2,0 Lt Aut, 1977, 4 portes, verte Q

• 

DATSUN 100 S Caravan, 1975, 3 portes, rouge A—
OPEL Record 1900 S, 1972, 4 portes, rouge jj£
OPEL Commodore 2,8 Coupé aut., 1976, 

m
\

n 2 portes, bleue. A
¦ 

JAM *
 ̂

I

• 

Roulez en toute m AUU A A
sécurité avec ¦ i ffV I m
une occasion £̂r \Jr ™

• 

Centre d'occasions 0K EJ1 M
chez l'agent GM: MmM M

• 

SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI *Jusqu'à 17 h |25] i
Reprises - Financement GMAC 41243-v I j  ̂I V

¦̂>v-i '̂ i:;":ry>^^;:;.,AV - ;•- '-:? S.¥; ̂ 3 :;"4ïK .̂ i- P̂^ M̂W *

i

A vendre

Ford Taunus
1600
expertisée, en bon
état, Fr. 1300.—.

Opel Manta
1900 SR
comme neuve,
Fr. 3600.—

Ford
Granada
GXL
aut. toute option,
Fr. 4800.—.

Tél. (032) 832981,
(038) 514908. 4135»

GARANTIE * CONFIANCE *Méhari, 1975 5.400.—
Ford Fiesta, 1977 6.300.—

; De Tomaso Pantera, 24.900.—
î LN, 1977 4.900.—

Opel Kadett City, 1977 7.200.—
Mazda 323, 1977 6.500.—
Audi 100 GL, 1974 7.900.—

i BMW 2002 aut.. 1976 7.900.—
CX 2400 BK, 1978 15.800.—
Peugeot 304, 1974 5.400.—

ï Fiat 131,
1600 Mirafiori, 1977 9.900.—

i Lada 1200, 1977 5.900.—
! Honda Civic, 1977 7.900.—

Ford Taunus 1,6, 1976 6.900.—
Opel Kadett 1,25, 1976 4.900.—

\ Chevrolet Malibu, 1977 13.700.—

Lancia Beta 2,0 Cpé, 1976 13.900.—
Ford Granada, 1974 7.500.—

' Alfetta 1̂  1973 6.900.—
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.—
i VW Derby GLS, 1977 8.700.—

Volvo 343 DL, 1976 6.200.—
\ Rat 128, 1300, 1975 5.100.—

Lada 1200, 1977 4.900.—
\ CX 2400 Pallas, 1976 12.900.—
I Mercedes 230-6, 1969 6.200.—
! Fiat 132, 2000 aut., 1978 11.200.—

i 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.—
Toyota Land Cruiser, 1977 14.800.—

! Simca tr? 1974 4.100.—
î lnt Scout4X 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.—1 Mercedes 280 E. 1974 16.900.—
Fiat 127, 1973 4.400.—
CX 2000 BK, 1977 11.800.—
Renault 12 TL, 1974 5.200.—

S 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.—
i Ford Taunus 2000 GXL, 1974 6.200.—

Fiat 132, 1974 5.400.—
Mazda 818, 1976 7.600.—
Toyota Celica ST, 1978 12.900.—
Peugeot 304 BK, 1973 5.800.—

i Simca 1100 Tl, 1975 5.400.—
i Renault 6 TL, 1976 5.700.—
i 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.

_ _ 41257-V

A vendre

Yamaha
XS 250, 6000 km.

Tél. 57 12 28. 36588 v

A vendre

Granada
2,300 I, V 6 COMBI,
mars 1979,
2200 km.
Prix neuve
Fr. 18.500.—, cédée
à Fr. 15.500.—.

Tél. (038) 24 01 41.
36599-V

Occasion du jour T

o FIAT 128 I
, , expertisée, ?

90.000 km, I1 Fr. 2950.—. Y

\ [ Tél. (038) »
° 2418 42. 41148 V T
O ?

A vendre

Autobianchi
Ain,
Expertisée,
Fr. 2200.—.

Tél. 63 32 70. 36607-v

A vendre

petit voilier
3,75 m
8,30 m de voilure,
complètement
équipé.
Etat de neuf.
Valeur Fr. 2900.—,
cédé pour
Fr. 1900.—.
Taxe payée pour
l'année courante.

Tél. 25 44 42,
heures de bureau,
31 58 70, le soir.

41263-V

CX 2400 ETi
1979, beige met.
CX 2400 BREAK

i 1978, beige met.
GS 1220 Club

1976, bleu
VISA SUPER
1979, rouge
VISA CLUB
1979, bleu
DYANE 6

1971, rouge i
| 1974, orange

DSpéclal
1975, blanc

FORO FIESTA
gris met. 1979
MAZDA 616

1976, brun met.
RENAULT 12
(Dacia) 1978

A112 Abarth
1973, rouge/noir

41248-V

Ecriteaux
en vente au

bureau du ioumal

Comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TS 15.800.— 520.—
RENAULT 20 TS 1979 Voiture de direction
RENAULT 14 Spécial 9.200.— 308.—
RENAULT 18 GTL 9.800.— 328.—
RENAULT 5 TL 5.300.— 180.—
RENAULT 4 TL 4.900.— 166.—
AUSTIN PRINCESS 2200 8.900.— 298.—
AUSTIN ALLEGRO BREAK 7.900.— 265.—
AUSTIN ALLEGRO SPÉCIAL 7.200.— 244.—
TOYOTA COROLLA 1600 9.400.— 315.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900.— 265.—
WV GOLF GL 8.900.— 298.—
VW POLO 7.800.— 261.—
PEUGEOT 304 BREAK 4.900.— 166.—
CITROËN CX 2200 9.800.— 328.—

41147-V

ta[tFJ :TiTd M gi] njEJJ

A vendre, à prix très intéressant,

Yamaha 250
type trial, verte, 1974, bon état.

Mini 1000
bleue, 1971, bon état général,
expertisée.

Tél. (038) 53 47 62. 34453-v

Cherche
non expertisée
(bas prix)
OPEL RECORD
break
CITROËN 2 CV.
Tél. (038)
63 30 00-25 42 54.

34461-V
[

A vendre

Renault 6 TL
1974,68.000 km.
Expertisée 6/79,
révisée, Fr. 3000.—.

Tél. (038) 42 22 71.
34464-V

Occasions
BMW sans
mauvaise
surprise

./SON s^ÔN.

t©!)
à l'agence
officielle BMW

ABMW - ^mZWLWplaisir de conduire !̂)E0r

Agence officielle BMW:

GARAGE D01" MARS SA
;, Pierre-à-Mazel 1. (face au gymnase), 5
j  tél. 038/24 44 24 g
S 2001 Neuchâtel «

Mini 1000
Modèle 1972.

, Expertisée 1979.
Fr. 2200.—. g

Leasing 120.— £
par mois. 5

S U B I T O
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Stade de Serrières
Samedi 4 août

à 15 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
WETTINGEN

Coupe de la ligue Ao
Cartes non valables §

3

Footballeurs
VISITEZ

L' âdidas
SHOP

de mùller sports sa
Sous les arcades-Neuchâtel

Tél. 25 19 93
41216 R

Le Sud-Africain Edwards surprend le favori
A tenni. ~~| [_Q <<masters» du «Lacoste-Swiss-Circuit» s'est terminé aux Cadolles

Le Suédois Biger Andersson a raté sa
sortie à l'issue de la finale du «Masters »
du «Lacoste-Swiss-Circuit»: il a cédé
devant l'audace du jeune Africain du Sud
Eddy Edwards, (4-6 6-4 6-3) subissant du
même coup une perte sèche de 40 dollars
(700 francs suisses environ). Favori de
cette finale le vainqueur de Nyon et
Vevey n'a pas trouvé la clé afin de briser
le j eu plus varié de son adversaire. En
guise de consolation, il quittera Neuchâtel
pour Paris. — «Je pars deux jours en
vacances » - avec quatorze précieux
points ATP et la consolation de rester en
tête du circuit après cinq semaine de ten-
nis aux quatre coins de la Suisse romande.

La cuvée de cette finale 1979 du
« Masters » resta nettement en-dessous du
spectacle offert par Damiani et Barbosa
sur ces mêmes courts des Cadolles il y a
douze mois. Ce fut une petite finale entre

deux joueurs de fond de court. «Comme
la plupart des gars, je suis fatigué. Et puis
j'ai difficilement récupéré des efforts de
mercredi contre Ostoja en demi-finale»
expliquait le Suédois à l'issue de cette
finale. Il est vrai que depuis plus d'un mois
Andersson a joué une quinzaine de
rencontres, allant trois fois en finale au
contraire d'Edwards sorti très rapidement
des tableaux.

TOUJOURS MIEUX

Il convient toutefois de ne point mini-
miser le succès de l'Africain du Sud. Tout
au long de ce « Masters » ses prestations
allèrent en se bonnifiant. Certes, hier il
parut moins fringant que mercredi face au
Japonais Fukui. S'il prit des risques, il les
pris parcimonieusement . Il joua la sécuri-
té face à un Andersson fidèle à lui-même,
peu enclin a montrer un tennis plus varié.
Certes, il plaça - en de trop rares occa-
sions hélas - des coups à déchaîner
l'enthousiasme d'un public prompt à
s'enflammer devant l'audace du joueur de
Johannesbourg. La performance neuchâ-
teloise d'Edwards lui vaut de terminer à la

cinquième place du classement final du
circuit , mais surtout de récolter cinq
points ATP alors que Fukui - son rival en
demi-finale ' en a comptabilisé onze, Osto-
ja neuf et Fitzgerald sept. Et puis , à l'actif
d'Edwards , il a tout de même éliminé trois
têtes de série: Andersson (no. 1), Fukui
(No. 2), Eke (No. 7). Et à chaque fois il
construisit sa victoire en trois sets, concé-
dant le premier exception faite devant
Eke où il perdit le deuxième.

AUTRE SURPRISE

Et puis comme les surprises n'arrivent
jamais seules, la finale du double a vu la
paire australienne (tête de série numéro
un) Fitzgerald-Pascoe s'incliner devant le
duo Nunez (Equateur)-Sakamoto (Japon)
en trois sets. Les Australiens ont dû céder
le pas devant le très bon tennis de leurs
adversaires où Sakamoto s'est particuliè-
rement mis en évidence sur les services,

passant régulièrement ss première balle.
Une finale d'une qualité nettement supé-
rieure à celle du simple.

Le «Lacoste-Siss-Circuit» 1979 a donc
pris fin sur les courts des Cadolles. Et pour
la première fois la pluie a boudé le tournoi
neuchâtelos au grand soulagement de
Jean-Pierre Uebersax le maître d'oeuvre.
Sur le plan de la qualité du tennis présenté
ce fut un excellent spectacle, même si la
finale ne fut , de loin pas, le meilleur
match. Dans l'ensemble il apparaît un
nivellement des valeurs par le haut;
toutefois aucun joueur de pointe n'est
vraiment sorti du lot à l'image de Damani
la saison passée ou même du Brésilien
Barbosa. _ .. „—__ ,P.-H. BONVIN

Simple messieurs: Edi Edwards (AS)
bat Birger Andersson (Su) 4-6 6-4 6-3. -
Double messieurs: Nunez-Sakamoto
(Equ-Jap) battent Fitzgerald-Pascoe
(Aus) 6-2 3-6 8-6.

VICTORIEUX.- Face au favori suédois Andersson, le Sud-Africain Edwards que
l'on voit au filet, a créé la surprise en remportant la finale.

(Avipress-Treuthardt)

Réclamations techniques pour le tir et l'aviron
l Ĥy olyn""sfeJ Défaillances dans les installations de Moscou

Les Spartakiades ont permis de déceler
quelques défaillances techniques très
gênantes pour la régularité des épreuves,
dans certaines installations qui accueille-
ront les compétitions l'an prochain.

Sur les dix des vingt et un sports au pro-
gramme olympique qui ont eu la possibili-
té de tester les lieux , deux , l'aviron et le
tir , ont fait l'objet de réclamations. Les
fédérations internationales ont demandé
certaines modifications afin de préserver
la régularité des épreuves ou obtenir des
conditions identiques pour tous les
concurrents dans un souci de pure équité
sportive.

Un troisième, le cyclisme, a suscité de
violentes critiques des concurrents et des
directeurs d'équi pes qui ont trouvé les dif-
ficultés du circuit routier exagères au
point de rendre le parcours dangereux
surtout s'il pleut. Il n'offre qu'une seule
portion plate en ligne droite qui n'atteint
pas un kilomètre de long. Tout le reste
n'est que courbes parfois très serrées,
côtes ou raidillons qui provoquent une
sélection impitoyable.

INCONVÉNIENT

Le plan d'eau de Krilotslaye, site des
championnats d'Europe en 1973, présen-
te l'inconvénient de ne pas être unifor-
mément exposé au vent. Celui-ci, qui
souffle d'ailleurs très souvent de trois
quarts défavorablement aux rameurs,
épargne les deux premiers couloirs. La
fédération internationale entend que tous
les concurrents connaissent strictement
les mêmes inconvénients climatiques. Elle
a donc demandé le relèvement du niveau
de l'eau de 50 cm pour que le vent ait la
plus large emprise possible et d'ajouter
deux couloirs supplémentaires vers la rive
la plus exposée. Elle pourra ainsi choisir
les six couloirs qui ne favoriseront aucun
rameur. Elle a même envisagé de réduire
les finales à quatre bateaux si six couloi rs
ne présentaient pas les mêmes conditions
au moment du départ.

Les quatre stands de tir pour le « skeet »
et la fosse olympique sont trop rapprochés
les uns des autres, les concurrents sont

perturbés par le bruit des stands voisins et
parfois gênés par les plateaux d'un stand
qui peuvent apparaître dans le champ
visuel d'un tireur d'à côté. Deux remèdes
sont possibles : n'utiliser que les stands 1
et 4 s'il n'y a pas trop de concurrents ou en
construire un cinquième pour n'utiliser
que les 1, 3 et 5.

L'escrime, sans se plaindre véritable-
ment du nouveau palais des sports du club
de l'armée, l'a trouvé un peu trop
spacieux. Les seize pistes sont en effet
installées sur un terrain de football
couvert et le public risque d'être victime
d'un trop grand élûignement.

ÉLOGES

Les observateurs des autres fédéra -
tions, dont les sites olympiques ont été
utilisés, celles d'athlétisme, des sports

équestres, de tir à l'arc, de judo , de
gymnastique, de volleyball , n'ont pas
parlé qu 'en termes élogieux des installa-
tions qui leur seront offertes et des condi-
tions de fonctionnement technique.

Quant au grand complexe couvert du
Boulevard de la Paix (Mir Prospeckt) qui
comprend un vaste palais des sports de
40.000 places pour la boxe et le basketball
notamment , ainsi que le stade nauti que
pour le plongeon et la natation , il donne
quelques inquiétudes. Les échéances sont
tout juste respectées et les organisateurs
ne cachent pas qu'aucune journée ne sera
à perdre pour qu 'il soit opérationnel à
temps. Le vélodrome construit à proximi-
té du bassin d'aviron et qui sera doté
d'une piste en bois de mélèze, sera inau-
guré comme prévu au début de l'an pro-
chain.

,~3p athlétisme ; ;

A Hanovre, Urs Von Wartburg a
défendu victorieusement le titre
mondial des seniors, qu 'il avait gagné
l'an dernier en Italie. Von Wartburg a
expédié le javelot à 78 m 98, meilleu-
re performance suisse de la saison.

Von Wartburg
champion

du monde seniors

Vers un record à Ayent-Anzère?
 ̂

*ùtomobiiismej 
Début des c0urSes de côte

Depuis plusieurs années déjà , le cham-
pionnat suisse automobile est tombé dans
l'anonymat. Chaque saison pourtant, à
cette même époque, l'intérêt va croissant
avec l'arrivée des courses de côte, seules
épreuves après les slaloms à se dérouler
sur terrain helvétique.

Ce week-end, en ouverture de cette
deuxième partie du championnat, ce sera
Ayent-Anzère; le week-end prochain
Oberhallau , le 19 août les Rangiers, le
8 septembre le Gurnigel puis Hemberg et
Zwischenwasser. Six rendez-vous qui
sont à même de bouleverser l'écheUe des
valeurs dans les différentes catégories.

Ayent-Anzère, c'est un parcours très
rapide. Pour s'imposer en Valais, il faut
aussi être doté d'une excellente techni-
que. Si les conditions le permettent, le
record du parcours détenu par Fredy
Amweg depuis l'an dernier pourrait bien
être battu. Vainqueur ces trois dernières
années, Amweg pourrait très bien réussir
la passe de quatre sur un parcours qu 'il
affectionne spécialement. Face à lui ,
Straehl , Jaccard , Baltisser et surtout le

Genevois André Chevalley qui a obtenu
l'an dernier le titre honorifique de cham-
pion suisse de la montagne, seront les
principaux candidats à la victoire. .

LE TITRE
En formule trois, catégorie dans

laquelle est décerné le titre national
«course» depuis l'an dernier, le Viégeois
Beat Blatter , grand dominateur du début
de saison viendra chercher les quelques
•points qui lui manquent pour s'assurer
mathématiquement du titre. Si en sport, la
Sauber de Wenk et en groupe 5, la BMW
de Durig seront favoris, la lutte dans le
groupe 1 et le groupe 4 sera intense. Dans
les voitures de séries, la Triumph de
Schneiter sera opposée aux Opel
d'Eggenberger et de Zogg alors que dans
la classe 1300 cmc, les Romands Rapin et
Wilheim comme les Alémaniques Kuhn ,
Froehlich et Hitz (Simca Rallye 3)
peuvent espérer l'emporter.

En groupe 4, face aux spécialistes de la
montagne, nous, retrouverons les deux
Fiat d'usine des « rallymen » Philippe Car-
ron et Eric Chappuis alors qu'en groupe 3,

le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering
sera le grandissime favori.

LES NEUCHÂTELOIS
Demain déjà , dans les épreuves réser-

vées aux licenciés nationaux , trois autres
pilotes neuchâtelois seront au départ
d'Ayent. En coupe Golf , nous retrouve-
rons Jacques-André Guye (Les Verriè-
res). En groupe 2, au volant de sa splen-
dide BMW 320 I, Francis Monnier (Cof-
frane) devrait réussir une bonne perfor-
mance alors qu 'un autre pilote du Val-
de-Ruz, Pierre Hirschi de Villiers, partici-
pera à sa première épreuve de la saison
avec sa nouvelle victoire , une March-
Tecfocar de formule trois. Dans le cadre
de la course de côte Ayent-Anzère, les
organisateurs ont également prévu quel-
ques démonstrations entre les manches et
nous retrouverons, outre des voitures de
la belle époque, une démonstration sur
deux et quatre roues avec Jacques Cornu ,
septième actuel du championnat du
monde des 750 cmc, Gérard Melly et, en
side-cars, le champion du monde en titre ,
le Biennois Rolf Biland. JICE

Pas d'arbitre-robot
L'appareil électronique, expérimenté

pendant le tournoi de boxe des Sparta-
kiades pour comptabiliser les coups
portés par les deux adversaires, ne sera
pas utilisé pendant les jeux olympiques de
Moscou. Le colonel américain Donald
Hull, président de l'association interna-
tionale amateur (AIBA), a indiqué que
l'utilisation dans les grandes compétitions
internationales de l'appareil mis au point
par les Soviétiques devait auparavant
faire l'objet d'une décision du congrès de
l'AIBW. « Il n'y a pas de congrès avant les
jeux , donc il n'est pas question de s'en
servir l'année prochaine», a-t-il précisé.

La Chaux-de-Fonds mal récompensée
gggg football | Coupe horlogère à Granges

BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS
2 - 1 (0 - 1)

MARQUEURS: Mauron 20""; Meyer
60™' ; Von Wartburg 89rac.

BÂLE : Mùller; Stohler; Schleiffer,
Hasler, Baldinger ; Demarmels, Tanner,
Jungk, Gaisser; Meyer, Lauscher. Entraî-
neur : Benthaus.

LA CHAUX-DE-FONDS : Kohler;
Guélat ; Claude, Mantoan, Capraro ;
Ripamonti, Ben Brahim, Morandi ; Berbe-
rat, Mauron , Kaelin. Entraîneur: Katic.

ARBITRE: M. Peter Rotschi (Oensin-
gen).

NOTES: terrain du Bruhl à Granges.
Pelouse parfaite. 1200 spectateurs. Aver-
tissement à Lauscher (40""'). Change-
ments : Fehr pour Morandi (60""') ; Mais-
sen et Von Wartburg pour Gaisser et

• Angleterre. - Match amical : West Brom-
wich Albion - Equipe nationale de Chine popu-
laire 4-0.

Jungk (62""); Mérillat pour Ripamonti
(75me).

La Chaux-de-Fonds a joué un match
intéressant contre Bâle. Malheureuse-
ment, sa générosité dans l'effort durant
soixante minutes allait lui jouer un bien

mauvais tour. En effet , menant le jeu à
leur guise et rusant de toutes les malices
possibles en football , les Chaux-de-Fon-
niers qui menaient , à la suite d'un but
obtenu par Mauron à la 20mo, avec un
avantage indiscuté se laissèrent surpren-
dre dès la 60™ à l'instant où Meyer, en
nette position de hors-jeu , poursuivit sa
course qui se termina dans la cage défen-
due par Kohler.

LE MORAL

Ce but contesté très justement redonna
du moral et de l'allant aux Rhénans alors
qu 'au contraire , les Neuchâtelois don-
naient de la bande. Malgré tout, l'on
entrevoyait une décision aux tirs de
pénalties lorsque , à la 89me minute , Von
Wartburg d'un coup de tête précis donnait
la victoire aux Bâlois.

Les protégés de Benthaus joueront la
finale mercredi prochain contre Granges
tandis que La Chaux-de-Fonds affrontera
Lucerne pour la troisième place. P. G.

Athlètes logés
dans des caravanes?

Lake Placid

: *s*s: Soixante-quatre caravanes seront ;
! mises à la disposition des athlètes ne !
! souhaitant pas habiter le village olym- i
• pique, a décidé le comité d'organisa- !
j tion des jeux olympiques d'hiver de j
; Lake Placid.
; Le choix sera simple, mais inhabi- ;
i tuel : vivre à deux par cellule dans une ;
S future prison ou disposer d'une cham- i
i bre particulière dans une grande cara- !
S vane très confortable.
I Après avoir dépensé 25 millions de •
; dollars pour construire le village j
; olympique, qui sera reconverti après ;
; les J.O. en un centre pour jeunes ;
! délinquants, les organisateurs se sont :
! rendus compte que le nombre de !
S places disponibles serait insuffisant !
• pour loger 1550 athlètes. Un tiers j
• d'entre eux, environ, devront donc j
; habiter dans des caravanes. ,
S Plusieurs équipes, dont celle de ;
! France, ont déjà fait savoir qu'elles ;
! préféraient habiter dans ces carava- !
! nés. !

divers
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Seules les petites catégories, des poids
mi-mouche aux poids plume, ont échappé
aux boxeurs soviétiques, lors des finales
du tournoi de boxe des Spartakiades. Un
Finlandais, deux Cubains et un Mexicain
s'y sont imposés, tandis que les sept autres
titres revenaient aux Russes. Aucun vain-
queur de ces Spartakiades ne détenait
auparavant^m titre continental, mondial
ou olympiques.

Résultats des finales : Mi-Mouche:
Iantijuntumaa (Fin) bat Spenov (URSS)
aux points. - Mouche: Santisteban
(Cuba) bat Mercado (Porto-Rico) aux
points. - Coq: Sarragosa (Mex) bat Schi-
ronian (URSS) aux points.- Plume : Sollet
(Cuba) bat Kolikov (URSS) aux points. -
Légers : Kabirov (URSS) bat Kaesebier
(RDA) aux points. - Surlégers : Koselski
(URSS) bat Bobkov (URSS) par k.o. au
2me «round». - Welters : Sarochintsev
(URSS) bat Lissitsin (URSS) aux points. -
Moyens : Belaiev (URSS) bat McCoy (EU)
aux points. - Mi-Lourds : Novikov
(URSS) bat Pumbolov (URSS) par arrêt
au 2mo « round» . - Lourds : Skub (URSS)
bat Kaden (RDA) par arrêt au
3mc «round» .

La boxe aux
Spartakiades

BOXE.- L'Argentin Victor Galindez défen-
dra son titre mondial des poids mi-lourds (ver-
sion WBA) le 13 septembre, à Buenos-Aires,
contre l'Américain Marvin Johnson.

Meilleure performance
Barbara Krause a tenu la vedette lors de

la première journée des championnats de
RDA, à Brandenburg. Elle a en effet nagé
le 100 m libre en 55"71, établissant du
même coup une meilleure performance
mondiale de la saison et ne manquant son
record du monde que de trois dixièmes de
secondes. Côté masculin, à relever
également les 51 "67 sur la même distance
du jeune espoir Joerg Woithe (16 ans).

~g£2pL. natation
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Salm était dopé

Réalisés pour la première fois dans une
course suisse, les contrôles anti-anaboli-
sants portant sur les coureurs du Tour de
Suisse ont révélé deux cas positifs : le
Suisse Roland Salm et le Français Patrick
Hosotte. A la suite de ces contrôles
accomplis par l'Institut de biochimie de
Cologne, ces deux coureurs ont été frap-
pés des sanctions usuelles : 1000 francs
d'amende et une suspension avec sursis
d'un mois. Tous deux peuvent , toutefois ,
demander une contre-expertise.

A deux semaines de l'ouverture de la
nouvelle saison, le marché des transferts
est toujours très actif en Angleterre. Mer-
credi , Mike Flanagan , attaquant de
l'équipe « B » d'Angleterre et de Charlton
Athletic, et Emlyn Hughes, capitaine de
l'équipe d'Angleterre et arrière de Liver-
pool, ont changé de club.

Flanagan a été transféré à Crystal Pala-
ce, néo-promu en première division, pour
650.000 livres, Emlyn Hughes, qui por-
tait depuis 12 ans le maillot de Liverpool,
a été cédé à Wolverhampton Wanderers
pour 90.000 livres seulement. Il a aussitôt
été nommé capitaine de sa nouvelle équi-
pe.

Hughes à Wolverhampton

iggfr y^y^ ; 1 L'«Admiral's-Cup» 79 a commencé

Courue tous les deux ans, l'Admiral's Cup est l'une des plus prestigieuses courses
en mer réservées aux voiliers jaugés IOR (International Offshore Rule) . Cowes (Angle-
terre), au mois d'août des millésimes impairs , devient alors pour quinze jours la scène la
plus importante du yachting international et prend véritablement son aspect devenu

^
légendaire de Mecque de la course au large. Le plan d'eau du Soient est idéal , l'île de
Wight est radieuse , tous les grands noms,de l'architecture et de la construction navale
sont rassemblés, ainsi que les plus fins régatiers.

Cette année , 19 nations sont inscrites,
avec chacune un « team » (une équipe de
trois bateaux et de trois équipages) :
l'Argentine, l'Australie, la Belgique , le
Brésil, le Canada , la France , l'Allemagne,
la Hollande, Hong-kong , l'Irlande , l'Italie ,
le Japon , la Pologne, Singapour , l'Espa-
gne, la Suède, la Suisse, les Etats-Unis et,
bien sûr, l'Angleterre. Si la participation
peut être qualifiée d'importante, toutes
les nations n'ont pas les mêmes chances ;
en effe t, les bateaux sont bien différents
les uns des autres ; certains viennent de
sortir de chantier alors que d'autres font
déjà figu re de voiliers démodés, et le
niveau des équipages va de l'équipe
d'amateurs perfectionnés aux profession-
nels de la voile comme Harry Cudmore,
Phil Crebbin, Jeremy Rogers... Et c'est
principalement cela qui fait en général
toute la différence , car pour avoir des
chances de bien se classer dans une
« Admiral's Cup », il faut des gars à la fois
capables de manœuvrer avec précision et
rapidi té, et parfaitement stimulés pour
des courses d'endurance. En effet , la célè-
bre course du Fasnet - l'une des plus
importantes avec Sydney-Hobart et Ber-
muda Race - est une régate de trois à cinq
jours selon les vents, qui part de Cowes
pour aller virer ce phare au sud de
l'Irlande et arriver finalement à

Plymouth. Les nuits peuvent donc être
dures et longues et, pour ne pas perdre de
terrain et porter toujours la voilure
adéquate , plus d'une fois tous les équi-
piers se retrouveront sur le pont à changer
d'écoute ou à envoyer un spi dans un
autre à la lumière des feux de pont.

LES FAVORIS

Parmi les favoris , on trouve les habitués
de l'endroit, à savoir l'équipe anglaise.
Vainqueurs en 1975 et 1977, ils repartent
en guerre cette année avec des bateaux
extrêmement compétitifs . Les Américains
reviennent avec Imp (Hollande), lui joi-
gnent Aries (Hollande) et Williwaw
(Peterson). Les Italiens ont engagé Rrose
Sélavy (Peterson) vainqueur lors de la
précédente édition sous le nom de
Moonshine, Vanina, un nouveau Scott
Kaufmann, et Yena , un « two-tonner» de
Peterson également.

LES SUISSES

Sous la conduite de Norbert Beger ,
capitaine de l'équipe, les Suisses ont ali-
gné trois bateaux «brand new », à savoir
Assiduous II , un Contessa 39 qui est la
réplique d'Eclipsé et qui sera barré par
Beger, Milène IV (Hollande) du Genevois

Albert Mirlesse, et Silver Apple of the
Moon (Hollande) , loué pour l'occasion
par Gian Noldin et Beat Guttinger. Les
premiers pas d'Assiduous II sont moins
évidents que ceux de son «sister ship» ,
Milène ne semble pas disposer d'un équi-
page très entraîné, mais aussi bien Noldin
que Guttinger sont des valeurs sûres
capables de très bien faire. Les résultats
dépendront pour beaucoup des vents
qu 'ils rencontreront , mais on peut espérer
une place au classement des nations, dans
les 8 premiers. Il est à noter que Serge
Poli, d'Yverdon , court cette année pour
les Français avec Accanito, un plan de
Michel Joubert. J.-H. Addor

Le programme des courses
1" août, RORC Trophy Race 30 mil-

les.-2 août, RYS Trophy Race 30 milles.-
3 août, Channel Race 220 milles de
Cowes à Gilkicker.- 7 août, Champagne
Trophy Race 30 milles.- 11 août, Fasnet
Race 605 milles de Cowes à Plymouth.

(RORC = Royal Océan Racing Club et
RYS = Royal Yacht Squadron) .

Une équipe suisse bien armée

Jimmy et Patti Connors sont, depuis
jeudi à 03 h 12 locales, les heureux
parents d'un garçon de 3,571 kg,
prénommé Brett Davis.

Jimmy Connors, qui participe actuel-
lement au tournoi de North Conway
(New Hampshire) , avait juste eu le temps
de se qualifier pour le second tour avant
de prendre un avion à destination de la
Californie.

... Ashe en bonne forme!
L'Américain Arthur Ashe s'est rendu

dans un hôpital de New-York afin d'y
subir un certain nombre de tests. Agé de
36 ans, le célèbre joueur qui s'est plaint
«d'avoir ressenti une défaillance»,
connaîtra le résultat des analyses d'ici à
quelques jours.

Un porte-parole de l'hôpital a précisé,
cependant, qu'il était «en bonne forme».

Connors papa...



Lausanne : transition et consolidation
l ^gjg fooH»n ~| LES CLUBS ROMANDS DE LIGUE À A LAUBE DE LA NOUVELLE SAISON

Lausanne-Sports est un grand club,
le seul avec Servette à n'avoir jamais
été relégué, depuis que la ligue natio-
nale existe dans sa forme actuelle, soit
depuis 45 ans. Tous les autres ont bu
la tasse, parfois plutôt deux fois

Le contingent
Gardiens

Eric Burgener, 1951
Georges Favre, 1948

Arrières

Eric Charvoz, 1952
Walter Grettler, 1956
Jean-François Ducrest, 1954
Karl Kung, 1959
Jean Levet, 1951
Robert Ley-Ravello, 1960
Jérôme Panchard , 1956
Marcel Parietti , 1952
Jean-Pierre Raczinski , 1953
Claude Ryf , 1957

Demis

Gérard Castella , 1953
Stéphane Crescenzi, 1959
Jean-Michel Guillaume, 1953
Stefan Heiniger, 1959
Daniel Lometti, 1953

Avants

Beat Borri , 1953
Marcel Cornioley, 1950
Georges Diserens, 1955
Robert Kok, 1957
Gilbert Lobsiger, 1953
Christian Ritz , 1960

qu une. Il est, dès lors, parfaitement
normal qu'un jour ou l'autre surgis-
sent les difficultés, le hic étant de
savoir les maîtriser. A deux reprises
déjà, la relégation était à la porte et ce
n'est qu'en gagnant le dernier match
qu'elle fut évitée. On se souvient en
particulier de 1967, où Vonlanthen
était devenu l'assistant de Rappan, ce
qui se révéla une heureuse solution.
Quant à la reconnaissance...

L alarme

Il y a un an, Lausanne, par une vente
insensée de joueurs, commençait à
creuser le sillon des alarmes. Carte
forcée ou pas, les résultats furent à la
mesure de l'incohérence. Le climat se
dégradant, il fallut composer avec
l'entraîneur Blazevic, lequel venait de
voir son contrat reconduit. Puis vinrent
deux redoutables assemblées d'où
sortit le salut, grâce à M. Badan,
nouveau «sponsor» , qui prouva que
c'est dans le malheur qu'on reconnaît
ses amis. La peur avait été si forte
qu'un virage à angle droit s'imposait.
Naissance d'une société Lausanne-
Sports Finance S.A., remaniement du
comité, nouvel entraîneur, recherche
de sympathies dans le canton, rappro-
chement avec les clubs des ligues infé-
rieures. Tout une nouvelle image de
marque à créer.

Par amour

Devant cette tâche énorme (il y a tout
de même des années à remonter), un
homme neuf, ancien baroudeur des
«seigneurs de la nuit», Hertig l'entraî-
neur. Un homme occupant une excel-
lente situation civile, n'ayant donc pas
besoin du football pour faire bouillir la
marmite, et qui se dévoue littérale-

ment par amour pour son club et pour
un poste où il n'y a rien à gagner, au
départ tout au moins. Ce qu'il lui faut
maintenant, comme au club, c'est la
tranquillité. On s'étonne donc qu'une
certaine presse lui tombe dessus à
bras raccourcis , allant jusqu'à lui met-
tre sur le dos la jambe cassée de Pan-
chard ! En plus, vouloir donner des
conseils dans les circonstances actuel-
les à un entraîneur en place depuis un
mois seulement dénote l'ignorance
des faits ou le désir de nuire.

Programme simple

Hertig, franc, les pieds surterre, est à
l'opposé de son prédécesseur , adepte
de la roulette russe.

Son programme est simple : donner
une bonne condition physique, ce qui
est fait, trouver la base de sa future
composition, phase en cours, puis
adopter un système, avec l'espoir d'y
trouver quatre attaquants. Parmi son
contingent de vingt-trois joueurs, il
serait vain d'attendre que tous les
stagiaires s'affirment et certains, après
six mois, retourneront dans leur club
d'origine, mais non pas sans avoir eu
leur chance. Au reste, tous les joueurs
auront un travail matinal, Hertig ne
voulant pas de gens se levant à onze
heures. Le seul professionnel (pour le
moment, car on lui donnera des
traductions à faire) est Kok.

Inutile de dire qu'austérité aidant,
les folies financières sont du passé,
certains salaires ayant été baissés de
trente pour cent. Le club part avec un
budget égalisé de 1.400.000 francs, la
moyenne des spectateurs ayant été
estimée à 4000, sans les éventuels
matches de coupe. Au public de
répondre, à savoir s'il tient à avoir une
forte équipe en ligue A, cette saison
étant considérée comme transitoire.
Que les impatients se calment, Rome
n'a pas été bâtie en un jour!

Qui sait?

Pour cette saison, Hertig espère faire
le mieux possible. Son effectif renforcé
devrait lui permettre de passer le
premier examen sans souci et qui sait?
Avec un brin de réussite, Lausanne
pourrait en étonner plus d'un.

Quant aux pronostics pour le tour
final, ils sont vite faits : Zurich, Grass-
hopper, Servette, Neuchâtel Xamax, et
Young Boys, Bâle, Saint-Gall, Chênois
et Lausanne étant en concurrence pour
la sixième place.

Le futur champion? Zurich ou
Grasshopper.

Hertig est trop élégant pour me don-
ner ses « favoris » pour la relégation,
mais «bibi », à l'aise dans les plates-
bandes, n'a pas ces scrupules. Je vous
les donnerai bientôt.

A. EDELMANN-MONTY

UN HOLLANDAIS. - C'est le jeune avant-centre Robert Kok sur lequel l'entraîneur
Hertig (à gauche) compte beaucoup pour traduire en buts les intentions de son
équipe. Sera-ce un nouveau Kerkhoffs ? (ASL)

Réunion des anciens
de la M/19, MOB 39-45

A l'occasion du 40""' anniversaire de la
mobilisation , les anciens mobilisés de la U'19 se
retrouveront le samedi 22 septembre des
11 heures à Cortaillod.

Ceux que cette réunion intéresse voudront
bien s'annoncer (nom et adresse lisibles) au
plus vite à Georges DUCOMMUN , 2016 Cor-
taillod. Nous pourrons alors leur faire pareve-
nir le bulletin d'inscription.

Une palette
de champions
aux Rangiers

((a]»fj|^) automobilisme

Les 18 et 19 août

La course de côte Saint-Ursanne - Les
Rangiers, qui se courra les 18 et 19 août ,
comptera pour la douzième manche du
championnat d'Europe de la montagne.
L'épreuve jurassienne sera certainement
déterminante pour l'attribution des diffé-
rents titres.

Comme on l'a déjà annoncé, Jacques
Laffite , actuellement au second rang du
championnat du monde des conducteurs,
a signé au mois de juin déjà son contrat
avec les organisateurs helvétiques. Il pilo-
tera probablement une «Martini F2» .

Parmi les autres engagés, on note les
noms de Herbert Hurter (Allemagne,
Ford Escort , vice-champion d'Europe 78),
Gérard Pradelle (France, Ford Escort, 3mc
du classement provisoire du championnat
de France 79), Herbert Stenger (Allema-
gne, Ford Escort , vainqueur de la coupe
d'Europe 78), Edgard Grund (Allemagne,
BMW 320, 3™ du championnat d'Europe
78), Jean-Christian Duby (France, Ford
Escort , 2mc du classement provisoire du
championnat de France 79), Jacques
Aimeras (France, Porsche 934, champion
d'Europe 78), Mauro Nesti (Italie, Lola,
vice-champion d'Europe 78), Jean-Louis
Bos (France, Lola, 1er du classement
provisoire du championnat de France 79),
Hervé Bayard (France, Lola, ex-cham-
pion de France et d'Europe), Jean-Marie
Aimeras (France, champion d'Europe 78,
Porsche 935), Guy Fréquelin (France,
Martini F2, pilote officiel Renault) , Michel
Pignard (France, champion de France 77),
David Franklin (Grande-Bretagne,
conduira la voiture de l'an passé de
Giacomelli), Eugène Straehl (Suisse,
champion suisse 78).

Mentionnons encore que les pays de
l'Est seront représentés par une dizaine de
pilotes.

LIET

Premier contact avec r« exilé » neuchâtelois
Decastel ? Il va très bien !

Le Xamaxien Michel Decastel ,
devenu professionnel dans les rangs
du Racing-club de Strasbourg, se plaît
comme un poisson dans l'eau dans son
nouveau milieu ! Il s'est adapté sans
difficulté à sa nouvelle vie, ainsi qu 'il
nous le confie :

— Nous sommes arrivés, ma femme
et moi, le 3 juillet à Strasbourg. Le
lendemain déjà , l'entraînement débu-
tait. "**•

Le 6, nous sommes partis en camp
de préparation à Grunberg, près de
Francfort où nous avons joué quatre
matches contre de petits clubs de la
région. Sur le chemin du retour, nous
avons affronté une formation hollan-
daise, Maastricht, qui vient de monter
en première division. Le match s'est
déroulé à Mulhouse et nous l'avons
gagné 5-1. Etant donné que je souffrais
d'une tendinite au genou gauche, je
n'ai joué que la première mi-temps. A
notre retour à Strasbourg, nous avons
rencontré Cologne, contre lequel nous
avons fait match nul (3-3). J'ai eu le
privilège de marquer le premier but....
et de ne pas devoir quitter le terrain.

Puis vint déjà le championnat avec,
pour le champion de France, une
entrée en matière assez délicate
puisqu 'il devait se rendre à Bordeaux
(match gagné 3-1) : — Nous avons fait
le voyage en avion, comme pour tout

long déplacement, avec rentrée le
lendemain après-midi (samedi).
Gilbert Gress m'a fait l'honneur de me
lancer directement dans la bataille. Il
m'avait confié le poste de demi gau-
che, avec une mission plutôt dfensve,
aux côtés de Piasecki (le meneur de
jeu) et de Deutschmann. Toutefois,
dans le système pratiqué par Stras-
bourg, chaque joueur a la possibilité
de partici per à l'offensive. J'ai , d'ail-
leurs, fourni deux «balles de but» .

Etant donné que l'entraîneur m'a
laissé jouer toute la partie, je puis être
satisfait de ma prestation mais je sais
ma place en jeu car la concurrence est
forte au milieu du terrain où Jouve,
notamment, entre en ligne de compte !

Aujourd'hui , jeudi après-midi ,
savez-vous déjà si vous jouerez le
deuxième match de championnat ,
vendredi à Strasbourg, contre Metz?

— Non. L'équipe sera mise au vert
dès ce soir, dans son camp habituel aux
environs de Strasbourg, et c'est là que
la formation sera désignée par
l'entraîneur. Ce match contre Metz
sera un derby difficile...

Résultat dans la FAN de demain.
Sera-ce une nouvelle victoire stras-
bourgeoise ? avec ou sans «Mi-Mi»
Decastel? Pour plus de détails, nous
reprendrons rendez-vous la semaine
prochaine avec notre «exilé» .

Quantité et qualité à Fenin
\ >ËBâ »PPisme j TR0 |S j0UR s DE CONCOURS DÈS CE MATIN

C'est devenu une tradition que les joutes équestres de Fenin se déroulent le
premier week-end d'août et c'est ce matin déjà que les premiers départs seront donnés
pour les cavaliers des catégorie «RI » et «L2 ».

Le paddock du Centre équestre de
Fenin a fière allure ; tout est prêt pour
accueillir cavaliers et chevaux. Il faut dire
que l'organisation d'une telle manifesta-
tion ne se fait pas à la légère, car plus de
350 chevaux viendront fouler l'herbe du
paddock du Val-de-Ruz ce week-end.

Les journées hippiques officielles de
Fenin, bien qu 'elles n'en soient qu 'à leur

4mc «édition », sont une des réunions
équestres les plus enviées de Romandie.
Chaque année, le programme est plus
attrayant Ainsi durant ces trois journ ées,
les cavaliers nationaux et régionaux se
côtoieront , ce qui promet un fameux spec-
tacle. Deux constructeurs , MM. André
Matile et Pierre Dolder , ne seront pas de
trop pour préparer les 14 épreuves de
catégories RI , L2, R2, Ml, R3, M2 et

CHEZ ELLE. - Josette Graf (ici avec Lake-Land), qui s est fort bien comportée*
Tramelan, renouvellera-t-elle sa bonne performance sur «son» terrain?

(Avipress-Treuthardt)

«libre » pour les cavaliers « débutants »
sans licence.

Le concours de Fenin n'est pas qu 'une
simple manifestation régionale : une
semaine après le « Festival international »
de Tramelan , les joutes du Val-de-Ruz
réunissent les plus fines cravaches de
Romandie et une forte partici pation de
cavaliers des cantons alémaniques limi-
trophes.

MEMBRES
DE L'ÉLITE

* : . .. ... .. i

L'abondance est aussi dans la qualité.
Parmi les concurrents, on verra s'affron-
ter des cavaliers faisant partie de l'élite
suisse du saut. C'est ainsi que Gerhard
Etter , Arthur Blickenstorfer seront dès ce
matin en piste avec de jeunes chevaux ,
alors que les frères Rœthlisberger, Her-
mann von Siebenthal , Pierre Nicolet ,
Jean-Pierre Panetti , Peter Zwahlen, etc..
figureront également dans les favoris.

Pour les cavaliers neuchâtelois de « R »,
Fenin sera l'avant-dernière place qualifi-
cative pour le Championnat cantonal de
sauts et pour la Coupe « Cheval-Service ».
C'est dire toute l'importance que revêtent
ces épreuves du Val-de-Ruz. Il va sans
dire que tous les cavaliers neuchâtelois
Seront sur la brèche ce week-end.

Amis du cheval et fervents de sporl
hippique , en vacances ou toujours à l'affûl
de belles épreuves , la manifestation de
Fenin est donc à retenir !

Tail

Russes et Allemands à l'honneur jusqu'ici
La!. athléti!""e I Samedi et dimanche, finale de la Coupe d'Europe

Avec la finale organisée samedi et dimanche à Turin, la Coupe d Europe d athlé-
tisme fera , en quelque sorte, un retour aux sources. Avancée par le journaliste français
Gaston Meyer, l'idée de cette compétition devait être, en effet , reprise bien plus tard
par l'ancien secrétaire du comité olympique italien et président du comité d'Europe
d'athlétisme , M. Bruno Zauli , au cours de la réunion de ce comité, en avril 1963, à
Rome.

A cette occasion, fut créée une commission formée de MM Zauli , Takac (You),
Crump (G-B), Paulen (Ho) et Lindhal (Su), chargée d'étudier un projet d'organisation et
de le présenter lors de la réunion suivante. Ce projet fut approuvé le 16 novembre 1963
à Sofia et il fut décidé que la première Coupe d'Europe , née ainsi officiellement après
bien des controverses concernant la formule et l'opportunité d'une telle compétition
aurait lieu en 1965 à Stuttgart.

Le 7 décembre 1963, M. Bruno Zauli
décéda brutalement. Sur proposition du
vice-président soviétique du comité
d'Europe, M. Komenkov, et en hommage
à l'action qu 'il avait menée en faveur de
l'athlétisme, la Coupe d'Europe fut placée
sous son patronyme.

Bien qu 'elle ait fait l'objet de critiques
répétées, la formule qui consiste à oppo-
ser un homme par épreuve et par pays a
généralement donné satisfaction en ce
sens qu'elle a assez bien reflété l'état des
forces en présence. Elle a, en tout cas,
toujours soutenu l'intérêt dramatique
d'une compétition fertile en événements.

Contrairement à ce qui se pratique dans
les matches internationaux, le règlement
n'accorde, en effet , aucune prime à la
victoire et la moindre place perdue prend
une importance considérable. C'est ce qui
oblige à mesurer les risques et à recher-
cher le rendement maximum en faisant
doubler les éléments de grande valeur
avant de les utiliser, de surcroît , dans les
relais. Quant aux disqualifications, elles
sont catastrophiques !

Dès la première Coupe Bruno Zauli , le
succès fut immédiat. Devant leur public ,
les Allemands de l'Ouest se surpassèrent'
et ne s'avouèrent finalement battus que
d'un maigre point. Le géant soviétique
avait tremblé sur Ses bases devant
l'énorme foule de Stuttgart grondant de
plaisir. La RDA se classa 4m,; à 17 points
des vainqueurs.

Engagé pour la première fois de sa car-
rière dans un 10.000 m important , le
Français Michel Jazy termina dernier.
Victime de crampes, il s'était déchaussé
après 5600 m de course et avait terminé
pieds nus...

Deux ans plus tard, les Soviétiques ne
durent qu 'à l'étonnante victoire de Sapeja
dans le 100 m de devancer d'un seul point
les Allemands de l'Est ;à Kiev. Ce vain-
queur providentiel surgi des masses de
participants aux Spartakiades et qu'on
testait pour la première fois en compéti-
tion internationale, ne brilla plus guère
par la suite. N'empêche qu 'il avait évité à
l'URSS l'affront de la défaite sur son pro-
pre sol.

L'inexorable progression de la RDA
conduisit les athlètes en maillot bleu nuit à
la première place, en 1970, à Stockholm.
Superbement emmenés par Wolfgang
Nordwig, vainqueur du concours de la
perche avec un bond de 5,35 m et futur
champion olympique, les Allemands de
l'Est laissèrent les Soviétiques à près de
dix points ! Dix points qui auraient pu être
gagnés avec Borsov , promis à la première
place du 100 m et du 200 m, si celui-ci ne
s'était «claqué» à Zurich, lors d'une
demi-finale qui avait vu l'équipe de
France bousculer l'URSS.

Nordwig goûtant une douce retraite
athlétique après avoir infligé aux Améri-
cains leur première défaite olympique à
Munich , le perchiste de la RDA termina
dernier lors de la 4mc Coupe d'Europe et
les Allemands de l'Est rétrogradèrent
d'une place.

De toute façon , en cette année 1975, les
Soviétiques étaient supérieurs et leur suc-
cès ne fut même pas remis en cause par la
disqualification de leurs relayeurs du
4 x 100 m, coupables d'avoir laissé
tomber le témoin. Pour leur part , les
Britanniques , soutenus par le public
d'Edimbourg, remportèrent le 800 m, le
1500 m et le 5000 m.

A Nice, en 1976, les Britanniques firent
beaucoup mieux en remportant six
épreuves, contre quatre seulement aux
Soviétiques et trois aux deux Allemagnes.
Ils ne se classèrent pourtant que quatriè-
mes, la victoire finale revenant , cette fois,
à la RDA, moins brillante mais plus
constante.

Dès la première épreuve, le 400 m
haies, le drame avait éclaté avpr le

«claquage » de Gavrilenko, vainqueur
probable. Pour les Soviétiques, cela
entraîna une perte sèche de huit points, le
nombre des équipes ayant été porté de six
à huit. On assista également à la première
défaite de Borsov face à un Européen
depuis 1969 et ce fut l'Italien Mennea qui
la lui infligea , dans le 200 m.

Helsinki , en 1977, fut l'occasion d'une
nouvelle victoire de la RDA, très supé-
rieure à toutes les autres équipes . Sur les
huit succès individuels remportés par les
Allemands de l'Est, ceux de Ray, véritable
bouledogue des pistes, dans le 100 m et le
200 m, et de Beilscmidt , sauteur fait
d'acier, qui s'éleva à 2 m 31, furent incon-
testablement les plus brillants.

Les autres Allemands, ceux de l'Ouest,
remportèrent de leur côté cinq victoires
individuelles, ce qui donna bien des
regrets aux tenants d une équipe panger-
manique, naguère les maîtres de l'athlé-
tisme européen, au troisième rang.

D'un intérêt moindre, en 1965 et 1967,
à cause de la domination des représentan-
tes de l'URSS, la compétition féminine a
subi , ensuite, une sorte d'étouffemenl
imposé par les Allemandes de l'Est. A tel
point qu 'en 1977, à Helsinki, la RDA
remporta onze épreuves sur quinze et
accumula 114 points sur un total maxi-
mum de 120. Devant une supériorité aussi
écrasante, il ne reste plus qu 'à s'intéresser
aux exploits individuels, ceux de Karin
Rossley, qui , en cette même année 1977,
établit en 55"63 un nouveau record du
monde du 400 m haies pour sa quatrième
course sur la distance, ou encore de
Rosemarie Ackermann, qui fit de même
en franchissant 1 m 97 en hauteur.

FROM THE AMERICAN CIGARETTE COMPANY
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BOXE. - Le Mexicain José « Pipino » Cuevas
a conservé à Chicago, son titre mondial des
poids welters (WBA) en battant aux points en
quinze reprises l'Américain Rand y Shields.
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RÉSUMÉ : Sophie de Koeni gsmark entreprend de conter à

S Adrienne la mésaventure galante survenue à Maurice de Saxe à
• la cour de Courlande. •

\ 39. DU BAUME DANS LE CŒUR

1 ) Adrienne connaît trop Maurice pour deviner qu'il ne se refu-
se aucune des jolies filles qui passent à sa portée. Cependant,
elle aimerait autant qu'on lui fasse grâce des détails. Mais
Sophie est lancée et rien ne semble devoir arrêter l'incorrigible
bavarde. « Eh bien, imaginez-vous qu'il s'est entiché d'une fille
d'honneur de la duchesse Anna-Yvanovna. Chaque matin, au
petit jour, il la raccompagnait jusqu'à la chambre qu'elle occupe
au rez-de-chaussée du palais et l'aidait à rentrer par la fenêtre. »

2) « Une nuit que la neige était tombée en abondance, il la jucha
sur son dos pour éviter qu'elle ne gelât ses jolis pieds. Au détour
d'une allée du parc, ils se trouvent nez à nez avec une fille de
cuisine se rendant au palais pour prendre son service. Jugez de
la terreur de celle-ci I Cette ombre gigantesque lui paraît surna-
turelle dans l'aube incertaine ! Voulant à tout prix éviter d'être
reconnu, Maurice arrache la lanterne que la femme tient à la
main. Ce geste brusque fait perdre l'équilibre au fardeau qu'il
porte sur les épaules. »

3) « La jeune femme tombe sur la servante, entraînant Maurice
dans sa chute. Les voilà tous les trois roulant dans la neige!»
Sophie, secouée par un rire inextinguible, interrompt un instant
son récit, puis reprend: «Attirée par les cris, une patrouille
survient. Maurice a beau leur ordonner de ne rien ébruiter de
l'aventure, la duchesse en connaîtbientôttous les détails. Inutile
de dire que cela compromet les chances que Maurice pouvait
avoir d'épouser Anna-lvanovna. »

4) Adrienne n'a pas partagé l'hilarité de M"° de Koenigsmark.
Tout au plus a-t-elle souri par politesse. Le récit de cette grotes-
que aventure la met à la torture. Toutefois, la dernière phrase de
Sophie lui fait l'effet d'un baume dans le cœur. Le soir même, au
moment, où, dans les coulisses, elle guette le moment d'entrer
en scène, son habilleuse arrive en courant: «Votre domestique
m'a dit de vous remettre ça tout de suite. C'est une lettre de
Courlande. » Aussitôt, tout est oublié, tout est pardonné. « Don-
nez vite!» souffle Adrienne impatiente.

Demain: Le sacrifice inutile
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11 SUISSE r̂ /TM ROMANDE Sr\y
:•:•:•:? 17-50 P°'nt de mire
::•:•:;:•:• 18.00 Téléjournal

18.05 Vacances Jeunesse
$:•:•:;: - Images de tous les coins
•:•:•:::;: du monde commentées
:;:•:•:•:; par Georges Hardy
:::X:X - Basile, Virgule
::::•:::•: et Pécora

Il 18.35 Les animaux
du soleil

:•:•:::¦:: - La grande soif
:•:;: §:; 19.00 Un Jour d'été
:::•:•:•:; 19.30 Jean Pinot
:•:::;:•:; médecin d'aujourd'hui (5)
:•:•:•:•: ; 20.00 Téléjournal \

Il 20.20 (N) Le village
des damnés

$:"•: film de Wolf Rila
ï'jijijj: avec George Sanders
•:::::•:•: et Barbara Shelley
:;:•:•:;:; La vie sans histoire
:•#$ °"un v'"a9e jusqu'au jour
•:¦:•:•:•: où une barrière invisible
:::•:::•:; l'entoure

H 21.15 A témoin
il 21.55 Paulette a

quarante ans
X:X::; Une femme, habitant une
Sivï: HLM
j:;:;'.;::: de la région parisienne parle
•i'SS de sa v'e> de ses joies,
:•:•:•$ de ses angoisses

^vX; 22.45 Télèjournal

H FRANCE 1 ÇQ\

;:•:•:•:•:; 11.30 Doris comédie
Sx* 9. Surtout pas à Rome
ji;:j:*:: 12.00 T F 1 actualités

!! 12.30 Daniel Boone
fw» 5. L'argent du retour

:•:•!•:•:• Daniel Boone part seul à la recherche
:$:•$ d'un esclave devenu criminel. Cet
:|:j:|:|: ; homme, Rawl, voulait réunir la
|:j:|:|:j: somme nécessaire à son retour en
:|:|:|:j:| Afrique.

##£. Daniel Boone parvient à le retrouver et
•$•:¦:•: a 'e ma'tr'ser après une violente
•i$x':l bagarre. Deux malfaiteurs qui avaient
KSS manipulé le malheureux esclave cher-
*&•:•: chent à le récupérer,

!|| 13.25 Vicky le Viking
¥:£:• 13.55 Acilion et sa bande
:•:•:•$ 17-00 Au"delà de l'horizon
:•:?$ ~ Bougainville, la découverte
'0$£ du paradis (Tahiti)

§:•:•:•; 18 00 Anne J°ur après i°ur '27'¦:;:¥:•: 18.15 Jeunes pratique
:•:•:•:•: 18 20 Actualités régionales
:•:•:•:•: 18.45 Caméra au poing
>:*.;*. 11. Les tambours de la forêt
ggi 19.00 T F 1 actualités

¦ 19.35 (N) La
locomotive

:•:;:;:•: comédie d'André Roussin
::x'-x a qu ' 'on  doit 'a m'se
0j & en scène
:x':x":: avec Elvire Popesco
x'Sx'' et Henri Crémieux

Il 21.25 Elvire Popesco
•:::-:-i-: Portrait d'une grande
•i'S&i comédienne
:;:;: §:; 22.25 T F 1 dernière
;I;̂ y;?A^.VA^^V.'.̂¦̂.1.,.l/.l.,.̂ r.̂ Jr.'.̂ ^̂ ;̂»J.?.^**.~¦.̂ *̂.i.¦.¦.̂ ¦.̂
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FRANCE 2 ^—
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

4. Chacun ses projets
13.00 Aujourd'hui Madame

- Liberté, liberté...
14.05 Pilotes

- L'avion-robot
15.00 Du sport
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Bauduin
des mines

3mo épisode
20.35 Apostrophes

Hommage
à Marcel Jouhandeau

21.50 Antenne 2 dernière

21.55 Manon 70
film de Jean Aurel
avec Catherine Deneuve
et Samy Frey

i—

FRANCE 3 <§>
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Boff et Tifuté - Jongleries -
Titres en poche

19.00 Les chevaliers du ciel
22me épisode

19.30 Le nouveau
vendredi

Le mythe du cow-boy
et l'archétype du cow-boy
à travers le cinéma

20.30 Jack
d'après Alphonse Daudet
4rno épisode

Ida (Evelyne Selena) et M"° Constant
(Paule Dehelly), dans une scène de cet
épisode. Photo F R 3)

21.45 Soir 3 dernière

sUissÊ prrz
ALEMANIQUE Sr\y
18.25 Télèjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Energie du monde

- Le Gange
19.35 Hommes sans nerfs
20.00 Téléjournal

20.20 Tarzan et
le safari perdu

film de Bruce Humberstone
21.40 Téléjournal
21.55 Show international

avec Lucille Bail, James
Stewart , Bob Hope, etc.

22.40 Téléjournal

SVIZZERA r-TL ,-
ITALIANA SrW
18.10 Per la gioventu

Programmi estivi
19.05 Telegiornale
19.15 I trucchi del mestiere

Série: spazio profondo
19.40 II falciatori di margherite

- Verso il cielo
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 La banda di
Sam Polasky

Série: carovane verso il West
22.00 Oppio

2.1 signori délia guerra
22.55 Telegiornale

ALLEMAGNE 1 ( )̂
16.15 Tagesschau. 16.20 Der Teufels-

kreis - Plâdoyer fur die Frûhadoption. 17.05
Ailes klar? 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.25 Autoreport. Unfall - Ursachen -
Forschung. 18.30 Onkel Brasig. Die Reise
mit der Eisenbahn. 19.00 Sandmânnchen.
19.10 Gute Laune mit Musik. Schlagero-
lympiade 1953-1956. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Vor Blondinen
wird gewarnt. Amerikanischer Spielfilm
(1931). Mit Robert Williams, Louise Closser
Haie, Reginald Owen, Loretta Young u. a.
21.45 Blau und Weiss - wie lieb ich dich !
Schalke 04: Ein Fussballklub und sein Re-
vier. 22.30 Tagesthemen mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Drei Wege zum See. Film von
Michael Haneke. Nach der Erzâhlung von
Ingeborg Bachmann. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ >̂
15.00 Ferienprogramm fur Kinder: Die

Schweizer Familie Robinson. Aufeinander
angewiesen. 15.25 Zugeschaut und mitge-
baut. KleineTips fur junge Bastler : Kronen-
korken sollte man nicht wegwerfen. 15.40
Anneliese Rothenberger stellt vor: Kleine
Leute - ganz gross. 16.45 Heute. 16.55 Do-
kumentedeutschenDaseins(8) «Heil Dir im
Siegerkranz». Die Zeit des Kaiserreichs.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Western von
gestern. Der Bandit von Wyoming. Mit John
Wayne, Ray Corrigan, Raymond Hatton,
Don Barry, LeRoy Mason. 18.55 Mainzel-
mannchen: Sender Nordlicht. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Berichte aus aller
Welt. 20.15 Maigret. Von Georges Simenon.
Mein Freund Maigret. Mit J. Richard,
M. Luccioni, M. Deams, C. Mann u. a. 21.40
Ein Himmlisches Vergnùgen. Geliebter Bal-
lermann. Mit Harold Lloyd. 22.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte - Kulturmagazin.
22.50 Sport am Freitag. 23.20 DieHerren mit
der weissen Weste. Deutscher Spielfilm
(1969). Darsteller: M. Held, H. Erhardt,
W. Giller, A. Windeck u. a. 0.50 Heute.

AUTRICHE 1 (̂
10.30 Seniorenclub. 11.00 Unter Piraten-

flagge. Historischer Abenteuerfilm (USA,
1935). Mit Errol Flynn, Olivia de Havilland,
Basil Rathboneu. a. 17.55Betthupferl. 18.00
Die Muppets-Show. Gaststar : Peter Sellers.
18.25 ORF Heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.15 Die Orches-
terprobe. Von Karl Valentin. 21.10 Vom drit-
ten Mann zur Dritten Welt. Wien und seine
internationalen Organisationen. Dokumen-
tation von Alexander Vodopivec. 21.55
Sport. 22.05 Fest im Sattel. Western (USA,
1958). Mit George Montgomery, Diane
Brewster , Edgar Buchanan u. a. 23.20 Nach-
richten.
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A témoin
Un Suisse sur «L'Ile-de-Lumière » '&#&
Suisse romande: 21 h 15 $$$

Un médecin genevois, le D'Olivier S:j:|:-:j:
Thélin, a été en compagnie de l'infirmière :$•$•!;
Ghisla[ne Martin, le seul témoin suisse de >:£:£;
l'œuvre de sauvetage accomplie par le îji$:$
bateau français «Ile-de-Lumière» en faveur '#$$,
des réfugiés du Vietnam. Dans cette édition >:£:£:
spéciale d'«A témoin», il raconte ses %$£
souvenirs et ses impressions à Valérie :$::X°::
Bierens de Haan. :j:|:j: j:j:

Paulette a quarante ans ||
Suisse romande : 21 h 55 :|:|:j:j:j:

Cette émission de la série «On dirait 8$:$:
qu'ils vont parler» éclaire un personnage £$*$*!
unique, Paulette Bourdon. •$•:•:•!

Après cinq mois de présence dans sa •:$:$:
famille habitant un HLM de la région pari- ;:;:•:•&
sienne, les auteurs sont parvenus à cerner '$$$•
la vérité de l'existence de Paulette. On $:$:•:
dépasse bien évidemment le stade de '£•$:$
l'information pour parvenir à une conversa- ï-iji-iji:tion libre, détendue, véritable communica- >•$:$:
tion. $M

Peu à peu, Paulette, «un tempérament», V%$,
s'est apprivoisée à la présence de la caméra :":$:$:
ef de l'équipe de tournage. Cette intrusion >:j|:|:j:
fait maintenant partie - momentanément - ¦:•:•:•: ¦:'
de son environnement. Elle parlera de sa :$$$:
vie — elle vient de fêter son quarantième S-ivi;
anniversaire - de ses joies, de ses angois- $:§S
ses. «Des moments mis bout à bout qui £$:$:
servent à la reconnaître», dit l'équipe. Son !•§!*$•;
enfance en Arménie et les débuts difficiles :$:$•'
du jeune ménage. Nul regret: «de suis bien £$:$:
comme je suis. » Le manque d'argent, son '$$&
mari Edmond est au chômage : « Demain ça £:$$
ira mieux. » La mort: « C'est d'avoir froid. » :$:$>;
Paulette en a l'expérience, elle a subi de £$:$:
nombreuses opérations. Chez ce couple, un *•$$
po/7?f d'honneur, une dignité: « Vouloir ;$;X;::
conserver ie malheur pour eux. » En bref, un :$:$:•:
ton juste, une «radioscopie» émouvante :•$:$:
qui donne la parole à des «gens sans «:•&
importance»... gSj&j

I RADIO I |
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION :::;:.;i;i; :

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à :•:•:•:•:•:
21.00), età12.30et23.55.6.00Lejournaldu 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 : 8.25 Mémento des spectacles tt :•:•&•:•
des concerts. 8.55 Bulletin de navigation. 8.58 •:$••:••
Minute œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille. •:•:•:•&
12.00 Informations + Appels urgents. 12.05 La •$•:•$;
cavale, avec à : 12.30 Le journal de midi. 12.30 ;$;$£
Edition principale. 14.05 La radio buissonnière, :•:•:•:•:•:
avec à : ¦:•:•:•:•: ¦

16.05 Feuilleton : Pontcarral (19) roman $•$•$
d'Albert Cahuet. 16.15 La cavale. 18.05 Inter- £:•:$:•
régions-contacts, avec à : 18.20 Soir-sports. 18.30 ;$•$£
Le journal du soir. 19.02 Revue de la presse suisse >•$:$:
alémanique. 19.05 Couleur d'un jour. 20.05 Pour- >:¥&•;
quoi pas? 21.00 Les laissés-pour-compte. 22.05 :•:•:•:•:•:
Blues in the night. 24.00 Hymne national. HS'i"

RADIO ROMANDE 2 S:£x
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- '$$&

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Vos choix X*'*$;
en partage. 11.00 (S) Polyvalence de la musique. ;$$$;
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du :$•$$
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. $•$$
14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse-musi- $¦$$
que. 17.00 (S) Hot line, avec à : 17.00 Rock line. $$$
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in 'XvM
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal à une ;•:•:•:•:•
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Les :¦:•:•:•:•
concerts de Lausanne: l'Orchestre de chambre !•§•$•
de Lausanne, direction: Robert Faller. 22.00 Le •••:•:•••:
temps de créer, avec: Un certain goût de monde. •;%•;•!
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. ;•:•:•:•:•

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ;j§:§:
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, «W

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05Bonjour. 8.05 g£jg|
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. &:$£
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. &W:
14.05 Jazz. 15.00 Souvenirs en majeur et mineur. 'x*K°!

16.05 la chute du commissaire : Parodie des >•$;$
commissaires de télévision. 17.00 Tandem. 18.30 XvX
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement !•$;$:
suisse. 21.00 Musique populaire. 21.30 Magazine X-X*:
culturel. 22.05-1.00 DRS voyage avec l'express de ':'x-X
nuit à Laufen. :$:•$

;.;.̂ ;.̂̂ ^v¦y.̂ ^^^^v.v.^^^^^ '̂.v.̂ ^l.v.v.v.VA^^^^^v.^^^^^ v̂X^X^
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HOROSCOPE

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront bienveillants, réfléchis et faciles
à vivre.

BÉLIER (2 1-3 au 20-41
Travail : Une union donnerait des résul-
tats commerciaux appréciables. Suivez
attentivement les indications. Amour:
Vous apprécierez les qualités inventi-
ves, originales de l'être cher. Santé : Un
bon moral a une grande influence sur
votre équilibre physique.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Soyez plus objectif dans vos
jugements. Ne repoussez pas la propo-
sition qui vous est faite. Amour: Votre
vie sentimentale est très compliquée,
vous voyez toujours un obstacle, un
empêchement. Santé : Les malaises qui
vous ont ennuyé au cours des deux der-
nières années vont s'améliorer.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne tentez rien qui soit très
important. Ménager vos finances, une
grande chance vous sera donnée.
Amour: Chassez résolument les moin-
dres complexes que vous pourriez
avoir. Santé : Soyez fidèle à l'horaire de
vos repas, afin de ne pas surprendre le
foie ni l'estomac.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne pensez plus à vos soucis
passés. Une meilleure influence s'offre
à vous. Amour: Evitez les démarches
décisives, les déclarations capitales

mettant votre sort en jeu. Santé :
N'employez pas n'importe quel médi-
cament, attendez toujours l'approba-
tion du médecin.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Cravachez, vous finirez par tout
régler même en cas de retard. Amour:
C'est le mofnent de faire votre choix. Ne
prenez pas trop d'initiatives. Santé :
Méfiez-vous de l'humidité, les vieilles
douleurs... Reposez-vous davantage.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Travail favorisé si vous prene;:
des initiatives. Il se compliquera un peu.
Amour: Allez au devant de l'être cher,
ne le laissez pas faire le premier pas.
Santé :,Essayez de vous détendre, vous
vous sentirez en meilleure forme.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Organisez-vous, soyez diplo-
mate avec vos supérieurs et avec vos
collègues. Amour: Esprit d'initiative et
d'entreprise... Mais risques de compli-
cations. Santé : A ménager. Evitez tout
surmenage, tout effort excessif ou trop
prolongé.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Elan et confusion, faites preuve
de bon sens, passez tout au crible.
Prudence en matière d'argent. Amour:
Incertitude, doute... Soyez diplomate,
tout ira bien très bientôt. Santé : Un peu
de fatigue, rien de grave. Evitez les
excès et le surmenage.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous allez vers une période
meilleure. Déblayez le terrain, ne perdez
pas de temps. Amour: Vie privée
agréablement animée. Demeurez calme
en toute circonstance. Santé : Même si
vous vous sentez en bonne forme,
évitez tout excès. Reposez-vous.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Succès et satisfaction à condi-
tion d'être circonspect. Soyez réservé.
Amour: Actif et entreprenant, vous allez
faire des ravages dans les cœurs.
Santé: Ne prenez pas trop de stimu-
lants, ni trop de médicaments. Repos et
sommeil.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Possibilité d'améliorer votre
situation matérielle, faites preuve
d'application. Amour: Charme, esprit
d'entreprise, revoyez les amis avec qui
vous avez des affinités. Santé : Aména-
ger. Menez une vie régulière et suivez
un bon régime. Pas de superflu.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Suivez votre intuition, mais
observez les règles de la jurisprudence.
Amour: Vous continuez à manquer de
sang-froid, c'est dommage et fort
déplaisant. Santé : Ménagez vos pieds,
ne leur imposez pas un poids qui affais-
serait leur plante.

Un menu
Escalope de veau panée
Nouilles fraîches à la crème
Salade de laitue
Glace

LE PUT DU JOUR:

Nouilles fraîches à la crème
500 g de nouilles fraîches, 2 dl de crème
fraîche, 2 cuillerées à dessert de beurre,
1 tasse de parmesan râpé, basilic, sel et
poivre noir.
Cuire les nouilles à grande eau (attention,
les nouilles fraîches sont plus vite cuites).
Les égoutter. Faire fondre la moitié de
beurre dans une casserole et ajouter la
moitié de la crème. Cuire à feu doux. Ajou-
ter les nouilles chaudes, le sel, le poivre et le
basilic. Remuer délicatement. Ajouter le
fromage, le reste de crème et de beurre.
Soulever et remuer les nouilles jusqu'à ce
qu'elles soient bien recouvertes. Servir très
chaud.

Le plat du Jour:
Epaule d'agneau farcie
1 épaule d'agneau désossée, 1 fromage de
chèvre frais ou un saint-florentin, poivre,
deux jaunes d'œufs, 2 branches de menthe
fraîche ou quelques feuilles de menthe
séchée, sel, poivre, quelques os de veau.
Préparez la farce. Travaillez le fromage avec
le poivre, les jaunes d'œufs et les feuilles de
menthe.

t CARNET DU JOUR
de Neuchfitel «t Littoral en page 4

-

Mettez l'épaule d'agneau à plat sur la table.
Recouvrez-la de ce mélange et ramenez les
bords vers le haut. Cousez-la soigneuse-
ment sur le dessus et sur les côtés pour
éviter que la farce ne s'échappe.
Mettez-la dans la lèchefrite. Salez, poivrez
et joignez les os de veau concassés par le
boucher.
Versez un peu d'eau dans la lèchefrite et
faites cuire à four moyen en ajoutant de
temps en temps un peu d'eau et quelques
feuilles de menthe. Lorsque l'épaule est
cuite, tenez-la au chaud dans le plat de
service. Filtrez la sauce et vérifiez son assai-
sonnement.

Le conseil du chef
Sole et compagnie
Ce n'est pas à l'œil qu'on reconnaît la fraî-
cheur d'une sole: il est bien trop petit. Mais
la face «aveugle» de la sole doit être blan-
che et bien adhérente à la chair, et les bran-
chies bien colorées. Ceci vaut pour tous les
poissons plats.
Ces poissons ne sont pas très économi-
ques : ils n'offrent guère que 50 % de chair
comestible. La sole, notamment, doit être
vidée et dépouillée car la peau est dure. Les
autres peuvent être simplement grattées.
Prévoyez un poisson de 200 g par personne
environ.
La plupart du temps, vous faites ces pois-
sons à la poêle, au beurre, après les avoir
trempés dans du lait et farinés, ou en filets
en sauce ou roulés en paupiettes.
Vous pouvez aussi les faire griller après les
avoir fait mariner (grattés, lavés et vidés)
une heure avant dans de l'huile citronnée.

A méditer
Tout art tire son origine d'un défaut excep-
tionnel. Maurice BLANCHOT

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SPHINX

Problème N° 179

HORIZONTALEMENT
1. Une femme qui change souvent de

patron. 2. Naturel. Son mandat est difficile
à encaisser. 3. Ile. Mis par couches. 4.
Temps variable. Copulative. Eau-de-vie. 5.
Il est difficile à cacher quand il est heureux.
6. Affaire d'honneur. On peut en mourir. 7.
Préfixe. Vieux mot. Perroquet. 8. Qui plai-
sent par leur bonne grâce. 9. Soutient une
corniche. Chef-lieu. 10. Il nous met en eau
quand il est très sec. Possède des fusées.

VERTICALEMENT
1. Produit d'entretien. Obligation mora-

le. 2. Qui met dans les frais. Copulative. 3.
Qui n'admet pas de division. Fut chassée
pour avoir péché. Bière. 4. Comme cela.
Bâtit. 5. Affluent du Danube. Quitte adroi-
tement. 6. Nom d'un chien. Possessif. 7.,
Portera ses pas. Rapaces. 8. Composée. 9.
Note. Défense passive. 10. Vivant. Né.

Solution du N° 178
HORIZONTALEMENT: 1. Magistrale.-2.

Aie. Arides.-3. Tiré. lman.-4. Ment. Epte.
- 5. Me. Toc. Tes. - 6. Enterrée. - 7. Ste. Tis-
ser. - 8. Séné. Et. Pi. - 9. Erige. Omet. -10.
Rosacées.

VERTICALEMENT : 1. Mat. Messes. -2.
Alimenter.-3. Géré. Tenir. -4. Ente. Ego. -
5. Sa.Tort. Es.-6. Tri. Crie.-7. Rime. Estoc
- 8. Adaptés. Me. - 9. Lente. Epée. -10, Es.
Esprits.
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Ce magnifique modèle est livrable avec lits jumeaux ou lit français, même prix. |̂!Spacieuse armoire à 5 portes (230 cm) §j
% A voir dans notre grande exposition parmi un choix incomparable de mobiliers 

 ̂ !
 ̂

du plus simple au plus luxueux. 
^Sur désir, facilités de paiement. pj

y.: Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions. ||
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BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT
LUXEMBOURG

EMPRUNT 4 /8/0 1979-1985/94

de Fr.s. 100000000

Les instituts financiers soussignés offrent cet emprunt en souscription publique du:

3 au 10 août 1979
Les princi pales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
Prix d'émission: 99'/:% + 0,15% timbre fédéral de négociation
Durée moyenne: 10V2 ans
Coupons: coupons annuels au 22 août
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100000 nominal
Remboursements: 10 amortissements annuels de Fr.s. 10 millions chacun ,

pendant les années 1985 à 1994, par tirage au sort au pair
Impôts et taxes: le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles

est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques
des Etats membres de la Banque Européenne d'Investissement

Cotation : aux bourses de Bâle , Berne , Genève, Lausanne et Zurich
Numéro de valeur: 435.735

Le prospectus démission complet paraîiralc 3 août 1979 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung» .
et un résumé comprenant les modalités de l'emprunt et l'offre de souscription paraîtra dans le «Journal de Genève »,
le même jour. 11 ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

Soditic S.A. Banque de. Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A.

Citicorp International Finance S.A. American Express Bank (Switzerland) AG
Bank Landau & Kimche AG Trade Development Bank

S.G. Warburg Bank AG

Banca del Sempione Bank Heusser & Cie AG
Bank Schoop Reiff & Co. AG Banque Multi Commerciale
Banque de l'Union Européenne en Suisse S.A. Compagnie de Banque et de Crédit SA
Compagnie de Banque et d'Investissements, Continental Illinois Bank (Switzerland)
CBI Société Générale Alsacienne de Banque
Handelsfinanz Bank

United Overseas Bank

41151-A

I Prêts aux particuliers I
p? Nos clients nous disent: m

j fe (Si/ 'avais su que le prêt Procrédit [•:JH était aussi simple, rapide et |§
j |<i| discret...) Ri

H Oui, à vous aussi. Procrédit donne une m
•V garantie de discrétion totale. p
&\ Procrédit , la banque No1 pour les prêts i
p? li personnels, vous garantit un service PI
|| M.. rapide M
pî r̂ k̂ confidentiel r:|
H ** ~ et sérieux. m

p C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec B
m discrétion totale. pj:
|| Et vous remboursez par petits acomptes il
m mensuels, comme on paie son loyer |$
? "'i! 1.115.000 prêts versés à ce jour |gj
|Éj Une seule adresse: . 0 I j;

m Banque Procrédit v|B
î  2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I fc
WM Tél. 038-246363 ;£§
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Peinture
appartements,
cuisine, bains,
papiers peints.

Tél. 24 19 13, dès
19 heures. 41155-A

-a CHIENS

Cherchent Maîtres
Fidèles

Tél. (021)23 07 19

(02 1)91 29 76 £
(021)35 44 27 I

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

AOÛT 1979

Mardi 7.8. 0800-1630
Jeudi 9.8. 0800-1630
Vendredi 10.8. 0800-1630
Jeudi 16.8. 0800-1630
Vendredi 17.8. 0800-1630

Place de tir/zone des positions : Bevaix, stand de tir , fusil d'assaut.
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes bar-
rées) - Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 242.
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue- ligne au sud de

la crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue: route de La
Tuilerie - Les Vernes exclues , la zone de vigne devant la position
de tir. (La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée
pendant les tirs, sur le terrain , par des drapeaux.)

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout du Grain -
Le Désert - L'Abbaye exclue - Les Vernes exclues - A Comblémi-
nes - A Banens, ainsi que 400 m de profondeur de lac sur toute la
rive considérée.

Remarque : Les tirs avec lance-mines 8,1 cm auront lieu à la date
suivante : Jeudi 16.8.79 de 0800 - 1630.

Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.

Armes : Fusil d'assaut.

Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 1500 m s/mer.

Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Place d'armes de Colombier,
tél. (038) 41 33 91.

Demandes concernant les tirs jusqu'au 13.9.79, tél. (038)41 33 91;
dès le 14.9.79, tél. (037) 32 12 12.

Lieu et date: 2013 Colombier.

Le commandement: ER inf 202 Colombier.
40733-A
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PISCINE DÉMONTABLE, 25.000 litres avec
filtre, le tout en parfait état. Tél. (038)
31 93 89. 34932-J

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

36578-J

SIÈGE D'ENFANT pour voiture et tricycle,
60 fr. Tél. 33 41 04. 34450J

HARICOTS à cueillir soi-même, 1 fr. 50 le kg.
Armin Zùlli , Erlach, tél. (032) 88 12 04.

35603-J

CUISINIÈRE À GAZ, 4 feux , four auto-
nettoyant et tourne-broche, très bon état ,
250 fr. Tél. 33 24 78. 35609-j

VAURIEN BOIS avec chariot mise à l'eau,
bon état. Tél. 53 25 63 ou 53 35 53. 34455-J

1 DIVAN, chaises, duvets, divers objets de
ménage. Adresser offres écrites à BB 1506
au bureau du journal. 36593-J

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

UN BOUVIER BERNOIS contre prix de la
vaccination. Mâle, sans pedigree, IVi an.
Tél. (038) 25 23 33. 34467- J

CYCLOMOTEUR CIAO bon état, 430 fr.
Tél. 31 25 59, midi. 34471-j

TIMBRES, cartes postales, photos, docu-
ments suisses anciens. Tél. (038) 33 37 43.

36572-J

VÉLO COURSE + train Marklin.
Tél. 31 89 14. 34447-j

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 22011.J

CHATON SIAMOIS (femelle) sans pedigree,
bas prix, pour septembre. Tél. (038)
33 25 79, dès 19 heures. 36610.J

POUSSE-POUSSE buggy pliable, dossier
inclinable et rigide. Tél. 31 85 23. 34462.J

CYCLOMOTEUR usagé, même hors
d'usage. Tél. 31 25 59, midi. 34472-j

AU LANDERON, 4 pièces, confort, dans
immeuble neuf, 4me et dernier étage, site
très tranquille, pour le 1er octobre. Loyer
725.—, charges comprises. Tél. (038)
51 16 71, de 10 a 12 heures. 3659S J

PESEUX - appartement 1 pièce, avec salle
de bains et cuisine agencée. Trolley à
proximité. 230 fr., charges comprises.
Tél. 31 12 43. 36601.J

BEL APPARTEMENT de 1 pièce et grande
cuisine, confort, verdure, soleil, endroit
tranquille, jardin, premier mois gratuit.
Tél. 53 27 89. 36509-j

CENTRE VILLE, joli studio meublé, agencé.
Libre immédiatement. Tél. 53 49 78. 34430-j

LA NEUVEVILLE : pour le 1" octobre, appar-
tement 2 Vi pièces avec bains, situé au
centre. Prix mensuel 300 fr., chauffage en
plus. Tél. (038) 51 44 94. 36570-J

PESEUX, bel appartement 3 pièces, tout
confort, dans villa locative. Libre
24 septembre; à 2 minutes trolley.
Tél. 31 27 58. 36587-J

HANDICAPÉE cherche garage le plus près
possible des Parcs 63. Tél. 25 86 43. 36614-j

NOUS CHERCHONS un vieil appartement:
3-4 pièces, région Neuchâtel. Tél. 53 25 63.

34456J

1 PIÈCE, salle de bains, cuisine non agencée,
pour début octobre, a Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (038) 25 11 02, après 17 heures.

34448-J

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces,
région Marin - Saint-Biaise, bas de Hauteri-
ve. Tél. 31 80 72 (repas). 34446-j

CHERCHE APPARTEMENT 1 ou 1 V2 pièce,
prix modéré, si possible en ville, pour le
24 septembre. Adresser offres écrites à
AA 1505 au bureau du journal. 36592 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

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE deux ou
trois matins par semaine. Quartier gare.
Tél. (038) 25 84 50 (le matin). 34468-J

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
centre ville, 4 heures par semaine, vendredi
de 14 h à 18 h. Tél. 24 12 82 ou 25 10 55.

36571-J

DAME CHERCHE emploi dans bar, restau-
rant , magasin ou autre pour le samedi.
Tél. 25 08 16, aux heures des repas. 34459-j

DAME COUTURIÈRE prend toutes retouches
express. Couture sur mesure. Tél. 24 10 18.

34359 J

A DONNER caisses en bois 80 x 85 x 105.
Tél. 33 55 47. ' 36603-J

LOCATION DE ROBES de mariée. Tél. (038)
25 82 59. 34009-J

A DONNER CHIOTS CROISÉS bergers alle-
mands. P.-A. Hummel, ruelle de l'Immobi-
lière 18, Neuchâtel. 34176-J

ACCORDÉONISTE anime vos mariages,
soirées, etc. Jeux. Ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 36050-J

QUI DONNERAIT VIEUX TAPIS? URGENT.
' Tél. (038) 31 25 54. 36586-J

A CUEILLIR sur place, haricots 1 fr. 50 le kg,
samedi de 8 h à 16 heures. Robert Schwab,
2076 Gais. 34436-J

TROUVÉ chat, 1 cuisse noire, 1 blanche.
Tél. 25 34 08. 36615-J

PERDU CANARI orange. Récompense.
Tél. 24 28 00. 34451-J

PERDU LUNETTES avec étui, le dimanche
29 juillet, rue Casse-Bras à Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 89. 34426-J !



De notre correspondant :

Le peuple fribourgeois ne votera pas sur
l'initiative cantonale «pour le contrôle
démocratique du nucléaire ». Hier, en lieu
et place de gagner la chancellerie avec les
6000 signatures requises pour appuyer le
texte, la commission fribourgeoise pour
une politique de l'énergie a annoncé,
«avec déception » que le nombre de
signatures requis n'a pas été atteint dans
le délai de trois mois. Il s'en est fallu d'un
tiers du minimum imposé... Pour les
promoteurs, cet échec n'est dû qu'au
manque d'organisation dans leurs propres
rangs.

Manqu e d'organisation ? «Le groupe
avait surestimé ses forces » nous a dit une
des personnes proches des initiateurs. La
commission fribourgeoise ajoute :
«L'accueil du public a été très favorable.
Malheureusement , les personnes enga-
gées de manière active ne furent pas assez
nombreuses ». Il faut ajouter que le texte,

qui visait à renforcer le droit de regard du
Grand conseil et, finalement, du peuple sur
les projets d'installations nucléaires , n'a
reçu que peu d'appuis. Des groupements
tels que la Ligue frigourgeoise pour la
protection de la nature, le WWF-
Fribourg, « Pro Fribourg » se sont ralliés à
l'initiative, mais après son lancement,
annoncé peu de temps après le 18 février.
Les Fribourgeois,. par 24.244 «oui»
contre 21.269 «non » avaient alors
accepté l'initiative fédérale pour «un
contrôle démocratique du nucléaire ». Le
même jour, les Neuchâtelois acceptaient
leur initiative cantonale.

Les deux arguments avaient pesé d'un
bon poids dans la balance de la commis-
sion fribourgeoise pour une politique de

l'énergie, formée de personnes extérieu-
res au pouvoir. Un seul parti politique
avait fait part de sa sympathie: le parti
socialiste fribourgeois. Dans l'échec dû à
la récolte de 4000 signatures seulement,
le PSF n'entend porter aucune responsa-
bilité. Le conseiller national Félicien
Morel nous a rappelé que les socialistes
«ne mettent pas l'appareil du parti à
disposition, si le parti lui-même ne lance
pas une initiative. Nous avons invité nos
membres à signer. Encore faut-il qu 'on
leur tende une feuille à signer... Le parti
n'a, au reste, pas été consulté lors du
lancement de l'initiative. Il aurait été bon
que le peuple se prononce sur le sujet ,
malgré cela. «Mais, ajoute M. Morel , c'est
la démonstration que les partis politiques
sont les mieux à même de conduire au
succès une demande d'initiative, et non
les citoyens isolés. »

MÉTÉO NUCLÉAIRE

Poussés par les vents favorables d'une
initiative fédérale acceptée (sans consé-
quence pour le pays), à Fribourg et par des
Neuchâtelois feras de démocratie, même
nucléaire, les «écologistes » fribourgeois
se sont laissé emporter. Les voilà stoppés
net. Entre-temps, les citoyens fribour-
geois sont rentrés dans le droit chemin
fédéral en acceptant la loi concoctée à
Berne. La météo «nucléaire » n'avait pas
prévu la rafal e du 18 février. La grisaille
d'un second scrutin la rassurait II suffisait
que le dernier des trois mois nécessaires
pour récolter des signatures soit juillet
pour qu'un tiers des para-
phes requis manque désespérément.
Faut-il y avoir une décision de fond d'un
peuple? L'absence de projet de construc-
tion de centrale à proximité ou dans le
canton, le sentiment d'avoir déjà voté ont
suffi pour faire échouer une initiative. Il
sera encore assez tôt, le jour où les maîtres
de l'électricité voudront imposer le
nucléaire, de sortir l'attirail démocrati-
que. On oubliera vite cette victime des
vacances 1979 que les Fribourgeois
préfèrent passer les pieds dans l'eau des
lacs (artificiels) que dans les radiations du
nucléaire (démocratique).

Pierre THOMAS

Echec de l'initiative nucléaire fribourgeoise
Une famille attaquée à Tramelan

CANTON DE BERNE

La distribution du «Jura libre» empêchée
De notre rédaction prévôtoise:
Chargée par les messageries de distribuer gratuitement et en «tous ménages» l'hebdomadaire «Le Jura

libre» à Tramelan, une famille de sept personnes a été attaquée et les exemplaires de l'hebdomadaire ont été
volés par un groupe de onze individus.

En effet, la société coopérative «Le Jura
libre» à Delémont, l'organe de presse du
Rassemblement jurassien, communique
que le 26 juillet dernier, les messageries
étaient chargées de distribuer «Le Jura
libre» dans toutes les boîtes aux lettres de
Tramelan. Cet hebdomadaire fait parfois
l'objet d'une diffusion gratuite dans certai-
nes localités, ceci notamment avant la Fête
du peuple jurassien, ou lorsque l'informa-
tion l'exige.

Les porteurs habituels qui font ce travail à
Tramelan étant en vacances, l'entreprise
concessionnaire, un bureau d'adresses qui
a son siège à Neuchâtel, avait confié ce
travail à Mme Holzer, accompagnée de son
mari et de ses cinq enfants, âgés de 4 à
13 ans.

Cette famille a été attaquée jeudi passé
vers 9 h 15 par un groupe comprenant onze
individus alors qu'elle commençait sa
tournée rue des Primevères.

Deux des filles se virent d'abord arracher
leur marchandise - «Le Jura libre » et
«Biel;Bienne» -. Après quoi, une motocy-
clette, dont le propriétaire a été identifié, et
quatre voitures, dont une a également été
identifiée, ont entouré la camionnette des
messageries et ont projeté les journaux sur
la route.

Un homme s est alors approché, tenant
en main un tuyau de caoutchouc. Il a voulu
frapper M. Holzer qui s'est baissé, de sorte
que le coup a atteint le toit du véhicule.

Grossièrement menacés, les distribu-
teurs ont dû abandonner les paquets de
journaux sur la chaussée. S'étant adressés
plus tard à un gendarme en uniforme qui
n'avait pas vu la scène pour le prier d'inter-
venir, ils ont obtenu une seule réponse:
« portez plainte » !

La société coppérative «Le Jura libre »
déclare de pïus que cet acte fait suite aux
attentats, guets-apens et violences de
toutes sortes ayant pour but d'empêcher la
libre circulation des personnes et des idées.
Ces méthodes totalitaires, poursuit la socié-
té, sont favorisées par la police qui refuse
ostensiblement d'intervenir ou de vérifier
l'identité des délinquants. Dans le cas parti-
culier, plainte sera déposée pour vol,
menaces, contrainte et voies de fait.

Interrogée par nos soins, la police canto-
nale de Tramelan déclare avoir effective-
ment « eu vent de la chose » mais n'est pas

intervenue, n'étant pas sur place au
moment des faits.

Nous avons pu hier soir joindre la famille
Holzer qui habite Neuchâtel. Mme Holzer
nous confirme les faits tels qu'ils sont rela-
tés ci-dessus. Elle s'est déclarée scandali-
sée par l'attitude dégoûtante des individus
pro-bernois qui l'ont attaquée, elle et sa
famille. Elle accomplissait son travail et,
bien que neutre dans la question jurassien-
ne, elle n'admet pas de tels procédés.

Enfin, tard hier soir*, Mme Holzer n'a pas
hésité à se déplacer à la rédaction de notre
journal pour nous répéter son inquiétude.
Elle était accompagnée de l'aînée de ses
cinq enfants. Mmo Holzer, visiblement, était
encore sous le coup de l'émotion quand elle
nous a confié son aventure. Et que dire de
son enfant qui nous a juré qu'elle ne monte-
rait plus jamais à Tramelan...

Une affaire à suivre donc.Le 1er Août
dans la Broyé

(c) La plupart des communes
broyardes ont célébré le 1e'Août
autour d'un feu puis autour d'une ...
table. De plus en plus, en effet, les
autorités communales convient ce
soir-là leurs administrés à une petite
collation qui, souvent, s'achèvent
alors que les lampions se confondent
dans la clarté du petit matin.

A Estavayer, c'est M. Charles Pil-
loud, député, de Saint-Aubin, qui a
porté le toast à la patrie en présence
d'un très nombreux public.

Domdidier avait convié M. Jules
Chassot, ancien contrôleur des routes
et Saint-Aubin M. Michel Thévoz,
député vaudois, de Missy.

Sur les hauteurs du district, Vuis-
sens accueillit M™ Marie- Thérèse
Marchon et Surpierre M. André Bise,
député.

A Cousset, c'est un jeune universi-
taire de Montagny-les-Monts,
M. Hubert Bugnon, qui prit la parole.

Sur les rives du lac enfin, Cheyres
applaudit l'ancien commandant de
corps de Diesbach et Delley-Portal-
ban-Gletterens, M. Roland Cuany,
syndic de Portalqan.

Un pétard qui n'a pas
fini de faire du bruit

VUISTERNENS-DEVANT
ROMONT

(c) Stupide incident, jeudi matin, vers
1 h, à Vuisternens-devant-Romont, à
l'issue de la manifestation patriotique.
Un jeune homme de 21 ans, domicilié
dans un village voisin, tirait avec un
pistolet des capsules avec cartouches
explosives au moment de l'impact.
Alors qu'il se trouvait à une quarantai-
ne de mètres d'une cantine, il tira et le
projectile atteignit M. François
Raemy, 36 ans, chef de service au
département de l'instruction publi-
que, habitant Siviriez mais qui venait
d'animer la soirée. La cartouche
explosa sur le visage de M. Raemy, le
blessant à l'œil gauche. Le blessé
devra être hospitalisé une dizaine de
jours. Une enquête a été immédiate-
ment ouverte. Le pistolet utilisé était
interdit. La justice aura sans doute à
s'occuper de cette affaire.

Les candidats
socialistes au

Conseil national
(•c)' C'est le 1er août que le parti socialiste a
déposé à la chancellerie la liste de ses
candidats pour l'élection du Conseil natio-
nal, du 21 octobre.

Cette liste porte les noms de MM. Félicien
Morel, conseiller national, secrétaire syndi-
cal, à Belfaux, Jean Riesen, conseiller
national, ancien conseiller d'Etat, à Flamatt,
Cyrill Brugger, maître secondaire, député, à
Planfayon, Henri Liaudat, buraliste postal,
syndic, député, à Châtel-Saint-Denis,
M"e Claire Nordmann, avocat, député, à
Fribourg, et M. Jean-Bernard Tissot, ingé-
nieur civil ETS, député, à Bulle. Cette liste
avait été désignée par une assemblée
extraordinaire, à Belfaux.

Deux gros accidents sur
la route Payerne - Fribourg

; (c) Peu après minuit, mercredi, un automobiliste payernois circulait de Payerne en =
; direction de Fribourg. A Prez-vers-Noréaz, a la sortie d'un virage masqué, il fut sur- =
; pris par une voiture qui arrivait en sens inverse et qui se rabattait sur la droite de la =
: chaussée, après un dépassement. Le premier conducteur, pour éviter une collision, =
! freina. Sa voiture se mit en travers de la route et deux autres véhicules la percuté- =
i rent. Un des conducteurs, M. Giuseppe Mirto, 45 ans, de Payerne, blessé, fut trans- =
i porté à l'hôpital cantonal. Dégâts évalués à 25.000 francs. =

Hier, à 8 h 15, un camion conduit par un chauffeur de Moudon, circulait de =
i Payerne vers Fribourg. A Prez-vers-Noréaz, il croisa un train routier saint-galloois, =
; qui survenait dans l'autre sens, Les deux véhicules s'accrochèrent et le camion =
l vaudois fit une embardée qui se termina au bas d'un talus. Les poids lourds ont subi =
: pour quelque 60.000 francs de dégâts. Le camion vaudois fut tiré de sa fâcheuse =
: position par une grue d'une entreprise fribourgeoise. =
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Kortchnoî et tes autres!

VILLE DE BIENNE ] 
Au 12me festival d'échecs à Bienne

De notre rédaction biennoise :
Viktor Kortchnoî ne fait pas de détail dans le tournoi des grands maîtres du 12me festival

d'échecs du Bienne. Il n'a encore rien concédé à ses adversaires, même pas un remis. Bien
que fatigué par un long voyage, il finit tout de même par vaincre son équipier Heinz Wir-
thensohn après avoir longtemps eu un pion de retard. Puis il exécuta le Zuricois Peter
Hammer et le Hollandais Rob Hartoch. Mercredi la quatrième victime fut le grand maître
yougoslave Dragomir Sahovic, qui se fit mater - c'est rare à ce niveau de la compétition -
en 46 coups. De sorte que le vice-champion du monde a déjà pris la tête du classement
alors qu'il compte encore une partie de moins que certains de ses adversaires.

Est-ce à dire que le spectacle est terminé?
Certainement pas. Le « lion » de Leningrad est
animé d'une telle soif de vaincre que le
spectacle est assuré. D'autre part, la lutte
sera chaude pour le titre de champion de
Suisse. Trois hommes sont pour le moment
très bien placés: le «Biennois» de Muen-
chenstein Wirthensohn et les deux Zuricois
Schauwecker et Hug, qui ne sont séparés
que par un seul demi-point.

Une seule ombre au tableau de ce tournoi
passionnant pour l'instant: la prestation
des trois grands maîtres Sahovic, Janose-
vic et Unzicker, qui semblent se contenter

trop rapidement de parties nulles. A eux
: trois, ils n'ont remporté que deux victoires

sur... 13 parties.

FIN DU 1er ACTE
La première partie du festival est termi-

née. Mercredi s'est achevé le tournoi des
maîtres par la victoire logique de l'Israélien
Yehuda Gruenfeld, qui a totalisé 8,5 points
sur 11 rondes. Le meilleur Suisse, classé
21mo , est un ancien Biennois, Peter Eris-
mann, qui a obtenu 6,5 points.

Résultats des parties en suspens de la
3mo ronde: Hug - Schauwecker , remis;
Janosevic - Huss 1-0; Toth - Unzicker 0-1 ;
Kaenel - Cuartas remis ; Wirthensohn - Kor-
tchnoî 0-1.

4me ronde : Schauwecker - Hartoch
remis ; Kortchnoî - Hammer 1-0; Cuartas -
Wirthensohn 0-1; Partos - Kaenel 1-0 ;
Unzicker - Sahovic remis ; Huss - Toth 1-0 ;
Hug - Janosevic remis.

5me roude: Toth - Hug 1-0; Kaenel -
Unzicker remis; Wirthensohn - Partos
remis; Hartoch - Kortchnoî 0-1.

Partie en retard : Sahovic - Kortchnoî 0-1.

Classement après 5 rondes : 1. Kortch-
noî, 4 points sur4 parties; 2. Partos 3V2 sur
5; 3. Unzicker et Wirthensohn, 3 sur 5; 5.,
Janosevic et Schauwecker 2'/2 sur4; 7. Hug
VA sur 5; 8., Kaenel, 2 sur 4; 9. Sahovic,
Huss et Quartas 1'/2sur4; 12. Toth T/2sur
5; 13. Hartoch 1 sur 4; Hammer y2 sur 4.

CANTON DU JURA I
i COURCHAVON

Mystérieux
accident mortel

(c) Une voiture pilotée par
M. Raymond Schaffter, de Develier,
inspecteur d'assurances, a quitté la
route hier en début d'après-midi, entre
Mormont et Courchavon, en Ajoie.

Le véhicule s'est retourné et son
occupant a été tué.

L'accident n'a paS eu de témoins. Ce
sont des passants, qui ont vu la voiture
en dehors de la route, qui ont alerté la
police. On ne sait pas, pour l'instant,
dans quelles circonstances l'accident
s'est déroulé.

M. Schaffter était âgé de 37 ans. Il
était marié et père de famille. Il avait
habité Delémont jusqu'à ces dernières
années.

DELÉMONT

Incendie dans un garage
(c) Un incendie s'est produit hier matin à
10 h 15, dans un garage proche de la ferme
du Pré-Rose, entre Courtételle et Delémont,
garage qui sert d'atelier de carrosserie.

Un ouvrier était occupé à fixer un crochet
d'attelage sous une voiture, travail pour
lequel il utilisait un chalumeau. La voiture
prit feu. Les flammes se communiquèrent à
un autre véhicule, ainsi qu'au local et à du
matériel.

Les dégâts s'élèvent à 50.000 francs. Les
premiers secours de Delémont intervinrent
avec 12 hommes.

NIDAU

(c) Une violente collision s est produite
hier matin, peu avant 6 h, place Guido Mùl-
ler à Nidau. A la suite d'un refus de priorité,
deux voitures sont entrées en collision,
dont l'une a terminé sa course dans la
devanture d'un magasin de meubles. Son
conducteur, âgé de 59 ans et domicilié à
Noflen (BE), a été transporté à l'hôpital
régional, assez grièvement blessé aux
jambes. Les deux voitures, pratiquement
neuves, étant hors d'usage, les dégâts sont
considérables : environ 25.000 francs.

Violente collision

Les disciples de Jim Jones n'ont
plus de comptes bancaires en Suisse

BERNE (ATS). - Au moment du suicide
collectif, en novembre dernier, des adeptes
de la secte du «Temple du peuple» en
Guyane, il n'existait en Suisse plus aucun
compte en banque au nom de membres de
cette communauté religieuse. En revanche,
l'enquête réalisée par le département fédé-
ral de justice et police (DFJP) à la suite
d'une demande américaine d'aide judi-
ciaire a révélé qu'en 1976, environ trois mil-
lions de francs avaient été répartis sur trois
comptes différents d'un établissement
financier de Zurich.

Ces sommes avaient toutefois été inté-
gralement transférées au Panama et aux

Etats-Unis en 1978. Quelques documents
trouvés dans un coffre ont néanmoins pu
être saisis et transmis aux autorités péna-
les compétentes d'Amérique, indiquait hier
le DFJP.

Le 19 février 1979, le ministre américain
de la justice avait adressé au DFJP, en vertu
du traité américano-suisse d'entraide judi-
ciaire en matière pénale, une demande
formelle judiciaire fondée sur des délits
présumés contre les biens. Sur l'instigation
de leur chef spirituel, plus de 900 citoyens
des Etats-Unis, membres de la secte de Jim
Jones, s'étaient donnés la mort en
s'empoisonnant, le 18 novembre 1978.

Trois Suisses sur quatre partent
en voyage pendant leurs vacances

Quelque 4,5 milliards de francs sont ainsi dépensés par année
SAINT-GALL (A TS).- Les trois quarts de fa popula-

tion suisse sont partis en voyage durant leurs vacan-
ces 1978. La Suisse détient ainsi un record mondial.
Ces constatations ressortent d'un sondage d'opinion
sur le comportement des Suisses en matière de voya-
ges et de vacances, mené par l'Institut suisse du
tourisme et de l'économie des transports de la haute
école de Saint-Gall.

Ce sondage a touché 7300personnes de 700 com-
munes réparties sur l'ensemble du territoire helvéti-
que.

Chaque touriste entreprend en moyenne deux
voyages par année. Globalement, on compte quelque
8,2 millions de voyages privés et environ 92 millions
de nuitées, dont le 56% en Suisse. Pour ces voyages,
les Suisses dépensent quelque 4,5 milliards de francs,
1,7 milliard étant affecté à des voyages à l'intérieur du
pays, 2,8 milliards à des voyages à l'étranger.

GRISONS, VALAIS ET ITALIE
EN TÊTE DU HIT-PARADE

En ce qui concerne les voyages en Suisse, nos conci-
toyens préfèrent se rendre, en été dans les cantons du
Tessin, des Grisons, du Valais et dans l'est du pays,
alors qu'en hiver les Helvètes choisissent plutôt les
Grisons, le Valais ainsi que l'Oberland bernois.

La liste des destinations à l'étranger montre que les
Suisses préfèrent toujours aller en Italie (24 % de tous
les voyages à l'étranger). Ce pays est suivi parla Fran-

ce, l'Allemagne, l'Espagne et l'Autriche. Plus des trois
quarts des voyages à l'étranger des Suisses ont lieu
dans ces cinq pays. Seuls 7% des voyages ont pour
but un pays extra-européen, de préférence l'Amérique
du nord et l'Afrique du nord.

VOITURE PRIVÉE ET
HÔTEL À L'ÉTRANGER

Le moyen de transport le plus fréquemment utilisé
est la voiture. Plus de 70 % des voyages en Suisse et
plus de la moitié de ceux à l'étranger sont effectués
grâce à ce moyen de transport. Un quart des voyages a
lieu en train et un cinquième en avion.

Lors de voyages en Suisse, la moitié des touristes
helvétiques portent leur choix sur des appartements
ou des chalets de vacances, alors qu'un cinquième se
rend chez des parents ou des amis et seulement un
sixième choisit la solution de l'hôtel ou de la pension.

Pour les voyages à l'étranger, en revanche, plus de
la moitié des Suisses va à l'hôtel, alors qu'un dixième
seulement se rend en appartements de vacances ou
au camping.

Les Suisses sont toujours considérés comme des
touristes individualistes. Neuf voyages sur dix en
Suisse et deux tiers des voyages à l'étranger sont
organisés individuellement. Le pourcentage des
voyages organisés par des agences est toutefois
croissant, puisqu'il a passé de 18% en 1970 à 28% en
1978 de l'ensemble des voyages à l'étranger.

BERNE (ATS). - A l'occasion du
800mB anniversaire de la commune
d'Eschert, proche de Moutier, les
PTT ont mis à disposition du bureau
de poste du lieu un timbre d'oblité-
ration spéciale dont l'empreinte
représente l'écusson de la commu-
ne entouré des dates 1179-1979. Il
sera utilisé du 1"' septembre au
31 décembre prochains.

Les PTT ont également fait un
geste en faveur de Bellelay qui
bénéficiera dès le 27 août prochain
d'un timbre-réclame représentant
l'abbatiale. Il s'agit dans les deux
cas, précisons-le, des timbres en
caoutchouc utilisés par les postiers
aux guichets des bureaux de poste
pour oblitérer les envois.

Eschert et Bellelay
sur tous les... paquets

FRIBOURG

Attention: un sadique
hante les rues de Bienne
BIENNE (ATS).- Depuis le 14 juillet

dernier, dans les environs de Bienne, un
homme tente des attentats aux mœurs
à l'égard de femmes, que ce soit de nuit
ou de jour.

L'auteur doit être un jeune homme
âgé de 16 à 20 ans. Il est mince, brun, de
taille moyenne (165 à 170 cm), des
cheveux en vagues coiffés sur le côté,
un visage fin et arrondi, sans barbe. Le
jeune homme porte un «t-shirt » blanc
devant et frappé d'inscriptions en rouge
et sombres dans le dos. Il peut aussi
éventuellement porter une chemise et
une veste jeans avec un foulard de
même que des pantalons jeans bleus. Il
circule avec une moto bleue ou verte
ayant un haut guidon. Le jeune homme
rattrape les f em mes avec sa moto ou les
guette. Ayant dépassé les femmes, il les
attend et les fait tomber quand elles

passent devant lui. Ce n'est qu'ensuite
qu'il les viole.

D'éventuels témoignages de la popu-
lation concernant l'auteur de ces
méfaits peuvent être communiqués à la
police cantonale de Bienne.

En fin de soirée, d'autres renseigne-
ments nous parvenaient. Le 14 juillet,
près de la route de Lyss, le sadique s'en
est pris à une jeune fille qui s'est éner-
giquement défendue.

lie 18 juillet, à la montagne de
Douanne, il violente une dame âgée de
60 ans à qui, sans succès toutefois,, il
tente de dérober son sac à main.

Le 31 juillet, en plein après-midi, il
attaque une jeune fille de 20 ans, lui
arrache ses habits et essaie de la violer.

Enfin, le 31 juillet encore, le sadique
sévit dans un camping de la région
biennoise, le «Sutzlattrigen».

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite!
Notre service est assuré 24 heures
sur ,24. même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. m2i6 .„

•
• HIRSCHTAL (AG), (ATS).- Un drame
2 familiale a soulevé l'émotion, dans la
• nuit de mercredi à jeudi, du village
f argovien d'Hirschtal. Un homme de,
X 54 ans, pris de boisson, a tué sa sœur,
• de 5 ans sa cadette et légèrement
J handicapée physique et mentale, d'un
5 coup de carabine. Ce meurtre met fin à
• de longues années de disputes entre le
• frère et la sœur qui partageaient une
Z petite maison dans la localité.
• C'est pour avoir désobéi à son frère
• en coupant, au jardin, une plante

d'oignon, que la malheureuse a perdu la S
vie. En effet, lorsque le meurtrier, après g
avoir fêté le premier août, rentra au S

'domicile dans un état avancé d'ébriété, a>
la découverte de l'oignon coupé le mit #
dans une telle fureur que, s'emparant S
d'une carabine chargée en permanence, S
il tira sur sa sœur. Blessée au bras, la 9
victime parvint à se réfugier dans sa S
chambre, où une troisième balle l'attei- S
gnit mortellement. L'assassin s'est •
laissé arrêter sans résistance quelques Z
heures plus tard. •

r—**——¦—"""•" "*—-i
j«Ne coupe pas l'oignon, ou jej
I te tue»: et il passa aux actes!

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Les recettes provenant
des jeux sont décevantes, peut-on lire dans
le rapport annuel pour 1978 de l'Associa-
tion suisse des casinos-kursaals.

Par rapport à l'année précédente, le total
des recettes, soit 7,06 millions de francs, a
diminué de 5%.

Les recettes de jeux stagnent depuis
1966. L'association, qui déplore par ailleurs
l'interdiction en Suisse des jeux de hasard
autre que « l'inoffensif jeu de la boule» et
regrette que les joueurs prennent le chemin
d'un casino proche de la frontière, mettra
l'introduction des « grands jeux» en Suisse
à l'ordre du jour de sa prochaine réunion
des délégués.

Casinos et Kursaals:
recettes décevantes

CORGÉMONT

fc) Madame Pauline Bieri, née Cilomen,
fête aujourd'hui son 80me anniversaire.

Veuve depuis 1949, Madame Pauline
Bieri habite Corgémont depuis une
douzaine d'années, ayant résidé précé-
demment à Granges. Mère de la femme du
Cf Ernest Leuenberger, elle vit dans la
famille et s 'occupe encore de différents
travaux ménagers et d'entretien.

Joyeux anniversaire



Gouvernement italien :
quatrième tentative

Après plusieurs mois de crise politique

ROME (AP).- Après l'échec de M. Filippo Maria Pandolfi , un autre démocrate-
chrétien a été chargé jeudi par le président Sandro Pertini de tenter de former un
gouvernement. M. Francesco Cossiga, un ancien ministre de l'intérieur âgé de 51 ans,
sera la quatrième personnalité politique à tenter sa chance en l'espace de deux mois
pour sortir le pays de la crise gouvernementale qui dure en fait depuis sept mois.

Avant lui, deux autres démocrates-
chrétiens, MM. Andreotti et Pandolfi ,
ainsi que le socialiste Bettino Craxi, ont
dû renoncer à mettre sur pied un cabinet
viable susceptible de disposer d'une
majorité au parlement.

D'origine sarde, M. Cossiga est un
parent du chef du parti communiste
italien , M. Berlinguer. Il appartient au
parti démocrate-chrétien depuis 1945 et
est entré au parlement en 1958.

S'il accepte de tenter à son tour sa chan-
ce, il lui faudra affronter la difficile tâche
de réconcilier son parti et les socialistes.
La démocratie chrétienne a obtenu 38%
des suffrages aux dernières élections
générales, ce qui lui impose une solution
de coalition avec les socialistes qui
exigent davantage de responsabilités en
échange de leur soutien.

Devant l'attitude rigide de la démocra-
tie-chrétienne, les socialistes ont déjà fait

capoter les tentatives entreprises par
l'ancien président du conseil Andreotti et
plus récemment par M. Pandolfi.

M. Cossiga a exercé les fonctions de
ministre de l'intérieur à l'époque de
l'enlèvement de M. Aldo Moro. Il a
démissionné de ses fonctions après
l'assassinat de l'ancien président du
conseil, en soulignant qu 'il assumait la
responsabilité de l'attitude du gouverne-
ment, qui avait refusé de transiger avec
les ravisseurs.

Depuis sa démission, l'ancien ministre
de l'intérieur n 'occupait plus le devant de
la scène politique italienne et le fait que le
président de la République ait fait appel à
lui pour tenter de sortir de la crise a causé
une certaine surprise dans le pays.

Le choix du chef de l'Etat a surpris
M. Cossiga lui-même. Le président du
conseil désigné a, en effet, confié aux
journalistes qu 'il s'apprêtait à rejoindre sa
famille , qui passe ses vacances en Sardai-
gne, lorsqu 'il a été convoqué au palais du
Quirinal.

«J'ai conscience de mes limites humai-
nes et politiques , mais j' espère réussir ,
non pour moi ou pour mon parti , mais
pour le pays » , a-t-il déclaré.

M. Cossiga a souligné que l'Italie a
besoin de sortir rapidement de la crise
actuelle « afin de montrer la vitalité de nos
institutions ».Heur et malheur des réfugiés de la mer

TOKIO (AP). - Cent-neuf réfugiés
vietnamiens, recueillis en mer par le
pétrolier français «Ventôse », qui étaient,
pour la plupart , pieds nus et ne possé-
daient que les vêtements qu'ils avaient sur
le dos, ont débarqué jeudi à Kashima, port
japonais situé à 90 km au nord-est de
Tokio.

En fait, quand le «Ventôse» les a
recueillis, le 24 juillet, alors qu'ils avaient
quitté la baie de Cam Ranh deux jours
plus tôt, ils étaient 110. Mais une femme
enceinte a été autorisée à débarquer plus
tôt, pour être conduite à l'hôpital.

«Très heureux», a déclaré un réfugié
en mauvais anglais aux officiels japonais ,
qui les aidaient à descendre à terre.

Selon les autorités, il s'agit, pour la
plupart d'anciens pêcheurs, d'étudiants,
de militaires et de chauffeurs, qui , d'une
manière générale, ont exprimé le désir
d'émigrer aux Etats-Unis. D'autres ont dit
qu'ils souhaitaient aller en France, au
Canada ou au Brésil, où ils ont des

parents. Aucun n'a manifesté le désir de
rester au Japon.

Les réfugiés, parmi lesquels figurent 23
femmes et 34 enfants, vont être transférés
à Okinawa, en attendant de partir vers
d'autres pays d'accueil.

Par ailleurs, près de 200 réfugiés viet-
namiens, qui avaient franchi le blocus et
atteint les côtes de Malaisie , il y a quatre
semaines environ, ont été refoulés en mer
samedi dernier.

On ajoute que les réfugiés se trouvaient
à bord de deux bateaux , partis l'un de
Merang, avec 86 personnes à bord , l'autre
de Pulau Kapas, avec 110 passagers envi-
ron.

Par ailleurs, 319 réfugiés, embarqués
samedi à bord de quatre bateaux, à Pulau
Api , en vue d'être refoulés en mer, ont eu
de la chance. Ils ont été recueillis par trois
bâtiments de la marine italienne et se
trouvent aujourd'hui , avec 600 autres
réfugiés , dans le port de Singapour, à bord
des bateaux, en attendant de partir pour
l'Italie.

Le moment du débarquement au Japon. (Téléphoto AP)

Cacao: nouvel
échec à Genève

GENEVE (ATS). - Les divergences
entre producteurs et consommateurs sur
la «fourchette» des prix d'intervention
ont fait échouer, pour la seconde fois en
six mois, les négociations sur la conclusion
d'un accord international sur le cacao.,

Les prix d'intervention représentent les
seuils (inférieur et supérieur) d'où sont
déclenchées les opérations de vente et
d'achat de cacao par un «stock régula-
teur» dont la fonction sera de maintenir
les prix dans les limites données.

Réunis depuis le 16 juillet au Palais des
nations, les négociateurs de 59 pays, dont
la Suisse, se sont séparés jeudi sans avoir
pu s'accorder sur une proposition du
président de la réunion, M. Hill (Jamaï-
que), qui prévoyait un prix d'intervention
inférieur de 1,12 dollar la livre et un prix
supérieur de 1,68 dollar.

Le prix actuel du cacao sur le marché
est d'environ 1,40 dollar. En revanche,
les négociateurs ont notamment accepté
de fixer à 250.000 tonnes, la possibilité de
l'accroître de 100.000 t, le volume du
stock réglementaire.

Des élections sans surprises en Iran?
TEHERAN (AP). - A la veille de l'élec-

tion d'une assemblée constituante
restreinte, le Front national, le plus
important mouvement d'opposition
iranien, a annoncé son intention de
boycotter le scrutin.

Selon l'agence officielle Pars, un
porte-parole du Front a déclaré que
l'assemblée « ne serait pas démocratique »
et que ni la radio, ni la télévision n'ont
accordé de temps d'antenne aux candi-
dats pour exposer leurs points de vue. Il a
aussi contesté, sans donner de détails, la
procédure de vote.

Le Front national regroupe plusieurs
groupes politiques. Son chef , M. Sandja-
bi, a été le premier ministre des affaires
étrangères après la révolution. Il a démis-
sionné, il y a deux mois, afin de protester

contre ce qu 'il a dit être une ingérence du
puissant clergé musulman dans les affaires
gouvernementales.

D'éminentes personnalités, qui
devaient se présenter vendredi , se sont
également désistées, dont M. Nazih,
directeur de la compagnie nationale des
pétroles, et M. Mowlavi, gouverneur de la
banque centrale.

Avec un boycottage des élections par le
Front national et d'autres mouvements
politiques, il semble, aux observateurs,
qu'on puisse s'attendre à ce que les repré-
sentants du clergé obtiennent une écra-
sante majorité à l'assemblée, qui comp-
tera 73 sièges.

Quatre-vingts pour cent environ des
candidats sont des ecclésiastiques inté-
gristes qui , pense-t-on, rédigeront et rati-

fieront une constitution basée sur des
stricts principes islamiques.

L'ayatollah Khomeiny aurait décidé
« de présenter sa candidature à la prési-
dence de la République iranienne» , croit
savoir le quotidien koweïtien «Al-Sias-
sa» .

Citant « des sources proches du fonda-
teur de la République islamique», le
journal précise que «l'ayatollah
Khomeiny aurait pris sa décision après
avoir constaté que divers courants
tentaient de faire échec à la révolution
iranienne».

Un enfant tué
par un boxer

TOULOUSE (AP).- Un garçonnet de six
ans, Jérôme Imart, domicilié à Gaillac (Tarn),
attaqué et mortellement blessé par un boxer,
est décédé au service de neurochirurgie de
Purpan , à Toulouse. Jérôme et sa mère
s'étaient rendus mardi après-midi au domicile
de M. et M°" Sturlov , propriétaires du chien.

On ignore les circonstances exactes du
drame. U semble que l'animal se soit jeté sur
l'enfant dès son arrivée et lui ait aussitôt serré
la gorge dans sa mâchoise.

M" Imart aurait voulu dégager son fils , mais
en vain. Elle serait alors sortie pour appeler au
secours, au moment précis ou deux CRS
motards passaient devant la maison.

Les deux hommes se précipitèrent et l'un
d'eux abattit le molosse d'une balle dans le
ventre pour lui faire lâcher prise.

E2_n> Les culottes courtes
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Le problème n'est pas seulement celui du travail juvénile dans l'agriculture. On
retrouve à tous les coins de rue de Naples, de Rome et des autres grandes villes italien-
nes des enfants qui vendent des fleurs, du papier, des cigarettes de contrebande au vu et
au su de la pouce qui ne fait rien pour les en empêcher.

De façon moins visible, dans les usines les magasins et les cafés, de jeunes enfants -
garçons et filles — sont employés comme balayeurs, pour faire les courses et d'autres
tâches manuelles.

Un enfant dans une rue de Rome, à qui l'on demandait récemment pourquoi il
n'était pas à l'école, répondait que c'était pace qu'il avait échoué à ses examens. Puis il a
ajouté : les enseignants sont comme les prêtres et les prostituées : ils ont tôt fait d'oublier
ceux qui échouent. L'enfant n'avait que 13 ans.

L'Italie compte un million 700.000 chômeurs, dont la plus grande partie sont dans
le sud du pays. Les familles dont le chef n'a pas réussi pendant des années à se trouver un
emploi décemment payé finissent par compter sur les gages dérisoires que leur rappor-
tent leurs enfants.

Le pétrole lxtoc-1 continue
à polluer le golfe du Mexique

MEXICO (AP).- Les garde-côtes américains ont obtenu l'autorisation de pénétrer dans
les eaux mexicaines pour lutter contre le pétrole que déverse en mer le puits lxtoc-1, si la
« marée noire» approche de la limite des eaux américaines, a déclaré un porte-parole
gouvernemental mexicain.

Il a cependant ajouté que cette autorisation ne serait valable que si la nappe de brut
franchissait le 25m0 parallèle, aux environs de la ville de Brownsville, proche de la frontière
américano-mexicaine.

Selon les autorités compétentes mexicaines, le puits, qui est entré en éruption et a pris
feu le 3 juin, continue de déverser quotidiennement 20.000 barils de brut (un baril vaut
159 litres) dans le golfe du Mexique, dont 10.000 brûlent su r place, 6000 s'évaporent et 2000
pompés par des bateaux spéciaux-ce qui en laisserait 2000 en mer. On nes'attendpasàce
que la fuite puisse être colmatée avant septembre.

D'après les garde-côtes américains, l'extrémité nord de la nappe se trouve à proximité
du 21me parallèle, au large de la ville de Vera Cruz, c'est-à-dire à 200 km environ au sud du
25me parallèle.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES »

Fausse alerte
ZURICH (ATS).- Le départ d'un vol de

ligne de Swissair a dû être retardé dans
la nuit de mercredi à jeudi à Helsinki en
raison d'une fausse alerte à la bombe.
L'appareil s'est finalement envolé pour
Zurich via Stockholm avec 5 heures de
retard.

Budget français
PARIS (AP).- Le budget national de la

France a accusé un découvert cumulé
de 30,39 milliards de ff au cours du
premier semestre de l'année.

Le pape
aux Philippines

CITÉ DU VATICAN (AP).- Le pape
Jean-Paul II a accepté une invitation aux
Philippines et la date du voyage sera
fixée ultérieurement, a annoncé
l'ambassadeur philippin auprès du
Saint-Siège.

La Bible et le Coran
TOKIO (AP).- L'édition chinoise de la

Bible est en cours de révision et une
nouvelle traduction du Coran en chinois
est en chantier a annoncé l'agence
Chine nouvelle.

RFA: le taux de chômage
le plus bas de la CEE

De plus d'un million qu'il était
encore il y a quelques mois, le
nombre des chômeurs est tombé à
775.000 à fin mai, en Allemagne
fédérale, ce qui représente un taux
de 3,4 pour cent, le plus bas de tous
les Etats du Marché Commun.
Les femmes, comme dans nombre
d'autres pays industrialisés, sont
plus touchées que les hommes
(environ 2 pour cent de plus), mais
ce sont surtout les jeunes qui cher-
chent en vain un emploi : la majori-
té des chômeurs allemands a
moins de 35 ans.

Un autre problème est celui des
« moins de vingt ans », dont 65.000
environ sont également considérés
comme chômeurs. Ces jeunes gens
ne sont pas à la recherche d'un
premier emploi, comme on pour-
rait le supposer, mais une place
d'apprenti. Une coutume assez
solidement ancrée, en Allemagne,
veut en effet qu'un métier
s'apprenne dans un atelier ou chez
un artisan plutôt que dans un lycée
ou un collège technique, dont
l'enseignement est souvent jugé
par les parents trop théorique et axé
sur la culture générale. Or, en dépit
de certains avantages fiscaux et
facilités sociales, nombre d'entre-
prises continuent à se montrer réti-
centes.

Le régime d'aide aux chômeurs
est calculé, en RFA, de manière à
permettre aux victimes de la réces-
sion de nourrir décemment leur
famille, mais sans les encourager à
devenir ce que l'on pourrait appeler
des «professionnels de la spéciali-
té». En règle générale une person-
ne sans emploi, avec charge de
famille, perçoit la première année
68 pourcent de son dernier salaire,
impôts déduits. Les secours
tombent ensuite à 58 pour cent,
mais pour une durée indéterminée.

Les choses se gâtent naturelle-
ment pour le chômeur qui n'a à
s'occuper que de sa propre person-
ne. Un célibataire dont le dernier
salaire atteignait par exemple
4000 marks (« plafond » de l'aide au
chômage), ne touchera que
1600 marks d'indemnité la premiè-
re année et 1200 les suivantes. Un
salaire de 4000 marks implique
d'ailleurs une situation privilégiée,
la moyenne générale ne dépassant
guère 2000 marks. Si l'on en croit
les pronostics gouvernementaux et
la « relance » qui se manifeste,
depuis quelques mois, dans les
principales industries, le nombre
des chômeurs devrait encore
décroître en 1979. Lé IAT OUR

Institutions en cause
L'Italie , où les gouvernements sont faciles a renverser mais

plus difficiles à construire, n'a jamais eu la réputation d'une nation
marquée par la stabilité politique, enregistrant en moyenne un
gouvernement par an. Pourtant, l'échec de M. Pandolfi pose en
termes plus graves le problème des institutions italiennes.

Il n'est pas de réponses faciles dans ce domaine, mais le rôle du
système parlementaire actuel — dans lequel aucun parti ne dispose
de la majorité —pourrait être remis en cause, comme en France ou
aux Etats-Unis, en faveur d'un système présidentiel qui assurerait
la stabilité politique d'une élection à l'autre.

L'ETA annonce la fin des attentats
B A YONNE (AFP). - L'ETA politico-militaire a annoncé

jeudi qu 'elle mettait fin à sa campagne d'attentats en Espa-
gne, campagne qu'elle avait lancée au début de l'été sous le
mot d'ordre «avec le statut d'autonomie , les prisonniers
hors des prisons ».

Dans un communiqué parvenu à l'AFP, l'ETA politi-
co-militaire déclare : « dans la mesure où le gouvernement
espagnol joue avec les bombes placées par l'ETA », l'orga-
nisation décide d'arrêter sa campagne.

L'ETA politico-militaire dit « regretter très profondé-
ment les morts de Madrid» du 29 juillet (cinq morts, plus
de 100 blessés) pour préciser : « Nous ne luttons, et ne lut-
terons jamais contre le peuple espagnol avec lequel nous
désirons une alliance afin de détruire l'ennemi commun :
l'oligarchie centraliste de l'Etat espagnol ».

Dans son communiqué l'ETA politico-militaire annonce
d'autre part qu 'elle a décidé « de faire connaître à l'opinion
internationale trois endroits où des bombes ont été posées
dans le cadre de sa campagne, et de retirer ses commandos
opérationnels de la côte méditerranéenne».

Ces bombes, précise l'ETA, sont placées à Alicante (à la
consigne de la gare), à Salou (Catalogne - dans une bou-
che d'égout du paseo Jaime el Conqistor) et à Sitge (Cata-

logne - sur la plage le long de l'avenue de l'ingénieur
Gonzales).

D'autre part, l'ETA politico-militaire reconnaît dans ce
communiqué, «avoir eu des contacts avec le gouverne-
ment de l'Union du centre démocra tique» (parti de
M. Suarez) et précise « ces contacts ont eu lieu le 3 juillet et
le gouvernement a demandé alors une trêve entre le 6 et le
10 juillet. L'ETA politico-militaire a respecté scrupuleu-
sement les revendications du gouvernement qui, pour sa
part , a accepté, le 7 juillet , que les forces de police quittent
Soria et que le retour des prisonniers basques soit envisa-
gé».

Les prisonniers basques n'ayant pas été transférés de
Soria le 16 juillet , l'ETA-PM explique qu'elle a repris sa
campagne et a demandé une réponse effective du gouver-
nement pour le 24 juillet.

L'organisation indique que le gouvernement espagnol a
accepté ses conditions le 24 juillet , et a promis que le trans-
fert des prisonniers de Soria se ferait dans les jours
suivants. Cependant, sept prisonniers qui étaient détenus
à Basauri (Pays basque) ayant été envoyés à Soria, l'ETA
PM a considéré que le compromis avait été rompu et a fait
savoir au gouvernement qu'elle reprenait ses attentats.

Ayant fait ample provision de scor-
pions emprisonnés dans des blocs de plas-
tique, de douilles d'obus et de calendriers
décorés de filles déshabillées en guise de
souvenirs, les troupes de la force d'urgen-
ce des Nations unies au Proche-Orient
(UNEF) plient bagages. Cette force a offi-
ciellement cessé d'exister le 25 juillet
dernier.

La mission de paix entre l'Egypte et
Israël avait débuté peu de temps après la
guerre d'octobre 1973, dans le désert du
Sinaï.

Les premiers partants ont été, mardi ,
les 140 soldats suédois. Le retrait du reste
des 4015 hommes, de sept pays - Suède,
Ghana , Indonésie , Finlande, Canada ,
Pologne et Australie - pourrait se prolon-
ger pendant deux mois.

Les civils resteront pour effectuer un

certain nombre de corvées administrati-
ves, qui pourraient les retenir encore six
mois.

Cette fin de mission des casques bleus
est en fait la deuxième « mort » de la force
d'urgence. Etablie tout d'abord en 1956
après l'opération de Suez , elle dut quitter
l'Egypte en 1967, ce qui accéléra le
déclenchement du troisième conflit au
Proche-Orient.

Personne ne sait qui va remplacer
l'UNEF, bien que des discussions soient
en cours dans les capitales mondiales à
propos de l'envoi d'une autre force inter-
nationale ou d'un groupe d'observateurs.

Les observateurs qui sont déjà en place
dans le Sinaï renforcent leurs positions et
assurent la sécurité de la région en dépit
de l'opposition israélienne. Sans raison
officielle d'agir , mais citant de vagues

Le départ du contingent suédois. (Telephoto AP)

consignes de leurs supérieurs, ils assurent
la mission de paix depuis mercredi der-
nier.

ENTRE WASHINGTON ET L'OLP

«Les Etats-Unis ont déjà entamé un
dialogue avec l'Organisation de libération
de la Palestine, notamment par pays
européens interposés », a affirmé M. Talal
Naj i, membre du comité exécutif de
l'OLP.

«Les Etats-Unis ont été conduits à
ouvrir ce dialogue avec l'OLP après avoir
réalisé qu 'ils sont parvenus à une impasse
en ce qui concerne l'application de la
partie des accords de Camp-David relati-
ve à la question palestinienne », a ajouté
M. Naji , dans une déclaration publiée par
le quotidien «Al Destour».

M. Naji , qui est également secrétaire
général adjoint du Front populaire pour la
libération de la Palestine - commande-
ment général, - fait partie de la délégation
palestinienne au comité mixte jordano-
palestinien pour le soutien aux habitants
des territoires occupés, réuni à Amman.

Le responsable palestinien a, d'autre
part , souligné que la position de l'OLP
dans tout dialogue restera fondée sur le
«droit du peuple palestinien au retour
dans sa patrie, a l'auto-détermination et à
la création d'un Etat indépendant ».
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Non à Nixon
NEW-YORK (AP).- Parce qu'ils crai-

gnent pour leur sécurité et pour leur
quiétude, la moitié des occupants d'un
immeuble de New-York où l'ancien
président Nixon envisage d'acheter-un
appartement ont voté contre son éven-
tuelle installation auprès d'eux.

Pour l'URSS
WASHINGTON.- Les Etats-Unis ont

annoncé leur intention de vendre
davantage de blé à l'Union soviétique

dans les 14 mois à venir pour pallier les
effets de la mauvaise récolte de céréa-
les qui y est enregistrée cette année. ri
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LUSAKA (AFP).- La conférence des ;
chefs de gouvernement du Common- ¦
wealth, qui s'est poursuivie jeudi à ¦
huis-clos à Lusaka, a fini de passer en
revue la situation économique interna-
tionale et l'épineuse question des réfu-
giés fuyant le Viêt-nam, indique-t-on de '
source proche de la conférence.


