
MALGRÉ LES BOMBES ET LES ATTENTATS DE L'ETA

MADRID (AFP). - L'arrêt depuis quatre jours de la campagne terroriste sur les plages espagnoles, rapproché de cer-
tains indices relevés dans les milieux basques proches de l'ETA, amène les observateurs à penser que la branche politi-
co-militaire de l'organisation séparatiste a peut-être décidé d'interrompre, pour le moment au moins, ses opérations
armées sur la côte méditerranéenne.

Aucune déclaration officielle des politico-militai-
res n'a confirmé cette hypothèse. Toutefois , depuis
mercredi, aucune bombe n'a explosé sur la côte et
l'ETA n'a publié aucun communiqué pour revendi-
quer ses trois derniers attentats.

Mais il était admis dès le début que l'infrastructure de la branche « Polimi-
li» était insuffisante pour mener longtemps à bien une opération aussi vaste,
aussi loin de ses bases. La surveillance policière a été considérablement
renforcée. Plus de 1200 policiers sont arrivés à Malaga et les brigades anti-
terroristes opèrent déjà à Marbella où plusieurs suspects sont détenus depuis
la semaine dernière. Les brigades routières ont été doublées et la population
locale collabore avec les responsables de l'ordre.

La campagne n'a pas eu sur le tourisme l'effet recherché. La hausse des
prix a davantage contribué à ralentir le flot des touristes, qui ne sont pas trop
inquiets, que les bombes de l'ETA.

Seul le pays basque est vraiment affecté. Là, la branche militaire de
l'ETA, la plus dure, a déclaré la guerre aux intérêts et touristes français.
L'afflux des touristes est considéré comme normal sur les 1500 km du littoral
méditerranéen. Les bombes des premiers jours ont été vite oubliées, et le
record de rentrée de devises établi l'an dernier devrait être battu.

Mais les observateurs retiennent surtout les déclarations de M. Juan-Maria
Bandres, dirigeant du parti de la «gauche basque» , très proche des politico-
militaires, qui a condamné l'opération contre les plages comme «politique-
ment discutable » et a laissé entendre que le gouvernement avait pris des
mesures pour adoucir le régime des détenus basques de la prison de Soria, en
Castille. Le problème de l'amélioration du régime de détention , l'une des
première revendications de l'ETA, a été directement soumis à M. Adolfo
Suarez , président du gouvernement , par M. Carlos Faraicoechea, président
du Conseil général basque et du parti nationaliste basque, dans le cadre des
importantes négociations pour la préparation du statut d'autonomie basque.

(Suite en dernière page.)

Espa gne: les
touristes pas
trop inquiets

Drôlerie, farces et autres plaisanteries samedi soir à Moncrabeau ,
petite localité du sud-ouest de la France. En effet, pour la première fois
au monde, on y organisait officiellement un championnat de... grimaces.
Et parmi onze candidats, tous plus méconnaissables les uns que les
autres (I), il n'était pas du tout aisé de récompenser le moins... naturel.
Après maintes délibérations, et tout en gardant son sérieux, le jury a
enfin tranché: le champion du monde de la... grimace est un Berlinois,
Hors t Hebauer, âgé de 50 ans. Sur notre photo Keystone, il se trouve en
haut, au milieu du cadre. Tout à gauche, en haut toujours , Claude
Laborde, le champion de France, âgé lui de 40 ans. Comme le prouve ce
document, les lauréats ont « sorti» le grand jeu et la plus vilaine grimace
pour la traditionnelle photo-souvenir...
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Engollon: doublé pour G. Gauchat
Les cavaliers régionaux neuchâtelois se sont retrouvés à Engollon. Gilbert
Gauchat (Avipress Treuthardt), de Lignières, tout comme Gabriel Simon-
Vermot de Môtiers, se sont imposés à deux reprises. Lire en page 70.

Regrettable!
Jeudi dernier, M. Kurt Furgler,

président de la délégation du Conseil
fédéral pour la question du Jura,
rencontrait ses deux « collègues»,
MM. Werner Martignoni, conseiller
d'Etat bernois, et François Lâchât,
président du gouvernement jurassien.
Cette « rencontre au sommet » devait
permettre d'examiner certains points
concernant l'application des accords
passés entre le Jura et le canton de
Berne pour aider le jeune Etat confédé-
ré à trouver son assise définitive.

On savait qu'elle serait aussi l'occa-
sion d'un échange de vues sur les
graves incidents de Tramelan qui,
quelques jours plus tôt, avaient oppo-
sé Béliers et Jurassiens fidèles à
Berne. A l'issue de la réunion, on
annonça un communiqué pour le
lendemain seulement.

Ce délai parut de bon augure. Cette
fois, se dit-on, on va prendre la peine
de s'entendre sur un texte qui fera
connaître l'opinion de toutes les par-
ties intéressées au maintien de cette
«paix confédérale» que garantit la
constitution en son article 5.

On attendait donc une déclaration
commune capable de calmer une
opinion troublée. Or, il faut bien le
constater, la publication du communi-
qué officiel rallume la controverse.
L'huile dont on avait besoin pour
panser les blessures, la voilà une fois
encore répandue sur le feu !

C'est regrettable, certains disent
même alarmant. En effet, dans l'ancien
canton et dans le Jura bernois des voix
s'élèvent pour presser le Conseil
exécutif de suspendre toutes les pres-
tations prévues par les accords de col-
laboration, voire de dénoncer ces
mêmes accords.

Nul ne gagnerait rien pourtant à
pousser les choses à l'extrême. Cela,
les esprits raisonnables l'admettent,
de quelque côté qu'ils se trouvent.
Preuve en soit l'éditorial de la « Berner
Zeitung » qui, samedi, mettait en garde
contre l'idée, lancée dans le sud du
Jura d'organiser des «gardes civi-
ques». Très justement notre confrère
écrit : « Lorsque les têtes brûlées
prétendent s'ériger en juges et en gar-
diens de l'ordre, on peut s'attendre au
pire».

Quel espoir reste-t-il alors ? Celui
que l'enquête pénale permette de fixer
toutes les responsabilités dans les
déplorables événements de Tramelan.
Et si la justice parvient à faire la lumiè-
re, il faudra, plus encore que punir
selon la gravité des fa its, en tirer les
conséquences, c'est-à-dire agir pour
empêcher qu'ils ne se répètent. Cela
doit être compris aussi bien à Delé-
mont qu'à Berne.

Georges PERRIN

(Page 6)

Les citoyens de Fontaines acceptent
la nouvelle échelle fiscale...

Vacances: déjà
sept morts sur
les routes suisses
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La chute de Skylab : une «chance »
sur 600 milliards d'être en danger

WASHINGTON (AP) . - Les techniciens de la NASA
croient savoir de façon précise quelles seront les différen-
tes étapes de la désintégration du « Skylab », dont le retour
sur terre est prévu cette semaine , sans doute mercredi ,
mais peut-être mardi ou jeudi.
. C'est ainsi qu 'à 160 km d'altitude , le « Skylab» com-
mencera à rougeoyer , premier signe de sa rentrée dans
l'atmosp hère ; à 110 km , il commencera à se démanteler.
Les premiers éléments à se détacher seront les quatre pan-
neaux solaires , puis le télescope et les systèmes de contrô-
le.

La plus grosse partie du vaisseau spatial , le laboratoire
de 14 m 60 de long où pouvaient prendre place trois astro-
nautes , prendra feu à 88 km d'altitude. Son envleoppe
d'aluminium brûlera et le vaisseau se désinté grera en
500 pièces , estiment les techniciens , dont la plupart seront
consummées avant de toucher le sol.

Mais certains, allant de 450 grammes à 2 ,25 tonnes ,
représentant 18 tonnes au total , vont bien arriver jusqu 'à
terre et être disséminés dans une région de 6400 km de
long et de 160 km de large. Il n'y aura pas davantage que
trois débris par zone de 160 kilomètres carrés.

La NASA a répété que le danger qu 'un débris provoque
des dégâts était très réduit , ajoutant que la probabilité
qu 'une seule personne dans le monde soit touchée n 'était
que d'une sur 152. Ainsi , chaque individu sur terre n 'a
qu 'une chance, si l'on peut dire , sur 600 milliards , d'être
touché.

Le trajet de « Skylab» s'effectue les trois quarts du
temps au-dessus des mers et le reste du temps , il survole
des régions peu peup lées. Pendant les dernières heures,
une équi pe de 20 personnes sera en alerte au quartier
général de l'agence à Washington , avec des représentants
de la Maison-Blanche , des départements d'Etat , de la justi-
ce et de la défense.

Vainqueur , pour la quatrième fois consécutive , du tournoi de Wimbledon, Bjo m Borg est entré dans la légende. Va-t-il, mainte-
nant, rejoindre Donald Bud ge etRod Laver, les seuls à avoir réalisé le grand chelem ? Pour ce faire il devra gagner « l'open » des
Etats-Unis en septembre et celui d'Australie en décembre . Lire en page 11. (Téléphoto AP)

Borg entre dans la légende

Le «David» pour les
Goliaths du cinéma

ROME (AP). - L'équivalent de l'« Oscar»
américain, le« David » italien, répliqueenor
de la célèbre statue de Donatello, le grand
maître florentin de la Renaissance , a été
décerné à la suite des votes exprimés par
des jurys de Rome, Turin, Milan, Bologne,
Florence, Naples et Bari. Au palmarès,
Milos Forman, qui a reçu le « David » du
meilleur cinéaste étranger pour son film
«Hair». Le « David» du meilleur acteur
étranger a été attribué ex aequo au Français
Michel Serrault pour son interprétation
dans la production franco-italienne « Il
vizietto » et à Richard Gère, pour son inter-
prétation dans «The days of the sky». Ex
aequo également pour la meilleure actrice
étrangère : le « David» a été attribué à
Ingrid Bergmann et à Liv Ullmann pour
leurs interprétations dans « Autumn sym-
phony».

Mésaventures ibériques
j§ Si, au mépris des attentats et des bombes, vous vous obstinez à aller
s passer vos vacances sur la Costa Brava ; si, au contraire, goûtant fort peu
=_ les surprises de la guerre des vacances, vous renoncez au franchissement
S des Pyrénées cette année, ne vous privez en aucune circonstance du plai-
= sir que vous procurera un... guide littéraire sûr, marqué au coin du talent, et
= toujours d'actualité.
| C'est de LA MÉSAVENTURE ESPAGNOLE, dernier-premier-né de
§ Lucien Bodard (Nouvelles éditions Oswald, Diffusion Payot Suisse), que la
= lecture peut vous être conseillée. Se réjouissant du vaste succès, mérité,
| en France et dans maints autres pays, remporté par ses ouvrages sur
= l'Indochine en guerre et sur la Chine d'aujourd'hui et d'hier, l'auteur est
S familier des foules suisses également par ses interventions remarquées à
= la télévision.
= Dans ce tout premier de ses livres, paru en 1946, il raconte l'histoire,
= émouvante et burlesque, de son évasion de France, occupée par les Alle-
= mands, de sa détention au camp d'internement de Miranda Del Sol et,
= finalement, de son arrivée dans une Afrique du Nord qui faisait alors partie
= de la France libre combattante.
S « Récit»: par le choix de ce sous-titre, Lucien Bodard se montre
= soucieux de tracer la limite entre la subjectivité et l'objectivité du journa-
= liste d'autrefois, devenu écrivain. Il demeure fidèle à sa modestie innée,
= vertu rare de l'homme ayant en horreur le m'as-tu-vuisme des écrivaillons
1 à la mode. En fait, ce « récit» se lit comme un roman d'aventure passion-
S nant. La détresse des persécutés, des réfugiés et des prisonniers qui est
= dépeinte dans ce livre est celle de tous les temps et de tous les pays. Mais
= en sortant ses griffes et ses crocs, l'auteur n'est pas plus complaisant pour
H ses compagnons de malheur que pour les gardes-chiourme franquistes.
= Déjà, il y a près de 40 ans, ce « premier Bodard» avait «le sens de
S l'absurde au milieu des abominations». Déjà, «sans être vraiment mêlé au
= grandiose et au sordide de l'Histoire », il était debout sur les bords du cratè-
Ë re de cette dernière, comme il le fut si souvent dans l'enlisement indochi-
= nois, dans les bains de sang africains et dans la «Chine du cauchemar».
= Pour devenir écrivain, nous confie Lucien Bodard, il lui a fallu « rejeter
= les dépouilles, les écailles du journalisme, cette technique trop simplifian-
= te, trop systématique, avec ses trucs et ses exigences». Il faut « toujours se
= labourer», note-t-il, ajoutant: «Quel travail, quel labeur!»
= «Je ne suis vraiment heureux que lorsque je travaille», m'a-t-il dit un §
| jour, il y a bien longtemps. Cela s'est passé à un moment où, à travers « le 1
| désespoir dans la vie», il continuait de discerner «Pourtant l'espoir de f
= cette vie»... R A I
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Lucienne et Pierre
SCHNEIDER ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Sandra
6 juillet 1979

Maternité Addoz 40
Pourtalès 2017 Boudry

30630-N

Trente-cinq permis de conduire!
retirés en juin dans le canton j
En applications des articles 16 et 17 de la

loi fédérale sur la circulation routière (LCR),
les infractions commises ainsi que les acci-
dents survenus dans le canton ont néces-
sité l'examen de 100 dossiers par le Service
des automobiles durant le mois de juin. Les
mesures administratives suivantes ont été
notifiées durant cette même période:
- 53 avertissements : - 18 sévères

avertissements ; - 13 interdictions de
conduire des cyclomoteurs pour modifica-
tion du véhicule: - une interdiction de
conduire en Suisse à l'égard d'un étranger
qui y a commis des infractions;
- 35 retraits de permis de conduire se
répartissant comme suit.

• DISTRICT DE NEUCHATEL
- Pour une période d'un mois: un pour

inobservation de la priorité et accident ; un
pour inobservation d'un signal «stop» et
accident; trois pour perte de maîtrise et
accident; un pour dépassement itempestif
et accident ; un pour avoir renversé et
blessé une personne sur un passage de
sécurité; deux pour dépassement de la
vitesse autorisée.
- Pour une période de trois mois : deux

pour ivresse au volant et accident.

• DISTRICT DE BOUDRY
- Pour une période d'un mois: deux

pour perte de maîtrise et accident; un pour
dépassement de la vitesse autorisée.
- Pour une période de deux mois : trois

pour ivresse au volant.
- Pour une période de trois mois: un

pour ivresse au volant et accident.

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
- Pour une période d'un mois : un pour

perte de maîtrise et accident; un pour
Inobservation de la priorité et accident.

- Pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et accident.
- Pour une période de six mois : un pour

trafic de drogue au moyen d'une voiture.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
- Poue une période d'un mois : un pour

perte de maîtrise et accident; un pour
inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent.

• DISTRICT DU LOCLE
- Pour une période d'un mois: un pour

dépassement intempestif et accident.
- Pour une période de deux mois : un

pour ivresse au volant.
- Pour une période de trois mois: un

pour ivresse au volant et accident.

• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
- Pour une période d'un mois : deux

pour perte de maîtrise et accident ; un pour
inobservation de conditiosn avec un véhi-
cule prioritaire.
- Pour une période de deux mois : deux

pour ivresse au volant.
- Pour une période de trois mois : un

pour ivresse au volant et accident; un pour
avoir conduit une voiture volée avec un
permis d'élève conducteur.

Deux noyés
dans le lac

de Schiffenen

INFORMATIONS SUISSES

(c) Dimanche, deux familles de
Saint-Antoine (Singine) avaient
organisé un pique-nique et une
partie de pêche au bord du lac de
Schiffenen. Dans ce but, elles
s'installèrent sous le pont de la
Madeleine, à Fribourg.

Soudain, vers 17 h, le fil d'une
canne à pêche resta accroché. Les
deux hommes du groupe,
MM. Josef Brugger, âgé de 36 ans,
et Eugen Kilchoer, âgé de 33 ans,
montèrent dans leur petite embar-
cation pour décrocher le fil. Ils
commirent l'imprudence de se
pencehr du même côté de la
barque. Celle-ci chavira. Les deux
pêcheurs ne savaient pas nager; ils
disparurent dans les eaux.

Les hommes-grenouilles de la
gendarmerie et la police de sûreté
furent immédiatement alertés. Ils
devaient retrouver les coprs des
deux noyés au début de la soirée.
Le juge d'instruction de la Sarine,
M. André Piller, a procédé à ta levée
des corps.

Perte de maîtrise:
conducteur blessé

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi, vers 2 h du matin,
M. James Braille t, âgé de 31 ans, de
La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route tendant de La Chaux-de-Fonds
aux Planchettes. Peu avant le virage
de «Chez Sommer», il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui est sortie de
la route pour aller heurter un arbre au
nord. Blessé, M. Broillet a été trans-
porté à l'hôpital de la ville. U n'était
pas au bénéfice d'un permis de condui-
re. 30 personnes

tombent à l'eau

Fête au bord de l'Aar

Alors que les représentants de
toutes les cités bâties sur les bords de
l'Aar s'étaient réunis ce week-end à
Untersee (BE) pour célébrer les
700 ans d'existence de cette localité ,
un pont de bois édifié pour la circons-
tance sur un bras de la rivière s'est
effondré sous le poids du public. Une
trentaine de personnes sont tombées à
l'eau, profonde à cet endroit de
50 centimètres. Bien qu'entraînées
par le courant, elles ont pu être rapi-
dement secourues. Dix-huit personnes
ont dû recevoir des soins à l'hôpital, où
trois personnes plus sérieusement
atteintes restent en traitement.

Voiture folle :
un blessé

VAL-DE-RUZ
COFFRANE

Dans la nuit de vendredi à samedi, peu
après minuit, M. Gérald Masmejan, âgé de
31 ans, de Cernier, circulait sur la route
tendant de Montmollin à Coffrane. Arrivé
au lieu dit «Le Petit-Coffrane», dans un
tournant à gauche, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a heurté un mur à gauche,
puis un deuxième à droite. Blessé,
M. Masmejan a été transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital de Landeyeux. Son permis
de conduire a été saisi.

Le DRAKENSBERG BOYS
CHOIR

au Temple du bas
Parmi les manifestations prévues pour les

«Soirées d'été» , le concert qui sera donné le
18 juillet par 35 jeunes chanteurs d'Afrique du
Sud mérite d'être particulièrement signalé.

La formation musicale de ces garçons est
exemplaire et leur joie de chanter communica-
tive. S'étant déjà produits ces dernières années
en Grande-Bretagne , en Belgique, en France et
dans bien d'autres pays d'Europe avec un
grand succès, ils auront participé en Israël au
«World Festival of Choirs » quelques jours
avant leur passage chez nous. Leur répertoire ,
extrêmement varié, va de la musique religieuse
classique aux Negro Spirituals , des madrigaux
aux chants de cow-boys. Sous la direction de
Lionel van Zyl , ils chanteront des oeuvres de
Mozart , Britten, Dowland , Gershwin , Brahms,
Strauss comme aussi des chants populaires
d'Afrique et d'Europe.

On se souvient assez du brillant concert
donné l'an dernier par le S.A. Youth Sym-
phony Orchestra. Le chœur de 1979 nous
promet des joies d'égale qualité.

1)9767 *
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CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

Péristyle de l'hôtel de ville : exposition, La Suisse
et ses glaciers.

TOURISME - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 21 h, Le colosse de Rhodes.
12 ans.

Bio : 18 h 40,20 h 45, L'aventure, c'est l'aventure.
16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30. Les petites fugues. 12 ans.
4"" semaine. 17 h 45, Barocco. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, La religieuse de Monza.
18 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Bilitis. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Les aventures de Rabbi Jacob. Sans

limite d'âge.
CONCERT. - Jazzland: Selva Quartet.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

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

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

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux ,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Fermé le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Prochaine exposition dès le

6 septembre.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, La main de fer.
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A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION
Au Conseil général de Cressier
Le 20 juin, le Conseil général de Cressier

a siégé à la Maison Vallier sous la prési-
dence de M. J.-E. Ruedin; 29 conseillers
sont présents , deux s'étant excusés.

Après la démission de M. J.-D. Vautra-
vers de la commission des sports, celui-ci
quittant la localité, le groupe socialiste
propose M. Eric Vollenweider qui fait
l'unanimité. A propos de la demande de
crédit de 14.000 fr. pour la création d'un
accès au poste de commandement de la
protection civile, Mm0 Jeannette Ruedin, au
nom du groupe libéral , accepte ce projet
mais propose la création d'un escalier qui
permettrait l'emploi de poussettes ou chai-
ses roulantes, comme l'escalier du passage
sous-voies par exemp le. M. J.-Michel
Hammerli aimerait savoir si des subven-
tions auraient pu être obtenues lors de la
construction. M. Cyril Persoz pense comme
M. Hammerli et regrette que cet escalier
n'ait pas été exécuté en son temps.
M. Markus Jenzer répond à Mme Ruedin
que cet accès est destiné uniquement au
poste de commandement et à M. Hammerli
que seules les constructions souterraines
obtiennent des subventions. M. Michel
Wytsch trouve que si cet accès est réservé
au poste de commandement, il est superflu
et qu'il serait possible d'y accéder en faisant
le tour derrière la salle de gymnastique.
M. Jenzer trouve que ce n'est pas rationnel
et que d'ici deux ans des cours auront lieu à
Cressier.

M. Roland Holzhauer propose d'attendre
et si un jour le besoin s'en fait sentir, un
escalier de fortune serait vite construit. En
attendant, on peut très bien contourner
l'appartement du concierge. M. J.-P. Aubry
pense qu'il serait possible de passer der-
rière le collège, mais qu'il y a un risque de
déranger les élèves et pense que si beau-
coup de personnes piétinent la pelouse, il
faudrait sûrement y mettre des plaques de
béton qui coûteraient cher. Mme Marguerite
Berger propose que l'on se rende sur les
lieux avant de voter des crédits importants
et M. J.-M. Hammerli propose le renvoi afin
de voir sur place. Le Conseil communal
accepte cette proposition.

Après examen du règlement de police
par le service des communes, les articles
18, 48, 55 et 59 ont subi quelques petites
modifications. Celles-ci sont acceptées à
l'unanimité. Le plan d'intention présenté

par la commune pour la période de 1980 à
1984 répond à un désir général et en parti-
culier à M. M. Wyrsch qui a demande son
élaboration à plusieurs reprises déjà. On
aura dès maintenant une base de discus-
sion. M. C. Persoz au nom de la commis-
sion financière, remercie le Conseil com-
munal pour ce plan. A titre privé, M. Persoz
espère que l'on s'occupera du chemin des
Prélards en 1980 ainsi que de la fontaine
Dufour et de celle de l'Eglise.

Le nettoyage de la Vieille-Thielle est aussi
urgent. M. Persoz espère encore la création
rapide de la place dans la localité (grange
Tribolet) qui serait utilisée pour toutes
sortes de manifestations. M. François
Ruedin, au nom du groupe libéral trouve
qu'il est difficile de donner un ordre de prio-
rité et reconnaît qu'à ces nouvelles réalisa-
tions il faut des recettes nouvelles.
M. Armand Gougler est sensible aux
remerciements et ce que le Conseil com-
munal souhaite, c'est un débat qui permet-
trait de désigner les priorités, les ordres de
grandeur et le choix des lignes directives.

(A suivre)

Voici la suite de la séance du Conseil
général de Corcelles-Cormondrèche, dont
nous avons traité la première partie dans
notre édition de samedi.

Le parti radical avait adressé une infor-
mation à tous les ménages de la commune
notamment au sujet du coût des travaux
entrepris actuellement rue de la Gare.

En début de séance, le Conseil communal
a tenu à faire une mise au point au sujet de
cette information qui constitue à son sens
une accusation de mauvaise gestion. Selon
les « Informations radicales », le fraction-
nement en deux étapes des travaux aurait
coûté beaucoup plus cher que si ceux-ci
avaient fait l'objet d'un tout. Le Conseil
communal a réfuté cette affirmation, chif-
fres à l'appui.

De plus, le conseil communal relève que
s'il n'a pas accordé un caractère d'urgence
à ces travaux en 1977, la nouvelle demande
de crédit se justifiait maintenant par l'octroi
de subventions fédérales et cantonales de
250.000 fr. environ à la condition que les
travaux soient exécutés avant la fin de
l'anhée 1979. Le Conseil communal conclut
en se demandant si le rédacteur des
«Informations radicales» aurait souhaité
qu'on renonçât au quart de million pour dif-
férer de quelques années les ennuis occa-
sionnés aux habitants du quartier.

Après cette déclaration, le groupe radical
a demandé une suspension de séance. La
discussion sur ce point ne fut cependant
paa acceptée, le président Samuel Hugue-
nin, rappelant que le règlement communal
ne le prévoyait pas.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Au Conseil général

Samedi, vers 17 h 15, M. G.R., domicilié à
Neuchâtel, venait de quitter l'arrêt des
Epancheurs et roulait rue Satnt-Honoré au
volant d'un trolleybus. A la hauteur du
magasin Schild, il a soudainement remar-
qué un piéton qui traversait la chaussée. Il a
donné un coup de volant à gauche pour
l'éviter mais ce piéton, M. Gilbert Baur, âgé
de 34 ans, domicilié à Neuchâtel, a été tou-
ché et a fait une chute sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté par l'ambulance à
l'hôpital Pourtalès.

Piéton renversé
par un trolleybus

Christophe est fier
d'annoncer la naissance de sa petite sœur

Mélanie
le 6 juillet 1979

Monsieur et Madame
André CASTELLA

Maternité Bellevue 10
Landeyeux 2052 Fontainemelon

30637-N

= La. A, tel Prévisions pour
= mtï-AMm toute la Suisse

lj Une zone de haute pression s'étend des
E Açores à l'ouest de l'Europe. Circulant
= autour de cet anticyclone, les perturbations
E atlantiques se dirigent des Iles britanniques
E vers l'Allemagne et les Balkans, en provo-
E quant des passages nuageux dans le nord et
= l'est de la Suisse.
= Prévisions jusqu'à ce soir, valables pour
E toute la Suisse : le temps sera ensoleillé ou
E passagèrement nuageux, surtout dans le
E nord et l'est du pays, i .
= Températures prévues : 10 à 15 degrés.
E au petit matin ; 20 à 25 (voire 28 degrés au
S Tessin) l'après-midi.
E Limite de zéro degré proche de 3500
= mètres.
= Vents modérés du nord-ouest en monta-
E gne, tendance à la bise en Suisse romande.
E Evolution probable pour mardi et mer-
E credi: Nord : temps assez variable, avec
= des périodes ensoleillées entrecoupées
E d'intervalles plus nuageux accompagnés
E d'averses, ou éventuellement de quelques
E orages.
= Sud : ensoleillé ou par moments
= nuageux.

E Bi f̂̂ l Observations
E ¦ S météorologiques
E. r \  n à Neuchâtel

E Observatoire de Neuchâtel. 7 juillet
E 1979. Température : moyenne : 19,3;
E min.: 12,8; max. : 25,0. Baromètre :
= moyenne : 724,5. Vent dominant : direc-
= tion: nord, nord-ouest ; force: faible à
E modéré. Etat du ciel: clair à légèrement
E brumeux.
E Observatoire de Neuchâtel. - 8 juillet
E 1979. Température : moyenne : 18,8;
E min. : 16,9; max. : 20,8. Baromètre :
E moyenne : 723,2. Vent dominant: direc-
= tion : ouest, sud-ouest ; force : modéré. Etat
E du ciel : couvert à très nuageux.
flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

«¦L J i Temps
RF  ̂ et températures =
P^kV i Europe
I S™kJ et Méditerranée

A 13 heures : E
Zurich : nuageux , 19; Bâle-Mulhouse: E

nuageux , 19; Berne: couvert , 18; Genè- E
ve-Cointrin: nuageux , 23; Sion: couvert , g
19 ; Locarno-Monti : nuageux , 27 ; Saentis : =
bruine , 0; Paris: nuageux , 22; Londres: =
nuageux , 21; Amsterdam : nuageux , 17; =
Francfort-Main : peu nuageux , 20 ; Berlin : E
nuageux, averses de pluie , 15; Copenha- E
gue : couvert , 15 ; Stockholm : couvert , 15 ; E
Munich : nuageux , orage, 13; Innsbruck: Ë
nuageux, 17; Vienne: nuageux , 17; =
Prague : nuageux , 12 ; Varsovie : nuageux , =
pluie, 15 ; Moscou : nuageux, 22 ; Buda- E
pest : couvert , averses de pluie , 15 ; Istan- E
bul: peu nuageux , 24; Athènes: peu E
nuageux , 27; Rome: nuageux , 27; Nice : Ë
nuageux , 23; Barcelone : serein , 27; §
Madrid : serein , 32; Lisbonne : peu ë
nuageux , 25 ; Tunis : serein. E

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 7 juillet 1979 Ë
429,36 Ë

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

Embardée
dans la Broyé

Trois morts
(c) Dimanche vers 21 h 15, une voiture
portant plaques tessinoises circulait de
Montet (Broyé) en direction de Murist.
Dans un virage, à la croisée de Mussillens -
Estavayer-le-Lac, le conducteur perdit la
maîtrise de sa machine qui traversa la
route, fit une embardée sur 80 mètres à
travers champs, avant de s'écraser dans
une caisse à sable. Deux des trois occu-
pants de l'auto furent tués sur place, le
troisième est décédé pendant son trans-
port à l'hôpital de la Broyé. Il s'agit d'une
mère et de ses deux fils. L'identité des
victimes n'a pas été révélée, la famille des
victimes n'ayant pu être avertie.

t
Monsieur et Madame Henri Vermot , à

Colombier:
Monsieur et Madame Alexander

Johnson-Vermot et leurs enfants , à
Colombier,

Monsieur et Madame Jacques
Vermot et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame Yvonne Clerc-Vermot, à
Bôle:

Monsieur et Madame Claude-Alain
Clerc et leurs enfants , à Bôle ;

Monsieur et Madame Raoul Berger-
Chiappellini , au Locle, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les familles parentes et alliées, en Suis-
se et en Italie,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Anna VERMOT
née CHIAPPELLINI

leur chère maman , grand-maman , arriè-
re-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
affection , dans sa ST™ année et récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 6 juillet 1979.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame, mardi 10 juillet , à
9 heures et suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Monsieur Henri Vermot, route Traver-

sière 11, 2013 Colombier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30633 M

La famille de

Madame

Charles TSCHACHTLI
profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil ,
exprime sa vive reconnaissance et ses
remerciements pour les présences, les
messages, les dons ou les envois de fleurs
qui lui ont été un précieux réconfort.

Cernier , juillet 1979. soeas x

L'Amicale grenadiers chars 11/13 a la
profonde tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Patricia CHAVAILLAZ
épouse de son sergent et ami Marcel.

30636 M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Virginia Bessire,
sa fille Marcienne et son mari Gusta-

ve Henchoz-Wegmann ;
Les familles parentes et alliées, amies et

connaissances,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules BESSIRE
leur cher époux, papa , beau-fils , beau-
frère, cousin, parent et ami enlevé à leur
affection dans sa 50mc année après une
cruelle maladie.

2525 Le Landeron , le 7 juillet 1979.
(Russie 41.)

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

L'incinération aura lieu à_ Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire lundi

9 juillet à 14 heures.
Domicile mortuaire : Pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, le présent avis en tenant lieu

3063 5-M

Le comité de Pro-Ticino Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Blanka CRIVELLI
épouse et belle-fille de Messieurs Mariello
et Massimo Crivelli membres de la socié-
té. 30638 M

La SFG Amis-gymnastes Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Blanka CRIVELLI
membre active de la section dames, dont
elle gardera un excellent souvenir.

30631 M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Mademoiselle Pierrette Martin , à Bôle ;
Monsieur et Madame Fernand Martin , à

Champ-du-Moulin , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Eric Frasse-
Martin , à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants de feu Léon Ducommun ;
Monsieur Marcel Barbey, à Colombier,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Violette MARTIN
née DUCOMMUN

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tan te, cousine et amie
que Dieu a reprise à Lui après une longue
maladie à l'âge de 76 ans.

2013 Colombier , le 5 juillet 1979.
(Coteaux 6).

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours? Le secours
me vient de l'Eternel , qui a fait les cieux
et la terre.

Ps. 121:1-2.

Selon le désir de la défunte l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30634-M

La direction et les pensionnaires de la
Maison de l'Evole ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Anna VERMOT
Ils garderont d'elle un très bon souve-

nir.
30632-M



Examens de fin d'apprentissage au Centre
de formation professionnelle de Colombier

De notre correspondant :
Plus de 80 apprentis ayant terminé leur

apprentissage se trouvaient réunis à
Colombier pour y recevoir leur diplôme de
consécration. La cérémonie débuta par un
prélude musical de la Fanfare militaire de
Colombier. M. Graber, directeur de l'école,
salua la présence de M. François Jeanneret ,
conseiller d'Etat, M. Tchanz, chef du service
cantonal de la formation professionnelle et
technique, le consul d'Italie, enseignants,
élèves, représentants d'associations
professionnelles, parents et maîtres d'état.

M. Jeanneret, au nom du Conseil d'Etat,
exprima sa satisfaction de l'œuvre accom-
plie au Centre professionnel en relevant la
compétence de son directeur, M. Graber.
Les moyennes des notes sont satisfaisan-
tes, l'application et la motivation égale-
ment, l'enseignement est au point, les

Une vue de l'assemblée. On reconnaît notamment le conseiller d'Etat François Jeanneret,
au premier rang, deuxième à partir de la droite.

apprentis frais émoulus sont assurés de
trouver du travail. L'évolution favorable de
la situation économique permet d'encou-
rager les jeunes gens à se lancer sans crain-
tes dans les métiers du bâtiment. Par ail-
leurs, il semble que l'on s'achemine à
nouveau vers un respect de l'artisanat et de
sa remise en valeur.

Le discours de M. Jeanneret fut suivi
d'une «Comparsita» de la fanfare où il ne
manquait que le «bandonéon » et qui était
bien dans l'ambiance de cette cérémonie.

PALMARÈS

Nous ne pouvons malheureusement citer
tous les noms de ces « nouveaux ouvriers
diplômés ». En reconnaissant les mérites de
tous, nous nous bornerons à citer les
lauréats des différents prix offerts pour la
circonstance.

Chez les maçons : Alain Clottu, Michèle
Singele et Serge Baillod reçoivent le
premier prix de la FCNE. Alain Clottu reçoit
en plus le prix de la commission paritaire et
la mention honorifique « Excellent », Michel
Singele, de son côté, s'attribue en plus le
2mc prix delà commission paritaire et le prix
de l'Union des tuileries romandes.

Laurent Dediorgi obtient la mention
honorifique « excellent n, Christian Geino2,
le prix S. Facchinetti , Patrick Montandon , le
prix Emile Biéri offert par Mmo Nelly
Guinand-Biéri, et David Rocca Nori reçoit le
prix de la bonne camaraderie de la FOBB.

Chez les monteurs-électriciens : les
bénéficiaires de nombreux prix en nature
qui ont obtenu une moyenne supérieure
sont Fausato Casari , Laurent Zaugg,
Laurent Dùscher , Jean-F. Balanche, Jean-F.
Jacot, Pierre-Y. Girard, Alain Broyé et
Jean-Marc Girardin.

Chez les forgerons-mécaniciens en
machines agricoles : Claude Meylan obtient
le prix de l'Union neuchâteloise du métal.

Peintres en bâtiment: Runo Ryf cumule
les premiers prix de l'Association des
plâtriers peintres, de la commission pari-
taire et celui de la bonne camaraderie de la
FOBB. De son côté, Pierre-Yves Deagostini
reçoit le 2mo prix de la commission paritaire
et la mention honorifi que « bien ». Georges
Da Silva reçoit le premier prix de l'Associa-
tion des plâtriers peintres de même que
Patrick Laili.

Pour terminer, les porte-bonheur symbo-
liques de tous les ramoneurs : Jean-Pierre
Gogniat, Patrice Mathey, Marcel Junod et
Denis Salvi reçoivent une « raclette» qui ne
sera pas «valaisanne », mais bien cet outil
qu'ils portent généralement sur l'épaule et
qui leur est offerte par l'Association des
maîtres ramoneurs.

La cérémonie s'est terminée par un vin
d'honneur et une allégresse que l'on peut
bien comprendre, car ce ne sont pas seule-
ment les apprentis qui ont été à l'honneur
mais aussi les patrons, les enseignants.
Dans ce domaine, M. Robert Guttmann, qui
a enseigné pendant 20 ans , reçut lui aussi
un souvenir pour sa productive activité.

Wr

Inauguration du reseau d épuration
des eaux usées de la commune d'Enges

Les nombreux invités lors de la visite de la station d'épuration de Cornaux. (Avipress Treuthardt)

Mieux vaut tard que jamais...

De notre correspondant:
- A Enges , malgré vents et marées qui

sont maintenant du passé, les autorités en
place ont eu le courage d'aller de l'avant
et donner à cette petite commune agricole
un élan de renouveau qui soit bénéfique à
sa population.

C'est en ces termes que le conseiller
d'Etat André Brandt a parlé aux invités ,
lors de la manifestation qui marquait
samedi l'inauguration du réseau d'épura-
tion des eaux usées à Enges.

M. L. Reichen , secrétaire du Conseil
communal et chef du service des eaux , a
salué et remercié les diverses délégations
de leur présence, notamment le conseiller
d'Etat A. Brandt , M. Emery , président de
la Chatelainie de Thielle , les délégués des
communes de Cornaux, Cressier et
Saint-Biaise , M. Dubois , président du
Conseil général et ses conseillers.

Les invités se sont rendus au lieu dit
«Brise-Cou », lieu qui domine l'Entre-
deux-Lacs; c'est dans cette région que le
développement en terrain à bâtir est
prévu. De là , on peut voir la station
d'épuration de Cornaux , où la commune
d'Enges envoie ses eaux usées.

C'est à Cornaux précisément que les
invités se sont ensuite déplacés pour une
visite de cette station , dont le fonction-

nement a été expli qué par M. Sauser, chef
de station.

Puis , tout le monde est retourné à
Enges, où un ap éritif a été servi à l'hôtel
du Chasseur. A cette occasion, M. L. Rei-
chen fit un exposé dans lequel il donna des
précisions sur le réseau d'épuration :
- Notre commune, agricole par excel-

lence, qui jusqu 'alors n 'avait pas de pro-
blèmes épuratifs puisque l'ensemble des
eaux usées de l'ancienne localité étaient
recyclés selon les méthodes propres à
l'agriculture , c'est-à-dire la fosse à purin,
ne se sentait guère concernée par ce pro-
blème , a-t-il notamment dit.

ENFIN!

M. Reichen a expliqué qu 'il n 'en allait
plus de même pour les fermes et les
immeubles dont la vocation primaire a été
modifiée ainsi que pour la nouvelle zone
de construction dans le quartier du
«Rrise-Cnu».

- Aujourd'hui , a encore dit M. Rei-
chen, Enges peut - certes tardivement —
s'enorgueillir d'avoir son système
d'épuration.

Et de rappeler les difficultés que
l'exécutif a dû surmonter alors qu 'il était
devenu indispensable d'entreprendre ces
grands travaux :
- A-t-on encore le droit de tergiverser

devant un enjeu de cette taille que repré-
sente l'épuration de nos eaux ?, a-t-il
conclu.

Après le repas , le président du Grand
conseil , M. Jacques Boillat , présent
comme délégué de la commune de Cor-
naux , a remercié les organisateurs de
cett e journée d'y avoir associé un si grand
nombre de personnes , et formé des vœux
de prospérité.

Enges, avec ses 140 habitants , pense
double r son effectif , vu son infrastructure
nouvelle qui lui permettra de faire un pas
en avant et de voir l'avenir avec confian-
rp

Un goût de terroir retrouve I instant
d'un soir de fête à Thielle-Wavre...

En ce dernier jour du premier semestre d'une année en apparence semblable a cel-
les qui l'ont précédé e, quelque chose a changé. Oh! un petit rien, mais de ceux qui
rendent la vie agréable dans une commune. L'autre samedi, en soiré e, c'était la fê te  à
Thielle-Wavre en l 'honneur des enfants , des parents et de tous ceux qui aiment leur vil-
lage.

Les femmes et les hommes qui l'ont préparé e ont su y mettre beaucoup de chaleur
humaine et de conviction et c'est jus tement cela qui a ravivé le goût du terroir, ce goût
du terroir, élément fondamental à la vie harmonieuse dans une commune.

Ces dix dernières années, Thielle-Wavre a été passablement remuée dans ses tradi-
tions rurales et conservatrices par l'arrivée de nouveaux citoyens en qui on a vu
d'abord des contribuables. Par l'organisa tion annuelle d'une kermesse à l'école de
Wavre, on a favorisé le rapprochement et la compréhensio n mutuelle entre les anciens
et les nouveaux habitants de la commune.

En acquérant le goût du terroir, les nouveaux habitants ont supprimé tout risque de
voir ce paisible village transformé en cité-dortoir.

Développant leurs idées, les initiateurs de la kermesse se sont constitués en Société
d 'émulation de Thielle-Wavre . Et la première fête organisée fu t  une réussite. On était
bien l'autre samedi soir, notamment en compagnie de la fanfare de Cornaux, parée
d'uniformes flambant neufs , du théâtre des enfants , d'un « dise jockey » très disco et,
pour terminer, un orchestre musette qui aura un peu dérouillé tout le monde...

C. S.

La TV romande a La Tene
La commune de Marin-Epagmer sur le petit écran

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
De notre correspondant:
Cet après-midi se déroule à La Tène

l'émission K Cachecam» de la Radio-
télévision romande dont le périple qui
durera tout le mois de juillet a débuté
lundi dernier. La commune de Marin-
Epagnier sera donc à l'honneur
aujourd'hui sur le petit écran, puisque
«Un jour d'été » sera également
consacré à Marin et à la région.
L'émission, qui aura lieu de 18 h 55 à
19 h 55, aura pour cadre le res taurant
de La Tène «La guinguette au bord de
l'eau».

Le passage de la TV romande à
Marin pourra être suivi de façon fort
complète par la population. Dès 12 h.
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sur le lieu de l'émission, on pourra
s 'inscrire aux visites des installations
techniques prévues entre 14 h et 16
heures.

Au terme de l 'émission, la soirée se
poursuivra à l'aula du collège des Ter-
tres par la projection d'un film de
Raymond Barrât sur les métiers de la
TV «52 pour 625», ouverte au public.
La projection sera suivie d'une discus-
sion animée par M. René Schenker,
directeur de la Radio-télévision suisse
romande.

Cette journée est l'occasion pour
tous ceux qui s 'y intéressent de près
ou de loin de se rendre compte de ce
qu'est la TV en dehors du petit écran.
Le Conseil communal invite vivement
la population à participer à cette
journée qui mettra en évidence
Marin-Epaqnier et sa région.

Le Landeron: élection
de «Miss piscine 1979»

Une douzaine de concurrentes ont participé samedi soir à l'élection de
«Miss piscine 1979 », au Landeron. Sur notre photo (Avipress Treuthardt),
le tiercé vainqueur que le jury a récompensé.
Nous reviendrons sur cette manifestation dans une prochaine édition.

Les nouveaux diplômés de l'Ecole Bénédict
Une session d'examens vient de se

dérouler à l'école Bénédict de Neuchâtel
sous le contrôle de la Fédération suisse des
écoles privées. Les diplômes suivants ont
été délivrés :

• Secrétaires de direction : Isabelle Cham-
pcndal , Kehrsatz; Aleksandra Gadomski ,
Peseux ; Catherine Galley, Nidau ; Nicole
Guggisberg, Hauterive; Caroline Kam , Hol-
lande; Edith Michel , Neuchâtel ; Gisèle Pel-
laux , Malvilliers ; Dominique Segessemann,
Neuchâtel; Isabelle Wildberger , Sion.

• Secrétaires-comptables : Mercedes de
Coulon , Bevaix; Jean-Patrick Ducommun ,
Peseux; Jean-Daniel Gerber , Hauterive:
Olivier Margairaz , Cortaillod ; Sabine Moser ,
Neuchâtel; Robert Probst, Le Landeron;
Marie-Josée Riedo, Neuchâtel ; Olivier Schaf-
roth , Neuchâtel; Augustine Tambe Ebot ,
Neuchâtel; Sylvia Vogt , La Chaux-de-Fonds.

• Secrétaires : Christine Baur , Peseux;
Anne-Dominique Donner , Auvernier; Patricia
Faes, Bevaix; Mireille Glardon , Gorgier ;
Karine Kronenberg, Hauterive; Anna Panaro ,
Cressier; Jacqueline Riesen, Cudrefin;
Michèle Stàheli , Neuchâtel.

• Sténodactylographes : Nicole Calame ,
Neuchâtel; Sandra Guye, Neuchâtel ; Isabelle

Maire , Boudry ; Gisèle Meisterhans , Boudry ;
Michèle Rindisbacher , Saint-Biaise; Evelyne
Tanner , Cornaux.

L'école a décerné également des certificats
de dacty lographie , de sténographie et de for-
mation générale pour des cours du jour ou du
soir à Anna Di Munno , Neuchâtel; Claude
Dupuis, Ostermundigen ; HabibaLaïz , Neuchâ-
tel ; Christine Dubied, Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; Françoise Erard , Hauterive; Marcella
Fasano, Fleurier ; Maria Gonzalez , Neuchâtel ;
Wilma Lucatelli , Cortaillod; Sandrine Piana ,
Neuchâtel ; Michèle Vurlod , Neuchâtel. Importants travaux

au Centre scolaire

SAINT-BLAISE

(c) D'importants travaux viennent de
commencer au centre scolaire de
Vigner à Saint-Biaise. La façade sud se
trouve, maintenant, dans un corset
d'échafaudages. Profitant des vacan-
ces des élèves, des maîtres d'état vont
remplacer toutes les fenêtres de sapin
par des fenêtres métalliques (à l'exté-
rieur) qui ne devront plus permettre les
infiltrations d'eau.

Si une solution technique est en
passe d'être apportée à l'affaire des
fenêtres du Centre scolaire de Saint-
Biaise, la partie juridique n'est pas
encore réglée. Il y aura, en effet, bien-
tôt cinq ans que le Conseil communal
ouvrait une action judiciaire. Les
volumineux dossiers ouverts, depuis,
ne sont pas encore fermés.

Cinquantenaire de la fusion La Coudre-Neuchâtel:
il y en aura pour tous les âges et tous les goûts
De notre correspondante :
La presse a déjà relaté plusieurs fois les festi-

vités qui se dérouleront les 31 août, 1e' et
2 septembre 1979, pour le cinquantenaire de la
fusion de La Coudre avec Neuchâtel. Il est bon
de rappeler au public que cet événement
concerne tant la commune que le canton, car il
sera de grande envergure. Il y en aura pour tous
les goûts et tous les âges. La population sera
informée à temps du déroulement des opéra-
tions et des heures précises.

LE PROGRAMME
Voici un bref aperçu du programme de la

fête : vendredi 31 août, en fin de journée,
ouverture de la manifestation avec vin d'hon-
neur offert par la commune. Spectacle du soir :

« Un village au pied de la forêt», jeu musical et
théâtral en 12 tableaux d'Alex Billeter et
L. Crelier. Puis, bal jusqu'au petit matin.

Samedi 1e' septembre, marche commémora-
tive, discours du Conseil général, grand cortè-
ge, banquet, concours pour les petits, inaugura-
tion de la vieille cloche; même spectacle du soir
et bal jusqu 'au matin.

Dimanche 2 septembre, course et marche
commémoratives, culte œcuménique, un bœuf
entier rôti à la broche aux accents de la fanfare;
l'après-midi même spectacle.

GRANDE CANTINE, FANFARES ET...
Durant les deux jours et les deux nuits de fête,

la place du village sera occupée par une grande
cantine de 800 places et des stands de dégusta-

tion où les bons vins de La Coudre couleront à
flots. Des fanfares éclateront partout. Le hall du
collège du Crêt-du-Chêne sera garni d'une
exposition de l'artisanat avec démonstration,
tandis que sept industries du quartier se feront
connaître dans la salle paroissiale en offrant
leur collaboration.

IMPOSANT CORTÈGE

Le cortège du samedi matin lézardera dans le
centre du village, en partant de la rue de la Dime,
via Saint-Hélène, Vy-d'Etra, rue des Fins, les
Rouillières, Les Cerisiers, Vy-d'Etra, Sainte-
Hélène et place du Funiculaire. Ce cortège haut
en couleur et dont chaque groupe sera costu-
mé, contiendra environ 600 participants.

Imprudence
d'un bambin

TOUR DE VILLE

• SAMEDI, vers 11 h 35, M. P.F., de
Bôle, descendait le chemin de la
Favarge. A la hauteur du No 2, le flanc
droit de sa voiture a été heurté par le
petit A. S., âgé de 3 ans, de Neuchâtel,
qui avait échappé à la surveillance de
ses parents et débouchait entre des
voitures en stationnement.

Après avoir subi un contrôle à l'hôpi-
tal Pourtalès, le bambin a pu regagner
son domicile.

Noces de diamant
M. et M"" ' Arthur Fallet, Neuchâte-

lois établis à Yverdon , ont fêté hier
leur 60""' anniversaire de mariage.

Abonné dep uis plus de 50 ans à la
« Feuille dAvis de Neuchâtel» ,
M. Arthur Fallet a pris une part active
à la publication du «Dictionnaire
historique et biographique de la Suis-
se », édité par Victor Attinger.

(sp) Dernier acte de l'année scolaire, la
cérémonie de clôture a permis à
M. B. Grandjean, directeur du Centre
secondaire régional de Colombier, de
prendre congé de Mm° Bravo, de
MM. Yves Bourquin et Daniel Delisle,
professeurs qui s 'en iront enseigner
dans d'autres écoles. D'autre part,
M. Mario Adamini, professeur, et
M. Gilbert Bertschy, maître préprofes-
sionnel, quitteront provisoirement le
collège poursuivant une orientation
nouvelle.

La cérémonie de clôture a été embel-
lie par quelques morceaux de musique
exécutés par l'orchestre du collège et
par une élève pianiste, M"e de Rouge-
mont.

COLOMBIER

Clôture à Cescole

Les 24 et 25 août prochains , sous le
patronage de notre jour nal, Serrières
vivra sa troisième fête villageoise. Depuis
de nombreuses semaines, une commis-
sion de travail composée de délégués des
sociétés membres de l'ASLS , tient régu-
lièrement séance. Le comité responsable
de cette organisation se prése nte comme
suit: MM. C. Botteron, président;
M. Sa user, vice-président; H. Gendre ,
secrétaire-caissier; M. Tamone, inten-
dance.

Un accent particulier sera mis sur la
décoration des stands de manière à ren-
dre encore plus accueillant l'emplace-
ment de la fête , ainsi que sur les jeux pour
petits et grands.

Les pôles d'attraction du samedi seront
bien sûr, la course de caisses à savon,
ainsi que le cortège costumé, pour lequel
il s 'agit déjà de p réparer son travesti,
puisqu 'il est ouvert à tous les enfants ou
group es de la rég ion. Doté de p rix, Usera
conduit par la fanfare  «L 'Avenir » qui
animera également la fête de ses produc-
tions. L 'orchestre «Pussicat » fera danser
tout le monde deux soirs durant.

SERRIÈRES

Bientôt
la fête villageoise

Hier , vers 12 h 40, à Peseux , M""' M. J.,
de Fribourg, circulait d'Auvernier en
direction de Peseux. Au carrefour de la
Gare, elle n 'a pas respecté le feu rouge et
sa voiture a renversé la motocyclette de
M. M. T., de Peseux, qui roulait avenue
de Fornachon et passait régulièrement au
vert . Légèrement blessé, M. T. devra
consulter un médecin. Le permis de
M"K M. J. a été saisi.

CORTAILLOD

En rase-mottes
sur les coteaux

(c) Spectacle inusité, un hélicoptère
évoluait en rase-mottes, la semaine der-
nière, sur les coteaux de vignes entourant
le village. L'appareil , piloté par un
spécialiste, épandait un produit anti-
mildiou. On voit que la viticulture sait
s 'adapter aux procédés modernes de trai-
tement.

PESEUX

Motocycliste renversé

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION



rT~E? Département
des Travaux publicsI l  o •

\ï -y Service
—̂  ̂ des ponts et chaussées

Avis de déviation du trafic
A l'occasion du passage du Tour de France
cycliste dans le canton, mercredi 11 juillet
1979, de Biaufond à Vaumarcus par la Vue-
des-Alpes - Neuchâtel, les mesures suivan-
tes de restriction du trafic seront prises:

- Route de Biaufond : interdite dans le sens
La Chaux-de-Fonds-Biaufond, dès 8 h 30,
entre Biaufond et le Basset (carrefour avec
la route des Planchettes).

- Route de La Vue-des-Alpes interdite:
- dans le sens Neuchâtel - La Chaux-de-

Fonds dès 10 h 30,
- dans le sens La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-

tel depuis la Main-de-La-Sagne, déviation
par Les Ponts-de-Martel - La Tourne, dès
le passage du premier coureur en ville de
La Chaux-de-Fonds et jusqu'à un quart
d'heure après le passage complet du
Tour.

Des déviations locales seront imposées par
la police au passage des villes de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel, ainsi que sur le
parcours Serrières - Auvernier - Colombier -
Boudry - Vaumarcus.
Les usagers de la route voudront bien suivre
les instructions des agents responsables du
service d'ordre. L'ingénieur cantonal

35335-Z

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

TERRAINS
aménagés; plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement
sur le lac et les Alpes.
Parcelles de 920 à 950 m2.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
35C48-I
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Des sommiers à lattes réglables corres- W'lX 216 20? L

n".f m°'£ 90/19
.°

CnV
,. ,.. „« 4x /A 1. pondent aux éléments du programme J "̂̂ s=5*̂  ̂ Wf Décor chêne rustique.
Livré et monté/à l'emporter MOBIL. Largeur: 206 cm. matière synthé- lt _̂ ^̂ «s- I V comprenant sommiers à la tes

MM * ExClUSivitéS PfiSter , tique blanche, dès 1870.-/1685.- ^
=̂ 4̂J b̂ 

et 
éc.a.rage. D,verses_var^es.

A louer à Neuchâtel - La Coudre

3 pièces HLM
revenu maximum annuel,
Fr. 24.600.— + 2200.— par enfant.
Prix Fr. 387.—, charges comprises.
Cuisine équipée, TV video.

' Libre dès le 1" octobre 1979.

S'adresser à Cretegny et Cie
Fbg du Lac 43,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 69 21. 35502 -0

f A vendre à l'est de Neuchâtel

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

- dépôt 300 m2
- bureaux 100 m2
- appartement de 7 pièces avec vue
sur le lac.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 300.000.—.

Faire offres sous chiffres FF 1386 au
bureau du journal. 35094-1

Je cherche à acheter

IMMEUBLES
neufs ou à transformer
ou à construire.

Faire offre sous chiffres FS 1289 au
bureau du journal. 32015-1

A louer au centre de la ville
(Saint-Honoré)

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 116 m2, divisibles,
conviendraient pour cabinet médical,
fiduciaire, etc. Disponibles selon
convenance.

Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 35003-G

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

studio meublé
loyer mensuel
charges comprises Fr. 400.—

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

Fiduciaire Leuba 81 Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 35808-G

CORTAILLOD
A louer pour fin septembre â la Gras-
silière dans quartier tranquille avec
place de jeux et tout confort

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Loyer Fr. 435.— + charges.
Place de parc à disposition.
Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 3500S-G
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Système de freinage diagonal à deux circuits, l*Golf M [Image] Fr. Il 150.- + transport) Pneus a ceinture d acier

direction stabilisée par la suspension indépendante *oues '"dépendantes

des roues Essieu AR à bras longitudinaux combinés

Golf: Depuis 1974, la voiture la plus vendue de Suisse.
VWpour Iq25e fois N©1 en Suisse.

La dot de tout modèle VW neuf: 1 an de garantie, sans limite de kilométrage, 2 ans de protection Intertours-Winterthur et une valeur
de revente élevée, due à la haute qualité VW.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf.

Nom et adresse: . ZZ_ f 4k^À^\  ̂. 
àÊL 2tey -m,

NP et localité: f k\-MA | B( f l|lTjfllt| )¦
Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad. 1VT*V^I 
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Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, tél. 056/43 0101. ^̂ ^^
35336- A
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Sj LE LANDERON ÏÏM
': ¦ I A louer pour tout de suite ou date à

I convenir un mjj È

M appartement d'une m
H pièce à Fr. 255.—* B
I i appartement ]

§â
M de kVz pièces II
y\ à Fr. 592.— * m
jïfl et à partir du 1" août 1979 un j^v'î

appartement tf|
m de VA pièces |§
m à Fr.a?.—* m

1 * Loyer mensuel, charges compri- I
fo'J: ses> Kâ

J - Convenant pour une famille avec I
Bjjî? des enfants. Pfl
¦ - Lieu ensoleillé et tranquille. W9È
H - Chaque appartement avec confort ÏÏ9H

fë,--4 et plan généreux. tt!
H Renseignements par : 35498-G fl

A louer dès le
1" septembre,
appartement

3 pièces
Tél. 42 50 21,
aux heures des
repas. 33354-0

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la Pierre-à-Mazel,

appartement de 2 pièces
avec confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 400.—
+ charges. 35338-G

Près de la gare

joli studio
meublé,
tout confort,
à demoiselle.
Fr. 335.—.

Tél. 25 41 32,
dès 11 heures.

34031-G

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

À LOUER pour le 30 septembre, dans
le quartier de l'église catholique,

studios non meublés
avec confort. Balcons. Ascenseur.

Loyer mensuel dès Fr. 270.—
+ charges. 35339-G

A louer à CERNIER

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises.

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 56 84. 32710,G

A louer pour fin
septembre au
quartier des Carrels

GRAND
STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort,
cuisine agencée.
Loyer Fr. 240.—
+ charges.

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

35008-G

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction: F.Wolfrath

R. Aeâchelmann
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 è

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.

Baux à loyer
au bureau du tournai

A louer pour
vacances
au bord du lac de
Lugano

petits
et grands
appartements
tout confort.

Tél. (091) 68 69 06.
3S337-W

On cherche

appartement
4 à 5 pièces, région
Peseux, Colombier,
Auvernier.
Date à convenir.

Tél. 24 52 32. 3&S23-H

CORNAUX
A louer pour fin
septembre au
chemin des Etroits

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec
grand balcon
Loyer Fr. 320.—
+ charges.

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

35006-G

A louer pour fin
septembre à la rue
des Parcs

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.

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

3S007-G

A louer pour date
à convenir au
centre de la ville

STUDIO
NON MEUBLÉ
laborato ire agencé
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

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

35004-G

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

é \
À LOUER À NEUCHÂTEL

145 m2 BUREAUX dtsiio.RUE TRÉSOR 9
97 m2 BUREAUX à COM. AV. GARE1

i dans immeubles de bon standing

+ LOCAUX D'ARCHIVES

Loyers intéressants ÎV ¦ Ŵ  *±m ,̂ "_ 
^̂Entrée à convenir ĴblLÛ DcllOlS S

*̂̂ pr AssurancesTous renseignements ^
vous seront donnés par: Place Pépinet 2, Lausanne.

^
3549W3

^^^^^^^^
Service immobilier - Tél. (021) TiV)\ _M

A louer, Gouttes-d'Orl?
(Monruz)

1 STUDIO, Fr. 287.—.
Libre tout de suite.

1 STUDIO, à Fr. 251.—.
Libre dès le 1" juillet.

Tél. 25 07 14. 29206- G
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1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 119366-8

W Remplacements rapides .£ ¦
M Tous verres en stock | ¦

Î RABÂis EXCEPTONNELS SUR DES MILLIERS D'APPAREILS NEUFS ET GARANTIS ! i
! 500 FRIGOS à prix INOUÏS! 500 CUISINIÈRES 400 MACHINES PLUS DE 750 TV COULEUR NEUFS
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I AlflbA CDU IllreS**** TIOIT' ¦̂ îffc lPSl SOLDE léf Par cellule. S longueu

rs 
d'ondes : 2 haut-parleurs DANSK DSC 503. fl

:';C4 Congélateur bahut 260 litres. Cuve métal. Surgé- 4-f »Ni.""~ f || Ĵp ¦ . . longues , moyennes, ultra-courtes (FM). 3 voies , 70 watts. ta
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M. MARTIN
votre partenaire et spécialiste pour
toute

IMPRESSION
A CHAUD

sur plastique, PVC, cuir art, carton,
bois, etc..

M. MARTIN, Petits-Bois 10,
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 17 34. 3S322-A

POUR VOS
façades pierres de taille, dalles,

etc.
Nettoyage haute pression

Travail soigné.

P. CALAME.
Chemin des Sagnes 9, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 15 50. 33924-A

EXCURSIONS BfgAIHfD
VOYAGES iriVVflEff

Tél. (038) 334932* ' MARIN-MEOCtfATEli^

; M ARDMO JUILLET 79

COL DE L'AIGUILLON
dép. 13 h 30, Fr. 25.— AVS Fr. 20.—

Carte d'identité Indispensable

MERCRED111 JUILLET 79

LES 3 COLS
GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

dép. 7 h, Fr. 40.— AVS Fr. 32.—

MERCRED111 JUILLET 79

METTENALP - NAPF
dép. 13 h 30, Fr. 27.— AVS Fr. 23.—

357 59-A

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TV PHILIPS couleur PAL et SECAM,
12 canaux, écran 63 cm/parfait état, 800 fr.
Tél. 31 90 48. 34012-J

TV COULEUR PHILIPS, 12 programmes,
multinorme. Tél. 42 18 96. 33927-j

PIANO D'OCCASION, bon état. Tél. 42 14 64.
33931-J

UT FRANÇAIS 140/190, en bon état.
Tél. 2412 62, après-midi. 33893-J

NEUCHATEL, STUDIOS ET CHAMBRES
INDÉPENDANTES, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 33873-J

POUR FIN DU MOIS D'AOÛT ou date à
convenir, appartement de 3 pièces avec ou
sans confort, région Auvernier, Peseux et
environs. Tél. 31 30 64, pendant les heures
de travail. sssss-j

CHERCHE PERSONNE ayant expérience
pou r faire faire devoirs vacances à garçon de
8 ans 3 x 1  heure par semaine du 15 juillet
au 15 août. Tél. 41 12 13. 34025-j

EMPLOYÉE DE BUREAU, 26 ans, cherche
place mi-temps, le matin, pour le
1" septembre. Tél. 25 92 40. 34020-j

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE, quel-
ques années pratique, cherche travail
pendant l'été. Tél. 24 79 08, le matin. 33908-J

JEUNE FILLE, 14 ANS, cherche travail, juil-
let-août. Tél. 31 64 37. 33825-J

T TRANSPORTS MONDIAUX
^̂ ^̂ ^JïEJ/OrrURES^̂^̂^̂

37, avenue du Lignon
1219 LE LIGNON • Genève A

Tél. (022) 96 55 11, télex : 22 061 g
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, 



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Quarante mille francs pour le chemin Henriod
A la séance du législatif de Savagnier

De notre correspondante :
Présidé par M. Cyril Coulet, le Conseil

général de Savagnier a tenu séance
récemment. Quatorze conseillers étaient
présents ainsi que quatre conseillers com-
munaux et l'administrateur.

Après la lecture et l'adoption du procès-
verbal, une demande de naturalisation,
appuyée par les autorités fédérales et
cantonales compétentes, de M. Herbert
Hans Amann, originaire d'Allemagne,
domicilié à Savagnier, fut acceptée à
l'unanimité.

LE CHEMIN HENRIOD

Lors de la séance du 30 avril dernier, le
législatif avait refusé de voter l'arrêté relatif
à une demande de crédit concernant la
réfection du chemin forestier Henriod. Le
coût des travaux avait été estimé par l'ins-
pecteurforestier de l'arrondissement et fixé
a quelque 37.000 francs. Mis en soumission
auprès de trois entreprises, selon le désii
du Conseil général, le devis est légèrement
dépassé et c'est un arrêté portant sur
40.000 fr. qui fut accepté à l'unanimité.
Cette dépense sera couverte par un prélè-

vement à la réserve forestière et les subven-
tions cantonales et fédérales. Les travaux
seront effectués au début de l'automne.

DES BANCS NEUFS

Les bancs, utilisés dans la salle de
gymnastique, sont en service depuis plus
de 50 ans et ont été soumis à de rudes
épreuves durant ce demi-siècle. Ils sont peu
confortables et donnent lieu à des réclama-
tions (bas abîmés, échines, etc.). Le Conseil
communal proposait de remplacer ces
bancs par des chaises légères, accoupla-
bles, empilables et solides, à coquille
orthopédique, en hêtre naturel brun,
modèle choisi parmi d'autres, après consul-
tation des intéressés : les sociétés locales et
le concierge. Pour meubler la grande salle ,
sans la galerie, et avoir quelques chaises de
réserve, il est nécessaire d'en acquérir 230,
soit une dépense d'environ 16.000 francs.
Les conseillers généraux reconnaissent la
nécessité de cette dépense, et l'acceptèreni
par 11 voix; la proposition d'achat de
250 pièces au lieu de 230 étant refusée.

Lors de la préparation du projet de la
remise en état de la ferme des Pointes, le

Conseil communal avait estimé que le
logement, attenant à l'écurie, pouvait être
remis en état sans grands frais. Au cours
des travaux , il s'est avéré que cette manière
devoirétaittrop optimiste. En effet, malgré
les dispositions prises au cours des
travaux , cet appartement n'est actuelle-
ment pas habitable. Plusieurs propositions
d'occupation de ce logement ont été faites
au Conseil communal, dont une émanant
des sociétés locales qui seraient désireuses
d'en faire un lieu de rencontres, de week-
ends, etc.

Avant de prendre une décision, l'exécutif
désirait connaître l'avis du Conseil général.
Une polémique s'engage au sujet des déci-
sions prises lors de la rénovation des Poin-
tes et du montant des frais que nécessitera
une remise en état de ce logement. Le parti
radical, par la voix de M. Gyger, souhaita
une simple remise en état, sans grands
frais.

Après de vives délibérations, le Conseil
communal fut prié de prendre contact avec
les délégués des sociétés locales et de
présenter ensuite un rapport complet et
chiffré indiquant les trois variantes: loge-
ment remis en état avec un minimum de

frais, logement relativement confortable et
logement avec dortoirs éventuels pouvant
accueillir les membres de sociétés.

FOURNITURE DE L'EAU :
LE NOUVEAU RÈGLEMENT

L'étude du nouveau règlement commu-
nal pour la fourniture de l'eau n'avait pas
ete terminée en avril, vu l'heure tardive. Le
Conseil communal avait adressé, aux
conseillers communaux , un nouveau rap-
port, en soulignant que l'établissement
d'un règlement a des bases juridiques et
que la succession des articles forme un
tout ; ce règ lement devant être approuvé
par les responsables du service des com-
munes.

Tout en admettant ces considérations, le
législatif a tenu à poursuivre l'étude de ce
nouveau règ lement article par article, en
rectifiant au passage certains termes ou
certaines notions ne lui convenant pas. Il en
a ensuite accepté l'ensemble, ainsi modifié.

Avant de clore cette longue séance
M. Rémy Matthey donna lecture du rapport
de la commission scolaire de l'année der-
nière, qui ne suscita aucun commentaire;
l'heure avancée, il était plus de 23 h, n'inci-
tant plus à la discussion. M.W.

Voiture volée
Dans la nuit du 7 au 8 juillet, rue de la

Chapelle, à Cernier, on a volé une voiture
de marque Volvo 121 break, de couleur
jaune et portant plaques : NE 23 800. .

CERNIERMONTAGNES
1 Carnet du jour « 

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Le Corniaud (12 ans) .
Eden : 18 h 30, Cynthia l'insatisfaite (20 ans) ;

20 h 30, A nous les petites Anglaises (12
ans) .

Plaza : 20 h 30, Zizis dans la marine (16 ans) .
Scala : 20 h 45, Mœurs cachées de la bourgeoi-

sie (20 ans) .
TOURISME: Bureau officiel de renseigne-

ments : 11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.

Le Domino: relâche.
EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures: «La dentelle

neuchâteloise ».
Autres musées : relâche le lundi.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Forges, 2a , avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 1017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre pein-

tres naturalistes neuchâtelois.
Autres musées : relâche le lundi.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 312246.

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: Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

Assemblée de la SFG
à Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant:
L 'assemblée générale de la SFG

Chézard-Saint-Martin s'est déroulée
récemment au resta urant Beau-Val, à
Saint-Martin , avec M. Stelio Pessotto à la
présidence.

L 'effectif était de 28 membres actifs et
5 membres honoraires. Les rapports des
moniteurs et monitrices donnent le dé tail
des manifestations régionales et cantona-
les et l'on constate que la section pro-
gresse toujours.

Les pup illes, entraînés par .
MM.  M. Veuve et j . -F. Barrizzi, se sont
classés premiers à la fête régionale à
Chézard-Saint-Martin, et premiers de
leur division à la cantonale de Dombres-
son.

Les actifs entraînés par M.  R.
Schmocker ont obtenu le premier rang à
la fê te  régionale de Chézard-Saint-
Martin, et se sont classés champ ions
cantonaux aux Brenets.

Le comité actuel se présente comme
suit: présidente : Marie-Claire Chassât;
vice-président: Claude-Alain Voirai;
trésorier: Jean-Claude Briihwiler; secré -
taire: Heidi Martinelli.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 0 h 30, à La Chaux-de-
Fonds, M.Y.D., des Brenets, circulait rue
du Reymond avec l'intention de bifurquer
rue de l'Hôtel-de-Ville. Peu avant le tun-
nel, sa voiture fut heurtée par celle de
M.G.R., des Brenets, qui en avait perdu la
maîtrise. M.G.R. prit la fuite; mais identi-
fié par le lésé, il fut dénoncé à la police.

Collision: le fautif
tente de s'enfuir...

I CARNET OU JOUR I
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31 de 17 h 30 à

18 h 30.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 532133
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.LA VUE-DES-ALPES
—i ^ II - ¦ ¦¦ ¦ ¦ j

Perte de maîtrise
Hier , vers 4 h 45, M mc A.P. de Neuchâ-

tel , circulait de La Chaux-de-Fonds à La.
Vue-des-Alpes. Au virage de la Motte ,
elle perdit la maîtrise de son véhicule, qui
se déporta sur la gauche et heurta celui de
M. M.B., qui descendait normalement en
sens inverse. Dégâts.

^ r-
ai

LA PHOTO/La photo rapprochée ©
¦ô
Ul

-.̂  , _—___—-___»—.————— —̂——.——mm-̂ ~—— ¦—— m—~——mm——| —

Adressez-vous au fabricant spécialisé qui est à même de vous présenter, dans
le cadre Idéal d'une ferme transformée , un choix, des prix et une qualité de
mobilier rustique et Louis XIII dont vous rêverez longtemps encore.

•', Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, da là
nous vous amènerons visiter notre ferme.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 
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Meuble, BON 
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de style S.A.

1630 BULLE ' "™°' p̂ °" :
Rue du Vieux-Pont 1 f localité : 

Tél. (029) 2 90 25 ¦ 3e m'intéresse j  : 
35330-A

rCompacts,systéma- I
| tiques, incomparables. |

I

j Et riendepIuSj^̂ lè j

* --¦̂ 'Z;~̂ ^£p /̂?7>-: ' '¦¦' Vous deviez naguère choisir ['
'-'.":'̂ tm2*3J0pt*?''' entre la compacité ou un Nikon. Mais ¦

I

"-/^ 1'- Is|.w8i' les temps changent: Avec les Nikon FM et I
'' - "' ̂ __<?' ' ''-: FE (àréglage automatique de l'exposition), |;
Engez la garantie" vous pouvez opter entre deux appareils

I 

originale compacts intégrés dans le célèbre système I

^^^^^^^ 
Nikon. Deux appareils qui se muent in- I

X_ _ ._  \ stantanément en instruments professionnels •

I

l Mi/tOnj  à moteur. Car ils ont de qui tenir!
^ * Cela facilite la photographie créatrice - *,
Qui dit mieux? et la décision d'achat! I

I 
INFORMATIONS jj

Inf orniez-moi sur Nom: . 
le Nikon FM/
le Nikon FE Adresse: . I

NPA/localité: EA ¦

(soulignez ce qui A retourner à Nikon S.A., Kaspar Fenner-Str. 6.
convient). 8700 Kiisnacht.

"* 35332-A

I Prêts aux particuliers
11 Nos clients nous disent:

Hj <Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

I Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
§1 garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes

m mensuels, comme on paie son loyer.

£ïï 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « O

Banque Procrédit \
• ':: '} 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '

¦¦' .s Tél. 038-246363

H i Je désire rf*. — 
i I S Nom _______^_^__^ Prénom .
W. ¦ CO
¦ CM

j I m Rue ^—— . No. ___ '

NP Lieu I
la K̂ |

¦ _^̂ ¦̂̂ ¦îpa â* -".»i •¦¦¦ ¦̂̂ B

Machines à laver
linge-vaisselle

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

Miele - Schulthess

AEG - Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021)36 52 12 .

32885-A I
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Que vous ayez encore pas mol de cheveux ou simplement W^î; k̂ éM Wm\
une couronne, que vous soyez encore jeune ou toujours W' -Mii -  » MB- .<;
jeune, le Hoir Weaving de Beaufort élimine votre calvit ie I • ^ fSfc J
naissante ou établie. Il est meilleur et bien moins cher qu 'on y^'4

 ̂J ^
4,; JB

ne le supposerait. Avec lui, votre miroir ne vous reflète plus jLÎ^vJw 'ZÊÈ . *

de complexes-.vousêtes bien plus j eune et bien plus séduisant, m '̂¦LmU ÏJmmmm aLu
59Le Hair Weaving de Beaufort n'a rien de com- 

4m\\m1&
mun avec une perruque ou un transplant. Nous 

^^ T(F
vous serions d'ailleurs reconnaissants de com- J9JP M m t '  7 35331-A
pareravantdevousdéciderpourle  Hair Weaving, f % r  Âm\m mmm m̂\m\ m\mm\W
ses qualités, avantages et service. Voilà enfin une ^̂ ^̂ ^ FŒ^Bm
correction de la chevelure tout simplement éton- Ê W mWmW S SA
nante. On ne la remarque pas. Vos nouveaux Institut pour une nouvelle chevelure
cheveux se confondent aux vôtres. Sans souci, Lausanne nixauBomaa rei.o2i2o«<3

_ . . . . .  Genève Rue duRhonetOO Tel. 022 288733
vous pouvez faire du sport, sortir, dormir, nager: Beme Emngerstr.a rei. <m 254371
. ... ,„ . j  n r . wt à V _„l Zurich Bahnholplatz3 Tel.012118830
le Hair Weaving de Beaufort tient. Ferme! Biie EusabetHenamage r rw.oeis^oss
Comme vos propres cheveux, vous le lavez et le «̂  %£%££! SSSSSS
peignez. Quelle tranquillité sécurisante! ouvmtma-vanirBoimisMBftuptieniiéswim

Venez vite pour une visite gratis et libre!

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
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BE ? I i t•  P o r y 7

SOOI NEUCHATEL
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Téléphone 2513 67
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1 Fontaines : oui à la nouvelle 1
| échelle fiscale... |
TïIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Les citoyens de la commune de Fontai-
nes (362 ayants droit) se sont rendus
dimanche aux urnes pour se prononcer
sur une nouvelle échelle fiscale décidée
par le législatif communal et qui avait fait
i'objet d'un référendum.

Par 116 voix contre 86 et 2 abstentions,
ils ont accepté la nouvelle échelle. La par-
ticipation s'est élevée à 55,5 %.

UNE SITUATION FINANCIÈRE
PRÉCAIRE

La commune est dans une situation
financière particulièrement grave, au
point que l'Etat a sommé les autorités
communales d'équilibrer le budget 1979 ;
ce qui nécessitait 170.000 francs de recet-
tes supplémentaires. Les autorités ont
alors augmenté les impôts dans une
proportion moyenne de 58%, le taux
s'étendant de 4 à 18 %. En cas de refus de
cette échelle fiscale par le souverain ,
l'Etat aurait imposé la sienne avec une
majoration de 15%, celle-ci afin de
parvenir à la somme nécessaire à l'équili-
bre. Des questions de délais légaux ne

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli?.

permettaient plus en effet au législatif
communal d'étudier une nouvelle échelle.

MANQUE DE TEMPS

Les référendaires, sans combattre la
nécessité de l'augmentation des impôts ,
auraient voulu un répit pour étudier une
nouvelle échelle, celle des autorités
n 'ayant pas fait l'objet, selon eux, de
recherches approfondies. Par rapport à
l'échelle de l'Etat, celle de la commune
était malgré tout plus favorable pour la
majorité des contribuables, communique
l'ATS.

Principalement combattu par les socia-
listes, le référendum avait été lancé par le
ténor local du parti libéral.

Voiture en feu
Dimanche, vers 9 h 20, M.G.T. , de

Landeyeux , circulait dans le village de
Fontaines. A la suite d'une défaillance du
circuit électrique, sa voiture a pris feu. Les
PS ont dû intervenir.

Conférence
au Louverain

(c) Profitant de son séjour aux Geneveys-sur-
Coffrane comme animateur d'une semaine de
formation à la non-violence, le psychologue
français René Macaire donnera mardi soir au
Louverain une conférence publi que sur le
thème: «Non-violence , dimension commu-
nautaire, écologie, autogestion... doigts d'une
même main. »

La maturité du conférencier qui a une longue
et riche expérience parmi les milieux « alterna-
tifs », laisse présager un exposé et un débat pas-
sionnants.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Détective prive
autorisé

Raoul
Duport

Marterey 5
1005 Lausanne
Tél. (021) 22 41 22

22 41 67
3534 0-A



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

A Môtiers, le pont sur le Bied sera refait
De notre correspondant:
Après avoir tenu bon pendant quel que

120 ans, le pont sur le Bied qui relie par la
route cantonale le centre du village de
Môtiers aux quartiers «est », présente
maintenant un danger certain.

En effet , la voûte de l'ouvrage exerce
une poussée horizontale sur les deux
rives. Celles-ci se sont peu à peu écartées
et lentement le pont s'affaisse.

La section cantonale des ponts et chaus-
sées a examiné toutes les possibilités , a eu
recours à des spécialistes , pour essayer de
conserver ce pont dans sa structure
actuelle. Les méthodes envisagées étaient
à tel point onéreuses qu 'il a fallu envisa-
ger une autre solution.

— Nous procéderons , dit M. Monnier ,
ingénieur au service de l'Etat , au démon-
tage complet du pont , à l'exception des
fondations .

Un nouveau pont en béton sera alors
construit mais on remettra en place les
parapets qui existent et qui sont beaux.
On intégrera aussi le passage à piétons à
l'ouvrage, de façon à former une plus
heureuse unité que la situation actuelle.

Les travaux commenceront lundi pro-
chain. Ils consisteront pour commencer,

dans le déplacement de câbles électriques
et téléphoni ques. Mais le véritable gros
œuvre ne sera mis en chantier qu 'à partir
du 18 juillet prochain. La durée des
travaux s'étendra , vraisemblablement ,
sur une période de deux mois.

Pendant l'ouverture du chantier, les
poids lourds seront tous détournés par la
route internationale Neuchâtel-
Pontarlier , via Boveresse et Couvet.

En revanche, durant la même période ,
on aménagera la passerelle à piétons sur le
pont du Bied ; sa largeur sera portée à
2 m 80. Cela permettra de maintenir le
trafic local , car les véhicules à moteur ne
dépassant pas 3,5 t pourront continuer de
rouler.

Les travaux seront faits sous le contrôle
de MM. Monnier et Perrinjaquet , du
service des ponts et chaussées, et exécutés
par l'entreprise Facchinetti , de Neuchâ-
tel ; un trio qui a déjà procédé , avec
bonheur , à la réfection du pont de
l'Huguenaz , sur Saint-Sulpice ; du pont de
La Baume de Longeaigue; sans parler du
vieux pont de Saint-Sulpice que l'on est
heureux aujourd'hui , d'avoir si bien su
conserver. G. D.

Sur le pont du Bied, on Y dansera encore... (Avipress Treuthardt)

Fleurier: succès des jou tes  sportives
De l'un de nos correspondants :
Malgré le temps froid qui sévissait l'autre

jour , les joutes sportives du Collège régional se
sont bien déroulées et ont connu un plein suc-
cès. Seuls ont dû être supprimés les concours de
natation prévus à la piscine des Combes, car la
bise était vraiment trop glaciale en ces premiers
jours de juillet... Comme de coutume, les
diverses compétitions ont été mises sur pied
par les deux maîtres de sport de l'établisse-
ment , MM. Charles Bossy et Pierre-André
JUvet , secondés par leurs collègues non spécia-
lisés. Trois disciplines étaient proposées au
choix des élèves : un rallye pédestre ; un cham-
pionnat de basket-ball et un tournoi de foot-
ball. Les principaux résultats ont été les
suivants :

•Rallye pédestre : niveau 1-filles : 1. Nicole
Bândy et Denis Erb ; 2. Nathalie Renfer et
Chantai Buschini ; 3. Christiane Jeanneret et
Corinne Capp i, etc. Niveau 1-garçons : 1. Pier-
re-Alain Berthoud et Patrick Schlub; 2. Fran-
çois Perrin et Huguette Thiébaud; 3. Laurent
Hunkeler et Luis da Silva , etc. Niveau 2-filIes :
1. Sylviane Rosat et Marie-France Hyvernat ;
2. Sonia Jeanjaquet et Diana Taboga ; 3. Carine
Cuche et Marie-N. Zuber , etc. Niveau 2-gar-
çons : 1. Thomas Wilson et Yvan Boni ; 2.
Patrick Huguenin et Charl y Thiébaud; 3. Marc
Gander et Laurent Currit, etc. Niveau 3-filles :
1. Isabelle Barbezat et Françoise Bovet; 2.
Pierrette Erb , Chantai Blatty et Christine
Reymond; 3. Marielle Dubois et Barbara
Brasch , etc. Niveau 3-garçons : 1. Alain Rupil
et Gilbert Huguenin ; 2. Jacques Bourquin et
Olivier Guye ; 3. Corrado di Meo et Jean-Marc
Buri , etc. Niveau 4-filles : 1. Florence Stauffer
et Nathalie Gyger; 2. Françoise Martinet et
Corinne Bobillier; 3. Marianne Brasch et

Hélène Mazzoleni , etc. Niveau 4-garçons : 1.
Fabien Thiébaud et José-M. Serra ; 2. Thierry
Jaccard et David-Olivier Jaquet; 3. Philippe
Vaucher et Michel Bobillier , etc.

Ce rallye , partant du stand de tir de Fleurier,
conduisait les concurrents à la salle de gymnas-
tique via la Raisse, la Fond, la Roche au singe , la
Plata , la station de départ du télésiège Buttes -
La Robella , le terrain de football de Buttes, la
Prise Maurice et le Lerreux. Il était jalonné de
dix postes nantis d'épreuves fort variées :
course au sac, fléchettes, skate, cerceaux,
dessin à compléter, etc.

• Basket-Bail : Niveau 1:1. lrc classique ; 2.
Ve scientifique A ; 3. lre moderne-préprofes-
sionnelle (M. Aeschlimann). Niveau 2: 1. 2mc
moderne B; 2. 2™ scientifique B; 3. 2"°
moderne A, etc. Niveau 3:1. 3mc classique ; 2.
3,nc scientifique B ; 3. 3mc scientifi que A, etc.
N.B. Seules des filles ont pris part à ce cham-
pionnat de basket-ball.

• Football : niveau 1:1. lrc scientifique B ; 2.
lrc moderne-préprof. (M. Cornuz) ; 3. lre

moderne-préprof. (M. Aeschlimann) . Niveau
2:1. 2™ moderne A ; 2.2 1™ moderne B ; 3.2mu

scientifique B. Niveau 3:1. 3™ scientifi que A ;
2. 3™ préprof. (M. Zill) ; 3. 3™ scientifique B.
Niveau 4: 1. 4mc scientifique; 2. 4mc préprof.
(M. Bobillier) ; 3. 4mc préprof. (M. Hiltbrand) .
N.B. Seuls des garçons ont disputé les match es
de football.

Des bons de librairie ont récompensé les
équipes les mieux classées et les résultats ont
été officiellement proclamés par M. Bossy lors
de la séance de clôture.

LES VERRIÈRES
-¦- 

Organisation
scolaire

(c) Au cours de sa récente séance, prési-
dée par M. J. Nowacki , la commission
scolaire a modifié comme suit la réparti-
tion des classes, dès la prochaine rentrée
d'août 1979: lro et 2mL ' années primaires:
M"c' T. Dûrrenmatt ; 3me année primaire:
M"c R. Anker; 4 et 5""'années primaires:
M. J.-Cl. Briquet; Ve MP: M. R. Perre-
noud;2et3 mc PP:M. D. Gysin;4P + T:
M. J.-Cl. Thiébaud.

Par suite de la démission de M"1-' M.-T.
Simon-Vermot pour cause de mariage,
une classe primaire est supprimée.

Couvet : les joutes
De notre correspondant :
Voici les résultats individuels des joutes

sportives des écoles de Couvet :
• Athlétisme: catégorie A: Filles : 1.

Michèle Erb ; 2. Micheline Blanchet ; 3. Brigitte
Ramseyer. - Garçons : 1. Raphaël Pambo ; 2.
Carlos Martinez ; 3. Philippe Geng.

Catégorie B : filles : 1. Corrine Perrinjaquet ;
2. Mercedes Jeannet ; 3. Katia Jacquat. Gar-
çons : 1. Albano Boscaglia : 2. Daniel Petitp ier-
re; 3. Jean-François Fontanella.

Catégorie C : filles : 1. Véronique Petras ; 2.
Yvette Urru ; 3. Cristina Marcuzzo. - Garçons :
1. Pascal Maradan; 2. Luigi de Stefano ; 3.
Avàno Cozzuol.

Catégorie D: filles: 1. Cinzia Buccino; 2.
Silvia Viglioetta ; 3. Laurence Tondini. - Gar-
çons : 1. Nicolas Panchaud ; 2. Antonio Beva-
qua ; 3. Patrick Vogel.

Catégorie E: filles : 1. Sarah Gaier ; 2. Santa
Bevacqua ; 3. Catherine Panchaud. - Garçons :
1. Maurice de Carlo ; 2. Pierre-Yves Muller ; 3.
Roberto Mondiani.

• Cross country : catégorie A: filles : 1.
Martine Amold; 2. Michèle Erb ; 3. Catena
Campisi. - Garçons : 1. Philippe Geng ; 2. Jean
Lopes ; 3. Walther Calani.

Catégorie B: filles: 1. Mirella Erb ; 2.
Gnoengyi Banyai ; 3. Mercedes Jeannet. - Gar-
çons : 1. Antonio Fernandez ; 2. Stéphane
Schmutz ; 3. Albano Boscaglia.

Catégorie C : filles : 1. Cristina Marcuzzo ; 2.
Régine Schmutz ; 3. Karine Knappen. - Gar-
çons : 1. Yves Petitpierre ; 2. Luigi de Stefano ;
3. Yvan Grgic.

Catégorie D: filles : 1. Corinne Wyss ; 2.
Marguerite Giovenco ; 3. Silvia Vugliotta. -
Garçons : 1. André Zybach ; 2. David Majtlis ;
3. Pierre-Alain Comuz.

Catégorie E: filles: 1. Janick Matthey ; 2.
Chantai Perrin ; 3. Catherine Panchaud. - Gar-
çons : 1. Pierre-Yves Muller; 2. Robin Erb ; 3.
Roberto Mondaini.

• Cross : lre année primaire filles : 1.
Lorenza Tosato; 2. Mireille Erb ; 3. Magali
Droz. - Garçons : 1. Jean-Marc Tondini ; 2.
Eddy Moretti ; 3. Christophe Gnaegi.

• Gymkhana : lrc année primaire filles: 1.
Lorenza Tosato ; 2. Mireille Erb ; 3. Sarah
Cimador. - Garçons : 1. Jean-Marc Tondini ; 2.
Eddy Moretti ; 3. Richard Konrad. 2mc année
primaire filles : 1. Verena Santana ; 2. Janique
Matthey ; 3. Geneviève Rouiller. - Garçons : 1.
Christophe Tschaeppaett ; 2. Pierre-Yves Mul-
ler; 3. Claude-Alain Wyss.

Football. - Catégorie A: 1. Cosmos, 2.
Strasbourg . 3. Hollande ; catégorie B: 1. Les
Vamp ires , 2. Nottingham Forest , 3. Liverpool
2 ; catégorie C: 1. Les Pumas , 2. Les faucheurs
de marguerites , 3. UOF.

Ballon corde. - Catégorie A : 1. Les panthè-
res roses, 2. La bande à Basile , 3. Les Popcyc ;
catégorie B : 1. Les templars , 2. Les rockers 1,
3. Les Clodcttcs ; catégorie C: 1. Les angéli-
ques , 2. Les rockers 2, 3. Les cancres.

« Tire à la corde» (équi pe de 4 élèves: 2 gar-
çons , 2 filles ) . - Catégorie Ve année primaire :
1. Les costauds , 2. Pecking, 3. Les strump fs;
catégorie 2"" année primaire : 1. Les King-
kong, 2; Tèmplar, 3. Bru tos.

NOIRAIGUE
Plutôt rare !

(sp) Le mois dernier, il n'a été enregistré
aucune naissance et aucun décès dans
la commune de Noiraigue, où il n'a été
procédé à aucune publication de
mariage et où aucun mariage civil n'a
été célébré. C'est plutôt rare!

Ropraz : violente collision,
un mort et un blessé

VAUD

De notre correspondant:
Dimanche, vers 13 h 30, une violente

collision s'est produite sur la route princi-
pale Lausanne-Berne, à proximité de la
ferme des Moilles, commune de Ropraz.
Une automobile vaudoise, circulant en
direction de Lausanne, pour une raison
inconnue, a quitté la route, à droite, dans
une montée d'un virage à gauche, roulé
dans un caniveau, escaladé un talus, est

revenue sur l'artère où elle a heurté un
îlot directionnel, puis finalement de front,
une voiture française arrivant régulière-
ment en sens inverse.

Tandis que le conducteur vaudois était
tué sur le coup, le pilote de l'auto fran-
çaise a été grièvement blessé et transporté
au CHUV, à Lausanne.

Les familles en cause n'ayant pu être
avisées pour le moment, l'identité des
victimes n 'a pu être dévoilée.

I CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Rock'n roll

(12 ans).
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 611766.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 331890.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

Le fils aîné de Pierre Bichet
a trouvé la mort en Equateur

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :

Fils aîné de Pierre Bichet, artiste peintre
à Pontarlier, le compagnon d'expédition
d'Haroun Tazieff sur tous les volcans du
monde, Laurent Bichet s'est tué à l'âge de
27 ans au cours d'une descente en canoë et
kayac sur le Rio Poto, en Equateur. Laurent
Bichet qui a fondé le Club de canoë à
Pontarlier, qui pratiquait aussi bien l'aile
delta, avait participé à de nombreuses
expéditions volcanologiques et avait
donné des conférences dans tout le Jura. Il
se trouvait depuis deux ans en Equateur
comme coopérant. Après une thèse remar-
quable sur le chamois passée à Besançon, il
avait préparé pour le ministère de l'éduca-
tion de l'Equateur un livre de sciences natu-
relles, et terminait ce mois-ci son temps de
coopérant.

Depuis deux mois, il avait préparé cette
descente du Rio Poto qui se jette dans la
Pastaza, affluent de l'Amazone. L'équipe

qui faisait cette première mondiale était
celle qui avait réalisé la première descente
du Colorado et comprenait notamment un
Bisontin, Frédy Allemann.

Les rapides les plus difficiles étaient déjà
franchis, il ne restait qu'une dizaine de
kilomètres à parcourir lorsque Laurent a
versé dans des eaux relativement calmes.
Ses compagnons n'ont rien pu faire pour le
secourir.

Ce drame a jeté une profonde consterna-
tion dans la région. Le père de Laurent,
Pierre Bichet, est en effet bien connu des
deux côtés de la frontière, puisqu'il suit les
expéditions de Tazieff depuis plus de vingt
ans et participe aussi bien aux expositions
sur les volcans, comme celle du Grand-
Cachot ou présente ses lithographies de
Fleurier à Berne. Il est aussi connu qu'il est
aimé dans nombre de milieux scientifiques
suisses. Le corps de Laurent Bichet sera
ramené à Pontarlier et les obsèques auront
lieu aujourd'hui.

Collision:
deux blessés

ECHALLENS

(c) Dimanche, vers 4 h 20, une collision
s'est produite à la croisée du Lion-d'Or, à
Echallens, entre les voitures pilotées par
M. John Golay, 29 ans, domicilié à Juriens,
qui débouchait de la grande route sur la
route principale et celle de M. Michel
Buchilly, 46 ans, domicilié à Neuchâtel, qui
circulait normalement en direction de
Lausanne. M. Golay et sa passagère,
Mmo Jacqueline Erny, domiciliée à Ballens,
qui souffrent de lésions et fractures
diverses* ont été conduits au CHUV à
Lausanne.

Décès d'un
des luthiers Jacot

LES BAVARDS

(r) Dernièrement est décédé dans sa
ville natale de La Chaux-de-Fonds où il
avait vu le jour en 1906 et où il s'était
retiré voici deux ans, l'un des deux célè-
bres luthiers Jacot , Alex , le cadet. Instal-
lés à Grandson depuis 1932, les frères
Werner et Alex Jacot s'étaient établis au
Grand-Bayard en 1944 pour créer dans
le calme haut-jurassien les instruments
qui firent leur réputation en Suisse et a
l'étranger: violons, violes d'amour ,
théorbes, luths, vielles à roue, violoncel-
les, etc. En avril 1977, ils avaient démé-
nagé chez des neveux, à La Chaux-de-
Fonds, «pour raison d'âge» , disaient-
ils, tout en s'empressant d'ajouter :
- Nous continuerons à tirer de nos

doigts, dans un atelier plus restreint , ces
merveilles sonores qu'on baptise
instruments à cordes.

Alex Jacot n'aura survécu que deux
ans à ce transfert ; il est mort le 28 juin, à
la suite d'une intervention chirurg icale.
Son inhumation a eu lieu dans la plus
stricte intimité, mais un dernier hom-
mage lui a toutefois été rendu par un de
ses amis bayardins, Jacques-André
Steudler, conteur et professeur.

Le mensonge doré
NOTRE FEUILLETO N

par Noël Gerson
58 PRESSES DE LA CITÉ

Etait-ce lui ou elle-même qu'elle cherchait à convain-
cre?
- D'ici une heure, nous saurons si j'ai cette fois bien

calculé ma cote. On s'en va?
- Attends, ordonna Douglas. Depuis deux jours, j'ai

reçu assez de surprises pour emplir le reste de mon exis-
tence ! J'ai tué un homme, ce qui fait de moi un fugitif
par rapport à la justice, et j' ai l'impression que je vais
être obligé de renoncer à ma profession. J'ai le droit de
savoir ce que sera notre prochaine étape. J'en ai par-
dessus la tête d'être nourri à la becquée, je veux mainte-
nant connaître le scénario entier, dans toutes ses
séquences.

Après réflexion, Eleanor lui sourit:
- Après tout, tu n'es plus un amateur, et tu as le droit

d'être au courant. Nous nous rendons dans un port situé
à l'extrémité des Nouveaux Territoires où un lieutenant
de Wing Ah nous attendra avec un bateau. En échange
du baril, il nous confiera le bateau. Et il me paiera le
baril, en francs suisses ou en dollars américains, égale-

ment en valeurs négociables que j'ai spécifiées. Wing
tient parole, moi aussi, la transaction devrait être facili-
tée.

Douglas se dit qu'elle minimisait sans doute les
risques encourus, mais il ne savait pas plus qu'elle la
contre-attaque que tramait McLeod. A cette heure-ci ,
les autorités avaient probablement découvert les cada-
vres des deux truands du syndicat restés sur la route qui
traversait la forêt . Vraisemblablement, si les deux
hommes étaient identifiés, la police et la Prévention
pourraient bien aussi activer leurs recherches.

Après avoir allumé ses phares et mis le moteur en
marche, Douglas s'engagea sur la route. Ils n'aperçurent
un autre véhicule que cinq minutes après et la circula-
tion resta si fluide qu 'Eleanor suggéra d'emprunter la
grand-route pour achever leur parcours. Là aussi , il y
avait relativement peu de voitures et de camions. En
revanche, quand il approchèrent d'une zone urbaine , la
foule des piétons s'accrut.

Douglas et Eleanor rentraient dans l'univers plus
familier de Hong-kong, avec ses usines, ses gratte-ciel,
ses logements à bon marché construits par l'Etat.
D'autres véhicules parurent, de plus en plus nombreux,
et Douglas se concentra sur la conduite tandis qu'Elea-
nor s'assurait constamment qu 'ils n'étaient pas filés.
- Il faudrait que McLeod soit médium pour nous

repérer, railla Douglas.
- On s'en apercevra bientôt. Tourne à droite et suis

cette rue jusqu 'au bout.
Il s'exécuta et bientôt vit luire la surface de l'eau

devant eux.

- Vire à gauche maintenant, fit-elle, le ton durci, le
revolver au poing. Nous sommes à quelques dizaines de
mètres de la partie intérieure de Crescent Harbor et
nous allons de l'autre côté.

Ils dépassèrent une fabrique de montres ainsi qu'une
succession d'usines dont les produits étaient si deman-
dés qu'on y pratiquait l'horaire des trois huit. A chaque
angle, on discernait des cargos et de petits bateaux-
citernes amarrés aux docks. Les odeurs de pétrole en
train de brûler se mêlaient à une forte senteur de caout-
chouc, et des nuages de fumée flottant bas cachaient le
ciel nocturne.
- Voici la rue, dit Eleanor, désignant une enseigne

portant un nom. Suis-la jusqu 'au port.
Douglas ralentit. Sur la gauche se dressait un entre-

pôt, tandis qu 'une usine qui fabriquait des coffrages de
télévision occupait toute la partie droite. A l'extrémité
de la rue, un ponton de ciment s'avançait dans l'eau.

Le pare-brise en partie fracassé gênait la vision
d'Eleanor qui se pencha par la portière pour inspecter
les lieux. Un petit bateau dansait d'un côté du ponton, et
plusieurs autres embarcations étaient ancrées de l'autre
côté.
- Droit sur l'appontement, ordonna la jeune femme.
Rendu méfiant par l'expérience, Douglas hésita :
- Après quoi , il sera difficile de manoeuvrer rapide-

ment pour filer !
- Ce ne sera pas nécessaire. On est arrivé au bout,

puisque personne ne nous a suivis.
Il avança sur le ponton , se gara, coupa le moteur et les

phares. Sur un signe d'Eleanor, il descendit comme elle

de la camionnette. Deux sampans étaient amarrés côte à
côte. Eleanor les examina avec soin, et se détendit mani-
festement quand elle distingua un groupe de flammes
rouges et vertes flottant au mât principal. Une lampe
sous le dais de toile signalait qu'il y avait quelqu 'un à
bord.
- Le lieutenant de Wing Ah m'attend, souffla la

jeune femme à voix basse. Ses gardes se tiennent dans
l'autre sampan. Tout est conforme aux promesses de
Wing. Attends-moi ici, Doug, et surveille le camion. J'en
ai pour quelques minutes, le temps de compter l'argent
et les valeurs.

Elle marcha sur le ponton, vers le côté, et siffla à
quatre reprises.

Un sifflement lui répondit, et un homme surgit à la
poupe du bateau, coiffé d'un chapeau de coolie qui lui
masquait la figure. Il tendit une main à Eleanor qui
s'appuya sur lui pour descendre à bord du sampan, et
disparut avec lui à l'intérieur.

Douglas alluma une cigarette, jeta l'allumette dans le
port qui était encombré de détritus industriels. Au début
de la journée, il semblait impossible de s'échapper de
Hong-kong. A présent, Eleanor paraissait sur le point de
réussir, et Douglas se demanda quel genre d'embarca-
tion Wing Ah avait accepté de lui donner.

L'heure était venue de partir, mais Douglas comprit
qu'en partant avec sa femme, il acceptait le stigmate du
fugitif. Si elle était en mesure de manœuvrer seule le
bateau, il aurait intérêt à aller se livrer à l'inspecteur Li
ou à Simpson, à leur expliquer tout ce qui s'était produit.

(A suivre)

(c) A la suite d'une information parue
dans la presse vaudoise dimanche
matin, M. Daniel Péguiron, d'Yvonand,
nous a confirmé hier soir que son
champ de mais avait bien été saccagé et
que surplus d'un are le mais était coupé
et pillé.

Toutefois, l'étendue des dégâts est
difficile à estimer, le maïs étant très haut
en ce moment et la surface du champ
représentant plus de 50.000 mètres car-
rés.

Cet acte de vandalisme pourrait être
le fait de cyclomotoristes. Une enquête
est en cours. M. Péguiron a déjà été
victime des sangliers.

YVONAND
Champ saccagé

MB
W, I COUVET 0 63 23 42
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FLEURIER 0 61 15 47
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(c) Comme toujours, depuis uf te ;
quarantaine d'années, l'Armée du *.
Salut de Fleurier organise à partir l
d' aujourd'hui , un camp aux Creuses j
pour les enfants. Ils auront ainsi ;
l'occasion de passer, pendant une "
dizaine de jours, des vacances des plus Z
agréables. |

Au camp j
^WŜ éÉ̂  Creuses *&&>si>

(r) Durant les trois jours de la récente fête
de l'Abbaye, le groupement scout de
Fleurier a vendu quelque 4000 gaufres!
L'opération a été menée de bout en bout
par des jeunes membres du groupement,
aussi habiles dans la confection des pâtes
et leur cuisson au fer que dans la tenue de
la caisse. Il faut dire que le bénéfice de
cette vente permettra d'une part de
couvrir les frais d'exploitation du pavillon
(le chauffage notamment) et d'autre part ,
de faire quelques achats pour remplacer
du matériel usé.

Ah! les bonnes gaufres !

(c) Le Groupement des vétérans-
gymnastes du Val-de-Travers a tenu
récemment son assemblée annuelle aux
Verrières , sous la présidence de
M. Gaston Hamel , de Noiraigue.

La Société fédérale de gymnastique ,
section des Verrières , était représentée
par M. Fernand Meylan , président , alors
que l'autorité communale avait délégué
M. Jean-Pierre Ray, vice-président de
l'exécutif.

Il fut question notamment de la réunion
fédérale des vétérans-gymnastes de Bàle ,
les 22 et 23 septembre 1979. La candida-
ture de M. Gaston Hamel sera proposée
au comité central.

Assemblée annuelle des
vétérans-gymnastes

— ¦ IHIMIMI IIIIMIMII1III Il I l l l l li r I I I 1) H M I I 1 H I IH II lit ¦¦¦¦¦

|Les vacances au Vallon
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

De notre correspondant:
Ce n 'est pas en chantant « Plus de péni-

tence, les cahiers au feu , le maître au
milieu», mais en le pensant sans doute,
qu 'ont débuté , avec la f in de la semaine
dernière, les vacances dans les écoles du
Vallon.

Pour la plupart des élèves, elles vont
s 'étaler sur six semaines, avant le début
de la nouvelle année scolaire et que ne
reprenne la ronde des saisons.

DÉPARTS NOCTURNES

Ce n 'est pas (encore) le grand vide qui
s 'est fait au Vallon. Dans une semaine
probablement. Cependant, on voit moins
d'autos en stationnement la... nuit devant
les maisons, signe que l'exode, surtout des

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l in
migrants, désireux de retourner dans
leurs pays natals pour quelques semaines,
a bel et bien commencé.

On a surtout noté des départs en masse
dans la nuit de jeudi à vendre di, et dans
celle de samedi à dimanche.

L'Italie, l'Espagne et le Portugal ont
été les principaux buts des partants.
Jusqu 'à la mi-août, la vie va se dérouler à
un rythme moins accéléré. En effet , juil-
let, depuis que sont nées « les vacances
horlogères », est toujours particulière-
ment calme, aucune grande manifesta-
tion pop ulaire n 'étant prévue dans la
région. Les autorités communales elles-
mêmes choisissent cette période pour se
mettre... au vert, même si elles n'ont pas
toutes une prédilection marquée pour
cette couleur... G. D.

B% 

sur tous les
U. maillots de bains

I PROFITEZ !
«j SCHMUTZ-
3 SPORTS
% Fleurier tél. 61 33 36

%j Nouvelle adresse :
M rue Hôpital 9
§§ 35470-1
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Congélateur bahut " 
Lave-vaisselle " "sulsVeS'œ^TpT ¦¦¦¦ L 

g*o5 litres _ . _ _ ^̂  ^̂ Illi« •  «,« Bosch - 4 finC r- - . J . « •̂IIÉPm< 94S.- Siemens - Indesit i So,dé Fr lft !|3 .- F"90 Indes.t 2 p

so,dé 390 - SACRIFIéS 225 ¦ ***
fvlQ — TV PHILIPS 26 C 919 Prix catalogue 698—

congélateur bahut DèS Fr UU5P ¦ Ecran 66 cm, Pal-Secam / i/i fi
500 litres 12 couve rts, pré-rinçage Su.sse-France + T F 1 So|dé fcfif Q ,

—¦

Prix 1468. Programme universel Commande à distance

c .̂  h^lf1 mmm " 10711 Frigo Indesit 1 p.Solde UOUi J B̂PWJHW^ Soldé Fr. 
I 3 f U ¦"" 250 I **

t

^S^̂ ^S Prîx 
catalogue 598.—

/^  ̂ QOfi i /ta) ,  ̂
s°'dé a3o«"~W_ « t̂a 

[lyuiiiimuM M,|,| C^\ Ĵ\ 
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C VW Golf . 1975. blanc, 3.500.— Opel Kadett City, 1977, rouge , 7.200.—

***ï L& "^  ̂ IBITI "̂  
il I" 2  ̂3k r HII ¦ I" Toyota Copain, 1977. bleu, 4.800.— Lada 1200, 1977, jaune , 5.900.—

i&p nFfWCii llll VW V ftaWhlWBai Toyota Celica, 1977, bleu, 9.100.— Alfetta 1800 GT, 1973, bleu, 6.900.—
K& Simca 1100 Tl, 1974, rouge, 4.100.— Audi 100 LS, 1972, orange, 4.400.—
S$ n..v mn i,M Ahkii no> M n onccDCMC W n u,,̂ nnn ChryslerSunbeam 1300, BMW2002 aut, 1976, blanc, 7.900.—£& aux 100 km établi par M. G. ROSERENS de Lausanne i977.rouge, 4.500.- Austin Princess 1800,1977,brun, 8.200.—
ES lors de notre « eCOnomy test» Mercedes 230-6, i960, beige, 6.200.— Fiat 131 Mirafiori, 1977, brun, 9.900.—
fcl Mazda 616,1976, brun, 6.300.— GS Pallas, 1975, gris, 6.800.—
jfâj 0m\àf\ àf% Honda Accord 4 p. 1979, brun, 11.900.— CX 2000,1976, rouge, 8.300.—
9m 'MBllfll Chevrolet Vega, 1974, gris, 6.400.— SM Citroën, 1973, beige, 13.900.—
33 mm m W \ m WmmW Fiat 131 1600 TC, 1978, vert, 9.800.— Honda Civic3 p., 1977, jaune, 7.900.— H
B GSpécial BK, 1977, beige, 8.200.— VW Derby, 1977, bleu, 8.700.—
Ri] conducteurs surpris par la sobriété du nouveau moteur LN, 1977, beige, 4.900.— Lancia Beta cpé, 1976, vert, 13.900—
g* Dyane 6, 1977, beige, 4.900.— G Spécial 1220,1977, beige, 5.900. ' .
K&j 2CV 6,1977, rouge, 3.200.— GSX2,1976, bleu, 6.300.—
f \̂ CX 2400 Super, 1977, gris, 13.600.— CX 2000 Break, 1977, bleu, 11.800.—
!i  ̂ Renault 4, Simpar, 74, blanc, 7.900.— CX 2400 Pallas, 1977, beige, 14.200 —
jf~4 t%m m%mAm-w iw\.màm I Al A ASIUMUM If ¦ A B Volvo 343 DC, 1976, blanc , 6.200.— Lada 1200, 1974, bleu , 2500.—
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ES - _ Mazda RX2,1976, bleu, 7.200.— Mazda 323,3 pts, 1977, jaune, 6.500.—
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î ^̂ fe ~. f- ^^^^^^  ̂ Toile jeans fM î
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À VENDRE

bateaux plastiques
petits voiliers à cabine Shipmate,
Fr. 4900.—
L. 17, Fr. 6200.—

Canot-moteur
40 CV, Fr. 3200.—

Pêche-promenades
2 CV, Fr. 1600.—.
Visibles à Genève.
Livraison gratuite.
Tél. (022) 28 91 91
Burhône, M. Châtelain. 35406-v

A vendre

YAMAHA 250
Enduro, modèle
1979, 1600 km,
bas prix.

Tél. 31 80 66. 33925-v

A vendre

Yamaha
50 cm3
sous garantie. Taxe
et assurances
payées fin 1979.
Prix: Fr. 1600.—.
Tél. 24 47 17. 33826-v

A vendre

Alfetta GT
coupé
1975, gris métallisé,
état impeccable,
66.000 km,
radio-cassettes.

S'adresser à
Tout pour l'Auto
E vole 6 A, 2000
Neuchâtel. sssoe-v

A vendre

Toyota 1200
Coupé
Bon état.
Expertisée,
Fr. 1000.—.

Tél. 24 57 77,
heures de bureau.

3391 S-V

Occasion unique

Alfasud Tl
1976, expertisée,
parfait état,
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
35807-V

Comme chaque année, nous cédons
nos voitures de direction. Profitezl

Mod. km Prix neuf Cédée
Peugeot 504 Tl belge mât. 1979 4.000 17.050.— 14.900.-
Peugeot 504 L rouge 1970 2.000 13.090.— 11.000.-
Peugeot 305 8R GC Ivoire 1079 11X00 14.000.— 12.000.-
Peugeot 104 SL Jaune 1979 3.290 10.200.— 9.200.-
Peugeot 104 Sport rouge 1979 5.900 11.500.— 10.300.—

Livraison dans les 24 heures.

M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE
Concessionnaire

PEUGEOT <^̂ = B̂%
Garage du Littoral ^OW ÎWPP̂Pierre-a-Mazel 5t, Ĵy*3rW^

Neuchâtel '—^*
Tél. 25 99 91 35313-v
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FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TS 15.800.— 520.—
\ RENAULT 20 TL 9500— 318 —

RENAULT 16 TX autom. 9800— 328 —
RENAULT 12 TS 6200.— 210.—
RENAULT 18 GTL 9800 — 328 —

, RENAULT 18 GTS 11.800.— 391.—
i AUSTIN PRINCESS 2200 sgoo.— 298 —

AUSTIN ALLEGRO BREAK 7900.— 265 —
TOYOTA COROLLA 1600 9400.— 315.—
TOYOTA COROLLA 1200 7900.— 265 —
VW GOLF GL 8900.— 298.—
VW POLO 7800.— 261.—
PEUGEOT 304 BREAK 4900.— 166.—
AUSTIN ALLEGRO SPÉCIAL 7200.— 244 —

3S424-V

L'Imprimerie
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tion des industriels
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Contre la montre à Bruxelles :
Zoetemelk s'accroche à Hinault

IS c,c'isme I Tour de France : Sutter sauve sa place

Malchanceux entre Amiens et
Roubaix, où il fut victime de deux
crevaisons au plus fort de la bagarre,
Bernard Hinault a encore connu des
déboires dimanche, lors de la onzième
étape du Tour de France, courue
contre la montre dans les rues de
Bruxelles (34,4 km). Le Français a subi
une nouvelle «perçure» peu avant la
mi-course. Cela ne l'a pourtant pas
empêché de l'emporter, en battant de
huit secondes le Norvégien Knut
Knudsen, un grand spécialiste de ce
genre d'efforts, et de 26" le champion
du monde Gerrie Knetemann. C'est
donc un nouvel exploit qu'a signé Ber-
nard Hinault à travers les rues de la
capitale belge.

A plus de 46 kilomètres à l'heure de
moyenne, Hinault a battu le Hollandais
Joop Zoetemelk de trente-six secondes. Si
bien que ce dernier, s'il a comme prévu
conservé son maillot jaune de «leader»
du classement général, n 'a plus désormais
que l'32" d'avance sur le Français. Der-
rière , en revanche, les écarts se sont creu-

L'étape d'aujourd'hui.

ses puisque le Suédois Sven-Ake Nilsson,
troisième, se trouve maintenant relégué à
7'16". Quant à Ueli Sutter, sur un par-
cours presque entièrement plat et qui
favorisait avant tout les spécialistes, il est
parvenu à défendre victorieusement sa
quatrième place du classement général,
résistant à l'assaut du Hollandais Hennie
Kuiper , l'une des déceptions de cette
course.

LUTTE À DEUX

Au terme de cette onzième étape et
avant l'entrée dans les Alpes, la lutte s'est
donc circonscrite à Zoetemelk et Hinault
pour la victoire finale à Paris. S'il a laissé,
à nouveau , une grosse impression diman-
che, dans cette onzième étape, Bernard
Hinault n 'est pas parvenu à reprendre le
pouvoir à un Zoetemelk qui , porteur du
maillot jaune , s'est lui aussi remarqua-
blement comporté. Le Hollandais n'a en
effet été battu que par quatre des meil-
leurs spécialistes actuels de la course

contre le chronomètre : Hinault , Knud-
sen , Knetemann et Thurau. Et le Hollan-
dais trouvera un terrain plus favorable à
ses qualités avec l'étape contre la montre
qui arrivera à Avoriaz. Ueli Sutter aussi
d'ailleurs .

Parti trois minutes avant Zoetemelk,
Bernard Hinault fut le plus vite en action
avant d'être stoppé par une crevaison. Il
perdait alors un peu de terrain et était
pointé à dix secondes de Zoetemelk à la
mi-parcours. Mais sur la fin , le Français
trouvait le Suédois Nilsson, parti trois
minutes avant lui , en point de mire. Il le
rejoignait et le dépassait à trois kilomètres
de la ligne , sur laquelle il avait et de façon
très nette renversé la situation à son avan-
tage, battant finalement Knut Knudsen de
huit secondes. Et pourtant ! ce dernier
s'était visiblement ménagé ces derniers
jours en prévision de cette onzième étape
précisément.

DETENTE

Samedi , pour la première fois depuis
Fleurance, le peloton du tour s'était
accordé une journée de détente entre
Roubaix et Bruxelles , à l'occasion de la
dixième étape. Le Hollandais Jos Maas
n'en demandait pas tant pour s'imposer
devant quatre compagnons d'échappée,
reléguant le peloton à près de dix minutes.
Après les efforts démentiels de vendredi ,
entre Amiens et Roubaix , on s'attendait à
voir le peloton rouler en toute quiétude
jusqu 'aux traditionnels vingt derniers
kilomètres, là où la course a l'habitude de
s'animer. Pourtant, dès le premier kilo-
mètres, quatre hommes - Didier Vanover-

schelde, Ludo Peeters , Jos Maas et Pol
Verschure - s'échappaient. Un kilomètre
plus loin , Bernard Bourreau les rejoignait.
Il restait plus ce cent kilomètres à parcou-
rir.

Mais aucun des cinq coureurs n 'était
dangereux au classement général. Le
mieux classé était le Hollandais Jos Maas ,
à 17 minutes de Joop Zoetemelk. Rapi-
dement , l'écart se creusait: deux minutes
au 10mc kilomètre, 4'25" au 25me , 6 minu-
tes au 35mo. Derrière, le peloton ne
musardait pourtant pas. Les compteurs de
voiture indi quaient aux alentours de 50
kilomètres à l'heure. Cette allure provo-
quait la perte du Belge Johan de Muynck ,
souffrant du poignet après sa chute de la
veille, et qui abandonnait au 35mc kilomè-
tre.

Dès lors, la course était virtuellement
jouée. Avec un tel avantage à vingt kilo-
mètres du but (9'36"), il était impensable
que l'un des cinq ne s'impose pas. Dans la
dernière difficulté de la j ournée, la côte de
Mystère (3mc catégorie), les deux Français
Vanoverschelde et Bourreau lâchaient
prise et mieux même, Jos Maas s'enfuyait
pour remporter sa première victoire
professionnelle avec 9'33" d'avance sur
le peloton. Les hommes forts sont donc
restés sagement côte à côte. Hinault ,
Zoetemelk, Kuiper et le Suisse Ueli Sutter
ne se sont pas quittés un instant.

Mikkola impérial à Payerne

RETOUR AU PREMIER PLAN. - Après une éclipse lors des manches cana-
diennes et britanniques, Mikkola a renoué avec le succès, dominant ses
adversaires à Payerne. (Keystone)

| % motocross j «Mondial » des 500 cmc

Le Finlandais Heikki Mikkola, au
guidon d'une Yamaha, a été le grand
triomphateur des deux manches du
Championnat du monde des 500 cem
qui se sont courues à Payerne. Dans la
première course, Mikkola s'est imposé
devant le Britannique Graham Noyce
et devant le Belge André Malherbe.
Dans la seconde course, le Finlandais
gagnait devant Malherbe, très régulier
et Roger Decoster. Le meilleur résultat
suisse a été obtenu par Josef Loetscher
dans la deuxième course, en terminant
au l2mc rang. -¦¦

Après un passage à vide dans les
Grands prix du Canada , d'Allemagne
et même de la Grande-Bretagne Mik-
kola a prouvé une fois de plus que le
circuit de Combremont lui convenait
parfaitement. Vainqueur dans les
deux manches, ses adversaires directs
dans la passionnante course au titre
que connaît ce Championnat du
monde 500 cmc, n'ont pas tenté
l'impossible pour détrôner le cham-
pion en titre. En effet , le « leader »
actuel de ce championnat le Britanni-
que Graham Noyce s'est contenté de
course d'observation. Second de la
première manche et 5""-' de la seconde,
il accumule ainsi 180 points, distan-
çant ses adversaires directs le Hollan-
dais Wolsink de 40 points.

On remarque la malchance du
multi-champion du monde Roger de
Coster qui cassait sa chaîne dans la
première manche et celle de Brad
Lackey qui chutait , compromettant
toutes ses chances de figurer valable-

ment dans l'épreuve suisse. En revan-
che, les 18.000 spectateurs qui
s'étaient déplacés à l'occasion de cette
grande réunion sportive ont apprécié
la performance de l'officiel Honda ,
André Malherbe terminant successi-
vement 3mc et 2™ et améliorant ainsi
son classement qui le mène de la 6me à
la 5mc place.

CLASSEMENTS

Championnat du monde des
500 cmc. - 1" manche : L Mikkola''
(Fin) Yamaha 18 tours en 45'42"4 ; 2.
Noyce (GB), Honda 45'59"0 ; 3.
Malherbe (Be) , Honda 46'06"3 ; 4.
van den Broeck (Be) Maico 46'29"4;
5. Bruno (Fr), KTM 46'37"4 ; 6.
Kobele (RFA) Maico; 7. Rond (Ho),
Suzuki ; 8. Lodal (Dan) , Husqvarna ; 9.
Lindfors (Sd) Yamaha ; 10. Spence (Irl),
Cotton-EMX.

2n,c manche: 1. Mikkola (Fin),
Yamaha , 18 tours en 45'18"9 ; 2.
Malherbe (Be), Honda 45'32"3 ; 3.
Decoster (Be) Suzuki 45'39"0; 4.
Lackey (EU) Kawasaki 45'53"7; 5.
Noyce (GB) Honda 46'16"5; 6.
Wolsink (Ho), Suzuki ; 7. Rond (Ho) ,
Suzuki ; 8. van de Broeck (Be) , Maico ;
9. Lodal (Dan), Husqvarna ; 10.
Schmitz (RFA), Maico. Puis : 12. Loet-
scher (S), KTM.

Classement général après 9 man-
ches : 1. Graham Noyce (GB) 180
points ; 2. Gerrit Wolsink (Ho) 140 ; 3.
Brad Lackey (EU) 137 ; 4. Heikki
Mikkola (Fin) 118 ; 5. André Malherbe
(Be) 114.

Gilbert Glaus l'insatiable
Le champion du monde Gilbert Glaus a

fêté son 14mc succès de la saison en triom-
phant devant Richard Trinkler dans une
course organisée à Aare.

Les coureurs avaient à couvrir à sept
reprises, une boucle de 21 km 500. Dans
le dernier tour six hommes prenaient le
commandement de l'épreuve. Gilbert
Glaus, au prix d'un bel effort , revenait sur
les hommes de tête, et imposait sa pointe
de vitesse devant Richard Trinkler , récent

vainqueur du Tour de Suisse orientale et
devant Kilian Blum.

CLASSEMENT

1. Glaus (Thoune), 150 km 500 en 3 h
48'46" (39,997 km/h) ; 2. Trinkler
(Winterthour) ; 3. Blum (Pfaffnau) ; 4.
Bossi (Lugano) ; 5. Cattaneo (Bironico) ;
6. Ehrensperger (Bulach) ; 7. Muller
(Brugg) tous même temps .

Les Suisses réalisent d'excellents résultats
\̂ p athlétisme | Face aux juniors hollandais et belges

Les juniors suisses ont remporté , au
Wankdorf de Berne, un match triangu-
laire qui les opposait à la Belgique et à la
Hollande. Sur 19 épreuves, les jeunes
athlètes helvétiques ont fêté huit victoi-
res. A relever les performances de Gilles
Mutrux et Arno Baumeler , respective-
ment premier (47"64) et troisième
(48"10) du 400 mètres: tous deux ont
ainsi satisfait à la limite de qualification
pour les Championnats d'Europe juniors ,
qui auront lieu en août prochain à
Bydgoszcz. Par ailleurs, l'équi pe compo-
sée de Roth , Baumeler, Elmer et Mutrux ,
a établi en l'13"87 un nouveau record
suisse juniors du 4 x 400 mètres. Chez les
filles ,la Suisse a dû s'incliner devant la
Hollande mais elle a précédé la Belgique.

Garçons. - 100 m: 1. Westbroek (Ho)
10"79. Puis: 3. Jost (S) 11"02. - 200 m:
1. Seiler (S) 21"82. - 400 m: 1. Mutrux
(S) 47"64 ; 2. Westbroek (Ho) 47"83 ; 3.
Baumeler (S) 48"10. - 800 m: 1. Elmer
(S) l'50"02. -- 1500 m: 1. Wirz (S)
3'50"81. - 5000 m: 1. de Pauw (Be)
14'14"18. Puis: 4. Schmied (S) 15'03"59.
- 110 m haies: 1. Cassina (S) 14"70. -
400 m haies : 1. Zimmermann (Be)

52"07. Puis: 3. Baltisberger (S) 53"65. -
2000 m obstacles: 1. Daenens (Be)
5'42"80. Puis: 3. Hellmueller (S)
5'55"32. - Hauteur: 1. Graber (S)
2 m 06. - Perche : 1. Schot (Ho) 4 m 20 ;
2. Grossen (S) 4 m 20. - Longueur: 1.
Marlosge (Be) 7 m 13; 2. Berger (S)
7 m 05. - Triple saut : 1. Pichler (S)
14 m 60. - Poids : 1. Debruyne (Ho)
14 m 46. Puis : 3. Guenthoer (S) 14 m 16.
- Disque: 1. Debruyne (Ho) 48 m 04.
Puis : 4. Hofstetter (S) 41 m 76. - Javelot :
1. Smit (Ho) 65 m 06; 2. Guenthoer (S)
61 m 70. - Marteau : 1. Hostettler (S)
55 m 08. - 4x100 m: 1. Hollande
41"89 ; 2. Suisse 42"13. - 4 x 400 m : 1.
Hollande 3'12"12 ; 2. Belgique 3'12"86 ;
3. Suisse 3'13"87 (record suisse juniors).

- Classement final: 1. Suisse 146,5
points ; 2. Belgique 130; 3. Hollande
122,5.

Filles. -100 m: 1. Verguts (Be) 11"67.
Puis : 3. Leuthard (S) 12"39. - 200 m: 1.
Verguts 23"68 ; 2. Jacquat (S) 24"72. -
400 m : 1. Stoot (Ho) 54"47. Puis : 4. Car-
rel (S) 57"74. - 800 m: 1. Luypaert (Be)
2'07"99. Puis: 3. Denz (S) 2'09"00. -
1500 m: 1. Wattendorf (S) 4'28"58. -
100 m haies : 1. Olieslager(Ho) 14"00; 2.
Staubli (S) 14"19. -400 m haies : 1. Van
de Cruysen (Be) 62"44. Puis : 3. Nanchen
(S) 63"85. - Hauteur : 1. Schneider (S)
1 m 80. -Longueur:!. Trueb (S) 5 m 93.
- Poids : 1. van Noord (Ho) 12 m 28 ; 2.
Elsener (S) 12 m 19. - Disque : 1. Elsener
43 m 18. - Javelot: 1. Dunkel (S)
47 m 38.-4 x 100 m: 1.Belgique47"36.
Puis: 3. Suisse 47"45. - 4x400  m: 1.
Hollande 3'47"11. Puis : 3. Suisse
3'53"01. - Classement final: 1. Hollande
106 points ; 2. Suisse 98; 3. Bel gique 90.

Mary Meagher : la nouvelle étoile américaine
| , divers | j_ ,a natation à l'honneur aux jeux panaméricains

L'avènement d'une nouvelle étoile de
la natation américaine, Mary Meagher
(14 ans), l'entrée sur scène d'Alberto
Juantorena le magnifique, et la première
manche d'un formidable duel au
100 mètres entre le Cubain Silvio
Léonard et l'Américain Harvey Glance
ont marqué la sixième journée des jeux
panaméricains à San Juan de Porto Rico.

Mary Meagher, la cadette d'une famille
de dix enfants de Louisville (Kentucky), a
détrôné d'un seul coup au 200 m pap illon
deux des plus grandes vedettes mondia-
les, sa compatriote et son idole Tracy
Caulkins, ainsi que l'Allemande de l'Est
Andréa PoUack , auxquelles elle a ravi en
2'09"77 le record du monde du 200 m
papillon. La petite écolière (1 m 65,
55 kg) s'est hissée en ( espace d un an de
la 53'"1' place au sommet de la hiérarchie
mondiale, progressant de huit secondes et
améliorant de dix centièmes le record que
détenaient conjointement depuis 1978
PoUack et Caulkins.

En athlétisme, les premières épreuves
ont débuté dans la confusion, au stade
Sixto Escobar, qui fait face à la piscine
Escambron. Quatre sauteurs en longueur,
dont l'Américain Cari Lewis (17 ans), qui
devait gagner par la suite la médaille de
bronze , ont été disqualifi és pour retard
aux éliminatoires puis réadmis au
concours final. Le disque féminin a débuté
peu avant minuit , les installations n'étant
pas prêtes à temps...

L'événement de la soirée a été la
première confrontation entre Glance et

L'EXPLOIT. -Aquinze ans, l'Américaine Mary Meaghera réussi un grand exploit
en améliorant le record du monde du 200 mètres papillon à San Juan de Porto
Rico. (Téléphoto AP)

Léonard , en demi-finale du 100 mètres ,
une course que l'Américain a gagnée dans
le temps excellent de 10"12 contre 10"20
au Cubain. La piste synthétique de San
Juan semble très rapide et Evelyn
Ashford , la nouvelle gazelle noire améri-
caine, l'a confi rmé en s'imposant dans sa
demi-finale en 11"05. Auparavant ,
Alberto Juantorena avait fait son petit
numéro en séries du 800 mètres, se jouant
avec panache de ses adversaires (l'51"l),
à la grande joie des 12.000 spectateurs .

Samedi, l'exploit de la journée dans la
piscine Escambron de San Juan n'avait
cependant pas été la victoire , en l'absence
de l'Américaine Tracy Caulkins, d'Anne
Gagnon (20 ans), numéro quinze mondial
en 1978, en 2'35"75 au 200 m brasse

mais le record du monde de Jesse Vassallo
au 200 m quatre nages (2'03"29).

Idole locale, Jésus Vassallo, aimé par
les uns , parce qu 'il est critiqué par les
autres, parce qu'il nage pour l'équipe des
Etats-Unis, où il vit depuis six ans, a battu
de haute lutte le Canadien Graham Smith,
lequel détenait le record du monde. Les
6000 spectateurs lui ont vite pardonné,
lorsqu 'il a brandi un petit drapeau porto-
ricain en montant sur la plus haute marche
du podium. Et ils n'ont pas hué , comme à
la cérémonie d'ouverture, l'hymne
américain célébrant la victoire du nageur
de Mission Viejo (Californie).

Très motivé dans son île natale, Vassal-
lo a pris sa revanche sur le Canadien qui
l'avait battu l'an dernier aux champion-

nats du monde à Berlin. La défaite de
Graham Smith illustre la perte de terrain
de la natation canadienne depuis le départ
de Don Talbot , l'entraîneur sorcier
australien, qui est devenu le « coach » de
Tracy Caulkins à Nashville (Tennessee).

La nageuse américaine avait été la
première à gagner trois médailles d'or à
Porto Rico. Ses compatriotes Cynthia
Woodhead et Linda Jezek ont suivi son
exemple lors de cette cinquième journée.
Woodhead (16 ans) , qui avait amélioré
mardi dernier son propre record du
monde du 200 m libre, s'est payé le luxe
de battre en 4'10"56, meilleur « chrono »
de l'année, Caulkins de 5"57. Quant à
Linda Zejek (19 ans), elle a fait le «dou-
blé» en dos en battant dans le 200 m la
Canadienne Cheryl Gibson.

Record suisse égalé à Uster
Au cours d une reunion a Uster ,

Susanne Erb (Zurich) a égalé le record de
suisse de la hauteur , qu 'elle détient
conjointement avec Gaby Meier (Zurich) :
Susanne Erb a franchi 1 m 84, avant de
manquer à trois reprises 1 m 86.

Susanne Erb , après Gabi Meier, a , du
même coup, satisfait à la limite de qualifi-
cation pour l'Universiade de Mexico, qui
aura lieu en septembre.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Messieurs. - 100 m: 1. Beugger
(Zunzgen) 10"84. - 200 m: 1. Fitz (Bâle)
21"28. - 800 m: 1. Ryser (Langenthal)
l'51"01. - 1500 m: 1. Gysin (Liestal)
3'48"23. - 3000 m: 1. Ruegsegger

(Zurich) 8'16"0. - 110 m haies: 1.
Rohner (Zurich) 14"35. - Hauteur: 1.
Mueller (Erlenbach) 2 m 09. - Perche: 1.
Briner (Zurich) 4 m 80. - Poids : 1. Stett-
ler (Berne) 15 m 81. - Disque: 1. Wyss
(Lucerne) 50 m 38. - Javelot : 1. Maync
(Zurich) 71 m 17.

Dames. - 100 m: 1. I. Keller-Lusti
(Schaffhouse) 11"80. - 200 m: 1.
U. Suess (Zurich) 23"96. - 400 m: 1.
I. Keller-Lusti 55"19. - 100 m haies: 1.
A. Weiss (Zurich) 14"43. - Hauteur: 1.
Erb (Zuri ch) 1 m 84 (r. s. égalé); 2.
G. Meier (Zurich) 1 m 81. -Longueur: 1.
E. Jeker (Bassecourt) 5 m 76. - Poids: 1.
Heilig (Zurich) 13 m 62. - Disque : 1.
R. Hiller (Zurich) 42 m. - Javelot : 1.
E. Jung (Lucerne) 47 m 34.

Cabrai trouve la
mort au volant

$} boxe

Le boxeur argentin Alfredo Cabrai, qui
devait affronter le Japonais Masasbi Kudo,
titre mondial des poids surwelters en jeu, à la
fin de l'année, est mort dans un accident de la
route. Alfredo Cabrai avait combattu il y a une
semaine à Monaco, le jour où Antuofermo
avait ravi le titre mondial des poids moyens à
Corro, et il avait battu par K.-O., à la première
reprise, le Sud-Africain Elijah Makathine, dans
un combat préparatoire au Championnat du
monde, où il devait affronter Kudo.

Laffite aux Ranglers

M?|̂ ) automobilisme

C'est officiel. Jacques Laffite actuel-
lement troisième du classement provi-
soire du championnat du monde des
conducteurs sera au départ les 18 et
19 août prochains de la 3 6""' course de
côte Saint-Ursanne • Les Rangiers.
Rappelons que cette épreuve sera
l'unique manche helvétique comptant
pour le championnat d'Europe de la
montagne. LIET

Performance mondiale
Plusieurs bonnes performances ont été

enregistrées au cours du «meeting»
international de Gateshead (GB).

Malgré la pluie, l'Américain Evans
White s'est imposé sur 1000 mètres en
2'19"3, signant du même coup une meil-
leure performance mondiale de l'année.

l<r c étape (Roubaix-Bruxelles
122,2 km): 1. Maas (Ho) 2 h 44'42"
(moyenne 44 km 517) ; 2. Verschuere (Be)
2 h 45*36" ; 3. Peeters (Be), même temps ;
4. Bourreau (Fr) 2 h 47'06" ; 5. Vanover-
schelde (Fr) 2 11 47'06" ; 6. Tesniere (Fr) 2 h
53'45" ; 7. Dillen (Be) même temps; 8.
Verlinden (Be) 2 h 53'48" ; 9. Vallet (Fr)
2 h 54'14" ; 10. Teirlinck (Be) 2 h 54'15" ;
11. Esclassan (Fr) ; 12. Jacobs (Be) ; 13. Bat-
tag lin (It) ; 14. Pescheux (Fr) ; 15. Van Cals-
ter (Be) ; 16. Kelly (Irl ) ; 17. Sherwen (GB) ;
18. Kui per (Ho) ; 19. Rudi Pevenage (Be) ;
20. Busolini (Fr). Puis: 44. Sutter (S),
même temps; 72. Mutter (S), 2 Ii 54'52".
119 coureurs classés^ A abandonné: Johan
De Muynck (Be) . N'ont pas pris le départ :
Ceruti (It), Marcussen (Dan), Polini (It) et
Vandi (It).

llmc étape (contre la montre sur 34,4 km
à Bruxelles): 1. Hinault (Fr) 43'01"90
(moyenne 46 km 570) ; 2. Knudsen (No)
43'09"72; 3. Knetemann (Ho) 43'27"49 ;
4. Thurau (RFA) 43'30"98 ; 5. Zoetemelk
(Ho) 43'37"83 ; 6. Pollentier (Be)
44'21"70 ; 7. Jacobs (Be) 44'25"35 ; 8.
Hézard (Fr) 44'29"91 ; 9. Verlinden (Be)
44'41"60; 10. Agostinho (Por) 44'49"99 ;
11. Kuiper (Ho) 44'59"43 ; 12. Criquiélion
(Be) 45'11"53 ; 13. Martens (Be)
45'27"94 ; 14. van Impe (Be) 45'28"49 ;
15. Lubberding (Ho) 45'28"92; 16. Batta-
glin (It) 45'39"02 ; 17. Maas (Ho)
45'56"54 ; 18. Seznec (Fr) 46'01"97; 19.
Borguet (Be) 46'02"57; 20. Nilsson (Su)
46'05"87. Puis: 30. Sutter (S) 46'25"42;
56. Mutter (S) 47'27"97. N' a pas pris le
départ : Léo Van Vliet (Ho). 118 classés.

Classement général : 1. Zoetemelk (Ho)
39 h 11'26" ; 2. Hinault (Fr) à 1*32" ; 3.
Nilsson (Su) à 7*16" ; 4. Sutter (S) à 7*37" ;
5. Kui per (Ho) à 8*00" ; 6. Dierickx (Be) à
8*43" ; 7. Verlinden (Be) à 9*44" ; 8. Maas
(Ho) à 10*38" ; 9. Bernaudcau (Fr) à
12*56" ; 10. Villemiane (Fr) à 14*30" ; 11.
Seznec (Fr) à 16*17" ; 12. Pollentier (Be) à
16*37" ; 13. Wellens (Be) à 17*28" ; 14.
Hézard (Fr) à 18*33" ; 15. Thura u (RFA) à
19*35" ; 16. Battag lin (It) à 19*43" ; 17.
Martinez (Fr) à 19*56" ; 18. Crique lion (Be)
à 20*04" ; 19. Pevenage (Be) à 21*12" ; 20.
Agostinho (Por) à 22*46". Puis : 113.
Stefan Mutter (S) à 1 h 45*18".

CLASSEMENTS

Les quatre derniers coureurs de l'équipe
Magniflex, Roberto Ceruti , Jurgen Marcus-
sen, Walter Polini et Alfio Vandi, rescapés
de l'étape Amiens-Roubaix, ont déclaré
forfait au départ de la dixième étape du
Tour de France, conduisant les coureurs de
Roubaix à Bruxelles. Repêchés la veille, ces
quatre coureurs, privés de leur «leader»
Gianbattista Baronchelli , ont préféré rega-
gner l'Italie devant l'inutilité désormai s de
leurs efforts.

Forfait des «Magniflex »

Ponzio champion
suisse des 20 km

1<^VU marche

Le Tessinois Waldo Ponzio a remporté le
championnat suisse des 20 kilomètres, qui s'est
couru sur un circuit tracé à Schœnbuehl, près
de Berne.

CLASSEMENT

. 1. Ponzio ((Bellinzone) 1 h 37'44". 2. Mar-
clay (Monthey) 1 h 37'56". 3. Galarotti (Luga-
no) 1 h 38' 35". 4. Decaillet (Fribourg) et Val-
lotton (Genève) 1 h 40'10". 6. Marquis (Genè-
ve) 1 h 41'06".



NE Xamax passe sous le joug de Monaco
I *a8g <ootba" I A part Young Boys, les Suisses perdent pied en Coupe des Alpes

NE XAMAX - MONACO 0-3 (0-0)
MARQUEURS : Vitalis, 53me ; Onnis

57me ; Emon 87"".
NE XAMAX : Wutrich ; Mundwiler;

Kuffer, Osterwalder, Negro II ; Saunier,
Gross, Perret ; Hofer, Luthi, Fleury.
Entraîneur : Vogel.

MONACO : Ettori ; Courbis ; Culetto,
Ninot, Vitalis ; Moizan , Nogues, Christo-
phe; Dalger, Onnis, Emon. Entraîneur :
Banide.

ARBITRE: M. Delmer (France).
NOTES: stade de Serrières. 1500 spec-

tateurs. Pelouse en bon état mais légère-
ment bosselée. NE Xamax est privé de
plusieurs titulaires et de quelques-uns de
ses nouveaux joueurs : Stemmer, Bianchi,
Rub, Salvi , Capraro, Favre, Duvillard,
Braschler, Guillou. Monaco sans Gardon,
Zurzetto (tous deux blessés) et Petit. A la
39""' minute, un but de Nogues est annulé
pour hors-jeu. A la mi-temps, Culetto
cède sa place à Barrai. A la 50mc, un but
d'Onnis est annulé pour hors-jeu. A la
59me, Vitalis, touché à l'arcade sourcilière
gauche, est soigné avant de reprendre le
jeu. A la 61"", Negro I entre pour Perret.
A la 66me, Fleury, à la suite d'un coup,
reçoit des soins. A la 73"", Ricord prend la
place d'Onnis. A la 81"", avertissement à
Moizan. A la 84"", Parquet entre pour
Luthi. Coups de coin: 7-7 (1-3>.

A Serrières, Monaco a signé le premier
bonus de cette Coupe des Alpes pour
avoir battu Neuchâtel Xamax par trois
buts d'écart. Et ce n 'est que logique!
L'équipe de Vogel a supporté la compa-
raison avec celle de Banide une mi-temps.
La première. Elle eût même pu ouvrir la
marque si Luthi (14mc et 41me) et Gross
(38 "**) étaient parvenus à exploiter trois
grossières erreurs défensives des Moné-
gasques. De plus, le gardien Ettori
repoussa une reprise de la tête de Gross
(13me) et un tir tendu de Luthi (24me). Il
serait faux, toutefois, de penser que
Monaco ne fut pas à la fête : le plus
souvent il contrôla le jeu grâce à l'excel-
lent Nogues, à l'opportuniste Argentin
Onnis, au véloce ailier Emon, à la bonne
relance de Moizan et Christophe. Et puis !
Wutrich fit le reste. Il ne fit que reculer
l'inévitable échéance.

MEILLEURE COHÉSION

A l'entraînement depuis quinze jours,
Monaco présenta un volume de jeu supé-
rieur à celui de son adversaire et surtout
une meilleure cohésion. Preuve en sont
les exploits techniques réalisés par Dalger
(sur un coup franc il «loba » le mur neu-
châtelois, plaçant la balle sur le pied de
Moizan dont la volée partit dans les airs),

d'Onnis (talonnade pour Nogues dont le
tir fut maîtrisé grâce au réflexe de
Wutrich), entre autres.

Finalement, trois buts tombèrent. Il fal-
lut toutefois un coup de pouce du destin
pour ouvrir la marque : à vingt mètres de
son gardien avancé au point du penalty
Fleury préféra tenter le « dribble » devant
Vitalis au lieu de la passe en retrait ; il se fit
subtiliser la balle par le Monégasque qui
« loba » Wutrich. Les deux autres réussi-
tes tombèrent à la suite de deux actions
tranchantes, Onnis reprenant une balle de
la tête à la suite d'un coup franc tiré par
Dalger, ce même Dalger adressant un long
centre de la droite pour son ailier gauche
Emon: l'international français ne laissa
aucune chance à Wutrich.

MONACO PLUS RAPIDE

Battu , Neuchâtel Xamax n'a pas à
rougir de sa défaite. A court d'entraîne-
ment , l'équipe de Vogel eut affaire à un
adversaire plus en souffle, plus rapide
dans ses actions, plus prompt sur la balle,
prenant souvent la défense neuchâteloise
de vitesse, les rapides Moizan , Dalger,
Emon, Nogues partant souvent dans le
dos des défenseurs. Deux buts annulés et
Wutrich limitèrent l'addition... Il est vrai

qu à ce stade de la saison quinze jours
d'entraînement font la diffé rence, surtout
que Neuchâtel Xamax était privé de
nombreux titulaires ou futurs titulaires et
qu 'il est en pleine mutation , à la recherche
de sa cohésion. P.-H. B

YB SAUVE L'HONNEUR

YOUNG BOYS • BORDEAUX 2-1 (l-O)

Neufeld. 2000 spectateurs. Arbitre : M.
Wurtz (Fr) . Marqueurs : 30™ Kuettel 1-0 ; 78""
Vukotic 1-1 ; 86™ Kuettel 2-1.

Young Boys : Siegenthaler; Schmidlin ;
Luethi , Weber , Luedi; Zahnd , Brodard ,
Zwygart, Mueller; Erlachner , Kuettel.

Bordeaux : Delachet ; Sahnoun , Rohr ,
Domergue , Lalanne (27 mo Redon) ; Van Stra e-
len, Thouvenel , Vukotic, Soler; Giresse,
Gemmrich.

Lausanne - Metz 2-4 (2-2)

Pontaise. 1200 spectateurs. Arbitre : M.
Konrath (Fr) . Marqueurs : 32""' Charvoz 1-0;
34"» Cok 1-1; 43™ Zaramba 1-2 ; 45™
Lometti 2-2 ; 52™ Zaramba 2-3 ; 73™ Zdun
2-4.

Lausanne: Burgener; Ryf , Charvoz , Ley-
Ravello , Lovey (57™ Gretler) ; Pariatti , Guil-
laume , Lometti ; Borri , Dizerens, Lobsiger
(62™ Panchard).

Metz : Rey; Battiston , Zdun , Mahut , Zali
(52™ Jenny) ; Bracigliano , Synaeghel (62™
Weiss) , Kasperczak; Dialdo, Zaramba , Cok.

OLYMPIQUE LYONNAIS - SERVETTE
2-1 (0-1)

Gerland. 1500 spectateurs . Arbitre : M.
Baumann (S). Marqueurs : 12™ Andrey 0-1;
50™ Trinchero (contre son camp) 1-1; 58™
Paillot 2-1.

Servette : Milani ; Trinchero , Valentini ,
Seramondi , Grandvoinet (67™ Serafini) ;
Jean-Pierre Fernandez (46™ Jean-Dominique
Fernandez), Dutoit , Andrey ; Sarrasin , Mat-
they, Radi.

OL.: Chauveau; Mueller , Olio, Amonnet ,
Aleksic (46™ Paillot) ; Chiesa (46™ Martinez).
Tieana , Genêt; Maroc , Valadier , Lubin.

Championnat d'été : seul Zurich...
La deuxième journée du Championnat

international d'été n'a guère été favorable
aux clubs suisses : seul le FC Zurich a fêté
une victoire en disposant , à Esdhenbach ,
de Goeteborg par 1-0. Les débuts de
Jurgen Sundermann à la tête des Grass-
hoppers ont par ailleurs été marqués par
une nette défaite des Zuricois devant
Vejle BK tandis que Chênois perdait en
Tchécoslovaquie , face à Zbrojovka Bmo.
St.-Gall enfin devait également subir la loi
de Slavia Prague.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

• Groupe 1 : Rapid Vienne-Standard Liège 2-1
(2-1). - Maccabi Nathanya-Werder Brème 0-1
(0-1). -Classement : 1. Brème 172; 2. Maccabi
Nathanya 2/2 (4-3) ; 3. Rapid Vienne 2/2 (4-5) ;
4. Standard Liège 1/0.
• Groupe 2 : Grasshoppers-Evjle BK 1-4 (1-2).
- Royal Anvers-MSV Duisbourg 3-1 (1-0). -
Classement: 1. Anvers 2/4 ; 2. Vejle 2/2 ; 3.
Duisbourg 1/0 (1-3) ; 4. Grasshoppers 1/0 (1-4).

• L'attaquant d'Etoile Carouge Beat Rieder
a signé un contrat de deux ans avec le FC
Saint-Gall. f  * ;

• Groupe 3: Eintracht Brunswick-Malmô ff
3-1 (2-1). - St.-Gall-Slavia Prague 0-1 (0-0).
Classement : 1. Brunswick 1/ (3-1) ; 2. Slavia
Prague 1/2 (1-0) ; 3. Malmô ff 2/2 ; 4. St.-Gall
2'0.
• Groupe 4: Bohemians Prague-Odense BK
4-1 (2-0). - FC Zurich-IFK Goeteborg 1-0
(0-0). Classement: 1. Bohemians Prague 2/3
(6-3) ; 2. Zurich 2/3 (3-2) ; 3. Goeteborg 2/1
(2-3); 4. Odense BK 2/ l (3-6).
• Groupe 5: Spartak Trnava-Esbjerg BK 2-2
(2-1). - Vienna Vienne-Kalmar FF 2-2 (2-1). -

Jean-Marc Kaetin
à La Chaux-de-Fonds

Fer de lance de Delémont , Jean-Marc Kaelin
(25 ans) a été prêté pour une année au FC
La Chaux-de-Fonds. Une autre pièce maîtresse
de la formation jurassienne est sur le point de
s'en aller: Frechein , pour des raisons familia-
les, devra probablement quitter la région fron-
talière. Cet Alsacien n 'aura donc pas d'autre
possibilité que de dire au revoir à ses actuels
équipiers. Pour l'instant les dirigeants delé-
montains n'annoncent que trois arrivées, celles
des juniors Stadelmann (Mervelier), Humair
(Glovelier) et'D. Rebetez (Glovelier). Liet

Classement: 1. Kalmar 2/3; 2. Vienna Vienne
et Spartak Trnava 2/2 (3-3) ; 4. Esbjerg BK 2/1.
• Groupe 6: ASK Linz-Slavia Sofia 0-4 (0-3).
- Zbrojovka Brno-Chênois 3-1 (1-1. - Classe-
ment: 1, Zbrojovka Brno 24; 2. Slavia Sofia
2/3 ; 3. Chênois 2/1 ; 4. ASK Linz 20.
• Groupe 7: Pirin Blagojevgrad-GKS Katto-
wice3-0 (l-0). -Aarhus-AustriaSalzbourg l-0
(0-0). - Classement : 1. Aarhus 2/4 ; 2. Pirin
Blagojevgrad 2/2; 3. Austria Slazbourg 2!
(1-2) ; 4. Katowice 2/1 (1-4).
• Groupe 8: Banik Ostrava-AK Graz 4-2
(1-1). - Darmstadt 98-Oesters IF Vaexjoe 1-1
(0-0). - Classement : 1. Oester Vaexjoe 2/3 ; 2.
Banik Ostrava 2/2 ; 3. Darmstadt 98 1/1 ; 4. AK
Graz V0.

Castella à Lausanne
Le Lausanne sports annonce le transfert

définit if  de Gérard Castella , ancien joueur des
Young Boys, du CS Chênois et du Servette.
Castella fera son entrée avec son nouveau club
lors du match amical que le Lausanne sports
jouera ce sont contre l'OGC Nice. A cette occa-
sion , un nouvel avant-centre hollandais sera
également essayé au sein de la formation
vaudoise.

Guillou : oui ou non
à Neuchâtel Xamax ?

JEAN-MARC GUILLOU. - Quel choix? (Avipress Treuthardt)

C est signe affirmait le président
Gilbert Facchinetti à l'issue de la
rencontre de Coupe des Alpes de
samedi à Serrières. Rien n'est fait
rétorquait , hors de l'enceinte du stade,
le joueur français venu assister à la
rencontre. Et de préciser: Deux solu-
tions s'offrent à moi : soit je signe un
contrat d'une année comme joueur ,
soit de deux ans comme joueur-
entraîneur.

Pourquoi cette contradiction ? Et
Eric Vogel , l'homme en place?
L'homme qui a mené la campagne des
transferts ? Sans se montrer réellement
surpris, l'entraîneur neuchâtelois
refaisait un peu d'histoire. Au travers
d'elle il est peut-être possible de déce-
ler ce qui pourrait être un malentendu.

Il y a quelques mois nous avions
envisagé de modifier les structures du
club dans le sens qu'un poste de mana-
ger serait créé et que l'on engagerait
un entraîneur. Une telle conception ne
pouvait se mettre en place si aisément,
d'autant plus qu'elle exigeait un gros
investissement financier. Il a été déci-
dé, alors, de rester à la situation
présente, raison pour laquelle j 'ai
préparé la période des transferts en
établissant une liste de noms acceptée
par le comité. Sur cette liste, le nom de
Guillou n'apparaissait pas. Il m'a été
proposé il y a une quinzaine de jours ,
j e l'ai accepté en tant que joueur
affirme Eric Vogel.

Mais voilà , la presse française a
parlé de Guillou entraîpeur-joueur à
Neuchâtel Xamax. Le Niçois est caté-
gorique : Je n'ai jamais dit à la presse

française que je serai entraîneur-
joueur en Suisse. Alors?

Dans cet imbroglio total , comme
titrait un confrère lausannois de
dimanche matin , le tort a peut-être été
de trop parler, de croire que tout était
réglé. En véritable professionnel ,
Guillou n'allait pas se laisser embar-
quer dans une aventure sans savoir où
il allait mettre les pieds. C'est la raison
pour laquelle je n'ai pas été au vestiai-
re voir les joueurs. Il faut que la situa-
tion soit claire entre tous, président,
Monsieur Vogel et moi-même.

Quel fera finalement Jean-Marc
Guillou? En signant un contra t d'une
année comme joueur il permettrait
aux dirigeants neuchâtelois de se pen-
cher sur cette nouvelle structure -
Vogel manager - et d'avoir les
coudées franches en juin prochain.
Tout le monde y trouverait son
content, Guillou également qui pour-
rait briguer le poste d'entraîneur. Mais
un fait est certain: une solution doit
intervenir rapidement, faute de dété-
riorer le climat de l'équipe avant
même que ne débute la saison. Le
premier surpris et attristé - sa moue en
disait long - fut Gross, lui qui venait
encore, samedi matin, de renoncer à
une offre alléchante du président de
Zurich afin de rester fidèle à sa déci-
sion : Je reste à Neuchâtel Xamax.

Quant à la solution de Gilbert Fac-
chinetti qui consiste à faire signer un
contrat de deux ans comme joueur à
Guillou avec la possibilité de passer
entraîneur en cours de saison, Vogel
devenant manager, elle paraît-à prio-
ri - la moins bonne. B0NVIN

Neuchâtel xamax :
entrée de Braschler
Delémont - Neuchâtel Xamax 2-8 (0-2)

MARQU EURS: Braschler 12mc ; Fleury
40""*; H. Negro 47""'; Chavaillaz (penalty)
55™ ; Gross 57mc ; Dick 60""' ; Braschler 65""' ;
Fleury 72mt ; Dick 82mc ; Buchwalder 90me.

DELÉMONT: Tièche; Anker; Fréléchoz,
Spring, Cattin ; Gigandet , Chavaillaz, Humair ;
Lâchât , Laager, Buchwalder.

NEUCHÂTEL XAMAX : Amez-Droz ;
Mundwiler ; Parquet, G. Negro, Hasler ; Gross,
Saunier, Fleury ; G. Negro , Dick, Braschler.

ARBITRE : M. Gérard Racine (La Neuvevil-
le).

NOTES : match joué à l'occasion du
50""' anniversaire du FC Courfaivre. 600 spec-
tateurs'. Hofer et Guillod chez les Neuchâtelois
ainsi que Stadelmann et D. Rebetez chez les
Jurassiens ont été incorporés en cours de
partie.

Il y avait trop d'absents dans le camp des
Delémontains. Ceux-ci ont aligné une majorité
d'éléments qui n'avaient jamais dans le passé
évolué en équipe fanion. Les Neuchâtelois
n'ont donc pas dû forcer leur talent pour pren-
dre la mesure d'une formation aux moyens fort
modestes.

Après quatre ans d'absence, le public juras-
sien a revu à l'œuvre Fleury. La nouvelle
recrue de Xamax avait en effet quitté Delé-
mont pour Grasshopper à la veille de sa majori-
té. LIET

Gauchat et Simon-Vermot en verve
UjÉÉk hippisme | Au concours du Bois d'Engollon

Une fois n'est pas coutume : le concours
hippique du Bois d'Engollon organisé par
la Société de Cavalerie du Val-de-Ruz,
s'est déroulé sans pluie; si les baigneurs
n 'étaient guère nombreux à la piscine
d'Engollon, les spectateurs, fervents de
belles épreuves, sont venus en nombre
hier après-midi pour assister aux exhibi-
tions des meilleurs cavaliers régionaux du
canton. C'est Gilbert Gauchat (Lignières)
qui s'est taillé la part du lion en rempor-
tant les deux épreuves de la catégorie RI
avec son cheval « Sokina ». En R3, le cava-
lier de Môtiers Gabriel Simon-Vermot a
démontré, une fois de plus, ses qualités de
gagneur en remportant, sans contestation
possible, les deux épreuves de catégorie
R3 ; de plus il fut le seul concurrent, avec
son cheval «Jakval», à boucler son par-
cours sans péndité d'obstacle.

«Bobtail » - il reprend la tête du clas-
sement provisoire du Championnat neu-
châtelois de sauts et de la coupe
« Cheval-Service » - a dû se contenter,

par deux fois, du deuxième rang. Le
dragon de Fontainemelon, Charles Oppli-
ger avec «Lagidas » a, lui aussi, remporté
une épreuve de catégorie « R2 » alors que
celle prévue avec un barrage fut l'apanage
d'un autre dragon, Pierre Schneeberger
avec « Kondella » d'Anet devant Cyril
Thiébaud décidément toujours dans les
classements avec «Poker III ».

Ces joutes équestres furent, à nouveau,
un beau succès, organisateurs et specta-
teurs ont passé une belle journée dans ce
merveilleux endroit du Val-de-Ruz. Le
rendez-vous est d'ores et déjà fixé à
l'année prochaine. Tail

RÉSULTATS

1-Catégorie RI barème «A» au chrono : 1.
Sokina , G. Gauchat (Lignières) 0 pt 60"4 ; 2.
Pacha VII CH, J.-J. Hânni (Nyon) 0 pt 63"6 ;
3. Flic-Flac, M.-F. Despland (Neuchâtel) 0 pt
64"2.

2-Catégorie R2 barème «C » : 1. Ch. Oppli-
ger (Fontainemelon) 71"4 ; 2. Poker III ,

C. Thiébaud (Neuchâtel) 68"1; 3. Kondella ,
P. Schneeberger (Anet) 75"1.

3-Catégorie R3 barème «C»:  1. Jakval ,
G. Simon-Vermot (Môtiers) 66"4 ; 2. Bobtail ,
Cl. Germond (Cornaux) 66"6 ; 3. Frou-Frou II ,
Y. Reichen , 72"5.

4-Catégorie «Débutant»: 1. Eroïque CH,
E. Rufener (Les Converts) 0 pt , 53"0 ; 2.
Astrid II CH, CI. Cuche (Le Pâquier) O pt.
53"9; 3. Gentilis , M.-H. Loup (Neuchâtel)
0 pt, 65 "9.

5-Catégorie RI barème «A»:  1. Sokina ,
G. Gauchat (Lignières) 0 pt 55"0 ; 2. exaequo
Voulette , P.Y. Monnier (Coffrane) 0 pt 56"2 ;
2. ex. Tornade , P. Cornuz Peney (GE) 0 pt
56"2 ; 4. Siberian-Spring II , Fr. Landry (Le
Landeron) 0 pt 57"6.

6-Caté gori e R2 barème A avec 1 barrage : 1.
Kondella , P. Schneeberger (Anet) 0/3 pt 65"9 ;
2. Poker III , C. Thiébaud (Neuchâtel) 0/4 pt
47"4 ;3.Zucotto ,J.-Ph. Maridor(La Jonchère)
0/4 pt 57**7.

7-Catégorie R3 barème « A » avec 2 barrages
prévus: 1. Jackval , G. Simon-Vermot
(Môtiers) 0 pt 65"7 ; 2. Bobtail , Cl. Germond,
(Cornaux) 4 pts 63"0 ; 3. Fleur de Lupin,
W. Steiner (Renan) 4 pts 65"9.

CSIO de Paris : favori éliminé
Avec trois victoires en quatre épreuves

dans le cadre du CSIO de Paris , les cava-
liers helvétiques ont terminé l'épreuve
dans l'anonymat. Le meilleur d'entre eux
a été Arthur Blickenstorfer, montant
«Hendrik», avec une huitième place.
Walter Gabathuler, qui faisait figure de
favori dans le Grand prix , a été éliminé
prématurément après avoir commis
plusieurs fautes. C'est la Britannique
Caroline Bradley qui s'est finalement
imposée à l'issue de deux parcours et d'un
barrage.

Pourtant le bilan d'ensemble des Suis-
ses mérite quelques éloges si l'on tient
compte de la qualité élevée de la concur-
rence. Les Français et les cavaliers helvé-

tiques ont été les dominateurs des premiè-
res journées, tandis que les autres nations
semblaient avoir quelque peine à s'accou-
tumer au sable qui recouvrait le gazon.

RÉSULTATS
Saut : 1. Godignon (Fr), « Electre » ; 2. Sally

Mapleson (GB), «Beverage » ; 3. Darragh (Irl) ,
« Carroll » et Azevedo (Br), « Mister Mundi » ;
5. Ricketts (GB), « Denham Hills» ; Power (Irl),
« Lough Crew»; Délia (Arg), «Cardon» et
Hinaud (Fr) , «Gibus Varfeuil»; 8. Blickens-
torfer (S), « Hendrik ».

Grand prix : 1. C. Bradley (GB), «Tigre » 0
point ; 2. Compte de Avero (Esp) , « Constant »
12, au barrage; 3. Heins (Ho), «Argonaut»
4/124"5 ; 4. Wauters (Be) , «Highland Mist »
4/131"8 ; 5. Pyrah (GB), «Law Court »
4'133"4.Puis:21.T. Fuchs (S) « Snowking » 8.

Les Neuchâtelois quelque peu décevants
1A _̂ »*"•'" | Championnats suisses au Rotsee

Hier, sur le Rotsee, les rameurs neuchâ-
telois ne sont pas parvenus à décrocher le
gros lot , lors des championnats nationaux
1979.

La meilleure performance est à mettre
au crédit de l'équipage Simonin, De Pury,
Bonanomi, de Montmollin , Barr , qui a si
bien parvenu à pousser « son » adversaire
de la saison, les Grasshopper de Zurich,
que les deux bateaux créaient un trou de 7
secondes derrière eux deux. Cette bonne
performance confirme les résultats de
toute la saison 79: l'équipage neuchâte-
lois est bien le second sur le plan national.

Ramant également en huit avec les
Morgiens Dutoit , Borboen , Andreeae et
Collet , les quatre rameurs de la SSN
devaient lutter à fond pour repousser les
assauts des Veveysans qui ne voulaient
pas terminer derniers de leur course à
trois, la victoire revenant au Ruess de
Lucerne,

DÉCEPTION

Pour François Moeckli, et ses coéqui-
piers Staffelbach , Ernst et Isli , la course de
quatre barré n'aura pas apporté les satis-
factions espérées. La mixte
Zurich/Schaffhouse prenait immédia-
tement en main la situation. Les
Romands, bien que battant régulièrement
à une cadence plus élevée que leurs
adversaires, ne pouvaient revenir au train

et devaient laisser la victoire aux Aléma-
niques qui remportaient ainsi leur
premier des trois titres de la jo urnée de
dimanche (ils gagnaient ensuite le 4 sans
et le huit). La mixte romande n'a pourtant
pas perdu tout espoir de sélection. Pour la
Yougoslavie, elle aura aussi sa chance
dimanche prochain lors des régates inter-
nationales du Rotsee, qui serviront de
course désignant les représentants suisses
pour les championnats du monde 1979.

DEUX TITRES

Deux titres nationaux sont venus
récompenser les rameurs du Lausanne-
Sports, ceux des skiffs féminin et mascu-
lin. Bernhard Destraz a assez difficile-
ment (à cause d'un mauvais couloir et du
vent) défendu son titre 78 face à Eric Ros-
sier alors que Véronique Baatard a, elle,
brillamment conquis sont premier titre
chez les femmes. Elle y battait la cham-
pionne sortante, la Nyonnaise G. Prélaz.
L'équipage Crevoisier, Fuchs, Engelberts
et Luethy/De Montmollin s'est également
fort bien comporté lors de ces régates, en
se classant 3mc du 4 barré seniors B et 3mc

de la «yole».
Les champions mondiaux de quatre

sans barreur poids légers auront aussi à
chercher confirmation de leur billet pour
Bled dimanche prochain. Ils ont nette-
ment remporté leur catégorie, mais ont

fort bien lutté chez les poids lourds (aussi
en 4 sans) face aux vainqueur de Moeckli
et consorts, la mixte Zurich/Schaffhouse.
A remarquer que Saile et Weitnauer ont
aussi remporté trois titres, le double-scull ,
le deux barré et le huit (ce dernier sans
aucune concurrence).

CLASSEMENTS

Yole de mer: 1. Poly RC Zurich (Adolf Stei-
ner/Aniel Kirchofer/Franz Wyss/Charly Wyss)
7'50"70 ; 2. Sempach 7'57"69; 3. Neuchâtel
8'06"40. - Quatre avec barreur: 1. Entente SC
Zurich/Schaffhouse (Peter RahnyDaniel
Homberger/Peter Stocker/Roland Stocker)
6'55"50 ; 2. Entente Morges/Neuchâ-
tel'Lausanne 6'58"49; 3. Entente Reuss
Luceme/SC Lucerne 7'26"30. - Double seuil :
1. Thalwil (Bruno Saile/Juerg Weitnauer)
7'11"00; 2. Reuss Lucerne 7'28"47. - Deux
sans barreur: 1. Schaffhouse (Stefan
Netzle/Hans-Konrad Truempler) 7'36"37 ; 2.
Entente Reuss Lucerne/SC Lucerne 7'52"66. -
Skiff : 1. Bernard Destraz (Lausanne) 7'51"96 ;
2. Eric Rossier (Bienne) 7'52"50; 3. Martin
Schlaeppi (Bienne) 8'09"54. - Deux avec bar-
reur: 1. Thalwil (Bruno Saile/Juerg Weitnauer)
8'06"24 ; 2. Rowing Berne 8'29"02. - Quatre
sans barreur: 1. Entente SC Zurich/Schaf-
fhouse (Peter Rahn/Daniel Homberger/Peter
StockerJRoland Stocker) 6'41"36 ; 2. Entente
Vevey/Aarburg 6'47"95. - Double quatre : 1.
Entente Erlenbach/Rorschach/Waedenswil
(Daniel Winkler/Thomas Ruettimann/Ueli
Widmer/Urs Bachmann) 6'25"32 ; 2. Entente

Richterswil/Horgen/Grasshopper 6'32"27; 3.
Cham 6'45"21. - Huit: 1. Entente SC
Zurich/Schaffhouse/Thalwil (Netzle/Truem-
pler / Saile / Weitnauer/Rahn / Homberger / P.
Stocker/R. Stocker) 6'26"38.

Dames. - Skiff : 1. Véroni que Baatard
(Lausanne) 4'12"70; 2. Gisèle Prélaz (Nyon)
4'17"80 ; 3. Maja Haag (Baden) 4'33"99. -
Double seuil : 1. Belvoir Zurich (Eva Schen-
kel/Jenny Dernier) 4'10"02 ; 2. Entente SC
Luceme/Sempach (Ulrike Heublein/Barbara
Furrer) 4'21"21 ; 3. Genève (Marie Gril-
let/Isabelle Probst) 4'23"46.

Les Suisses rentrent dans le rang
j |̂t canoë 1 Championnats du monde

La première journée des épreuves de
slalom, aux championnats du monde de
Rivière-aux-Sables près de Desbiens
(Canada), a été néfaste aux concurrents
suisses, qui n'ont pu confirmer les résul-
tats obtenus en descente. En effet, aussi
bien en kayak mono qu 'en canadien
biplace, aucun équipage helvétique n'est
parvenu à se classer parmi les dix
premiers. La victoire en kayak est reve-
nue à l'Autrichien Peter Fauster tandis
que les Allemands de l'Ouest Welsink-
Czupryna créaient la surprise en canadien
biplace. Près de dix mille spectateurs ont
suivi ces épreuves.

La deuxième journée a été marquée par
une nette domination des Américains, qui
ont raflé toutes les médailles à l'exception
d'une seule. Côté suisse, le meilleur résul-
tat a été réussi par Kathrin Weiss, laquelle
a toutefois dû se contenter de la dixième
place, en kayak mono.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

14 juillet : NE Xamax - Lyon ; 17 juillet :
Lyon - NE Xamax; 21 juillet: Monaco - NE
Xamax ; 23 juillet : Coupe Anker à Anet (avec
La Chaux-de-Fonds, Young Boys et Bienne) ;
24 juillet : NE Xamax - Sunderland ; 25 juillet :
Fribourg • NE Xamax à Marly ; 28 juillet : NE
Xamax - Bienne à Travers ; 29 juillet : Coupe
Anker à Anet ; 4 août : NE Xamax - Wettingen
(coupe de la ligue) ; 8 août: NE Xamax - Real
Madrid.

Xamax : programme
d'avant-saison

SPORT - T0T0
Colonne gagnante du concours

No 27:
2 2 1 1 2 2 1 1 X 1 2 1 1 .
• Somme attribuée
aux gagnants : 152.472 fr.
« Jackpot» 90.429 fr.

T0T0 - X
Concours No 27 :
9-16 - 17 -24 -30 -36
Numéro complémentaire : 25.

• Somme attribuée
aux gagnants: 182.286 fr.
«Jackpot» 305.382 fr. 75.



CITY-GARAGE R. Blaser
Fbg du Lac 29, Neuchâtel

VACANCES
fermé du 7 au 28 juillet.
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Envoyei-moi votre documentation ttni engagement
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nom 

W le 

Rue 

HP/tocelité .

• J'informe ma fidèle clientèle que 0
9 mon atelier sera fermé ©

j du 14 juillet au 11 août |
S (vacances annuelles) 9

: Mme Eugénie CHATTON •
0 maîtrise fédérale •
• Faubourg du Lac 2 Tél. 24 79 32 S
• 
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I OUVERTURE i£ i i
W Mercredi 11 juillet 1979 |
| Chaussée de la Boine 22 i

i NEUCHÂTEL \\ DELICATESSE SHOP \| cuisine orientale |
| et française. i
l Cadeaux- iè. 3
g Votre service individuel. |
S avec nos compliments §
? 35810-A Imboden Urs rt
3 K

Plâtrerie-Peinture
papiers peints en tous genres

P. GOLINO

Rénovations de façades
Prix très intéressants

Bois-Noir 7 - Cernier
Tél. (038) 53 43 93.

35831-A

ENCORE OUVERT
vA'v't '
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Tlmtcueille-lesmf!rstoi-même !
MœMÏ 1/2 kg L45

studen -., Ouvert tous les jours, à partir de
Etzïken. so 07 30 h, également le dimanche,

jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

Renseignement sur la durée de
la cueillette : M« (032+065) ,

L Tel.No fOf i
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ENTENDRE,
•j l̂jp l VIVRE!..
Wj ^Sffï ffiffl Vous entendez mal?
W- , vMw •:? '..* — c'est désagréable
f ¦..: .0 ?. m> .' y pour vous et votre
'¦"f

; jjkk JF' entourage.
•Ii w ïiV'- '/•'' Nos appareils très
H w Hfâ>;"" 'éR' $J"~* sélectifs et pratiquement
« ;W^̂ &» 'à W' invisibles vous restituent
"f ^̂ Hf̂ ^iï1 ¦ $m une excellente compréhension
% WÊÊÊmWW'imïïiSl de la parole dans le bruit et
, \i WPH«MBMBK à distance... sans résonance !

CENTfl E D'ACOUSTIQUE MEDICALE

Ï̂QAFBY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un
/ /personnel hautement qualifié et doté d'un matériel

W *y ultra-moderne de haute précision.

rV PVNous assurons les démarches et formalités auprès
L/ L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A

NEUCHÂTEL
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET

8, rue du Seyon 0 038 24 66 33
mercredi 25 de 10 à 12 et 14 à 16 heures.

35818-A

/ &ls'S+\ clos de-
/*V ^T\ ï>\ Serrières 31

v\©l)
OUVERT

du lundi au vendredi
de 14 h à 18 heures

Le samedi de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 16 heures

35046 R J- Philippossian - P. Carcani

Borg entre dans la légende
1 tenn.s | |_e Suédois remporte pour la quatrième fois le tournoi de Wimbledon

LE MAITRE. - Vainqueur pour la quatrième fois d'affilée du tournoi de Wimble-
don, le Suédois Bjorn Borg a prouvé, face à Roscoe Tanner, qu'il restait le maître
du tennis mondial. (Téléphoto AP)

Mon objectif, dans ma vie de sportif,
est d'être au bout du compte consi-
déré comme le plus grand joueur de
tous les temps. Ces propos pourraient
paraître présomptueux. Mais quand ils
sont tenus par Bjorn Borg, au terme
d'un quatrième succès d'affilée
« historique» dans le prestigieux
tournoi de Wimbledon , ils prennent un
sens véritable. Le phénomène suédois
qui, à 23 ans seulement, a écrit déjà
quelques unes des plus belles pages
de l'histoire de ce sport, a, en tout cas ,
inscrit à son palmarès un nouvel
exploit unique et absolument fabu-
leux. Gagner quatre fois d'affilée le
tournoi anglais sur gazon, personne
avant lui ne l'avait réalisé dans ce qu'il
est convenu d'appeler le tennis
moderne.

Vainqueur en 1976 contre Ilie Nastase,
en 1977 et 1978 contre Jimmy Connors,
Borg a enregistré une quatrième victoire
aux dépens cette fois de l'Américain
Roscoe Tanner, un puissant gaucher au
service ful gurant , après cinq sets extrê-
mement passionnants. De mes quatre
finales, celle de cette année a été la plus
difficile, dira plus tard Borg . Tanner a très

bien servi et, personnellement, je n'ai
jamais pu trouver un vrai rythme à cause
d'un vent assez fort qui m'a empêché de
bien sentir la balle.

Il est vrai que le Suédois , qui était le
super-favori de cette finale 1979, après
avoir écrasé deux jours plus tôt Jimmy
Connors, a connu bien des émotions
avant de faire la décision face à un rival
tout à fait digne de l'événement.

OBJECTIF PRECIS

Désormais, Borg a en tête un objectif
bien précis: remporter l' open des Etats-
Unis , à Flushing Meadow en septembre , le
seul tournoi majeur manquant à son
palmarès. Il n 'a jamais gagné aux Etats-
Unis , aprè s avoir été deux fois finaliste.
Or, après ses succès à Roland-Garros et à
Wimbledon cette année , il lui faut triom-
pher à New-York pour espérer toujours
réaliser le grand chelem en 1979, qui
s'achèvera en décembre par l'open
d'Australie.

Remporter les grands tournois de
l'année lui permettrait de rejoindre
Donald Budge et Rod Laver, les deux
seuls auteurs de cette performance.

Pour la quatrième fois d'affilée , le
Suédois Bjorn Borg a donc remporté le
simple messieurs du tournoi de Wimble-
don. Le phénomène suédois s'est adjugé
un quatrième succès en battant en finale
l'Américain Roscoe Tanner , tête de série
numéro 5, en cinq manches, après une
partie de deux heures et 49 minutes.

Pour réussir son exploit , Bjorn Borg a
dû gagner au total sur les quatre années,
vingt-huit matches. Son vingt-huitième
succès a été acquis beaucoup plus diffici-
lement que prévu. Roscoe Tanner, joueur
extrêmement puissant, doté d'un servi-
ce-canon, a toujours mis en difficulté son
adversaire, qui a finalement obtenu sa
victoire à l'arraché sous les acclamations
de quinze mille spectateurs.

Après une première manche équilibrée,
remportée au «tie-break» par Tanner,
Borg réussissait le premier «break» du
match dans le quatrième jeu de la
deuxième manche. Le Suédois remportait
facilement le deuxième set par 6-1 mais il
ne pouvait empêcher l'Américain de
renverser la situation dans la troisième
manche. Souvent en difficulté , Borg égali-
sait à deux sets partout avant de s'adjuger
de justesse le gain du match dans la man-
che décisive , par 6-4, après que Tanner
eut sauvé trois balles de match !

LA FÊTE...

Je ne peux pas encore croire que j'ai
gagné à Wimbledon pour la quatrième
fois, devait déclarer Borg après son
triomphe. Pendant trois ou quatre jours,
je vais célébrer cette victoire avec mes
parents, mon entraîneur Lenhard Berge-
lin et ma fiancée, Mariana Simionescu, A
la fin du match, j'étais incroyablement
nerveux et lorsque Tanner a sauvé trois
balles de match, je pouvais à peine tenir
ma raquette. S'il avait gagné ce jeu qui lui
aurait permis de revenir à 5-5, je pense
que je n'aurais jamais remporté cette fina-
le. Au début de la partie, il a particulière-
ment bien servi et c'est lui qui a gagné les
points importants. Mais un peu plus tard,
c'est l'inverse qui s'est produit, d'autant
qu'il s'est mis à manquer des volées. Mais,

en tout cas, il a été redoutable. C'est ma
finale la plus difficile à Wimbledon.

Dans le double dames, Billie-Jean King,
à 36 ans et associée à Martina Navratilo-
va, a elle aussi établi un nouveau record
en fêtant sonvingtième titre à Wimble-
don. Vingt-quatre heures après le décès
de l'Américaine Elizabeth Ryan, victime
d'un infarctus, et qui s'était imposée à
19 reprises à Wïmbelon, Billie-Jean King
l'a emporté, avec Martina Navratilova ,
face à la paire Wendy Tumbull , Betty
Stove, en trois sets.

« Open» de Gstaad : première victime
Le deuxième tour des qualifications des

Champ ionnats internationaux de Suisse a
été fatal à Markus Guenthardt et Renato
Schmitz , les derniers représentants helvé-
ti ques.

Face au numéro 5 britannique, Andrew
Jarrett , l'aîné des frères Guenthardt
cédait le premier set 6-0. Il était alors

incapable de soutenir rechange face à un
adversaire au revers à deux mains fort
efficace. Dans la seconde manche , le Zuri-
cois se reprenait. Après avoir perdu son
service au septième jeu , Markus revenait
cependant à 4-4 mais Jarrett (21 ans)
l'emportait finalement 6-4.

Face à l'expérimenté Egyptien Ismail el
Shafei , Renato Schmitz opposait une
meilleure résistance. Grâce à la puissance
de son service, le Soleurois enlevait même
le premier set (7-6). Au second, el Shafei
réagissait avec bri o, menait 4-0 et
l'emportait 6-1. Dans la troisième man-
che, Schmitz perdait son service au
6mc jeu (4-2) ce qui suffisait pour assurer
la victoire de son rival.

Samedi , face à l'Américain , David
Sherbeck , le Sierrois Michel Burgener,
qui de son propre aveu est loin de sa meil-
leure forme, se retrouvait nettement
battu. Le Lausannois Kurt Gerne n'a pas
pesé lourd non plus devant le Colombien
Cortes qui ne lui laissa que trois jeux.

Pour sa part , Serge Gramegna , qui

n'avait plus joué de simple depuis les
Chambionnats suisses interclubs , s'était
incliné face au Catalan Vizcaino, laissant
filer en particulier un deuxième set à sa
portée.

Le programme de la deuxième journée
des qualifications s'est déroulé normale-
ment. Malgré le ciel menaçant , la pluie n 'a
pas fait son apparition.

La principale victime de ces tours
préliminaires a été l'Australien Cliff Let-
cher, quart de finaliste l'an dernier de
« l'open » de Gstaad. Tête de série No 1, le
Hollandais Lou Sanders a également
connu la défaite mais il a été repêché
comme « luckylooser» en raison du for-
fait de Billy Martin , blessé.

Au premier tour aujourd'hui , le Suisse
Roland Stadler affronte ra le Colombien
Jaire Velasco (120mc ATP) qui sort des
qualifications. Pour sa part , le Suisse
Heinz Guenthardt jouera contre Jose-
Luis Damiani (Uru) .

ÉÉl gymnastique

JUNIORS SUISSES BATTUS
DE 45 DIXIÈMES !

L'équipe de suisse des juniors (18 ans) a subi
une courte défaite , à Macolin , face à celle de la
RFA. Sur le plan individuel , les Allemands de
l'Ouest l'ont également emporté grâce à
Wolf gang Geyer.

RÉSULTATS

Suisse Juniors - RFA juniors 265,05 - 265,50
(sol 42,70 - 44,35, cheval d'arçons 43,50 -
41,80, anneaux 43,80 - 43,60, saut de cheval
45,90 - 46,10, barres parallèles 44,30 - 44,60,
barre fixe 44,85 - 45,05).

Individuels: 1. Geyer (RFA) 54,25. 2.
Wenger (S) 53,80. 3. Winkler (RFA) 53,35. 4.
ZeUweger (S) 53,30. 5. Haschar (RFA) 53,15.
6. Hauck (RFA) 53.10. 7. Haerfliger (S) 52,65.
8. Wyrsch (S) 52,00. 9. Casser (S) 51,45. 10.
Cavelti (S) 51,20. 11. Stark (RFA) 50,80. 12.
Dinkel (RFA) 49 ,90.

Coupes d'Europe:
Un «os» pour Bienne

Ç  ̂ voHeybail

Le tirage au sort des coupes d'Eu rope inter-
clubs a donné les résultats suivants pour les
clubs suisses :

Messieurs. - Coupe des champions, tour
préliminaire : Eczacibasi (Tur) - VBC Bienne. -
Coupe des vainqueurs de coupe, tour prélimi-
naire : Bonkby VB (Esp) - Chênois VBC.

Dames. - Coupe des champions, 1er tour:
Uni Bâle - Hermès Ostende. - Coupe des vain-
queurs de coupe, l" tour: Pat Cornelia (Esp) -
Lausanne VBC.

EXPLOIT
Dl. VILLIGER

(La Suissesse Isabelle Villiger a réussi un
exploit lors du tournoi juniors de Wimbledon.
La jeune joueuse helvéti que ne s'est en effet
inclinée qu 'en demi-finales , face à l'Améri-
caine A. Moulton , laquelle devait par la suite
perdre la finale devant sa compatriote
L. Piatek. Isabelle Viliger s'est inclinée en deux
sets, 6-3, 6-3.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poète français
du XVIe siècle. Dans la grille, les mots peuvent être
lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.

Bâche - Costume - Cause - Cas - Confiserie- Cuisine -
Chevalier - Charpente - Correspondant - Chasse -
Certitude - Chevalin - Danse - Etienne - Foncer - Hal-
les - Minet - Matelas - Monceau - Moines - Marcel -
Noël - Noé - Oiseau - Photographe - Poitrine - Passe -
Puis - Parc - Pointe - Réserve - Riz - Source - Sur- Tas -
Vendange. (Solution en page radio)
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s Achat • venta
s Expertisas

Baux à loyer
au bureau du journal

Débarras
caves, galetas, appar-
tements.
M. Sandoz
Tél. 25 97 87. 120411-/»

Vacances en Valais
Hôtel familial, pension Fr. 37-41.- par
jour. Prix AVS Fr. 35.— dès 19 août.
Altitude 1100 m. Repos, promena-
des, excursions, piscine. Accès facile
en train ou auto. Demandez prospec-
tus :
HÔTEL AVENIR, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 35394-A

PROFITEZ DE I
NOS BONNES I

AFFAIRES I
- MILIEUX MOQUETTE LAINE I
- TAPIS MUR-À-MUR §
- TAPIS D'ORIENT I
- TOURS DE LITS I
- MATELAS 1
- LITERIE, ETC... 1
Devis, pose - présentation des collections le I
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Simple messieurs: Bjorn Borg (Su) bat
Roscoe Tanner (EU) 6-7 6-1 3-6 6-3 6-4. -
Simple dames: Martina Navratilova
(apatride) bat Chris Evert-Lloyd (EU) 6-4
6-4. - Double messieurs : Fleming-McEn-
roe (EU) battent Gottfried-Ramirez (EU-
Mex) 4-6 6-4 6-2 6-2. - Double dames:
Martina Navratilova-Billie-Jean King
(apatride-EU) battent Wendy Turnbull-
Betty Stove (Aus-Ho) 5-7 6-3 6-2. - Double
mixte, finale : Bob Hewitt-Gyulen Stevens
(AS) battent Fred McMillan-Betty Stove
(AS-Ho) 7-5 7-6.

Tournoi juniors. - Demi-finale du simple
garçons : D. Siegler (EU) bat H. Simonsson
(Su) 6-1 3-6 6-3 : R. Krishnan (Inde) bat
S. Svensson (Su) 7-6 6-2. - Finale : Krish-
nan bat Siegler 6-1 6-2. - Demi-finales du
simple filles: A. Moulton (EU) bat I. Villi-
ger . (S) 6-3 6-3 ; L. Piatek (EU) bat S. Léo
(Aus) 6-3 6-2. -Finale : Piatek bat Moulton
6-1 6-3.

Tournoi de consolation. - Simples mes-
sieurs, finale : P. Kronk (Aus) bat
M. Edmonson (Aus) 6-7 6-2 6-4. - Simple
dames, finale: Sue Barker (GB) bat Sabina
Simmonds (It) 7-6 6-0.

LE PALMARÈS

Gil Viennet
ASTROLOGUE-
CONSEIL
Sur rendez-vous ou
par correspondance.

Case postale 1131
2001 Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 27 64.
Bureau : 13, rue du
Seyon. 33038-A
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f Cette annonce est la .Ww e d'une longue série d'articles
i destinés non seulement à la clientèle Migros, mais aussi à tous les consommateurs, pour attirer

leur attention sur l'un des grands problèmes de notre temps.

Le long chemin
de la pomme des moissons

au «S» de la Migros

Quand on s'est donné pour tâche - comme S l̂̂ ^ |
î g|p^̂ îp  ̂ Les 

cultivateurs 
le savent depuis leur plus Pour la Migros, emprunter cette voie

la Migros avec le programme Migros-S- 'f 0 '.&M^^^^W^^'̂ S^̂ t^̂ ' tendre eniance- H n'empêche qu'à partir du impliquait évidemment de la poursuivre
Production - d'offrir aux consommateurs lili^i;- moment où l'industrie chimique a mis sur jusqu 'au bout. Et cela ne pouvait aboutir à
un nombre toujours plus élevé de denrées ^§̂ v5lfe-*-̂ ^̂ ^Si[ l'̂ P^^^J le 

marché toutes sortes 
d'engrais synthé- rien d'autre qu 'à aider les agri culteurs

d'origine agricole obtenues avec toujours 
^^^^ •:è^

,;
5r^^^^^^| l̂ ^^^fô  ̂ tiques, il est devenu possible de pressurer décidés à participer à cette action , en les

moins de traitements chimiques , on ne I^^^ÉM^^f^l^^ :̂
1̂ ^̂^̂ 

sans relâche et des années durant une conseillant dans le choix et dans les
peut qu 'être ramené sans cesse sur terre , l*̂ ^^^^^lM^|I^P^^^^^^^ même parcelle , invariablement et toujours mesures d'amélioration de leurs terres , de
au double sens de l'expression: le terrain 

iŴ ^̂ ^̂ ^ Ê̂^̂ ^^̂ ^̂ ^ mM P°rteuse °"une même production avec des façon à ce qu 'ils ne récoltent bientôt plus
des réalités et le sol où s'étalent jardins, WiÊ^^^^^^^^^^Ê  ̂lÈÊÊÊÈê cnances de rendement chaque fois équi- que des produits de première qualité ,
prairies et cultures , tels que l'enfant de la ^^ÊM^'̂?^^^^^^^^^^^m\ Rentes. Double effet: D'une part cela
campagne les a encore devant les yeux. i*^^^^^^^;-̂ ^^^̂ ^ |̂ |̂ ^0! permet d'obtenir cette nouvelle génération C'est le raison pour laquelle les contrôles

'̂ ff^^^^^^êk0^à f^^^^
;
^r^rwi de 
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P
erDes Pommes dont 

la beauté et la effectués 
par 

le laboratoire de la Fédération
La terre est sans doute notre bien le plus ^^^^^^^^^ [̂ 1̂ ^  ̂lilllltlli Jliiilt Qu a''té ne se démentent jamais - ces Migros ne se limitent pas à détecter la
précieux. Or que constatons-nous dans l^^^^^^^^^^^^ SlIl^^^l 2̂111pli pommes dont nous parli ons au début de présence éventuelle de résidus toxiques
notre pays? Entre 1917 et 1975, malgré Ŵ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ M̂,W notre cam Pa§ne - D'autre part cela offre la dans les pommes et les abricots , les salades ,
d'importantes améliorations , la surface '̂ ^^^Ê^^^^Mf^^^^^^^^^ S^Ê possibilité de mettre le sol en monoculture les petits fruits , etc. que lui apportent les
utile des terres agricoles a passé de 1,321 à '̂ &^^^^^^^^^^Ê̂^^^^^^^$. ~ système agricole fondé sur une seule conseillers techniques de la Migros*S-
1,055 millions d'hectares , soit diminué de ^^-il^^^^^^^Èv^^^^^^^,̂ ^ production , qu 'il s'agisse d'une seule sorte Production. Toutes ces denrées sont encore
20% cependant que , par ailleurs , la popu- M^-^^^^^^^^^^0^^MÈ^^MM de saIade ou rien que d'aubergines , de soumises à des analyses minutieuses ,
lation qu 'elle avait à nourrir s'élevait de ^^m^^Êî ^^^^^^^^^^^^^^, P°mrnes Jonathan ou encore de poires portant sur l'ensemble de leurs qualités
3,57 à 6,33 millions d'habitants, c'est-à-dire William, ce système cultural assurant à intrinsèques. Le résultat est d'une im-
s'accroissait de 77%. Alors que jusqu'en- Certes les pesticides et herbicides dont on l'exploitant une structure de production portance capitale pour le consommateur:
core dans l'ère industrielle, on a pu s'offrir asperge la végétation ne devraient en infiniment plus rationnelle. Par comparaison avec d'autres, la pomme
le luxe de l'assolement triennal - laissant principe toucher que les parties aériennes parée du label Migros-S n'est pas seule-
la terre en jachère tous les trois ans pour des plantes. Mais il est pratiquement iné- Hélas les monocultures sont aussi le ment une pomme saine. Elle est encore,
qu'elle se repose - il est devenu depuis vitable qu'ils aillent en partie au sol et fina- paradis des mauvaises herbes et des para- pour ce qui est de sa valeur nutritive et
longtemps indispensable de tirer chaque lement pénètrent dans la terre, où fré- s'tes- Auparavant, quand un puceron à tous autres points de vue, celle qui triomphe
année un rendement maximum de chaque quemment ils sont absorbés par les racines cendré ne parvenait pas à assouvir sa faim sur les marchés d'automne comme la
parcelle. Mais l'exploitation intensive des végétaux. Et c'est par cette voie qu'ils sur un pommier, il lui fallait courir mille meilleure de sa catégorie,
du sol ne peut se concevoir sans apports de peuvent se retrouver dans ce que nous dangers pour retrouver un autre territoire #
l'extérieur, sans engrais judicieusement mangeons. Dès lors il s'imposait aussi - de chasse> un autre Pommier. Tandis que T1 semble bjen que les queique 180000
mesurés et sans une protection optimale souvenons-nous du fil d'Ariane prospectant aujourd'hui dans une mono- coopérateurs qui, en 1970, ont voté le pro-
contre le parasitisme animal et végétal. Les - d'examiner régulièrement la terre à la culture, il lui suffit de voler d'arbre en arbre 

^̂  ̂ gramme Migros-S-
spécialistes du programme Migros-S se loupe , c'est-à-dire de la soumettre à des Pour Que rune aPrès rautre se présentent M |QR|J§ Production pressen-
sont eux aussi , dès la première heure , analyses rigoureuses , pour barrer la route , a Iui des tables richement garnies. Résultat: 

A -̂2(L ijSSg talent déjà que leur
rendus à cette évidence. C'est donc la terre , avant qu'n ne soit trop tard , au risque de les Pucerons cendrés se multiplient ŒB^W^Uillill «oui» allait égale-
objet de recherches complexes et minu- contamination progressive de notre ali- beaucoup plus rapidement que dans les îffi jB ŜKk 

ment servir une
tieuses, qui allait leur permettre de venir à mentation. Car il peut s'écouler des cultures mixtes d'autrefois , cependant que -ZZ^WwSZlB autre cause d'inté-
bout de leur tâche en leur livrant une décennies , si ce n'est des siècles , avant leurs ennemis naturels ne parviennent Wm\\\\mmUjXmmm\\\W rêt supérieur , vers
réponse importante. que la nature ait résorbé ces matières à combler leur retard qu'avec un décalage pOnMIPTinil laquelle les efforts

* toxiques. de plusieurs années. Bien plus de temps I flUl lUMllUl i  de la Migros ont
. qu'il n'en faut pour que la monoculture se tn„imirc tPnHn- p^nvririp c h^eninc mmiiD'ailleurs quand on cherche à déterminer * transforme en «mono-désert» 

toujours tendu, couvrir les besoins quoti-
la provenance des résidus de pesticides Mais si les propriétés et aptitudes d'une diens des consommateurs en garnissant les
dans les fruits et autres denrées agricoles - terre sont les facteurs déterminants de sa Dans ces conditionS5 ne subsiste qu'une \f XZ\\ L̂^^^^^T^si dangereux pour l'homme et son en- fertilité, ils sont tout autant responsables de seule alternative: ou bien renoncer aux Ŝ de œ, nroduTts soi tous éLdsvironnement - on en revient toujours au la qualité des produits au moment de la productions monoculturales et donc se ?" ™ wPproblème de la 'terre. récolte. Les spécialistes de la Migros-S- priver d,un système agricole très rati0nnel, 

exempMire-
Production se sont donc trouvés en ou bien alors faire de plus en plus appd à
présence d'un nouveau jeu d'interactions, la chimie avec ses herbicides, fongicides et
qui les a obligés à aller bien plus loin qu'ils insecticides. Comme il ne restait rien
ne l'avaient prévu initialement. Pourquoi? d,autre à faire qu>a adopter cette dernière

solution, il importait dès lors d'intégrer au
Les terres agricoles ne sont pas indiffe- programme de la Migros-S-Production les
remment toutes aptes à recevoir n'importe dispositions a prendre pour inciter les
quelle production, arbres fruitiers ou exploitants à ne faire qu'un emploi rai-
céréales, légumes ou betteraves ou encore sonné et raisonnable de ces pesticides
plantes fourragères. divers, afin que l'on ne trouve plus, dans

les produits alimentaires eux-mêmes, des
quantités de résidus susceptibles de nuire à
l'organisme humain.

OSi vous avez manqué l'une de nos C'est souvent en silence que la Migros a mené à
précédentes annonces portant sur SCS plus grandes réalisations.

le sens et le but de Migros-S-Production,
notre service d'information se fera un
plaisir de vous l'envoyer. Adresse:
Fédération des Coopératives Migros,
Presse et relations publiques,
Case postale - 8031 Zurich 35419"A



DESTINS, \\̂MSSflIMMSI! ^k̂HORS SERIE f£i%WÈIÊÊÊÊÊÊSliWmXê
RÉSUMÉ : Adrienne Le Couvreur, à 19 ans, est déjà meurtrie par
la vie. Son premier amant a été tué sous ses yeux, le second
l'abandonne avant la naissance de sa fille.

17. CRIBLÉE DE DETTES

1) Adrienne quitte bientôt le théâtre de Lille pour celui de
Strasbourg. Elle ne le regrette pas, car la vie mondaine est bril-
lante et gaie dans la métropole alsacienne. Invitée à toutes les
fêtes et les réjouissances, elle met un point d'honneur à paraître
avec des robes et des bijoux toujours nouveaux. Aussi est-elle
souvent sollicitée par les marchandes de modes auxquelles elle
ne sait pas refuser les colifichets, les rubans et les accessoires
qui rehaussent l'élégance d'une toilette. A ce train-là, Adrienne
fist bien vitrp crihIAA HA rlpttps.

2) La vieille Céline, I habilleuse du théâtre, s étonne de la voir
se tracasser pour des questions d'argent. « Une actrice aussi
jeune et jolie que vous, lui dit-elle, devrait pouvoir s'en offrir le
double sans bourse délier I Pourquoi donc ne faites-vous pas
comme M"e Primerose ou la Francillon? L'une est entretenue
par le prévôt Kessler et l'autre par le marquis de Wehler. »
Adrienne fait la moue: «Je ne pourrais jamais me résoudre à
subir les caresses d'un barbon égrillard!»

3) Quelques semaines plus tard, en sortant de scène, Adrienne
voit Céline qui la guette dans les coulisses. «Je vous ai trouvé
quelqu'un, lui chuchot-t-elle. Il est riche, follement amoureux...
et jeune ! Il m'a fallu déployer beaucoup d'habileté pour le
convaincre de vous attendre dans votre loge tant il est timide.
Allez vite et faites-lui bon accueil. C'est l'homme qu'il vous faut !
Il mettra fin à vos soucis et sera très supportable dans l'intimi-
té...»

4) Adrienne a beau être pressée par ses créanciers, ce moyen
de sortir d'embarras ne lui sourit guère. C'est donc hésitante et
sans aucun entrain qu'elle se dirige vers sa loge. Lorsqu'elle
ouvre la porte, elle ne voit personne dans la pièce. Mais son
regard est attiré par une somptueuse gerbe de roses posée sur
sa coiffeuse. « Mes fleurs préférées! Céline l'aura prévenu!»
songe Adrienne en enfouissant son visage dans le bouquet
odorant. A côté des fleurs se trouve une petite carte.

Demain: Un grand nigaud

Problème N° 157

HORIZONTALEMENT
1. Enjolivée. 2. Sculpteur français. Arti-

cle. 3. Détruire progressivement. Sa noix
donne un masticatoire. 4. Possessif. Trou-
ble passager. 5. Trou dans un mur. Fertile
inventeur américain. 6. Elle monte dans les
arbres. Bout de mégot. Symbole. 7. Région
comprise entre les deux pôles d'un élec-
tro-aimant. 8. Richesse. Supprime. Tran-
che d'histoire. 9. Fourrure de petit-gris.
O'un pays balte. 10. Adjoint à un juge.

VERTICALEMENT
1. Interjection. Rivière de l'U.R.S.S. 2.

Voyou. Chef éthiopien. 3. A l'origine des
grandes rivières. La première en son
genre. Sur la Tille. 4. Il fut le Premier des
Anglais. S'engage. 5. Poisson de mer.
Pronom. 6. Adverbe. Aimées au plus haut
point. 7. Fiévreux. Pronom. 8. Corrompus.
Chose très petite. 9. Eprouvée. Faire son
effet. 10. Dont on a déplacé l'axe.

Solution du N° 156
HORIZONTALEMENT : 1. Turbulence. -

2. Narration.-3. Pi. Air. Tut.-4. Otés. Dur.
- 5. Cesse. Sève. - 6. Tendu. IR. - 7. Ere.
Tiède. - 8. Te. Frelons. - 9. Ténues. Uni. -
10. Elut. Epées.

VERTICALEMENT: 1. Pochette. - 2
Unité. Réel. - 3. Ra. Este. Nu. - 4. Brasse
Fût.- 5. Uri. Entre. -6. Lard. Dièse. -7. Et
Usuel. - 8. Nitre. Doué. - 9. Cou. Vienne. -
10. Entier. Sis.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Tranches de dinde
Pommes de terre sautées
Côtes de bettes gratinées
Tarte aux fruits

LE PLAT DU JOUR:

Côtes de bettes gratinées
750 g de côtes de bettes; 3 à 4 tomates;
100 g de sbrinz râpé; sel, poivre, origan.
Laver, couper en bâtonnets les côtes de bet-
tes et les eu 1res à l'eau bouillante salée (très
peu de temps). Les égoutter.
Dans un plat beurré allant au four, mettre
une couche de côtes de bettes, quelques
rondelles de tomates que vous aurez préa-
lablement pelées, un peu de fromage râpé.
Répéter l'opération et terminer avec le
fromage. Assaisonner à volonté.
Gratiner au four chaud 15 minutes environ.

Le conseil du chef:
la cuisine sans beurre
Surveiller sa ration de matières grasses en
limitant le beurre ne signifie pas pour
autant faire une cuisine sinistre. Parfois une
tomate ou quelques oignons remplacent
très bien la traditionnelle « noisette de beur-
re». Voici quelques exemples :
Colin au concombre: faites cuire au court-
bouillon et laissez refroidir. Arrosez large-
ment de jus de citron et saupoudrez de
paprika doux d'Espagne. D'autre part, faites
dégorger le concombre coupé en tranches

fines et assaisonnez-le d'un yaourt, poivre,
vinaigre à l'échalote, paprika et fines
herbes.
Le gratin de pommes de terre : étalez dans
un plat à gratin une couche d'oignons
coupés en rondelles, une couche de pom-
mes de terre coupées en rondelles, ail, sel,
poivre. Continuez ainsi, terminez par une
couche d'oignons ; ajoutez un peu de noix
de muscade râpée ou quatre épices, deux
feuilles de laurier, une brindille de thym.
Recouvrez d'eau et faites cuire au four pas
trop chaud. Le tout doit être confit.

Santé
La prudence, même à 20 ans
Evitez tout excès: tabac, alcool, sucreries,
et prenez le temps au cours de la journée,
de préférence entre les repas, de boire suf-
fisamment d'eau. C'est certainement la
solution la plus efficace pour lutter contre la
déshydratation.
Pour entretenir une bonne forme générale
et garder un physique souple et harmo-
nieux, sachez qu'il n'est jamais trop tôt pour
prendre l'habitude chaque matin de faire
quelques exercices de gymnastique. Cer-
tains sports vous sont particulièrement
recommandés: la natation, par exemple,
développe harmonieusement tous les
muscles. Il est absolument indispensable
de vous muscler pour garder un dos bien
droit, un maintien élégant, une ligne har-
monieuse.
Enfin un dernier conseil: profitez de la
venue des beaux jours, pour vous aérer au
maximum. Vous retrouverez ainsi ce teint
frais et lumineux qui fait tout le charme de
l'adolescence.

A méditer
Je ne sépare point l'idée du bonheur de
l'idée de la perfection.

Marquise de LAMBERT

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront de nombreuses qualités, ils
seront sérieux, persévérants.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Les démarches et les négocia-
tions sont favorisées. Votre travail
commence à être plus facile. Amour:
Votre situation est en voie d'améliora-
tion, soyez patient et conciliant. Santé:
Troubles circulatoires à redouter. Soi-
gnez rapidement les petites plaies.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Votre vie professionnelle
exigera de vous de la réflexion. Toute
étourderie serait malencontreuse.
Amour: Ayez à cœur de comprendre
celui qui partage votre vie, de l'aimer.
Santé : Vous éprouverez par-ci par-là un
peu de fatigue migraineuse, de lour-
deur.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Excellente période. Profitez-en
pour mettre à jour votre courrier et
prendre des initiatives. Amour : Nouvel-
les perspectives. Votre vie sentimentale
sera transformée. Santé : Risques
d'accidents de la circulation. L'amour au
volant? Hum...

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Perte de temps, complica-
tions... Soyez clairs et précis, ne remet-
tez pas à demain. Amour: L'harmonie
conjugale devrait être moins précaire.

Mais de là à vibrer, il y a un grand pas.
Santé : Satisfaisante. Excellente forme
à condition de ne pas en faire trop.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Mettez vos projets au point.
Des modifications pourront s'imposer,
abordez-les avec précaution. Amour:
Journée pleine de rebondissement.
Nouvelles connaissances de personnes
jeunes et dynamiques. Santé : Vous
manquerez de vitalité et d'endurance.
Fatiguées pour un rien vous serez faci-
lement plaintives.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne prenez pas trop de rendez-
vous, l'activité reviendra progressive-
ment. Amour : Toujours favorisée, la vie
sentimentale, les amoureux prendront
de grandes décisions. Santé : Prudence
particulière au volant. Pensez à la fragili-
té de vos bronches.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Bonne journée pour vous
affirmer, interdisez-vous le trac.
Amour: Vos rapports affectifs sont
toujours favorisés, consolidez vos liens.
Santé : Surveillez votre alimentation,
elle dirige en partie votre santé.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Journée intéressante si vous
savez apporter des initiatives. Amour:
Vie sentimentale intense, mais risques
de complications ou d'incompréhen-
sion. Santé : Les petites blessures

devront être rapidement soignées. Un
voyage peut être agréable.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Soyez vigilant, il faut toujours
se méfier des adversaires. Amour:
Amours compliquées. Plus pour
longtemps. De toute façon vous serez
entreprenant. Santé : Surveillez votre
alimentation. Soignez des malaises qui,
négligés, deviendraient chroniques.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous avez des idées, utilisez-les
d'après leur ordre d'importance.
Amour: Vous êtes un peu trop intolé-
rent, émotif et même susceptible.
Santé : Ne présumez pas de vos forces,
sachez vous reposer et vous détendre.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Faites des projets, votre travail
ne pourra que s'amplifier. Amour:
Excellentes perspectives. Climat d'har-
monie et de compréhension. Santé :
Dominez-vous, la nervosité serait votre
pire ennemie. Vous pourriez faire véri-
fier votre tension.

POISSONS (20-2 au 20-3) x ¦- .
Travail : Ne laissez pas votre vigilance - .
s'endormir. La situation reste tendue, J -
Amour: Arrachez-vous à la monotonie, * |
qui une fois de plus menace de s'instal- - .
1er. Santé : Organisez bien votre vie, >¦
votre résistance sera plus grande. ' ;

x-
>•
X -
J -

HOROSCOPE

9 |uillet 1979 
^̂ --->-— [—J ^  ̂

m̂ m̂»™™w IJ V—^ A VEC LES ULTiMEs MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

SUISSE -n_ _
ROMANDE Sr?ff
15.10 Point de mire
15.20 Le Tour de France

Eurovision de Metz
16.45 25 fois la Suisse

- En Pays zuricois
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Ante, le petit Lapon
Basile et Pécora : Safari-Mite

18.35 Stripy
Dessins animés

18.45 Tour de France
Reflets de l'étape

18.55 Cachecam
en direct de Marin

19.30 Un jour d'été
19.50 Cachecam
20.00 Téléjournal

20.20 Histoire
mondiale
de la marine

3. L'aventure de la voile,
du début du IIIe siècle au XIV8

La voile : une grande et belle aventure
dans l'histoire de la marine.

(Photo TVR)

21.10 Llberace
Spécial

Un célèbre artiste comique
américain entouré de vedettes
de music-hall.

22.00 Les clés
du regard

Monsieur René Magritte
22.50 Téléjournal

FRANCE 1 Çfj \
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités

12.35 La grande
vallée

1. L'aigle déchu
13.30 Vicky le Viking
13.55 Acilion et sa bande
17.00 Piliers de la sagesse
18.00 Anne, jour après jour (6)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Le Tour de France
19.00 T F 1 actualités

10.35 Festival
Fernandel

La garnison amoureuse
Le nouveau colonel d'une ville de

garnison est intraitable sur la discipli-
ne. Dès son arrivée, tous les hommes
du régiment des dragons sont consi-
gnés. Trois bidasses, Pierre, Paul et
Frédéric décident de braver les ordres
et de faire le mur. La sanction risque
d'être pénible, mais le colonel fait
preuve d'indulgence, grâce à l'inter-
vention du général qui n'est pas resté
insensible au charme d'une jeune
amériaine...

21.00 L'or du ciel
21.50 T F 1 dernière

FRANCE 2 ^—
11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Tang (H)
13.00 Aujourd'hui Madame
14.30 Super Jaimie
15.00 Hippisme

Le C.S.I.O à Paris
15.30 Le Tour de France
16.40 Hippisme à Paris
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras
19.00 Antenne 2 journal

10.35 Et si
nous n'allions
pas au cinéma
ce soir?

Avec le groupe de jazz «Préserva-
tion Hall», Ronny Coutteure, conteur
belge, Ramon Pipin's et le groupe
«Odeurs», Leny Escudero, Michel
Portai musiciens, Pia Colombo, Tania
Maria, Fabienne Thibault, Jacques
Emile Deschamps, Gilbert Lafaille.

20.40 Question
de temps

21.40 Jazz musique
22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^>
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 F R S  jeunesse

10.00 Les chevaliers
du ciel

Tanguy (Jacques Santi) et Laverdure
(Christian Marin) nous reviennent avec
leurs aventures amusantes mais aussi à
suspens. (Photo TVR)

Deux jeunes pilotes, les lieutenants
Tanguy et Laverdure viennent d'être
affectés à la prestigieuse escadrille
des Cigognes, à Dijon. Ils y sont
accueillis selon les plusjo yeuses tradi-
tions de la chasse, et sont les victimes
d'un canular organisé par la secrétaire
du colonel, la jolie Nicole, dont
Tanguy ne tardera guère à tomber
amoureux. Laverdure et lui ont com-
mencé leur entraînement sur le
«Mirage III C», l'un des meilleurs
intercepteurs mondiaux. La virtuosité
de Tanguy attire l'attention du mysté-
rieux Monsieur X, chef d'une puis-
sante organisation occulte internatio-
nale. Il charge Max, son lieutenant, de
s'attacher à tout prix les services du
jeune pilote.

10.30 (N) Trois
chambres
à Manhattan

film de Marcel Carné (1965)
21.20 Soir 3 dernière

SUISSE rfbrv?ALEMANIQUE SrW
17.55 Tour de France
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée

16.40 Trains
célèbres

Le Transsibérien
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Chumm doch eis am Sunn-

tigmorge...
Visite au lac de Thoune

21.05 Sport 79

21.50 Téléjournal
22.05 Big Valley

SVIZZERA Jl--
ITALIANA Sncy
15.20 Tour de France

Eurovisione da Metz
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
18.30 Quelli délia girandola

3. Il cuoio
19.05 Telegiornale
19.15 George attore
19.40 Obiettivo sport
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Gli uomini
che
mascalzoni

film di Mario Camerini

21.55 Nuovi cicloni sull'lndocina
L'esodo dei profughi
del Vietnam

22.40 Tour de France
22.50 Telegiornale

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.55 Tagesschau. 16.00 Schaukelstuhl.

16.45 Spass muss sein. 17.35 ARD-Sport
extra. Tour de France: 12. Etappe, Roche-
fort-Metz. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.25 Autoreport. 18.30 Unter einem
Dach - Der Poet unterm Dach. 19.00 Sand-
mânnehen. 19.10 Die unsterblichen Metho-
den des Franz Josef Wanninger - Die Bal-
lonfahrt. 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Reise von Charles Darwin
(1), englischer Fernsehfilm in sieben Teilen
von Robert Reid. 21.15 Natascha ist 17 und
wûnscht sich eine Diskothek. 21.45
Stichwort, Schulstress. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Unerreichbarnah.schwedischer
Spielfilm. 0.35 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^>
16.00 Grundstudium Mathematik Intégra-

tion von Funktionen mehrerer Verànderli-
cher - Analysis (25). 16.30 Studienpro-
gramm Chemie (13). 17.00 Heute.
17.10 Lassie - Timmy und Prinz. 17.35 Die
Drehscheibe. 18.20 Achtung : Kunstdiebe
Beckmann in Genua (2). 19.00 Heute.
19.30 Hitparade. 20.15 Wie wûrden Sie
entscheiden? Rechtsfàlle im Urteil des Biir-
gers : ein Kind zuviel. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Das Dorf an der Grenze, Fernsehfilm
von Thomas Pluch. 22.50 George Gruntz
Concert Jazz Band, Festival Sélection
Frankfurt78. 23.40 Heute.

AUTRICHE 1 (̂
10.30 Stella Dallas, Melodram um den

selbstlosen Verzicht einer Mutter.
17.55 Betthupferl. 18.00 Die Schweizer
Familie Robinson - Der Schatten des Sir
Henry Buckley. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
Familienprogramm. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild mit Kultur und Sport.
20.00 Sport am Montag. 21.00 Drei Engel fur
Charlie, Mord-Hotel exklusiv.
21.45 Nachrichten. 21.50 Abendsport.'

Trois chambres
à Manhattan
F R 3 :  19 h 30

Roland Lesaffre et Annie Girardot dans
une scène de ce film de Marcel Carné.

(Photo F R 3)
François, qui a été en France un

acteur réputé, a quitté son pays pour
des raisons sentimentales. Mais, à
Hollywood, il n'a connu aucun suc-
cès et bat maintenant le pavé de
New- Yorl, à la recherche de minables
contrats de télévision.

En pleine amertume, il fait la
connaissance d'une jeune femme
Kay. Celle-ci est une autre épave :
autrefois mariée à un comte italien,
diplomate de surcroit, elle l'a quitté
par lassitude en abandonnant sa fil-
lette. Elle vit, dit-elle, en commu-
nauté avec une amie, Jessie, qui
vient à son tour de quitter leur domi-
cile. Kay se trouve sans logement et
François l'emmène chez lui. Liaison
sans illusions et apparemment sans
lendemain. Et pourtant, ils se
montrent jaloux l'un de l'autre. Le
retour de Pierre, amant de Jessie
qu'elle vient d'abandonner, mais que
François soupçonne d'à voir été aussi
celui de Kay, manque de tout jeter
par terre; d'autant plus qu'un
producteur de télévision met Fran-
çois en garde contre ce genre de
femme dont il serait «le dernier
espoir», et lui lance d'ailleurs dans
les bras, tandis que Kay est allée voir
sa fille malade, une jeune et sédui-
sante actrice.
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Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à
21.00) et à 12.30 et 23.55.6.00 Le journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.58
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15 Spécial
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.55 Bulletin de navigation. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00 Infor-
mations + Appels urgents. 12.05 La cavale. 12.30
Le journal de midi et Edition principale. 14.05 La
radio buissonnière, avec à :

16.05 Feuilleon : Pontcarral (1), roman d'Albéric
Cahuet. 16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions-
contact, avec à : 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir. 19.05
Couleur d'un jour. 20.05 Enigmes et aventures:
Trépasse et gagne, d'Alain Druet. 21.00 Folk-Club
RSR. 22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal. . . . .

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

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Connais-
sances, avec à : 9.05 La pauvreté, richesse des
peuples. 9.30 Voix de Suisse romande. 10.00
Radioscopie. 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. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal
à une voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Intermède musical. 20.05 (S) Soirée musicale
interrégionale: Orchestre de la Tonhalle, direc-
tion: Wolfgang Sawallisch. 21.50 Musique de
chambre. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

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

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine à la
radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Strauss, Stolz, Gottschalk,
Pockriss et Tchaikovski. 15.00 Disques champê-
tres.

16.05 Magazine de l'étranger. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de
l'auditeur. 21.30 Politique internationale. 22.05
Tète-à-tète. 23.05-24.00 Big Band DRS.
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Un oléoduc et un gazoduc
explosent près d'Abadan
Les exportations de pétrole iranien sont suspendues

TEHERAN (AP-AFP). - Un oléoduc et
un gazoduc ont explosé dans le Khouzis-
tan, provoquant un important incendie
« dans une vaste zone » autour du point de
rupture des canalisations, a annoncé hier
l'agence iranienne Pars.

L'endroit de l'explosion est situé à
environ 80 km au nord-est d'Abadan.

L'oléoduc qui relie les champs pétroli-
fères à la raffinerie d'Abadan a d'abord
explosé pour des raisons encore incon-
nues. L'incendie provoqué par l'explo-
sion a entraîné la rupture et l'explosion du
gazoduc voisin.

Selon des responsables de la compagnie
nationale iranienne du pétrole (NIOC),
les services de sécurité avaient réussi hier
à contrôler les incendies. Ils ont démenti
les informations selon lesquelles sept
autres gazoducs et oléoducs voisins ont
également explosé.

L'oléoduc et le gazoduc détruits sont
très importants pour l'approvisionnement
de la raffinerie d'Abadan , la plus grande
du monde, qui produit en moyenne
420.000 barils de pétrole par jour.

SUSPENSION DES EXPORTATIONS

L'ensemble des exportations iranien-
nes de produits pétroliers raffinés sont
suspendues jusqu'à ce que l'on connaisse
les causes des explosions ayant touché
samedi soir un oléoduc et un gazoduc, a
déclaré dimanche un porte-parole de la
société iranienne du pétrole (NIOC).

D'un autre côté, le gouvernement et les
chefs militaires iraniens tentaient samedi
d'éviter une grève des techniciens de
l'armée de l'air, les «Homafars », grève

qui risquerait de clouer au sol l'armée de
l'air iranienne.

Dans un message adressé aux « Homa-
fars », le premier ministre, M. Bazargan ,
demande aux techniciens, «qui ont été
dans l'armée le fer de lance de la révolu-
tion», de faire preuve de « maturité et de
discipline».

Le général Saif Amir Rahimi, chef de la
police, a indiqué pour sa part qu 'il avait
rencontré samedi des représentants des
«Homafars» et que les demandes de ces
derniers seraient satisfaites. U a précisé
qu'aucune grève n'avait été enregistrée
samedi dans la région de Téhéran.

Les techniciens de l'armée de l'air sont
les éléments les plus politisés de l'armée
iranienne. L'attaque d'un de leurs
cantonnements par une unité de la garde

impériale avait provoqué l'insurrection
finale qui avait abouti au renversement
du régime impérial.

Dans une lettre à l'ayatollah Khomei-
ny, les « Homafars » ont, en outre ,
demandé l'épuration de l'armée et la
traduction en justice de tous les membres
des services de renseignement militaires
ayant servi sous le régime du shah.

EXÉCUTION

Un officier de police a été condamné à
mort et exécuté, samedi , à Meched , à
840 km à l'est de la capitale , rapporte la
presse de Téhéran.

Il lui était reproché « d'avoir ouvert le
feu sur des manifestants pendant la révo-
lution et blessé une femme et son enfant ».

Quand «L'Ile de lumière» sauve des vies en mer de Chine (
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«L'Ile de lumière» (mer de Chine
méridionale) (AFP). - Le navire-hôpital
français «Ile de lumière» a recueilli
samedi après-midi ses premiers réfu-
giés vietnamiens, après quarante
heures de recherches infructueuses en
mer de Chine méridionale.

Les réfugiés, au nombre de 263, dont
une centaine d'enfants, se trouvaient à

••••••••••••••••••••

bord du «Canadian TVDE», un ravitail-
ieur de plates-formes pétrolières off
shore, qui s'était porté à leur secours
vendredi matin, lorsque leur bateau
avait coulé à une centaine de mètres
de la côte est de la Malaisie.

Dans cette zone se trouvent cinq
plates-formes de recherches pétroliè-

••••••••••••••••••••
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res, dont les feux servent souvent de
point de mire aux «boat people ».

C'est la première fois qu'un navire
spécialement autorisé à le faire par le
gouvernement de son pavillon, la
France en l'occurrence, recueille des
Vietnamiens en détresse en haute mer.

DE LA CHANCE
Les 263 réfugiés, plus 573 person-

nes recueillies dimanche, ainsi que
d'éventuels autres, que «L'Ile de
lumière» recueillera sur la route de
Singapour, seront tous rapatriés en
France dans quelques jours. Jusqu 'à
présent, seuls quelques rares cargos
de ligne avaient recueilli des «boat
people» à leur bord, la majorité d'entre
eux se détournant régulièrement pour
éviter les complications.

«Hiermatin nous croyions tous être
perdus », a dit le D' Vuhung, 48 ans,
l'un des premiers sur le navire-hôpital.
«Nous avions entendu parler de «L'Ile
de lumière» il y a quelques mois à
Saigon, par la BBC et la « Voix de
l'Amérique» et c'est un très grand
honneur pour nous d'être à son bord.
Nous avons de la peine à croire à notre
chance», a-t-il ajouté, étreint par
l'émotion. Avec lui, sont partis sa
femme, ses six enfants et son frère.

Une douzaine de navettes entre
«L'Ile de lumière» et le «Canadian
TVDE», avec la petite vedette du navi-
re-hôpital, ont été nécessaires pour
transborder tous les réfugiés, dont la
moitié environ sont d'origine chinoise.

En Arabie séoudite : un million
de barils de plus par jour!

NICOSIE (AP). - L'Arabie séoudite a
augmenté sa production de pétrole d'un
million de barils par j our pour une période
de trois mois à partir du 1er juillet , a
annoncé le «Middl e east économie
survey» tôt ce matin.

Le gouvernement séoudien avait
annoncé récemment qu 'il augmentait
provisoirement sa production de pétrole à
la suite de l'augmentation des prix.

Le MEES, qui fait état de sources dignes
de foi , précise qu'en ce qui concerne le
dernier trimestre aucune décision n'a été
prise mais que «la situation devra être

révisée à la lumière des conditions
régnant sur le marché et sur le prix lors-
que le moment viendra ».

Huit cent mille barils provenant de la
production de pétrole supplémentaire
seront diffusés sur le marché par quatre
compagnies membres de l'Aramco -
Exxon , Texaco, Socal et Mobil. Les
200.000 autres tonnes seront diffusées par
Petromin.

Lors du premier trimestre 1979,
l'Arabie séoudite avait également permis
une augmentation d'un million de barils
par jour.

Le plus petit sous-marin du monde lancé à Cherbourg
CHERBOURG (AP). - Prototype des

sous-marins nucléaires d'attaque, le
« Provence», dont le lancement n'avait
pu avoir lieu le 26 mai à la suite d'une
grève des établissements de la défen-
se nationale, a été mis à l'eau samedi à
19 h 30 à l'arsenal de Cherbourg.

Ce lancement, dont le secre t avait
été bien gardé, a eu lieu au lendemain
de la reprise temporaire du travail à
l'arsenal après une période agitée d'un
mois et demi au cours de laquelle de
violentes manifestations avaient mis
aux prises forces de l'ordre et grévis-
tes.

Un grand moment samedi à Cherbourg : la mise à l'eau du sous-marin « Provence»
(Télêp hoto AP)

Dérivé du sous-marin à propulsion
classique «Agosta », le «Provence»
bat un record, celui du plus petit
sous-marin à propulsion nucléaire
dans le monde. Il ne déplace en effet
que 2700 tonnes en plongée pour 72 m
de longueur et sera manœuvré par
deux équipages de 66 hommes, dont
neuf officiers.Encore un assassinat

TÉHÉRAN (AFP-REUTER). - Hadj
Mehdi Tarkhani , important homme
d'affaires du bazar de Téhéran , et pro-
che de l'ayatollah Khomeiny, assassi-
né samedi soir , a été victime du groupe
« Forghan» , selon le ministère iranien
de l'intérieur, cité dimanche par
l'Agence iranienne « Pars».

Cette mystérieuse organisation ,
rappelle-t-on, avait déjà été accusée
d'être responsable des meurtres du
premier chef d'état-major de l'Iran
post-révolutionnaire , le généra l
Mohamad Vali Gharani , assassiné le
23 avril dernier, et de l'ayatollah

Motahheri , éminente personnalité H
religieuse, assassiné le premier mai jg
dernier. Ç

Grièvement blessé par balles, le u
25 mai dernier, l'ayatollah Hachemi [|
Rafsanjani aurait été lui aussi victime B
du groupe « Forghan» . a

Tarkhani , touché de plusieurs coups E
de feu samedi soir , devant sa résidence i
de Téhéran , était âgé d'une cinquan- p
taine d'années. Ses agresseurs, £
toujours selon « Pars », se sont enfuis à H
moto, après avoir laissé sur place des 

^
!

tracts prouvant qu 'il s'agissait de R
membres du «Forghan». ¦

Nouveaux affrontements au sud du Liban
BEYROUTH (AP). - Les milices de

droite chrétiennes libanaises soutenues
par l'armée israélienne ont occupé samedi
le hameau de Kfar-Chouba , près de la
frontière israélienne, avec la volonté de
l'annexer, rapportait hier la presse liba-
naise.

Un contingent de soldats norvégiens de
la Finul (force intérimaire des Nations
unies au Liban) est basé à la sortie de
Kfa r-Chouba , situé à une cinquantaine de
kilomètres à l'est du port de Tyr. Le
hameau contrôle des routes montagneu-
ses stratégiquement importantes à cinq
kilomètres de la frontière avec Israël.

Selon le journal «An Nahar », les forces
du major Sasd Haddad , qui en avril der-
nier a proclamé la création de l'Etat du
Liban libre , ont reçu pour consigne de ne
pas bouger du hameau. «Le major pro-
clamera bientôt l'annexion» de Kfar-
Chouba à son «Etat libre ».

Le major Haddad , un ancien officier de
l'armée libanaise soutenu par Israël veut
«libérer le Liban des influences syrienne
et palestinienne» .

« Deux officiers israéliens ont supervisé
la prise de Kfar-Chouba et ont fait savoir
aux forces de l'ONU norvégiennes de se
tenir à l'écart du village qui est mainte-

nant un protectorat des milices» , écrit
«An Nahar» .

Les milices du major Haddad et l'armée
israélienne ont également effectué des
opérations dans les zones contrôlées par
la Finul dans les villages de Braachit ,
Dir-Siryan et Knatara , y détruisant trois
maisons et enlevant un villageois libanais.

Le chef de l'OLP à Vienne:
protestations israéliennes

JÉRUSALEM (AP). - Israël a décidé
hier de rappeler «en consultation » son
ambassadeur à Vienne, M. Yaacov
Doron, en signe de protestation contre
l'invitation du président de l'OLP,
M. Yasser Arafat , par les autorités autri-
chiennes.

Le ministère israélien des affaire s
étrangères a également convoqué le
chargé d'affaires autrichien à Jérusalem,
M. Peter Wilfing, pour lui adresser une
protestation verbale. Le directeur général
du ministère, M. Yosef Ciechanover, lui a
exprimé « la profonde préoccupation et la

A gauche, Yasser Arafat, chef de l'OLP, s'entretenant avec le chancelier autrichien Bruno
Kreisky, à droite. (Télêphoto AP)

vive protestation du gouvernement israé-
lien à l'égard de cet acte délibéré contre
notre peuple et contre notre pays ».

Quatre Arabes israéliens ont été tués et
onze autres blessés, samedi, par l'explo-
sion d'une charge dans le village arabe de
Manda, près de Nazareth en Galilée,
apprend-on de source bien informée.

L'explosion, qui s'est produite samedi
en début d'après-midi, a détruit la maison.

De source proche de la police, on esti-
me que les victimes étaient occupées à
préparer une bombe de très forte puissan-
ce lorsqu 'un accident s'est produit.

Somoza prêt à démissionne
WASHINGTON (AP). - Le président

Somoza a déclaré vendredi qu 'il était prêt
à démissionner et que la date de son
départ dépendait des Etats-Unis.

Dans cette déclaration faite à la presse ,
le président Somoza a précisé qu 'il avait
proposé sa démission aux Etats-Unis «à
condition que soit garantie la légitimité
de la garde nationale, de son parti libéral et
que la transition dans l'exercice du
pouvoir se déroule dans l'ordre» .

Il demeure que le président Somoza a
admis «qu 'il n 'était pas en mesure
d'imposer des conditions ».

De son côté , le gouvernement des
Etats-Unis se refuse à discuter avec le
président Somoza des conditions de son
départ , et appuie les contacts pris par cer-
tains pays latino-américains avec diverses
tendances politiques du Nicaragua pour
assure r sa succession , a déclaré , en subs-
tance , samedi , à Washington , le porte-
parole du département d'Etat.

«Dans l'esprit de la résolution adoptée
par l'Organisation des Etats américains
(OAE), a déclaré le porte-parole , un cer-
tain nombre de pays latino-américains
mènent actuellement des discussions avec
diverses tendances politiques du Nicara-
gua au sujet de la forme et de la nature du
gouvernement qui succédera à celui de
M. Somoza. Les Etats-Unis soutiennent
cette initiative et les efforts de ces pays. »

Le président Somoza. (Téléphoto AP)

Wïïï> Tourisme en Espagne
Le gouvernement ne s'est naturelle-

ment pas départi de sa politique de silen-
ce, mais, selon certains milieux basques,
les mesures à la prison de Soria peuvent
satisfaire en partie les premières revendi-
cations de l'ETA.

LIBÉRATION SOUS CAUTION

Deux Basques accusés d'appartenir à
un commando d'information de l'ETA,
qui étaient détenus dans la prison de Soria
(Castille), ont été remis en liberté samedi
sous caution de 150.000 pesetas (10.000
francs).

Au cours des deux dernières semaines,
une quinzaine de prisonniers basques à
Soria ont été remis en liberté , en payant
des cautions généralement inférieures.
On estime à 110 le nombre de militants
basques détenus dans cette prison modè-
le.

La branche politico-militaire de l'ETA a
déclenché une offensive armée contre le
tourisme en Espagne la semaine dernière ,
pour obtenir une amélioration des condi-
tions de détention et éventuellement le
rapatriement, puis la libération incondi-
tionnelle des détenus.

Pour payer...
TEHERAN (REUTER). - L'Iran a

annoncé hier qu'il accepterait en paiement
de son pétrole des monnaies fortes, outre le
dollar qui était jusqu 'à présent la seule
devise pour couvrir ces transactions. Le
ministre de l'économie a déclaré que la
compagnie nationale iranienne du pétrole
(NIOC) accepterait des devises comme le
mark, le yen et le franc français , ainsi que
d'autres monnaies fortes approuvées par la
NIOC. U n'a pas été possible d'obtenir
confirmation de la validité du franc suisse
comme monnaie d'échange.

Lettre de Paris: Lumières sur le «GRECE»
En novembre dernier, une amie

juriste et fonctionnaire dans un
grand ministère, à Paris, me remet-
tait un début de dossier sur le
mouvement d'extrême-droite
GRECE (Groupement de recher-
ches et d'études poar la civilisation
européenne).

Pendant tout l'hiver et le prin-
temps, j'ai enquêté avec acharne-
ment, afin d'en savoir plus. Je suis
actuellement en possession (hélas !)
du dossier complet du GRECE. Je
dis «hélas» , car lorsqu'on aime
notre vieille et admirable langue,
c'est une épreuve surhumaine que
de lire jour et nuit le galimatias
pédantesque de ces gens-là.

Le GRECE fut fondé à Nice en
1968, par les membres de plusieurs
petites bandes nazifiantes des
années 60: le groupuscule antisé-
mite Jeune Nation, et le courant
créé autour de la revue Europe-
Action. Afin d'avoir plus d'audien-
ce, ces jeunes militants prirent un
masque «culturel », en s inspirant
paradoxalement du théoricien
marxiste Gramsci : il s'agit
d'imprégner la vie de tous les jours,
la pensée, les idées, la presse, tout
cela étant au fond plus important
que le pouvoir politique.

Malgré des apparences pseudo-
scientifiques, le GRECE reprenait à
son compte presque toute l'idéolo-
gie du Troisième Reich : idolâtrie de
la force, racisme obsessionnel,
misogynie, haine de la démocratie,
étatisme, antichristianisme, et
enfin culte du «surhomme» , projet
d'une biologie contraignante,
gérée par l'Etat, lequel décide «qui
a le droit de procréer», et qui ne l'a
pas.

Le GRECE a pénétré quelque peu
dans l'armée française (Cercle
Clausewitz) et parmi certains
technocrates assez proches du
gouvernement (Club de l'Horloge).
Malgré cela, l'audience de ce
groupe était très faible auprès du
public.

Tout change en automne 1978,
quand Robert Hersant et Louis
Pauwels fondent l'hebdomadaire
Figaro-Magazine.

Pauwels fait partie du comité de
patronage de Nouvelle Ecole, revue
officieuse du GRECE. Il fait entrerau
nouvel hebdomadaire une dizaine
de membres actifs de ce groupe-
ment. Voici quelques noms : Alain
de Benoist (un des fondateurs du
GRECE) est chargé d'une rubrique
socio-culturelle. Jean-Claude Valla ,
secrétaire général du GRECE, a
pratiquement les fonctions de
rédacteur en chef du Figaro-Maga-
zine; Patrice de Plunkett (alias
Patrice Sicard) devient rédacteur en
chef adjoint ; il faut y ajouter Michel
Marmin, Grégory Pons, Yves Chris-
ten (généticien aux idées plutôt
inquiétantes), Christian Durante,
etc. Alain de Benoist, qui aime se
masquer, signe parfois «Robert de
Herte », et parfois « Frédéric
Toulouze». On cache ce néo-
racisme derrière les « pots de
fleurs » de quelques signatures ras-
surantes.

La collection complète de
Nouvelle Ecole donne une idée du
« niveau» de ces gens-là. Dans le
No 14 (février 1971) on nous montre
la photo d'une jeune Noire affreu-
sement handicapée, et on l'oppose
à celle d'une belle petite fille de race
blanche, pour prouver l'infériorité
des Noirs. Il est difficile de pousser
plus loin le mépris du public.

Le 8 juin dernier, dans le mensuel
Israélite Retour, un article que
j'avais écrit ouvrait le feu, bien
modestement. Quelques semaines
plus tard, un lourd tir d'artillerie
retentit dans toute la France. Le
scandale éclate enfin. C'est une
affaire qui ne fait que commencer.

Certes, il faut lutter contre le
communisme. Mais rien n'est plus
absurde que de souhaiter un totali-
tarisme néo-nazi, tout aussi inhu-
main que la termitière marxiste.

Michèle SAVARY

Entre la Chine
et les Etats-Unis

WASHINGTON (AP). - Le nouvel accord
commercial entre les Etats-Unis et la Chine va
renforcer les relations commerciales entre les
deux pays. Mais il pourrait également avoir des
conséquences néfastes sur les relations sovié-
to-américaines.

Le document signé à Pékin samedi et qui
devra être approuvé par le Congrès pour entrer
en vigueur, prévoit l'attribution de la clause de
la nation la plus favorisée à la Chine populaire,
privilège commercial refusé à l'Union soviéti-
que en raison de sa politi que vis-à-vis de l'émi-
gration des juifs.

Il y a sept ans, Moscou et Washington
avaient signé un accord prévoyant que l'URSS
bénéficierait de cet avantage. Mais à l'époque,
le sénateur Jackson avait fait inclure un amen-
dement exigeant des garanties pour les dépla-
cements des juifs soviétiques.
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j  PARIS (AFP). - Pas moins de 171 réfugiés vietnamiens de l'île de J
• Poulo-Bidong (Malaisie) sont arrivés samedi matin à l'aéroport parisien •
J de Roissy. *
• Parmi ces réfugiés, qui ont voyagé à bord d'un DC 8 de l'armée f
0 française venant de Kuala-Lumpur , se trouvent 39 enfants et quatre •
• nourrissons. Ils ont été immédiatement transférés samedi matin dans Jm deux centres d'hébergement de la région parisienne tenus par l'asso- •
• dation « France terre d'asile». z
• Ils rejoindront ensuite, soit des membres de leur famille habitant en f
• France, soit d'autres centres d'hébergement avant de pouvoir être défi- •
• nitivement insérés dans la vie active. ?
• Ces réfugiés, accueillis par M. Daniel Hoeffel , secrétaire d'Etat •
5 français auprès du ministre de la santé et de la famille et par les respon- 2
• sables de plusieurs associations d'aide aux réfugiés, sont les premiers •
J « réfugiés de la mer» arrivés en France en provenance de Malaisie. 2• •


