
Captifs des terroristes depuis vendredi

(AFP/REUTER). - Après deux jours d'occupation de l'ambassade d'Egypte à Ankara, le
commando palestinien de quatre hommes s'est rendu à l'aube de dimanche et a libéré les
sept otages qu'il détenait depuis vendredi matin. Aucune indication n'a été fournie sur le
compromis éventuel intervenu entre les Palestiniens du mouvement des «Aigles de la révo-
lution» et, d'autre part, une délégation palestinienne de l'OLP arrivée samedi à Ankara.

Le siège en règle organisé autour de
l'ambassade par les forces de l'ordre turques
a été levé. L'opération avait fait depuis deux
jours plusieurs victimes: deux policiers turcs
tués au cours de l'attaque de vendredi, et,
samedi, un employé égyptien s'était tué
dans sa chute en voulant s'enfuir par une
fenêtre.

Tandis que les hommes du commando dont l'OLP a nié fermement
leurs liens avec le mouvement de M. Yasser Arafat menaçaient de faire
sauter l'ambassade en cas d'assaut des forces de police, le premier
ministre égyptien, M. Khalil, avait demandé samedi aux autorités
turques de ne pas utiliser la force contre les occupants de l'ambassade.
Samedi toujours, au cours d'une journée fertile en rebondissements, un
délégué de l'OLP venu comme médiateur avait obtenu la libération de
trois femmes otages, deux Turques et une Egyptienne.

Au cours d'une conférence de presse donnée dimanche après le
dénouement, M. Abou Fariz, président de la délégation de l'OLP à Anka-
ra, a déclaré notamment : << Le dénouement heureux de la prise d'otages
(...) a renforcé les liens entre le peuple turc et le peuple palestinien».
M. Fariz a également exprimé sa tristesse du fait que deux policiers turcs
aient été tués « involontairement». Il n'a apparemment pas fait mention
de l'Egyptien tué.

(Lire la suite en dernière page).

Le «V» de la victoire pour les Palestiniens après la fin de l'opération.
(Téléphoto AP)

Les sept otages
d'Ankara libérés

Cecoffo domine le OP suisse
Le Norton-club de Neuchâtel a remis au goût du jour le Grand prix suisse motocycliste... au Castellet! Cecotto,
l'actuel « leader» du Championnat du monde des 750 cmc (Téléphoto AP) s'est imposé à l'addition des deux man-
ches; deux Suisses sont également montés sur le podium. (Lire en page 7)

LUCERNE (ATS) . - La 50" c Fête fédé-
rale de tir a connu samedi à Lucerne son
apogée avec la journée officielle. Cette
dernière a été marquée par le grand cor-
tège, regroupant quelque 2500 partici-
pants. Plus de 35.000 personnes se sont
rassemblées le long des rues de la cité du
bout du lac des Quatres-Cantons pour y
assister. La journée officielle ouverte par
le p résident central de la Société suisse
des carabiniers, M. Théo Kramer, s 'est
déroulée en présence du président de la
Confédératio n, M. Hurlimann et de
nombreux invités suisses et étrangers.

Sous un ciel menaçant , le cortège a
parvouru les rues de la ville de Lucerne
durant plus de deux heures. Il était divisé
en une partie historique et une partie
actuelle. A côté des représentants du
Conseil fédéral - le président de la
Confédé ration était accompagné par les
conseillers fédé raux Rudolf Gnaegi,
Georges-André Chevalla z, Pierre Aubert
et Kurt Furgler— de nombreux représen-
tants des autorités cantonales , militaires
et du corps diplomati que ont assisté aux
festivités .

Dans son allocution officielle , le
président de la Confédération a estimé
qu 'une confiance en une double force res-
sortait de cette fête , à savoir la confia nce
en notre histoire et celle en notre commu-
nauté.

La force de notre Eta t fédé ral apparaît lors de chaque fête fédé rale de tir.
Les particiapants à la fête de 1853 avaient ainsi manifesté leur appui à la
nouvelle Confédératio n et montré un signe de réconciliation après la guerre du
Sonderbund. En 1924, après les années difficiles de la Première Guerre
mondiale, la fête fédérale de tir avait appelé la population désécurisée à
l'unio n et à la fermeté. Dans les années 40, devant la menace que constituait la
Seconde Guerre mondiale, la fête de tir avait permis de réveiller la volonté de
défense du pays, le sens du sacrifice et de la communauté nationale, les
dangers qui menacent actuellement notre pays sont d'autre nature .

(Lire la suite en page 11.)

Un des grands moments de la journée: le cortège historique (Bild and News)

LE RENDEZ-VOUS DU ROTSEE
Dans le cadre du traditionnel rendez-vous du Rotsee, les Suisses sont parvenus à
se placer dans le concert international et à enlever quelques places sur le
podium. Lire en page 7, les commentaires de Maurice-R. Paschoud.

(Téléphoto AP)

Que font les cantons pour
les économies d'énergie?
BERNE (ATS). - Un service de l'énergie a été créé dans presque tous les

cantons. Malheureusement , la plupart de ces services ne fonctionnent qu 'à temps
partiel , soit souvent 10 à 20% du temps de travail d'une personne. Cette situa-
tion n 'est guère satisfaisante . Telle est la constatation faite par le courrier de
l'antigaspillage , publication de l'Office fédéral de l'énergie.

Quatre cantons (ZH, BS, BL, SH) ont déjà réalisé une campagne d'informa-
tion sur les économies d'énergie. Quelques autres cantons ont prévu de faire de
même, tandis que trois cantons estiment que cette tâche incombe à la Confédéra-
tion. Par ailleurs , la plupart des cantons estiment insuffisante la formation scolai-
re et profe ssionnelle dans le domaine de l'énergie.

Quatre cantons (SO, BS, BL, GE) connaissent des normes satisfaisantes en
matière d'isolation des bâtiments neufs. Dans quelques cantons, de telles normes
sont prévues et en discussion, mais certains cantons ne les envisagent pas, faisant
valoir la faible proportion de bâtiments locatifs. L'isolation de bâtiments exis-
tants lors de toute rénovation générale soumise à autorisation est prescrite dans
trois cantons (BS, BL, GE) et est à l'étude ou en discussion devant le parlement
dans huit cantons.

| ICI ET LÀ |

= La plupart des cantons étudient des prescriptions sur les brûleurs et chaudiè- =
= res de chauffage neufs. Des prescriptions sont déjà en vigueur dans quatre =
I cantons (SZ, BS, BL, AG). Le contrôle obligatoire des chauffages à mazout existe s
\ dans la plupart des cantons. Les autres, à une exception près, prévoient de =
Ë l'introduire . Aucun canton ne possède de prescriptions sur les installations de ^: climatisation , mais quelques-uns étudient le problème. Aucun canton ne subven- =
5 tionne les mesures d'économie d'énergie et la plupart des cantons n'envisagent =
= pas de telles subventions. Huit cantons seulement (ZH, BE, SZ, BS, BL, AI, TG, =
: GE) appliquent les recommandations de la conférence des directeurs cantonaux =
[ des finances concernant les mesures fiscales destinées à stimuler les économies =
Ë d'énergie. =
= Des campagnes d'information sur les énergies nouvelles ont été réalisées ou =
: sont en prépara tion dans douze cantons et quatre cantons (BE, LU, OW, SG) jj_
= prévoient d'introduire une obligation de raccordement au chauffage à distance, s
\ Enfin , il y a quelques difficultés ou obstacles pour les cantons dans la réalisation =
= des mesures proposées. C'est avant tout la limitation imposée à l'accroissement 5
l du personnel que la plupart des cantons considèrent comme une entrave majeu- =
: re. Les problèmes financiers jou ent un rôle presque aussi important. Ces problè- j§
: mes sont surtout cités en relation avec les subventions proposées. A cela s'ajou- S
i tent dans quelques cantons les difficultés j uridiques: ou bien ce sont les bases =
{ légales qui font défaut pour agir ou alors ce sont les communes qui ont constitu- =
= tionnellement la compétence pour intervenir. =
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La CIA en Suisse?
MOSCOU (Reuter) . — Selon l'hebdomadaire soviétique

«Novoe Ziemla » (Temps nouveaux) qui s'appuie sur des
experts suisses, 30 des 44 diplomates de la mission diplo-
matique américaine à Genève sont des agents de la CIA.
Neuf autres Américains en poste aux Nations unies travail-
lent eux aussi pour la CIA, affirme le journal.

L'Autriche est un autre centre important pour les espions
américains, ajoute « Novoe Ziemla ».

L'article publié par «Novoe Ziemla » diffère des attaques
habituelles contre les activités de la CIA, car il mentionne
les noms des agents présumés.

L'ATS n'a pas pu obtenir pour l'instant de réaction offi-
cielle à Berne.

Utile indication
Il y a dix jours, l'Office fédéral de

l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) publiait une bien
fâcheuse information: durant le seul
mois de juin, l'indice des prix à la
consommation avait augmenté de
1,4%, soit plus fortement que durant
toute l'année 1978.

Les services officiels précisaient que
cette hausse subite était due principa-
lement au renchérissement des
produits pétroliers : aurait-on fait
abstraction des prix du mazout et de
l'essence, l'augmentation n'aurait été
que de 0,1 % par rapport au mois
précédent, voire de 0,8% par rapport
au mois de juin 1978. En d'autres
termes, la flambée des prix sur le mar-
ché du pétrole crée actuellement un
sérieux danger d'inflation.

Cette manière de présenter les
choses a jeté quelque émoi parmi les
salariés. Des dirigeants du mouve-
ment ouvrier se sont demandé en effet
si la Berne fédérale ne tentait pas ainsi
de faire passer par la petite porte le
système du double indice. En calculant
à part certains facteurs de renchéris-
sement, parmi les plus importants
d'ailleurs, il serait plus facile aux chefs
d'entreprises et aux pouvoirs publics
de prêcher la modération aux travail-
leurs qui revendiquent des adapta-
tions de salaires. La tentation serait
grande en effet, dans certains milieux,
sinon de prendre pour base l'indice
inférieur, du moins de choisir un indice
intermédiaire qui réduirait le pouvoir
d'achat. Les porte-parole des syndi-
cats ont fait connaître qu'ils ne
sauraient admettre une telle méthode.
Pour sa part, le directeur de l'OFIAMTa
déclaré que si ses bureaux avaient
présenté les résultats d'un calcul lais-
sant de côté les hausses intervenues
sur le marché des produits pétroliers,
c'était à titre purement indicatif et non
avec l'arrière-pensée de favoriser un
jeu ou des combinaisons dont pâti-
raient les salariés.

Voilà de quoi apaiser certaines
inquiétudes, si justifiées soient-elles. Il
reste que l'indication donnée peut être
fort utile. Il serait bon, en effet , que
l'opinion publique prît enfin
conscience de la situation actuelle. Les
autorités tentent bien d'éveiller cette
conscience; elles lancent des avertis-
sements, des mises en garde; elles
recommandent de manière de plus en
plus pressante d'économiser
l'énergie. Mais pour quel résultat?

Peut-être le grand public se montre-
ra-t-il un peu plus attentif à ces appels
du moment où il saura qu'en utilisant
sans trop compter essence et mazout,
il attise une inflation dont seule une
toute petite minorité tirera profit, alors
que la masse des consommateurs y
laissera des plumes.

Economiser ces sources d'énergie
que sont les produits pétroliers, c'est
aussi freiner la hausse de l'indice.
Voilà ce qu'il s'agit de faire admettre.

Georges PERRIN

Vainqueur du GP de Silverstone

(Page 8)

Et revoilà Clay Regazzoni!
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Prix super-discount Meublorama Jr Jw ¦ ||

e choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) ||
économiser: Meublorama, le grand discount du meuble j ||
'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de |~̂  Automobilistes: dès le centre de 

Bôle, *£]
à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. | *̂ k suivez les flèches «Meublorama». JSys
h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. UH Grande place de parc 3R115A BH

mcublofoniQ»
— Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier)^____B_PF

I'FAN IIII L 'EXPRESS 1111;

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr. 29.50
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 59.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois

f$$$$. sauf révocation écrite.
(* souligner ce qui convient)

xi;:-::: Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

§:iji|:j:;:j:j: Nom: 
$£$$$$ Prénom : !_ Sjëx?:^
jij:j:j:;iji ;:j:j: No et rue: 

: / v:;:::*: No postal : Localité : 

: : :::::•:•: Signature 

:v::W£ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
?:•:•:•:&:•: affranchie de 20 centimes, à '$$&ï:

§|§1P FAN-L'EXPRESS 11111¦'¦.'¦$$£ Service des abonnements

lllll 2001 NEUCHATEL

Restaurant de PERTUIS
lundi et mardi
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Fabriques de Tabac Réunies SA
jusqu'au 10 août 1979
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Madame Marthe Fivaz-Dângeli. à Cor-
taillod. ses enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants ;

Madame Rose Meigniez-Dàngeli. Les
Ponts-de-Martel. ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Dângeli;

Madame John Dàngeli , à Peseux , ses
enfants et petite-fille ,

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

Madame

Léonie STÀMPFLI
née DÀNGELI

leur très chère sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 90™ année.

2017 Boudrv. le 13 juillet 1979.
(Collè ge 9)

Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut

Repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Eternel : Mon refuge et ma

forteresse.
Mon Dieu en qui je me confie !

Ps. 91: 1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 17 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire :
hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30670 M

Dieu est amour.

Madame Jules Petter-Petter ;
Monsieur et Madame Michel Petter-

Carrel et leur fille Nancy, à Lugnorre ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Pet-

ter-Petter et
Monsieur Roger Petter , à Valangin;
Monsieur et Madame Pierre Petter-

Vuagniaux et leurs enfants Stéphane et
Caroline, à Lugnorre ;

Sœur Emma Petter , à Saint-Loup :
Monsieur Albert Petter et famille, à

Lugnorre.
les familles Petter , Delay, Guillod ,

Borel. Besse, Arnoux , Dubois et Facchi-
netti , parents et amis,,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur ,

Jules PETTER
leur cher époux, papa , grand-papa , oncle,
cousin , ami, survenu le 13 juillet 1979,
dans sa 73m'' année, après une longue et
pénible maladie , supportée avec courage.

Il y a trois choses qui demeurent:
la loi, l'espérance et la charité.

La plus grande est la charité.

Lugnorre , le 13 juillet 1979.

L'ensevelissement aura lieu lundi
16 juillet au cimetière de Lugnorre.

Culte pour la famille au domicile à
13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30662 M

t
Madame Arthur Ceppi-Juan ;
Madame Marguerite Benguerel et

famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arthur CEPPI

leur très cher époux, frère , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
79m,: année, après quelques jours de
maladie.

2000 Neuchâtel , le 14 juillet 1979.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve , car après avoir
été éprouvé , il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1:12

L'incinération aura lieu mard i 17 juil-
let.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Madame Marguerite Benguerel ,
Les Maladières , 2022 Bevaix.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30667 M

La Maison de Repos de Grandson, à
Corcelles près Concise, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Sonia PIATERA

regrettée pensionnaire de l'Etablisse-
ment.

Trop tôt elle nous a quittés et nous en
garderons un lumineux et reconnaissant
souvenir.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 17 juillet 1979.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures. 30666 M

La société cynologique du Val-de-Ruz ,
« les Amis du chien », a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jules PETTER

père de son dévoue membre Jean-Claude.
30672-M

Margot et Cie - Paquette et Cie Suce.
Combustibles à Bôle, ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jules PETTER
père et beau-p ère de Monsieur et
Madame Jean-Claude Petter leurs
employés. 30668 M

Monsieur et Madame André Gavillet-
Perrin;

Mademoiselle Diane Humbert-Droz et
Monsieur Francis Apothèloz , à Crans-
sur-Sierre ;

Monsieur Patrice Humbert-Droz et
Mademoiselle Luise Hotz , à New-York ;

Monsieur et Madame Hubert Rossetti
et leur fils Samuel , aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Madame Frieda Steiner et son fils Her-
mann , à Meggen ;

Monsieur et Madame Fred-J.G. Glur , à
Berne;

Madame Erika Stalder et son fils René ,
à Zurich ,

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

décès de

Madame

Georges PERRIN
née Marie WEBER

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur , et
parente, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 89mo année.

2000 Neuchâtel , le 12 juillet 1979.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps.103

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 16 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame André Gavillet, Saars 83,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
36243 M

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une lois.

Mademoiselle Erica Marmier, sa fille
Florence, et Monsieur Marcel Girard , à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Martial Burdet-
Guerra et leurs enfants Patrice et Yves, à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Serge Burdet , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Rose MARMIER
née WÀLTI

leur très chère maman , grand-maman ,
belle-sœur, tante , parente et amie , en-
levée à leur tendre affection , à Sète
(France), à l'âge de 68 ans, des suites
d'une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 11 juillet 1979.
(Fahys 141.)

Père, je veux que là où je suis , ceux
que tu m'as donnés y soient aussi avec
moi...

St. Jean 17:24.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

30669 M

MAISON HESS
pour vos

COURONNES; BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
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119762 *

JL Arrigo

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune cycliste
blessé!

Hier vers 17 h 35, à La Chaux-de-Fonds, au
guidon de leurs cycles, les jeunes Frutschi,
André né en 1963, et Willy né en 1966, du
Crêt-du-Locle , circulaient sur la p lace de parc
située au sud de l'entreprise von Bergen , au
Crèt-du-Locle.

André heurta probablement la roue arrière
du cycle de son frère qui perdit l'équilibre et
tomba lourdement sur la chaussée. Blessé,
Will y Frutschi a été transporté à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds.

t-AN — L

1 MONTAGNES
Lundi 16 juillet 1979

NEUCHÂTEL
Aula de l'Université: 11 h 05, conférence de

M. André Gendre.
Quai Osterwald : 21 h. projection de films touris-

tiques et du film de la Fête des vendanges de
Neuchâtel 1978.

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

CINEMAS. - Bio : 18 h 40. 20 h 45. La dentellière.
16 ans.

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

Palace : 15 h, 20 h 45. Bruce Lee • Big boss. 18 ans.
Arcades: 15 h. 20 h 30, La tour infernale. 12 ans.
Rex: 20 h 45, Le gendarme se marie. 12 ans.
Studio: 21 h. Frissons. 18 ans.

CONCERT. - Jazzland: Sir Charles Thompson,
Bernard Fédi, Denis Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC.

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 tel. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureaul. Samedi et dimanche,
tel. 25 1961.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber , me 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 10 171 indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

CARNET DU JOURl

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : prochaine exposition dès le

6 septembre.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : reprise de l'exposition
dès le 21 juillet.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30, Emmanuelle I

(S. Kristel).

Concerts
de la Collégiale

Le troisième concert aura lieu mardi soir.
Samuel Ducommun , organiste de la Collégiale,
interprétera trois grandes œuvres du répertoi-
re : de J.-S. Bach , Prélude et fugue en si mineur ,
de Pierre Du Mage , qui fut organiste de la Basi-
lique de Saint-Quentin au début du XVIir ' siè-
cle , un Livre d'orgue. La deuxième partie du
concert est consacrée à Ch.-Marie Widor dont
on entendra la 5"'1' symphonie. Widor fut orga-
niste de Saint-Sul pice à Paris durant 64 ans.
Secrétaire perpétuel de l'Institut de France ,
professeur au conservatoire de Paris , il est un
des fondateurs de l'école d'orgue française. Il
aura marqué de sa puissante personnalité des
générations de musiciens.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Hier, vers 16 h., à La Chaux-du-Milieu, au
volant d'une voiture, M. P.-A. D., des
Ponts-de-Martel, circulait sur la route allant
de La Chaux-du-Milieu à La Grande-Joux.
Alors qu'il roulait à une vitesse excessive, il
a été surpris par la présence d'une voiture,
qui arrivant en sens inverse, se trouvait sur
le centre de la chaussée avec l'intention de
tourner à gauche.

Afin de l'éviter M. D. a freiné énergique-
ment et au cours de cette manœuvre, il a
perdu la maîtrise de sa machine laquelle a
quitté la route sur la gauche, pour ensuite
s'immobiliser dans la forêt, le flanc droit
contre des billes de bois.

Blessée, la passagère, Mmc Anne-Marie
Ghielmini, née en 1955, de Cortaillod a été
transportée à l'hôpital du Locle. Dégâts.

Perte de maîtrise :
une blessée

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression s'étend
toujou rs du golfe de Gascogne aux Alpes.
Une faible perturbation sur les Pays-Bas
touchera l'est de la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande et Valais : le temps restera assez
ensoleillé, mais avec des intervalles
nuageux. Température voisine de 12
degrés en fin de nuit , de 20 à 24 l'après-
midi. Limite de zéro degré vers 3200 m.
Bise sur le bassin lémanique.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : assez ensoleillé avec une nébulo-
sité changeante. Quelques averses possi-
bles dans l'est au versant nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps.
Lundi tendance aux orages.

Evolution pour mardi et mercredi, toute
la Suisse : mardi encore nuageux dans l'est,
sinon en général ensoleillé sur l'ensemble
du pays.

HBrj d̂l Observations
H I météorologiques
rH H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel le 14 juillet
1979.

Température : moyenne : 17,8 ; min. :
13,8; max.: 23,1. Baromètre : moyenne :
726,9. Eau tombée : -. Vent dominant :
direction : sud, sud-est ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : nuageux.

Observatoire de Neuchâtel le 15 juillet
1979.

Température : moyenne : 18,4; min.:
12,4; max.: 25,2. Baromètre : moyenne :
725,6. Eau tombée : -. Vent dominant :
direction : est, faible jusqu 'à 10h 30;
ensuite, sud, sud-est, faible; à partir de
16 h , nord-nord-ouest , modéré. Etat
du ciel : clair légèrement brumeux le matin ,
l'après-midi , nuageux, variable.

m%*r t Temps
EP°* et températures
^^v 1 Europe
KXftM et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : peu nuageux, 22 degrés ; Bâle-

Mulhouse: peu nuageux , 24; Berne:
serein , 21 ; Genève-Cointrin : serein, 23 ;
Sion : serein , 24; Locarno-Monti : serein,
25 ; Saentis : brouillard , 5 ; Paris : nuageux ,
22; Londres : nuageux , 20; Amsterdam:
couvert , 16; Francfort : nuageux, 20;
Berlin : nuageux , 19; Copenhague:
nuageux, 17; Stockholm : nuageux, 17;
Munich : peu nuageux , 21 ; Innsbruck : peu
nuageux, 22; Vienne : nuageux , 22;
Prague : nuageux, 21 ; Varsovie : nuageux ,
19; Moscou : nuageux, 22; Budapest :
nuageux, 23 ; Athènes : serein, 31 ; Rome :
serein , 32 ; Milan : serein, 28 ; Nice : peu
nuageux, 25 ; Barcelone : serein, 26 ;
Madrid : serein, 31.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 14 juillet 1979

429,33



Des touristes polonais sur une plage neuchâteloise
Chaque été, des touristes provenant des pays de l'Est, malgré la liberté bafouée, les

tracasseries administratives et la pénurie de devises fortes, séjournent en Suisse. On
peut les rencontrer, par exemple, au camping de Colombier et dans d'autres sites de la
région. Les uns viennent en car. Le voyage organisé leur revient à un prix incroyable.
Les autres, plus heureux, disposent d'une voiture. A l'exception des chefs du parti, de
leurs protégés, des diplomates et des agents des services secrets, ces touristes ont un
dénominateur commun : l'admiration du monde libre. Chez eux, certains sont membres
du parti communiste, mais une fois arrivés en Occident, dans un climat de confiance, ils
ne dissimulent pas leur hostilité au système totalitaire imposé par l'URSS.

Sur une plage du Littoral neuchàtelois,
nous avons rencontré la famille Mali-
nowski. Le père Stanislav, sa femme et un
de leurs deux enfants , le plus jeune étant
retenu comme «otage » en Pologne, une
pratique courante pour freiner l'exil. Les
époux Malinowski séjournent pour la
première fois dans notre pays. Il y a
quatre ans, ils ont visité l 'Italie en auto-
car:

CETTE SUISSE ENVIÉE

- Nous avons eu la chance d'obtenir
de nos autorités un visa de trois semaines
pour la Suisse, un pays qui est profondé-
ment admiré pour ses structures démo-
cratiques et sa neutralité en Pologne...

La famille a dressé deux tentes autour
de sa voiture au bord de l'eau. Les
parents, tandis que leur enfant se bai-
gnait , ont découvert Neuchâtel. Ils ont
admiré le château, la Collégiale, le vieil-
le-ville, le port :

- Tout est si bien entretenu , si calme,
les Neuchàtelois sont si polis à l 'égard des
touristes que votre cité invite à la joie de
vivre...

Leur mode de vie ici? Les hôtes polo-
nais ont apporté avec eux des conserves,
des sachets de potage , un peu de charcu-
terie et quelques bouteilles de l 'inévitable
vodka. Des produits rares en Pologne et
qu 'il faut  se procure r en acceptant de
faire des queues interminables ou de les
acheter au noir:
- Nous aurions préféré des produits

suisses, mais ils sont trop chers. Nous
préférons consacre r les 400 fr.  acquis
chez nous sur le marché «parallè le » aux
frais indispensables : pain , lait , café ,
fruits , essence et une courte excursion. Il
faut  songer au retour et à l'achat de quel-
ques modestes souvenirs pour l'autre
enfant et nos parents...

M.  Malinowski est un ingénieur , sa
femme enseigne. A eux deux, ils gagnent
environ 7000 zlotys par mois grâce à

l'apport constitué par des traductions
faites en dehors du travail. Or, d'après le
calcul du père de famille , cette somme
équivaut au maximum à un millier de
francs suisses :
- Nous sommes des priviligiés car une

famille ouvrière gagne beaucoup moins
En revanch e, les touristes suisses qui
viennent en Pologne peuvent vivre lar-
gement à un prix dérisoire à condition
qu 'ils y aient des relations pour écouler
leurs devises au marché noir. Pour 10 fr .
ils peuvent obtenir jusqu 'à 500 zlo tys.
c'est l'opération inverse qui est doulou-
reuse...

M. et Af"* Malinowski sont membres
du parti communiste , mais ils se sont
débrouillés, malgré des pressions, pour
échapper à des responsabilités :
- Il s'agit de survivre. Nous ne

connaissons pas un seul Polonais, à
l'exception d'une poignée de fanati ques
ou de « demeurés », qui croient encore à
l'avenir du communisme. Nous éprou-
vons du dégoût à l 'égard de l'occupant
soviétique et nous esp érons pouvoir un
jour retrouver la liberté...

M. Malinowski parle assez bien le
français. Il recherche les contacts :

- Les Neuchàtelois éprouvent de la
sympathie à l 'égard de la Pologne.
Néanmoins , nous avons été surpris en
constatant qu'un étudiant nous a qualifiés
de fascistes lorsque nous lui avons exposé

la réalité polonaise en prétendant qu 'en
Suisse il n'y avait pas de démocratie!...

Les Malinowski sont fiers de «leur»
pap e polonais :
- Son élection encouragera les patrio-

tes qui, en Pologne comme en Tchécoslo-
vaquie voisine, se battent pour le respect
des accords d'Helsinki , contre la persécu-
tion , pour la restauratio n de la souverai-
neté nationale qui implique au préalable
de départ des troupes soviétigues d'occu-
pation...

Des p rojets ? M. Malinowsk i espère
également obtenir un jour des passeports
pour la liberté pour toute la f amille :
- Nous avons des parents au Canada.

Ils nous attendent. Nous sommes prêts à
tout abandonner, à travailler comme de
simples manœuvres afin de jouir de la
liberté...

Au moment de nous quitter, M" c Mali-
nowski nous a demandé la recette de la
fondue :

- Cela doit être fameux , mais hélas il
nous manque les ustensiles pour la prépa-
rer et l'expérience pour la réussir...

Son désir sera satisf ait. En attendant ,
M. et M"" ' Malinowski ont dégusté avec
un réel pla isir le blanc de Neuchâtel!

Jaime PINTO

Le miel attire les mouches,
les boîtes aux lettres pleines, les malandrins!

Vacanciers , attention aux malandrins!
Ne laissez pas débordez votre boîte aux
lettres, avant votre départ songez au
courrier. Cette année, l'entrep rise des
PTJ a tenu à mettre en garde le public , par
le biais de la presse, au moment des gran-
des «évasions ».

MM. Jean Meixenberger , directeur du
IVe arrondissement postal , et André
Monnerat , inspecteur , mettent l'accent
sur le besoin de rendre attentifs les
usagers de l'utilité de protéger leur cour-
rier et, par la même occasion , leurs loge-
ments :
- Dans un immeuble locatif , il suffira à

un malfaiteur de surveiller durant deux
ou trois jours la rangée de boîtes aux let-
tres pour savoir quels sont les locataires
absents...

Au cours des trois années écoulées, on a
enregistré dans le canton cinq cas de cam-
briolages importants à cause de la négli-
gence. Sans compter de nombreux vols
par effraction:
- En général , ce sont les locataires

domiciliés dans les vieux immeubles qui
«boudent » la poste restante, ce«service

pur rendu à la clientèle par l'entreprise...
Lîautre jour, nous avons appris que

l'arrondissement dessert 135.000 boîtes
aux lettres, dont 16.500 au chef-lieu. Que
ce sont les Chaux-de-Fonniers, peut-être
à cause des vacances horlogères, prises
durant la même période, qui ont recours
massivement à la poste restante :
- A Neuchâtel , les congés sont étalés.

Avant de partir , des gens oublient le sort
de leur courrier. Parfois, au retour de
vacances ils viennent se plaindre que des
lettres attendues ne leurs sont pas parve-
nues. A qui la faute ?...

Bien sûr, les facteurs sont conscien-
cieux. Si une boîte aux lettres déborde, ils
déposeront le courrier au bureau. Néan-
moins, les malfaiteurs seront toujours
attirés par les boîtes aux lettres qui
débordent car le facteur ne peut pas les
vider.

ET LES JOURNAUX ?

Durant les vacances, si l'abonné à un
journal n'a pas prévenu la poste ou le
service d'expédition de l'éditeur, la boîte
aux lettres débordera rapidement égale-

ment. Il faut aussi songer aux colis
postaux, aux paquets et lettres recom-
mandées, aux mandats :
- Nous ne le répéterons jamais assez.

Avant de partir, songez à votre courrier
en recourant à la poste, en confiant la clé
de votre boîte aux lettres à un proche ou à
un voisin de confiance. Cela vous évitera
des surprises désagréables. Les postiers
sont à la disposition du public pour le
renseigner...

Enfin , nos interlocuteurs recomman-
dent aux vacanciers suisses d'affranchir
correctement le courrier adressé de
l'étranger, en se renseignant au bureau
postal le plus proche au lieu de confier les
lettres et les cartes à un portier d'hôtel
quelconque.

Pour sa part, comme nous l'a confirmé
M. J. Meixenberger, l'entreprise des PTT
vient de renforcer considérablement ses
mesures de sécurité pour protéger son
personnel, le public et barrer la route aux
malfaiteurs :
- Aujourd'hui , face à la montée de la

criminalité et de la violence, la sécurité
des vies et des biens est l'affaire de
chacun... $MK;. *r*- J. P.

La position d'un syndicaliste
Augmentation du prix du chauffage
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Dans le cadre de nos enquêtes sur la hausse sensible des huiles de chauffage, nous

avons donné la parole à la Chambre immobilière , à des gérants, des locataires, des
importateurs. Dans cette affaire les syndicats, qui gèrent des HLM, par le biais de socié-
tés coopératives, sont également visés. Nous avons demandé l'opinion de M. René
Jeanneret , président du Cartel syndical cantonal et secrétaire du Syndicat du bâtiment
et du bois (FOBB).

Résumons cet entretien. La saison de
chauffage 1977-1978 sera bouclée sur la
base d'un prix moyen de 33 fr. 50 les
100 kilos de mazout. A la mi-juillet , le
cours était de 66 fr. environ au lieu de 70
à 80 fr. en fin mai. Maintenant , pour
éviter des surprises désagréables aux
locataires , les gérances proposent de dou-
bler le décompte mensuel de chauffage.
Or, comme le loyer des HLM doit
augmenter, modestement il est vra i, avec
l'autorisation de l'Etat , les locataires de
ces logements ont l'impression de subir-
une double augmentation :
- Pour les retraités ne disposant que de

la rente AVS, les mères de familles seules,
certaines catégories de chômeurs, le
nouveau coût de chauffage représentera
une très lourde charge...

Certains économistes pensent que les
pays riches ont le devoir de consentir des
sacrifices au profit du tiers monde.
D'autres proposent que le renchérisse-
ment du prix du pétrole ne soit plus com-
pris dans le calcul de l'indice des prix pour
freiner la hausse des salaires et le danger
d'inflation. On accuse les pays produc-
teurs de tous les maux. M. Jeanneret relè-
ve la position du mouvement syndical
suisse :
- La Suisse, dans son approvisionne-

ment en pétrole , dépend essentiellement
du marché libre de Rotterdam , lieu d'une
spéculation fébrile qui nous échappe. Les
prix dépendent de la loi de l'offre et de la

demande. En cas de pénurie , ce pétrole
coûte bien cher à la Suisse...

Notre interlocuteur constate que sans la
spéculation internationale , encouragée
par l'appétit insatiable des Américains , on
pourrait se procurer du mazout au prix de
42 à 45 fr. les 100 kilos malgré les récen-
tes décisions de l'OPEP :
- Nous n 'admettons pas que les

travailleurs financent la spéculation
internationale. Cette spéculation menace
d'ailleurs itous les milieux et en premier
lieu notre industrie d'exportation...

Que faire ? M. Jeannere t regrette que le
peuple suisse ait dit « Non» au contrôle
des prix. Il est partisan de la création
d'une compagnie nationale , étatisée ou
collaborant avec les secteur privé , pour
traiter directement avec les pays produc-
teurs l'achat de pétrole sur la base de prix
fixés sur une longue période :
- La formule reste à trouver. Pourquoi

ne pas s'insp irer de l'exemple de pays
voisins comme la France , l'Allemagne,
l'Italie au lieu de dépendre du marché
« fou » de Rotterdam? Pourquoi ne pas
encourager davantage la recherche
d'énergies inépuisables pour préserver
l'indépendance du pays ? Il s'agit là d'une
question politique qui ressort de la
responsabilité de la Confédération...

Le syndicaliste sait que de nombreux
locataires , de condition modeste , ne com-
prennent pas pourquoi il faudra payer
deux fois plus cher le chauffage :

- L'information des gérances à été tar-
dive et des locataires de logements HLM
ou rénovés considèrent comme un abus
une telle augmentation pourtant indis-
pensable. Certains d'entre eux vont
jusqu 'à résilier leur bail sans songer que
partout la situation est identique...

M. Jeanneret insiste sur l'importance
d'une facturation claire, détaillée des
charges, chauffage , entretien , concierge-
rie :
- Chaque propriétaire a l'obligation , si

on le lui demande, de présenter claire-
ment toutes les factures. Quant aux loca-
taires, leur devoir actuel est de faire preu-
ve de solidarité en économisant raisonna-
blement l'énergie, y compris l'eau chaude
dans l'intérêt de la collectivité!... J.P.

Marin - Epcgnier à l'heure de l'informatique
De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnier,

comme nous l'avons annoncé, a consacré
sa dernière séance, malgré les remarques
de M. J. Vessaz, à l'achat d'un ordinateur,
après avoir accepté la ' naturalisation de
M. José Cordéro et sa famille.

UN DÉBAT ANIMÉ

Sous la présidence de M. Pierre Paroz,
près de deux heures de débat ont été
nécessaires pour accorder au Conseil
communal l'autorisation d'acheter un ordi-
nateur qui remplacera la machine compta-
ble à bout de souffle et permettra une
amélioration sensible de la gestion de la
commune. L'appareil retenu coûte
73.172 fr. et les programmes d'application
(police de l'habitant, impôts, facturations
diverses, comptabilité générale)
15.000 francs. Le paiement est prévu par un
contrat de location-vente de cinq ans, soit
27.947 fr. par an, entretien compris.

Le conseiller communal André-Pierre
Jeanneret, lors des débats nourris et pleins
de suspense s'est efforcé de démystifier la
crainte que toute personne peut avoir à
l'écoute du mot « ordinateur». L'électroni-
que fait désormais partie de la vie quoti-
dienne. Cela implique une adaptation dans
la façon de travailler, de la précision, une
phase d'introduction. Le personnel admi-
nistratif, même restreint et chargé saura
s'adapter à la nouvelle situation dans l'inté-
rêt de la collectivité.

PAS À LA LÉGÈRE

Depuis plus d'un an, le Conseil commu-
nal a cherché un instrument informatique
susceptible de donner satisfaction, testé
déjà dans les collectivités publiques,
adapté aux besoins locaux, sûr sur le plan
technique et fourni par une maison accep-
tant une certaine souplesse. Il a visité

d'autres administrations communales, a
pris connaissance de diverses études
comparatives, a consulté des personnes
directement intéressées par la gestion
informatique dans leur activité profession-
nelle.

Certes, l'évolution technique dans le
domaine de l'électronique est très rapide et
chaque année elle apporte aux utilisateurs
potentiels des possibilités supérieures à
des tarifs tendant à diminuer. Il s'agit donc
de monter sur un train en marche en choi-
sissant la meilleure solution proposée au
jour du choix. A Marin, on a préféré juger
sur pièce, à l'écoute des gestionnaires,
plutôt que de comparer les promesses des
vendeurs, contraintes.

Enfin, M. Jeanneret s'est exprimé à titre
personnel car il est confronté journellement
aux problèmes d'informatique. Comme
utilisateur, il constate que l'ordinateur
fournit des données précieuses et effectue
des travaux fastidieux, souvent dépourvus
d'intérêt à des vitesses fantastiques. Il ne
juge donc que les résultats. Pas forcément
couvaincu des bienfaits apportés à notre
civilisation par l'électronique, le conseiller
communal admet la nécessité d'utiliser la
technique d'aujourd'hui pour des raisons
de compétitivité. Or, une adaptation aux
méthodes de gestion modernes est indis-

pensable pour améliorer la rentabilité de
l'administration communale. C'est dans cet
esprit évolutionniste que M. Jeanneret a
encouragé le législatif à dire « oui » à l'ordi-
nateur.

Le président remercia M. Jeanneret pour
son rapport complet et donna la parole à
M. J.-P. Buri, rapporteur de la commission
du budget et des comptes. Ce dernier releva
que la solution envisagée était la plus avan-
tageuse, car le personnel administratif
composé de trois personnes tourne à la
limite de ses possibilités et de nombreuses
prestations ne peuvent être offertes par
manque de temps. Le passage à l'informa-
tique est une étape définitive sans possibili-
té de retour en arrière. La commission
L'exécutif regrette vivement que cette
séance se soit tenue à la veille des vacan-
ces. Il y a été contraint par le calendrier et
diverses s'est préoccupé de l'aspect
humain. Elle souhaite que la mutation soit
comprise et acceptée par une équipe tirant
à la même corde. Après avoir constaté, lors
d'une visite dans une autre commune du
Littoral, que cet appareil est utilisé sans dif-
ficulté par du personnel non spécialisé, les
membres de la commission, à l'unanimité,
se sont prononcés pour la demande du
Conseil communal. La discussion fut alors
ouverte.

(à suivre) R.F.

Bilan de la Société de navigation
La Société de navigation sur les lacs de

Neuchâtel et Morat SA vient de publier son
rapport de gestion 1978. Le conseil d'admi-
nistration, présidé par le conseiller com-
munal Claude Frey s'est efforcé durant cet
exercice de réduire le déficit d'exploitation.
Les comptes 1978 traduisent l'effort
déployé. Le déficit, budgétisé 648.721 fr. a
pu être ramené à 472.040 fr. 18 alors qu'en
1977, il s'élevait à 489.282 fr. 54. Ce résultat
est dû notamment aux mesures d'écono-
mies définies par le directeur, M. Roger
Matthey. Au sein du conseil d'administra-
tion, M. Claude Butty a été remplacé par
M. Henri Blanc, conseiller communal à
Estavayer-le-Lac.

UN ÉTÉ FAVORABLE
Dans son ensemble, l'été fut relativement

favorable à la navigation. On a enregistré
une augmentation de 10.000 voyageurs par
rapport à 1977. Les unités ont parcouru
116.099 kilomètres contre 115.605 en 1977.
Il n'y a pas eu d'accidents à déplorer. Les
bateaux de la flotte, en plus de l'entretien
courant , ont été carénés et revisés et les
installations portuaires de Neuchâtel, Por-
talban et Gorgier améliorés. En revanche, le

débarcadère de Faoug ne peut plus être
desservi tant que de nouvelles installations
ne seront pas construites. La 107me assem-
blée générale des actionnaires de la société
aura lieu le 22 août prochain.

La musique «Les Armourins» à Zofingue
La musique « Les Armourins », de Neu-

châtel, a fait l'objet dernièrement d'un
accueil flatteur à Zofingue lors de la fête
centrale des Zofingiens. Les jeunes musi-
ciens ont été reçus par une importante
délégation neuchâteloise, leur président,
M. Roger Payot, la Fanfare et les Cadets de
Zofingue. Les fifres et tambours ont donné
un concert sur la place de l'Eglise sous la
direction de T. Courvoisier et A. Petitpierre.

La clique a participé ensuite à un grand
cortège comprenant des Zofingiens venus
de tout le pays et même de Paris pour parti-
ciper au 160™* anniversaire de l'associa-
tion. Comme le veut la tradition, les partici-
pants se retrouvèrent à la « Thutplatz » où le
président central souhaita la bienvenue aux
Zofingiens et à leurs hôtes. Puis, les trois

corps de musique jouèrent la marche de
Zofingue et l'assemblée entonna « La Blan-
che». La délégation neuchâteloise, (donc
également « Les Armourins »), fut conviée à
une réception offerte par le maire, M. Loré-
tan. Les jeunes musiciens furent félicités
pour leur belle tenue et le talent de leurs
directeurs. Avant de repartir pour Neuchâ-
tel, « Les Armourins» se sont produits place
de la Gare sous la baguette de Nicole Rohr-
basser.

Moto contre voiture;
deux blessés

Samedi, vers 17 h 40, à Neuchâtel,
M. Ch. Junod, 28 ans, de Neuchâtel,
descendait de La Vue-des-Alpes. A
Vauseyon, il a voulu dépasser la
voiture de M. M. R., qui bifurquait à
gauche dans l'intention de prendre rue
Bachelin. La moto a alors heurté
l'avant du véhicule et a été déportée
au sud du carrefour. En tombant,
M. Junod et son passager, M. R. Cor-
pataux, 25 ans, ont été blessés ; ils ont
dû être transportés à l'hôpital des
Cadolles.

Voiture en feu
Dimanche, vers 1 h 29, M. A. B., de

Marin, circulait rue de la Côte, à Neu-
châtel. Pour une cause indéterminée , à
la hauteur de l'immeuble N° 17, sa
voiture a pris feu. Les premiers
secours sont intervenus et l'incendie a
pu être circonscrit. La voiture est hors
d'usage.

Succès de la fête de Rochefort

La fête de Rochefort , agrémentée par une course aux œufs , a remporté un succès mérité sous un
sole il éclata nt. Nous y reviendrons. (Avipress-P. Treuthardt)

Lutte contre les
parasites de la vigne
La floraison de la vigne est terminée.

Un cinquième traitement contre le
mildiou doit être entrepris dès lundi
pour protéger les grains nouvellement
formés. Il faut utiliser un produit cupri-
que et ajouter du soufre contre
l'oïdium, communique la station
d'essais viticoles à Auvernier.

Les traitements spécifiques contre la
pourriture pourraient commencer dès
le 20 juillet. Les meilleurs résultats sont
obtenus en visant spécialement les
grappes par pulvérisation pneumati-
que. Il est inutile et coûteux de traiter la
plante entière.

Si les conditions météorologiques
l'exigent, un dernier traitement contre
le mildiou devra être fait au début
d'août , spécialement dans les cultures
mi-hautes.

SAINT-BLAISE

(c) Trente étudiantes et étudiants de
l'Institut universitaire d'éducation
physique et de sports de l'Université de
Bâle, habitant dans les cantons de
Soleure, Argovie, Grisons, Bâle- Ville et
Bàle-Campagne, Lucerne et la Princi-
pauté du Liechtenstein, terminent
aujourd'hui une semaine d'études
musicales et sportives passée à Marin-
Epagnier et à Saint-Biaise.

Les cours de chant, de musique
orchestrale, d'expressio n corporelle et
d'éducation physique ont été donnés
parMm0 et M. Jean-Frédéric Haussener,
maîtres d'éducation physique à
l'Université de Bâle, mais domiciliés à
Saint-Biaise, et par M. Andréas Kraettli,
professeur de musique à l'Ecole nor-
male d'Aarau.

Pratiquant avec entrain les sports
nautiques, les étudiants ont découvert
avec joie les charmes du rivage de
Saint-Biaise et de Marin.

Fin d'une semaine
d'études musicales

et sportives

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

CRESSIER

(c) L'autre soir, au cours d'une petite céré-
monie, le Conseil communal de Cressier,
représenté par M. Fritz Cermann, vice-
président, M. Jean-Pierre Aubry, secrétaire,
et M. Armand Gougler, chef des travaux
publics - en présence du président de la
commission des travaux publics,
M. Georges-Edouard Vacher, et de
M. Benoit Ruedin, membre de cette com-
mission, des représentants de la maison
Rapid, MM. Chappuis et Frossard - a remis
le véhicule utilitaire aux cantonniers.

Ce fut l'occasion pour M. A. Gougler de
remercier ta commission des travaux
publics de l'appui qu'elle lui a apporté dans
le choix du véhicule et le Conseil général
d'avoir voté le crédit de 50.000 francs.

Ce véhicule a pour buts essentiels
l'amélioration des conditions de travail des
cantonniers, en hiver surtout, l'améliora-
tion des prestations à la population. Sur ce
point, le chef du service des travaux publics
a déclaré que le Conseil communal envisa-
geait, à partir de cet automne, l'organisa-
tion d'un ramassage - mensuel probable-
ment - des déchets ferreux.

Véhicule
des travaux publics

ROCHEFORT

(sp) La société de tir de Rochefort « Armes
de guerre» a siégé récemment sous la
présidence de M. F. Perrin en présence de
23 membres. A l'ordre du jour figurait le
50mo tir fédéral à Lucerne. Le président a
relevé la belle participation au tir en
campagne : 175% de tireurs à 50 m et 54%
au 300 mètres.

Chez les tireurs

SAINT-BLAISE

(c) Les rameurs de la Société de sauvetage
du Bas-Lac , qui ont récemment participé à
la fête internationale de sauvetage du
Léman, à Pully, ont obtenu un résultat flat-
teur.

Leur équipe de six rameurs a en effet
décroché la première place dans la catégo-
rie «volontaires». Les équipes de huit et dix
rameurs ont obtenu respectivement les 4mo

et 3mo rangs. La Société de sauvetage et de
vigilance nautique de Neuchâtel, quant à
elle, a aussi obtenu un résultat remarqué en
se plaçant au 3me rang de la catégorie «8
rameurs volontaires».

Incontestablement, cette année, les
rameurs neuchàtelois ont fait bonne mine
parmi les quelque 400 sauveteurs du
Léman passés maîtres en ramerie.

Résultat
flatteur

Le mur d'enceinte de la chapelle d'Enges
«retapé» par une équipe de volontaires

De notre correspondant :
Vraiment ça marche ! Après la restauration de la chapelle, c'est maintenant l'exté-
rieur qui fait peau neuve. Plusieurs fois centenaire, le mur d'enceinte était dans
un tel état qu'il fallait le « retaper» ; une équipe de volontaires travaillant bénévo-
lement s 'est chargé de ce travail, sous la dirction de M. Willy Monnier, président
de commune (à droite). Bravo à cette équipe! (Avipress Treuthardt)
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À LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés

Tranquillité - Ensoleillement - Confort.
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

appart. de 1 V4 pièce dès Fr. 300.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 50.—
appart. de 3 '/2 pièces dès Fr. 500.— + charges 65.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.—

Pour renseignements et visites s'adresser à

l 11 îMjBj ĵfflEtSBBP 36' 130
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Tel (038) 334932? M ARIN-N  EUCHATEL

MARD1 17 JUILLET 79

LAC NOIR - GURNIGEL
Dép. 13 h 30, Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

MERCREDI 18 JUILLET 79

VALLÉE DU DESSOUBRE •
SAINT-HIPPOLYTE -

SAINT-URSANNE
Uèp. 8 h, Fr. 30.—, AVS Fr. 24.—

MERCRED1 18 JUILLET 79

LA GRAND-VY -
LA ROCHE-DEVANT

Dép. 13 h 30, Fr. 15.50, AVS Fr. 12.50
36219-A

YVERDON
Quartier Pierre-de-Savoie
à louer dès le 1" octobre 1979

magnifiques
appartements

1 PIÈCE Fr. 210.- par mois
2 Pl.CeS Fr. 287.- par mois
31/2 PlèCeS Fr. 487.- par mois
charges comprises.

o
Pour visiter : tél. (024) 21 59 92 S

Pour traiter: "

A_l_a Bâloise
^̂ r Assurance»

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

MARIN X̂{_/
Prairie 4,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 320.—, plus 120.—.

NEUCHÂTEL
Louis-Favre 23,
STUDIOS, confort, loyers dès Fr. 220.—,
plus 90.—.
Maladière 8-10,
STUDIOS et APPARTEMENTS 2 et
3 PIÈCES, loyers dès Fr. 280.—, Fr. 450.—
et Fr. 540.—, charges comprises.
Moulins 43,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 300.—, plus 110.—.
Orée 52, HLM
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort.

PESEUX
Rue de Neuchâtel 22,
APPARTEMENTS 1 et 3 PIÈCES, tout
confort, loyers Fr. 320.—, plus 50.— et
Fr. 430.—, plus 70.—. 36154-G

A louer à Boudry
dès le 1°' octobre 1979
ou pour date à convenir

21/2 pièces
avec coin à manger, bains, W.-C,
balcon, tapis tendus, etc.
Fr. 365. 1- charges.

Tél. 24 59 59 ou 42 43 87. 35472-G

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

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

René Macaire : un homme de foi

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Conférence sur la non-violence au Louverain

Une semaine de formation à la non-violence : dans les premiers commentaires des
participants - la semaine compte déjà 48 heures au moment de la conférence de René
Macaire - figure en bonne place le souci de ne pas en rester au stade des échanges ver-
baux, de ne pas s'attarder aux seules bonnes paroles, de ne pas faire de cette semaine un
flot de bavardage. C'est manifestement aussi le souci de René Macaire qui s'exprime sur
le thème «Non-violence, dimension communautaire, écologie, autogestion... doigts
d'une même main». Il est à noter que la main telle que la présente M. Macaire ne
compte que quatre doigts: pour faire un bon compte, il aurait pu ajouter à son titre
Dieu, le Dieu chrétien. Toute sa vision des choses, et par conséquent son message sont
en effet imprégnés d'une compréhension évangélique de la vie, du rôle de l'homme face
à la société et à la nature. René Macaire est un homme de foi.

A ce titre d'homme de foi et d'homme
d'intuition aussi, René Macaire néglige
parfois de suivre le fil d'une pensée
rationnelle : il faut qu 'il dise tout , et tout
de suite, emporté par la force de son mes-
sage et mélangeant hardiment les carre-
fours clés de sa pensée aux considérations
les plus secondaires. Il est assez difficile à
suivre, plus par la présentation décousue
de ses réflexions socialo-pholosophiques
que par la nouveauté de sa vision. Il
rachète les circonvolutions hasardeuses,
et parfois même obscures de ses raison-
nements - qui seraient pourtant bien sim-
ples dans leur essence s'ils n'étaient ense-

velis sous un jar gon du type psychologi-
co-écologico-marginal — par une chaleur
et une sincérité qui lui valent tout de
même l'adhésion de son public.

VERS LE CONFLIT

Pour René Macaire, de réels périls
menacent l'humanité , et ceux qui les nient
ignorent dans leur analyse les deux
pulsions fondamentales qui animent
l'homme : celui-ci ne peut pas ne pas se
battre pour la justice et pour la liberté.
Comme à l'échelle de la planète se déve-
loppent deux modes d'organisations

sociales radicalement opposées au sujet
de ces deux notions, la société capitaliste
faisant primer la libert é sur la justice , la
société communiste faisant primer la
justice sur la liberté, il est fatal que le
conflit éclate. Le monde s'apprête à une
manière de duel métaphysique, la main
armée de bombes atomiques. Dans un
système comme dans l'autre , ce n'est plus
l'homme qui prend en main son destin , il
semble que de bonnes techniques doivent
suffire. Dans les deux cas, on croit possi-
ble l'autosuffisance et toute l'énergie est
mobilisée vers une bonne organisation
sociale. Chaque partisan de ces sociétés
est un militant , qui est tenu de faire valoir
des idées, mais peut se passer de les appli-
quer pour son propre compte. Chacune de
ces voies conduit à une impasse tragique.

Pour échapper aux périls engendrés par
ces types de société qui ne fonctionnent
que par l'app étit individuel pour un pro-
grès sans fin sur la voie de la jouissance ,
René Macaire ne voit qu 'une solution:
que l'homme se transforme de militant en
mutant , appliquant d'abord à lui-même
un système de valeurs remplaçant l'indi-
vidualisme forcené par la «convivialité »,
ce mot récemment inventé par Illitch pour
nommer une attitude de partage , d'ouver-
ture personnelle aux autres. Devenir un
mutant , c'est adopter - et app liquer - les
préceptes suivants: donner une dimen-
sion communautaire à sa vie ; vivre avec
le souci constant de la qualité de l'envi-
ronnement (écologie) ; échapper à la
hiérarchie et au salariat par l'autogestion ;
cultiver la plénitude personnelle ; prendre
systématiquement comme critère
d'analyse la situation du plus démuni ;
utiliser la non-violence pour gérer les
conflits. Vivre ces six valeurs en cohéren-
ce permettra d'échapper à la fois à la divi-
sion entre les sociétés et à l'intérieur de
nous-mêmes. Il n est pas nécessaire pour
obtenir un résultat et que la situation
s'améliore que chacun développe sa
recherche et sa transformation sur le
même modèle. Une infinité de structures
sont possibles pour parvenir à l'unité de
soi, à l'unité du cœur et de la raison qui
forment la base indispensable à la forma-
tion de ce que René Macaire appelle
«l'intuition-réseau» préalable à toute

harmonie sociale et qui consiste à respec-
ter l'autre en reconnaissant en lui un sem-
blable dans la recherche. U importe sur-
tout de se garder du militantisme, qu 'il
soit non violent, écologiste, ou de
n'importe quel bord : c'est Dom Helder
Camar qui le dit, chaque combat seul est
perdu d'avance. C'est l'homme qui doit
changer en harmonie.

POUR CONVAINCRE

René Macaire s'est donné sans comp-
ter: il avait pour lui un public déjà
convaincu et bien au fait des thèmes déve-
loppés. On ne peut qu 'espérer que vis-à-
vis d'un auditoire à convaincre il puisse,
dans un esprit très «convivial» , pronon-
cer un exposé plus concis et plus clair ,
peut-être moins acrobatique pour l'esprit,
moins prophétique aussi , mais sans doute
plus positif sur le plan des résultats envi-
sageables.

Ch. G,

Accident entre Glovelier et

La Roche: un mort, deux blessées
I Un accident mortel est survenu dimanche, vers 12 h 10, sur la route 5
| Glovelier • La Roche. Dans un virage assez prononcé à droite, un automo- =
Ë biliste neuchàtelois du Locle a été déporté sur la gauche et est entré en col- =
= lision avec un véhicule bâlois venant en sens inverse.
I Sous la violence du choc, l'automobiliste loclois a été tué, cependant |
i que son épouse était blessée, de même que la passagère du véhicule =
Ë bâlois. Les deux blessées ont été transportées à l'hôpital de Delémont. Les |
i dégâts sont assez élevés. La famille du défunt n'ayant pu être avisée en |
Ë début de soirée, l'identité du conducteur loclois décédé n'a pas été rêvé- g
| lée. ij
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Etat civil des Ponts-de-Martel (juin)
Naissances: 14. (à La Chaux-de-Fonds) ,

Gonin , Pierre-Valéry, fils de Gonin , Francis-
Joël, et de Mariette-Charlotte , née Nicolet. 20.
(à La Chaux-de-Fonds) Finger , Marie-Cécile ,
fille de Finger, Frédéric-Hermann et de
Marie-Claude , née Bringolf.

Mariages: 22. (à Fontainemelon) Muller ,
Serge-Christian , domicilié à Morges et Thié-
baud , Claire-Lise, domiciliée aux Ponts-de-
Martel. 29. (au Locle) Favre-Bulle, Claude-
Alain , domicilié au Locle et Robert , Marlyse-

Heidi , domiciliée aux Ponts-de-Martel.
Décès : 16. (à La Chaux-de-Fonds) Robert-

Nicoud , Louis-Paul , né le 27 avril 1898, époux
de Marthe-Lucy, née Huguenin-Dezot. 26.
Jean-Mairet , Marcel-Aurèle , né le 15 septem-
bre 1957. célibataire. 27. Ischer, René-Robert ,
né le 3 janvier 1902, veuf de Bertha-Joséphi-
ne, née Dôbeli , dès le 21 avril 1971. 29. (au
Locle) Perret , née Ducommun, Liliane, née le
16 décembre 1943, épouse de Perret , Willy-
Raymond.CARNET DU JOUR

Pharmacie de service: Marti , Cernier , dé;
18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél. 531003.
Hôp ital de Landeyeux: tél. 5334 44.
Ambulance : tél. 532133.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

MONTAGNES

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Chaussette surprise (16 ans).
Eden : 20 h 30, Le dernier amant romantique

(16 ans).
Plaza : fermé.

Scala: relâche.
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve , tél. (039) 224821.
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 d'histoire : relâche.
Musée international d'horlogerie: relâche.
Musée des beaux-arts : relâche.
Musée d'histoire naturelle: relâche.
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise» .
Vivarium (Jardinière 61): relâche.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Fontaine , rue Léopold-
Robert 13 bis, jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : relâche.
Château des Monts: relâche.
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 312246,
Fermé du Grand-Cachot-de-Vent : quatre pein -

tres naturalistes neuchàtelois.
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. 315252.

Pharmacie d'office : Breguet 28, Grand-Rue,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR
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31667-A

I PROFITEZ DE I
I NOS BONNES 1
I AFFAIRES I
I - MILIEUX MOQUETTE LAINE I
§ - TAPIS MUR-À-MUR i
I - TAPIS D'ORIENT I
| - TOURS DE LITS 1
¦ - MATELAS I
I-LITERIE, ETC.. I
I Devis, pose - présentation des collections le I
I soir également $jf

I TAPIS MEUBLES - RIDEAUX I
I Maillefer 25-29 • NEUCHÂTEL • Tél. 25 34 69 E

«g 35464-A |fô

m

tC RITE AU A en vente au bureau du journal

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Rocher,

studios meublés
ou non meublés
mi ne », ' •!• '."> I

avec confort. 
^

Loyer mensuel dès Fr. 330.—
charges comprises. 36235-G

I Hauterive / Rouges-Terres. ||£|
I A louer, à partir du 23 septem- I
I bre 1979, §|¦ studio meublé m

M avec cuisinette 1
I à Fr. 246.— par mois, charges I
I incluses. as»
H Renseignements par: 35804 G AB

CORTAILLOD
A louer pour fin septembre à 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. 35005-G

I 

A louer à Peseux, immédiatement ou I
pour date à convenir, m

STUDIO I
cuisinette agencée, salle de bains H
avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.— B
+ charges. j ĵ
Tél. 53 40 46, 24 59 59. 35266-G ¦

A louer, Gouttes-d'Or 17
(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

A vendre à MARIN-ÉPAGNIER

MAISON FAMILIALE
comprenant

2 APPARTEMENTS DE 3% PIECES
avec cheminées de salon, cuisines
agencées, salles de bains, balcons,
caves et galetas.
Magnifique situation, région tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes.
Aménagements extérieurs très soi-
gnés.
Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.—.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 35285-

LE SALON DE VOS RÊVES

i Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à voire intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger- à des prix de fabricant.

h ATTENTION: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les
f jours sauf le dimanche, le samedi sans interruption.

• 

^% ̂ \ ̂% 
 ̂̂ " BON pour recevoir une docu-

I m 11 1̂ 
H" 

t mentation sans engagement :

1630 BULLE Localité :

Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à : A

meuble. d,"_ff. S.A. Wt (t»)IWIS »

Rue des Saars, à
louer tout de suite

STUDIO
Fr. 221.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter :
tél. 25 71 73. 32648-G

A louer Verbier,
Chalet Saturnin,
bien situé,
appartement
confortable, libre du 2
au 22 septembre 1979.
Louons déjà pour
l'hiver ou la saison.
Prix à discuter.
M™ A. Rohrer,
105, avenue des Alpes,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 54 53.

34079-G

A louer pour fin
septembre au
quartier des Carrels

GRAND
STUDIO
NON MEUBLE
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

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.

35007-G

CORNAUX
A louer pour fin
septembre au
chemin des Etroits

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

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

35006-G

A louer à Cudrefin
à proximité du lac

appartement
3 pièces
rénové, bains,
central à mazout,
garage. Jouissance
du jardin.
Fr. 370.—
plus charges.
Eventuellement
avec place
de bateau.
Tél. (01)710 77 44,
le soir. 35871-c

Etat-civil de Colombier (juin)
VIGNOBLE _

Naissances: (concernant des habitants de
Colombier) 2 (à Boudevilliers) Bettens , Gilles
Henri, fils de Bettens , Henri François , et de
Martine Françoise, née Deléderray, domicilié à
Comombier ; 3 (à Boudevilliers) Hadorn , Sté-
phanie , fille de Hadom , Jean Bernard , et de
Suzanne Marie Antoinette , née Queloz , domi-
cilié à Colombier ; 12 (à Saint-Aubin) Kettiger ,
Murielle Aude, fille de Kettiger, Christian Ber-
nard, et de Danielle, née Ifirt , domicilié à
Colombier; 12 (à Neuchâtel) Thiriot , Christo-
phe Alexandre, fils de Thiriot, Robert Henri , de
nationalité française, et de Gisèle Angèle
Marie , née Hatton , domicilié à Colombier ; 17
(à Neuchâtel) Baudois , Stephan , fils de
Baudois, Noël Georges Gaston, et de Isabelle ,
née Farquet , domicilié à Colombier.

Décès : 13 (à Berne) Ulrich , Christian Noël
Fritz, né le 9 décembre 1960, fils de Ulrich ,
Gaston et de Liliane Claire, née Fauguel , céli-
bataire, domicilié à Colombier ; 25 (à Neu châ-

tel) Holer, née Pizzera , Madeleine Emma, née
le 12 janvier 1897, fille de Pizzera , François
Jean-Marie et de Elisabeth Sophie, née Kunz ,
épouse de Holer, Louis Philippe, domiciliée à
Colombier.

Promesses de mariage: 1. Rebetez , Jean
Marie Robert , célibataire, domicilié à Neuchâ-
tel, précédemment aux Genevez, et Turberg ,
Françoise Josette Marie, célibataire , domiciliée
à Neuchâtel , précédemment à Colombier; 5
Piaget , Jean Marie Bernard , célibataire , domi-
cilié à Neuchâtel , précédemment à Colombier,
et Hùgli , Françoise Hélène, divorcée, domici-
liée à Neuchâtel ; 11 Gerussi , Olvino, célibatai-
re, de nationalité italienne domicilié à Colom-
bier, précédemment à Neuchâtel , et Malojer ,
Ornella Maria , célibataire , de nationalité
italienne , domicliée à Colombier , précédem-
ment à Neuchâtel; 25 Durand , Serge Roland ,
célibataire , domiciliée Colombier (Neuchâtel),
et Scipioni , Norma , célibataire , de nationalité
italienne, domiciliée à Albano Laziale (Italie) .

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



En vacances
A partir d'aujourd'hui et jusqu'à

nouvel avis, nous informons nos
lecteurs que la rédaction du Val-
de- Travers est fermée pour cause
de vacances.

Le boucher ambulant du Bois-de- Croix
a fait les beaux jours des paysans

De notre correspondant:
Actuellement se tient, au Musée d'ethnographie de Neuchâtel, une

exposition placée sous le titre «Etre nomade aujourd'hui», à la prépara-
tion de laquelle a participé M. J. Hainard, ressortissant des Bayards et où
M. Etienne ftamseyer, du Bois-de-Croix, entre Couvet et Travers, est à
l'honneur. La manifestation est consacrée, partiellement, aux ambulants
et aux itinérants dans nos sociétés, qui remplissent des fonctions pério-
diques et intermittentes, en ville et dans les campagnes.

Parmi ces gens : M. Ramseyer. Il a
été pendant quelque 50 ans, une illus-
tration vivante de ce qu'est la qualité
de nomade dans le monde moderne.
Né à Malmont, au-dessus de Couvet,
M. Ramseyer a commencé par être
paysan pour élever sa famille. Puis il
s'est occupé de boucherie. Petit à petit.
Mais quand il a élu domicile au
Grand-Roumaillard, sur Travers, cela
est devenu sa seconde profession.

A SKIS, LE MA TÉRIEL SUR LE DOS

Tout son matériel d'abattage sur le
dos. Skis de frêne aux pieds, il allait
ainsi d'une ferme des hauts du Vallon

chez un ami de la vallée de La Brévine,
à Corcelles-Peseux, à l'Auberson et ail-
leurs...
- J'aimais commencer mon travail à

8 h, dit M. Ramseyer, pour être vite
prêt le soir.

Car, il fallait toujours penser au
retour à la maison. Et par des tempéra-
ture de moins 15 à moins 20 degrés, le
plus tôt chez soi était le mieux.
- Une fois, ajoute-t-il, je  suis monté

à La Brévine alors que le thermomètre
marquait... 39 degrés au-dessous de
zéro.

M. Ramseyer connaît tous les tours
de main du boucher professionnel, sait
comment découper des morceaux,
fabriquer de bonnes saucisses. v

- Une saison, car l'abattage se
faisait toujours en hiver, j'ai procédé à
la mise à mort de 200 cochons. Cette
année-là, il en fallait pour les matches
au loto.

Tuer était une chose, mais les prépa-
rations en étaient une autre. Et le bou-
cher ambulant prenait toujours avec
lui des boyaux et des épices. Pour être
sûr que la marchandise soit de qualité.

LE BON VIEUX TEMPS

Maintenant, M. Ramseyer a fini de
faire ses tournées. Il en a gardé un
souvenir agréable, même si à l'époque
«on était bien moins payé
qu 'aujourd'hui, pour les bouchers».

«Etre nomade au Vallon»,
M. Ramseyer Ta été avec pertinence,
sans doute par vocation et parce qu'il
avait en lui l'âme des gens du voyage.
Du reste, la semaine passée, en voiture
cette fois, il est allé, à 74 ans, admirer
les paysages de la vallée de La Loue;
maintenant qu'il en a le temps... G.D.

Payer ne: les honneurs
pour deux vignerons

, De notre correspondant:
La commune de Payerne a honoré

deux de ses vignerons (elle en a cinq)
cultivant depuis 25 ans des vignes à
Lavaux. Il s'agit de MM. Louis Moret, du
domaine de Montagny-sur-A ran, etAloys
Blondel, du domaine de Bertholod
(Lutry).

Si M. Louis Moret est bien connu pour
avoir été le troisième couronné de la Fête
des vignerons, à Vevey, M. Aloys Blondel
a un autre titre de g loire. En effet , il est le
descendant direct d'Antoine Détraz qui,
en 1600, cultivait déjà le vignolage de
Bertholod pour le compte de Payerne.
Ainsi, depuis près de 400 ans, les vignes
de Bertholod sont cultivées par la même
famille. Est-il plus magnifi que titre de
noblesse que cette longue fidélité ?

Afin de fêter dignement ces deux fidè-
les serviteurs, les autorités ont envoyé en

délégation le municipal des vignes et des
domaines, M. Fernand Plumettaz ,
accompagné de M. Charles Jaccoud,
œnologue. Au cours du rep as, servi à
Lutry, le représentant de l'autorité a
relevé, la somme de travail, de dévoue-
ment, de soucis qu 'ont représentés pour
les deux vignerons, leur femme et leur
famille, ces 25 ans d'activité.

YVERDON

Parachutiste blessé
(c) M. Chardon de Venthône (VS), para-
chutiste qui s'entraînait il y a quelques
jours avec le Para-club « Le Valaisan » sur
le terrain de l'Air-club , à Yverdon , s'est à
la suite d'une mauvaise réception , fractu-
ré une jambe. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Le Conseil d'Etat vaudois s'est
prononcé sur le projet de nouvelle Consti-
tution fédérale soumis à consultation par
le Département fédéral de justice et poli-
ce. Il considère qu'il n'est pas possible
d'entrer en matière sur ce projet , essen-
tiellement pour des raisons fédéralistes et
d'opportunité , communique l'ATS.

La notion d' « Etat suisse » introduite
par le projet n'est pas acceptable, écrit le
gouvernement vaudois. Historiquement,
la Confédération s'est constituée par la
mise en commun, par les Etats cantonaux ,
d'un certain nombre d'intérêts aussi bien
matériels qu 'idéals. Le projet ignore com-
plètement cette caractéristique historique
puisque, selon le texte proposé, c'est la
Confédération qui concéderait , à travers
la Constitution , certains droits et certai-
nes compétences aux cantons.

Révision de la Constitution:
le gouvernement refuse

Promotions militaires dans le Nord vaudois
Près de deux cents candidats sous-offi-

ciers des écoles d'aviation et antichars de
Payerne et de Chamblon-sur-Yverdon,
les seules de Suisse, ont été promus capo-
raux vendredi et samedi.

A Payerne, ce sont 96 nouveaux sous-
officiers qui ont été promus. Des allocu-
tions ont été prononcées, en français et en
allemand, par les aumôniers et par le divi-
sionnaire Moll, chef d'arme des troupes
d'aviation et de DCA. Forte d'environ
500 hommes, la nouvelle école de recrues
d'aviation 230-79 commence lundi à

Payerne, sous le commandement du
major Michel Fiaux .

A Chamblon-sur-Yverdon , le lieute-
nant-colonel Philippe Zeller, comman-
dant d'école, a remis le grade de capora l à
cent trois hommes de l'école de sous-offi-
ciers antichars 216, en présence de nom-
breux invités civils et militaires. Dès
lundi , ces nouveaux sous-officiers enca-
dreront les cinq cent trente recrues anti-
chars entrant en service à Chamblon , Val-
lorbe et Yverdon. L'école de recrues se
terminera le 10 novembre.

BAULMES

(c) Un vélideltiste qui s'adonnait à son
sport favori, dans la région de Baulmes,
hier, et qui s'était élancé de la région des
Aiguilles de Baulmes, a atterri en cata-
strophe sur le territoire de cette commune.
Il a dû être transporté à l'hôpital
d'Yverdon. Il s'agit de M. Gérald
Reymond, 37 ans, agent technique, domi-
cilié à Montagny. U souffre de contusions
thoraciques et d'éventuelles fractures au
bras gauche.

Mauvais atterrissage
d'un vélideltiste

Un accueil touristique chaleureux
dans la Cité de la reine Berthe

VAUD
—- *̂— ' ' ' 'M '

De notre correspondant:
L'autre soir, dans l'accueillante cour du

Château , s'est déroulée avec un très grand
succès le premier « accueil touristique » de
la saison. D'autres suivront le 27 juillet et
le 10 août.

C'était la fanfare paroissiale de Sur-
pierre qui avait la tâche de divertir les
quelque 130 touristes présents à cette
rencontre amicale toujours très prisée.
Dans leur bel uniforme, les musiciens ont
interprété de nombreux morceaux et ont
été très applaudis. Les touristes venaient
des campings de Chevroux et Payerne,
des hôtels de la ville, ainsi que des appar-
tements loués pour les «vacances à la
campagne » dans la Broyé vaudoise et
fribourgeoise. Ils étaient de langue fran-
çaise, allemande ou hollandaise.

Cette sympathique manifestation a
commencé par la visite de l'église abbatia-
le, magnifi quement illuminée; suivie de
l'exposition du peintre payernois, Aimée
Rapin ; de l'expostion d'art roman dans la
salle capitulaire et des nouvelles salles du
musée consacrées au général Jomini,
autre Payernois célèbre. Ces visites se
sont faites sous la conduite de
MM. Jean-Louis Kaenel et Jean-Paul
Schulé.

Au cours du concert qui suivit les hôtes
de Payerne ont été salués par M. Jean
Bryois, président de la société de déve-
loppement (organisatrice de la manifesta-
tion en collaboration avec l'office local du

tourisme). Un verre souvenir aux ;
couleurs payernoises, «parti d'argent et ;
de gueules », a ensuite été remis à chaque !
partici pant , accompagné de produits du !
cru, avant de lçur faire goûter aux !
produits des vignes communales de "
Lavaux. «

UN SUCCÈS l
¦

Le succès de cet accueil touristique ',
s'affirme d'année en année et tous les par- S
ticipants emportent de la Cité de la reine !
Berthe un souvenir durable , qui sur le ¦
plan touristique est certainement bénéfi- ;
que. P. ;

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280 j

A vendre
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grandeur standard,

avec pieds, repliable.
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NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
64 PRESSES DE LA CITÉ

- Nous ne pouvions prendre des risques inutiles
quand il s'agissait de la vie de nos témoins vedettes -
mais j'avoue que je vous dois des moments d'angoisse.
On ne pouvait évidemment rien empêcher des derniers
développements de la situation. Il fallait laisser la crise
parvenir au point de non-retour.

Douglas avala une gorgée de son scotch et se friction-
na les jointures :

- La journée a été interminable et j'ai du mal à ras-
sembler les divers éléments du puzzle, conf ia-t-il.

- Nous savions depuis longtemps, l'inspecteur Li et
moi , que si McLcod était acculé dans une impasse, il irait
trop loin. Qu'il commettrait enfin un acte criminel, nous
permettant ainsi de l'épingler. Vous avez été l'élément
catalyseur qui a mis le moteur en marche.

- Je ne vois toujours pas quel a été mon rôle.

Simpson ajouta une rasade de scotch dans chaque
verre et reprit:

- Cramponnez-vous, je vais commencer par le
début. Eleanor Chang était depuis plusieurs années la
maîtresse de McLeod et la femme de celui-ci l'ignorait.
McLeod a rompu il y a un an quand il s'est aperçu
qu 'Eleanor avait détourné un baril bourré de lingots
d'or pur qui lui appartenait quelques mois plus tôt.

- J'ai vu le baril.

- En apparence, ils sont restés en bons termes,
McLeod parce qu'il était résolu à récupérer l'or, Chang
parce qu'elle cherchait le plan qui lui donnerait la possi-
bilité de fuir avec l'or. Elle savait que McLeod ne la
ferait pas abattre avant de la contraindre à révéler où
elle avait caché le baril. En définitive, elle a alors songé à
vous, le seul capable de l'aider sans lui faire de tort ni
profiter d'elle.

Douglas se pencha en avant, dans son fauteuil.

- Dans le milieu qu'elle fréquente, chacun aurait
réclamé sa part du butin. Vous étiez le seul désintéressé
devant la fortune que rapporterait l'or.

- C'était certes assez bien jugé mais...

- Ecoutez-moi avec attention. Elle était à peu près
certaine de pouvoir vous laisser dans l'ignorance, mais

peu importait si vous déceliez des éléments de son plan.
Vous étiez légalement son époux, donc dans l'impossibi-
lité de témoigner contre elle au tribunal. Vous aviez les
mains liées dès l'instant que vous étiez accouru à
Hong-kong pour la défendre.
- Je ne discute pas votre point de vue, mais il y a un

angle que vous n'avez pas pris en considération. Nous
nous étions à nouveau épris l'un de l'autre.
- Oh ! il y a tant de choses que vous ignorez encore,

mon vieux! Vous étiez redevenu amoureux d'elle,
parce que romanesque, mais elle ne vous aimait pas.

- Là vous allez trop loin , Simpson !

- Il y avait des micros dans votre chambre de la Cité
close. Vous nous pardonnerez cette intrusion dans votre
vie privée, mais c'était indispensable. J'en connais donc
plus long que vous ne le supposez. Mrs Gordon vous
comprenait bien, elle comptait sur votre tendressse pour
obscurcir la lucidité de votre jugement. Elle avait raison.

- J'avoue que je n'ai pas été très malin, mais je reste
convaincu qu'elle m'aimait.

- Vous vous trompez, riposta Simpson qui se leva, fit
quelques pas dans le carré et reprit sa place. Elle n'avait
aucunement l'intention de partager votre existence à
New-York. Pas plus que de fonder avec vous un foyer au
Brésil, en Amérique Centrale ou ailleurs. Douglas vida
son verre.

- Mettez-vous à sa place, poursuivit le Deputy
Commissioner. Sous la pression de ses propres chefs,
McLeod devenait de plus en plus exigeant en réclamant
la restitution de l'or. Chang le savait parfaitement capa-
ble de la torturer pour tirer d'elle la véritévEntretemps,
elle était harcelée par le Service de Prévention. Et nous
ne la ménagions pas. Pour elle, il fallait absolument faire
le break - et elle l'a fait.

- En me convoquant?

- Pardon pour ma brutalité, Gordon, mais vous
n'avez représenté que l'homme de main et le rideau de
fumée nécessaire, rien de plus. Il fallait à cette jeune
femme une protection plus considérable que celle que
vous pouviez lui procurer.

Bien que le carré fût équipé de l'air conditionné, Dou-
glas transpirait à grosses gouttes.

- Eleanor Chang Gordon possède une intelligence
exceptionnelle, enchaîna Sir Frederick. Elle l'a prouvé
en allant vers le seul homme en mesure de lui fournir ce
qui lui manquait, Wing Ah, du Chiu Chow, un des
patrons du syndicat concurrent.

- Je l'ai rencontré.

(A suivre)

Le mensonge doré

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Mon nom est
personne, avec Terence Hill et Henry Fonda
(12 ans).

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

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

Service d'aide familiale: tél. 611766.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou 331890.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ;

Fleurier. tél. 61 10 21.

GABNET DU JOUR Un sentier pour...
automobilistes !

(r) Les jours d'affluence , le parc à voitures
situé au pied de l'enceinte sud du château
de Môtiers est très vite engorgé. Les visi-
teurs motorisés sont alors contraints de
garer leur véhicule sur l'aire de station-
nement créée à la lisière de la forêt , au
haut de la route, récemment améliorée,
qui monte du village de Môtiers.

Désormais un sentier pédestre permet à
ces automobilistes ou aux passagers
d'autocars d'atteindre directement
l'entrée du manoir, sans avoir à suivre le
chemin carrossable qui , lui , fait un détour
vers l'ouest avant d'aboutir au sommet de
la colline. Cet utile raccourci a été réalisé
par les services forestiers des communes
de Fleurier et Môtiers.

MÔTIERS

LES VERRIÈRES
Kermesse réussie

(c) Dernièrement, la fanfare «L 'Ech o de
la Frontière » organisait une kermesse et
un marché aux puces dans l 'intention de
se procurer des fonds destinés à l'achat de
nouveaux instruments. Cette manifesta-
tion fu t  une réussite, grâce à la générosité
de la popula tion qui a soutenu la fanfare
avec ses dons et par sa présence.

Une soirée dansante en plein air, sur la
place de la salle de gymnastique, a mis un
terme à cette sympathique manifesta tion.

Fleurier: de grands travaux pour
la construction de maisons familiales

De notre correspondant:
Au mois de mars dernier, huit deman-

des, émanant de particuliers désireux de
construire des maisons familiales, étaient
en main du Conseil communal de Fleu-
rier. Ces futurs propriétaires étaient inté-
ressés de bâtir dans une zone à faible
densité de population, située «derrière-
ville», entre le chemin des Creuses et
celui du Crêt.

Les projets de construction devant être
réalisés dans un proche avenir, cela a
poussé la commune à entreprendre sans
retard l'aménagement partiel de ce
secteur; aménagement comprenant les
accès publics, les amenées d'eau et d'élec-
tricité, les canaux d'évacuation des eaux
propres et usées.

Actuellement, ces travaux d'aména-
gement battent leur plein. Ils ont été
confiés à deux entreprises de la place de
Fleurier, MM. Bezzola et Perrenoud.

Le chantier est particulièrement spec-
taculaire en ce mois de juillet , camions et
trax étant en action toute la journée.
Parmi ces machines, une grosse «rétro »
qui, selon le chef de chantier, est actuel-
lement la plus moderne du genre dans le
canton.

Le coût total de ces travaux a été devisé
à 815.500 fr., montant qui a été accordé
sous forme de crédit par le Conseil géné-
ral. Cette dépense sera amortie confor

mément aux dispositions légales et lé
Conseil communal a été autorisé à
contracter un emprunt pour le finance-
ment de cette entreprise de grande enver-
gure.

Relevons aussi que ce qui est entrepris
actuellement, ne concemen qu'une partie
de l'aménagement et de l'équipement du
quartier « derrière-ville » car on a jugé
inutile pour le moment du moins, d'éten-
dre ces travaux à la zone nord où aucune
construction n'est prévue. Cette question

^ 
sera reprise ultérieurement si cela est

* nécessaire.
Il y a 30 ans, au Monteillier et dans le

quartier «derrière-ville», il n'y avait pas
une maison d'habitation. Il faut relever
que le village s'est d'abord développé
d'est en ouest, au quartier des Sugits, puis
à Belle-Roche, aux Petits-Clos et enfin au
sud sur les premiers contreforts de la
montagne. Un développement harmo-
nieux, en définitive.

G. D.

Le chantier de «derrière-ville» (Avipress 1 reuthardt)

Repose en paix.

Madame Jeanne Marti n, ses enfants et
petits-enfants, à Fleurier;

Madame et Monsieur Jean Niederhau-
ser, et leurs enfants, à Fleurier;

Monsieur et Madame Charles Martin , à
Boveresse ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Marti n, à Fleurier;

Madame et Monsieur André Leuba et
leurs enfants, à Fleurier ;

Madame Denis Cochand, ses enfants et
petits-enfants, à Fleurier ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Elisée MARTIN
_ Hjwt .31* iSVHl MM*!**,*leur très cher époux , frère, beau-frère,
beau-père, oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
74""-' année.

Fleurier, le 15 juillet 1979.

Le temps a passé, vite hélas. Le soleil
s'est couché. Le vent a soufflé. La feuil-
le est tombée. Il fait sombre. Nous gar-
dons de toi un bon souvenir.

L'incinération aura lieu , mardi 17 juil-
let, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille:
Madame Jeanne Martin ,
rue des Moulins 7, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
30671-M
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M I COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 263 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
¦119771-1

¦
Dans le cadre des importants l

travaux routiers entrepris sur la l
RCT 10, entre Le Haut-de-La-Tour et j
Les Verrières, un mur de soutènement j
doit être renforcé. Cet ouvrage est j
situé à quelques centaines de mètres à ;
l'est du chantier principal. ;

Par mesure de sécurité, une signali- ;
sation lumineuse supplémentaire est !
installée pour une durée de quatre !
semaines environ. La circulation sera j
ainsi réglée par trafic alterné. Les ;
usagers de la route voudront bien, ;
comme à l'accoutumée, faire preuve ;
de compréhension à cette occasion. I

Feux tricolores
entre le Haut-de-La-Tour ¦

et Les Verrières
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IBI I L̂lJ*r ^'91 glpPA 4 Â^";;'^ -- 640 g 2.40 au lieu de 2.90 630 g 2.10 au lieu de 2.60

_U,-, "̂ Les produits de lessive de la Migros ] S^ f̂lM J^̂ ^JUA^CJ I
sont recommandés par les plus importants ^W; ̂ ^m^^̂ ^ Ê̂ts^K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ K^̂ ^

l fabricants de machines a laver. _̂_~̂ ^  ̂ /̂

ii f ¦
* ¦ ¦ ¦¦ .- - .-. r̂-^̂  y- f̂c Â^MMttEM3
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LES GRANDS. - Battaglin , Zoetemelk , Hinault, Nilsson emmènent Agos- j
tinho (derrière Battaglin , à gauche) qui finira par s'imposer à i
L'Alpe-d'Huez. • (Telephoto AP)

M c,disme ~l Tour de France
Sutter s'effondre

Agostinho domine les Alpes j
Après Lucien Van Impe vendredi ,

un autre des grands battus du Tour de
France a pris sa revanche dimanche,
dans la 17me étape, Les Ménui-
res-L'Alpe d'Huez (169,5 km) : le Por-
tugais Joaquim Agostinho a triomphé
en solitaire à l'Alpe, au terme de la
plus difficile étape des Alpes, qui
comportait notamment lès ascensions
du col de la Madeleine, du Télégraphe,
du Galibier et de L'Alpe d'Huez.

Joaquim Agostinho s'est détaché
dans l'ultime ascension vers la station
de l'Isère pour l'emporter avec l'57"
d'avance sur le Fra nçais Robert Alban,
lequel s'était déjà signalé dans les
Pyrénées, 2'45" sur le Belge Paul Wel-
lens et 2'48" sur le Français Michel
Laurent. Quant à Bernard Hinault ,
accompagné tout au long de la journée
par le Hollandais Joop Zoetemelk, il a
terminé avec un retard de 3'19". Mais
le statu-quo a été respecté en tête du
classement général, qui a subi toute-
fois d'importantes modifications au
niveau des places d'honneur.

Le grand battu de cette terrible
journée, sous un soleil de plomb,.a en
effet été le Suisse Uèli Sutter.
Décramponné dès les rampes du Télé-
graphe, le Soleurois a payé les efforts
consenti5'jusqt!'îtïjer"il "à accumulé un
retard , important, ce qiu' a eu pour
conséquence cie le'fïïïë plonger 'dans
les profondeurs du classement. Sur son
terrain de prédilection , la montagne,
Ueli Sutter a essuyé une défaillance
qui ne lui permettra pas de rallier Paris
avec un rang flatteur. Le Belge Michel
Pollentier et son compatriote Claude
Criquielion, en verve aux Ménuires,
ont eux aussi payé un tribut lourd à la
fati gue.

Malgré les diffi cultés réservées par
ce parcours particulièrement exigeant ,
cette grande étape alpestre n'aura
modifi é en rien les positions acquises
par Hinault et Zoetemelk. Le Hollan-
dais tenta bien, dans les derniers
hectomètres, de surprendre son rival
mais il était trop tard pour retourner la
situation. En fait , on a eu l'impression
tout au long de la journée que Zoete-
melk courait avant tout pour assurer
sa deuxième place. Si bien que Ber-
nard Hinault a fra nchi un nouveau pas
important vers la victoire finale.

Cette 17mc étape ne s'anima vrai-
ment que dans les rampes du col du
Galibier. Auparavant , dans la Made-
leine et le Télégraphe, le train fut
certes soutenu mais le peloton
demeura groupé. A l'exception de
quelques coureurs, dont Ueli Sutter,
qui ne purent suivre le rythme. Dans le

Galibier, la sélection s'opéra et
Giovanni Battaglin, le «leader» du
classement de la montagne, franchis-
sait le sommet dans le sillage du Belge
Lucien Van Impe, lequel allait lui aussi
essuyer une défaillance dans la
montée vers L'Alpe d'Huez.

Sur le plat avant l'ultime escalade,
un regroupement s'opérait tandis que
le Luxembourgeois Lucien Didier et le
Belge Guido Van Calster tentaient
leur chance. Mais Joaquim Agostinho,
accompagné un moment par Laurent,
Alban, Bernaudeau, Lubberding et
Nilsson, plaçait un contre remarqua-
ble et il s'envolait vers la victoire
d'étape. Derrière, Bernard Hinault,
moins à l'aise que lors de l'ascension
vers Les Ménuires, ne se préoccupait
pas des développements de la course
et il se contentait de marquer au plus
près Zoetemelk. Les deux hommes
finissaient d'ailleurs ensemble cette
étape. Quant à Ueli Sutter, abandonné
à son triste sort par ses équipiers hol-
landais, il ralliait l'arrivée en
94rac position... à près de vingt-cinq
minutes d'Agostinho !

Le Suisse Ueli Sutter, principale
victime de la 17mc étape a connu une
journée désastreuse en terminant au
94mc rang à près dé 25 minutes" du
vainqueur, le Portugais Agostinho.
Souffrant de maux d'estomac, le
Soleurois a été décramponné dès les
premières rampes. Il était alors
attendu par son équipier et compa-
triote Stefan Mutter, qui lui prodiguait
ses encouragements.

CLASSEMENTS
17°" étape Les Ménuires - l'Alpe d'Huez

(169,5 km) : 1. Agostinho (Por) 6 h 12'55
(moyenne 27 km 272) ; 2. Alban (Fr) 6 h
14'52" ; 3. Wellens (Be) 6 h 15'40" ; 4.
Laurent (Fr) 6 h 15'43"; 5. Bernaudeau
(Fr) 6 h 16'12" ; 6. Nilsson (Su) 6 h 16'14" ;
7. Battaglin (It) ; 8. Hinault (Fr) ; 9. Zoete-
melk (Ho), même temps ; 10. Martin (Fr)
6 h 16'29" ; 11. Didier (Lux) 6 h 17'02" ;
12. Lubberding (Ho) 6 h 17'26" ; 13. Bit-
tinger (Fr) 6 h 18'22" ; 14. de Schoen-
maecker (Be) 6 h 18'31" ; 15. van Impe
(Be) 6 h 16'51" ; 16. Vallet (Fr) 6 h 19'01" ;
17. Martinez (Fr) 6 h 19'30"; 18. Thurau
(RFA) 6 h 19'37" ; 19. van de Velde (Ho)
6 h 19'39" ; 20. de Carvalho (Fr) 6 h
20'07" ; 21. van Claster (Be) 6 h 20'26" ;
22. Julien (Fr) 6 h 20'28" ; 23. Knetemann
(Ho) 6 h 20'30"; 24. Galdos (Esp) 6 h
20'45" ; 25. Pozzi (It) 6 h 20'45" ; 26.
Criquielion (Be) 6 h 20'50" ; 27. Schepers
(Be) 6 h 21'10" ; 28. Martens (Be) 6 h
21'13" ; 29. Kuiper (Ho) même temps ; 30.
Maas (Ho) 6 h 22'06". Puis : 84. Mutter (S)
6 h 33'30" ; 94. Sutter (S) 6 h 37'28". 96
classés. - Ont abandonné : Verbruge (Ho),
Pugliese (It) , Donadello (It), de Saever
(Be).

Classement général: 1. Hinault (Fr) 69 h
38'15" ; 2. Zoetemelk (Ho) à 2'45" ; 3.
Kuiper (Ho) à 19'22" ; 4. Bernaudeau (Fr) à
20'58"; 5. Agostinho (Por) à 21'40" ; 6.
Verlinden (Be) à 25'42"; 7. Battaglin (It) à
29'45" ; 8. Wellens (Be) à 30'52" ; 9.
Criquélion (Be) à 31'08" ; 10. Thurau
(RFA) à 32'01" ; 11. Pollentier (Be) à
33'42" ; 12. Nilsson (Su) à 36'41" ; 13.
Maas (Ho) à 37'20" ; 14. Sutter (S) à
38'42" ; 15. van Impe (Be) à 41'38"; 16.
Hézard (Fr) à 44'26" ; 17. Schepers (Be) à
44'40" ; 18. van de Velde (Ho) à 44'59";
19. Villemiane (Fr) à 46'13"; 20. Martinez
(Fr) à 46'19" ; 21. Lubberding (Ho) à
51'22" ; 22. Vallent (Fr) à 51*58"; 23. de
Schoenmaecker (Be) à 52'06"; 24. Bittin-
ger (Fr) m.t. ; 25. Alban (Fr) à 53'17"; 26.
R. Pévenage (Be) à 54'45" ; 27. Seznec (Fr)
à 55'20" ; 28. Martens (Be) à 59'03"; 29.
Martin (Fr) à 59'05" ; 30. Didier (Lux) à 1 h
09'26". - Puis: Mutter (S) à 2 h 32'42".

Quelques performances par-ci, par-la...
LU*. athléK!""e | Coupe d'Europe de concours multiples

Au cours des tours préliminaires de la
Coupe d'Europe de décathlon et de
pentathlon , l'Allemande de l'Est Kristine
Nitzsche a réalisé une meilleure perfor-
mance mondiale en saut en hauteur , à
Graz , avec un bond de 1 m 95. Elle éta-
blissait de plus un record national avec un
total de 4635 points.

L'Allemagne de l'Est , la Hollande ,
l'URSS, la Hongrie, l'Allemagne de
l'Ouest et la Grande-Bretagne ont obtenu
leur qualification pour la finale qui se
déroulera les 1er et 2 septembre à Dres-
den.

Les résultats obtenus à Bremerhaven,
où la Suisse était en lice, ont été quelque
peu décevants. L'ex-détentrice du record

du mond e Eva Wilms a dû se contenter de ;
la troisième place individuelle. La Suis-
sesse Angela Weiss établissait une meil-
leure performance suisse de la saison avec
un total de 3985 points , mais restait mal-
gré tout à 250 points de sa meilleure per-
formance personnelle. Doris Oberer-
Bisang obtenait 3854 points , tandis que
Corinne Schneider avec 3824 points ,
ratait sa sélection pour les championnats
d'Europe juniors.

RÉSULTATS
Graz-Schielleiten. - Equi pes: 1. RDA

13.649; 2. Hollande 12.412 ; 3. Belgique
11.515 ; 4. Danemark 11.059. Individuel : 1.
Kristine Nitzsche (RDA) 4635 ; 2. Ramona

Neubert (RDA) 4536 ; 3. Sabine Moebius
(RDA) 4478 ; 4. Tineke Hidding (Ho) 4160 ; 5.
Silvia Barlag (Ho) 4139.

Budapest. -Par équipes : 1. URSS 13.278 ; 2.
Hongrie 12.889 ; 3. Norvège 11.301 : 4. Espa-
gne 10.357. Individuel : 1. Nadeschda Karja-
kaina (URSS) 4544 ; 2. Margit Papp (Hon)
4541; 3. Olga Radawischnikowa (URSS)
4406 ; 4. Valentina Dimitrowa (Bul) 4389.

Bremerhaven . Par équipes: 1. RFA 13.195 ;
2. Grande-Bretagne 12.446 ; 3. France 12.020 ;
4. Suisse 11.663 ; 5. Italie 11.152 ; 6. Islande
10.271. Individuel : 1. Cornelai Sulek (RFA)
4427; 2. Beatrix Philipp (RFA) 4408; 3. Eva
Wilms (RFA) 4360; 4. Yvette Wray (GB)
4325; 5. Florence Picaut (Fr) 4286. Puis : 8.
Angela Weiss (S) 3985; 11. Doris Oberer-
Bisang (S) 3854; 13. Corinne Schneider (S)
3824 ; 15. Silvia Baumann (S) 3812.

RECORD SUISSE
La jeune Zuricoise Susanne Erb

(21 ans) a amélioré d'un centimètre le
record de Suisse de la hauteur , qu 'elle
détenait conjointement avec une autre
Zuricoise, Gabi Meier, en franchissant
1 m 85, lors d'un «meeting » à Wallisel-
len. Susanne Erb avait déjà égalé son
ancien record à 1 m 84, hauteur franchie
pour la première fois en 1976, la semaine
dernière à Uster. A Wallisellen , elle réus-
sissait 1 m 85 à son troisième essai avant
de manquer de peu 1 m 87.

Neuchàtelois
en Évidence

Au cours d'une réunion internationale
à Dôle, Vincent Jacot de l'Olympic - La
Chaux-de-Fonds a battu le record neuchà-
telois du 3000 mètres en 8'16"0 (le
précédent record était déjà son bien avec
8'18"9 depuis 1977). Ce nouveau «chro-
no» était obtenu lors d'une bataille
importante qui lui valait de prendre la
4 mc place derrière les internationaux
Delaby (Sochaux) 8'11"0 , Marguet
(Sochaux) 8'13"4 et Beaumont (Dôle)
8'15"5. Il s'agit de la 7™ meilleure per-
formance suisse de la saison et du meilleur
temps pour la Suisse romande.

Sa camarade de club, Anne-Mylène
Cavin a obtenu une deuxième place sur
400 mètres lors du « meeting » de Zoug,
derrière la championne helvétique Cor-
nelia Burki. Elle a parcouru cette distance
en 57"77 (Burki 56"88). Pour un coup
d'essai c'est une performance qui
confirme bien que La Chaux-de-Fonnière
est un espoir du demi-fond national. La
voilà au bénéfice de la 4me performance
suisse juniors, alors qu 'elle n'est que
cadette B. P.G.

BERNHARD:
«COME-BACH»

RÉUSSI À BERNE
Pour sa première sortie depuis 22 mois,

Rolf Bernhard a réussi son «come-back »
lors de la réunion nationale de Berne :
malgré un élan raccourci et un fort vent
contraire , Bernhard a en effet sauté à
7 m 54, établissant une meilleure perfor-
mance de la saison et s'assurant du même
coup sa place au sein de l'équipe suisse qui
partici pera à la finale B de la coupe
d'Europe à Karlovac , tôt comme Daniel
Obrist, lequel a gagné le match de sélec-
tion qui l'opposait à Roger Schneider au
lancer du marteau.

Rolf Bernhard a réussi une série très
régulière : 7 m 35, 7 m 49, 7 m 45,
7 m 45, 7 m 35, 7 m 54, et il ne cachait
pas sa satisfaction à l'issue du concours. Il
n'avait jamais connu de problèmes pour
prendre ses marques. A Karlovac, en
finale de la Coupe d'Europe, il entend
pour la première fois risquer un élan com-
plet. Par ailleurs , Urs Kamber a égale-
ment établi une meilleure performance de
la saison en coura nt le 300 mètres en
33 "47.

Ocaita grièvement blessé
Luis Ocana et Jean Sarrazin ont été

victimes samedi d'un grave accident aux
Ménuires dans une épreuve de gymkana
automobile organisée pendant la journée
de repos du Tour de France. Us ont passé
une nuit assez calme à la clinique de
Moutiers, où ils ont été hospitalisés. Leur
état est stationnaire et le médecin de la
clinique a donné plus de précisions sur les
contusions dont souffrent les deux hom-
mes.

Pour Ocana, après les dernières radios,
on décelait une légère fracture du rocher,
une fracture du maxillaire, une fracture de
l avant-bras droit et une fracture des vertè-
bres, sans compter plusieurs contusions à
différents endroits du corps. Sa femme
Josiane a passé la nuit près de l'ancien
champion et restera à ses côtés tout le
temps de son hospitalisation. Pour Jean

Sarrazin, dont les difficultés respiratoires
étaient plus importantes que celles
d'Ocana, pas de fracture du bassin comme
on l'avait d'abord annoncé. En revanche, le
pilote d'« Antenne 2 » souffre de multiples
fractures, notamment aux jambes.

L'accident s'est produit à mi-parcours,
juste au-dessus de la station. Le public qui
était massé au pied des pistes vit soudain la
voiture blanche sortir du chemin et dévaler
la pente abrupte. Surplusde 200 mètres, le
véhicule tournait sur lui-même, rebondis-
sait, perdant portes et éléments de carros-
serie. Les deux hommes, grièvement bles-
sés, sont restés pendant deux heures sur les
lieux de leur accident. U a fallu en effet plus
d'une heure aux sauveteurs pour les déga-
ger des débris de la voiture et les trans-
porter, par hélicoptère, à l'hôpital.

Sport dernière
CYCLISME

• Le Belge Pollentier, qui souffre de
douleurs intercostales à la suite d'une chute
récente, ne repartira pas lundi de l'Alpe
d'Huez, une ville qui décidément ne lui porte
pas chance...

• Le champion du monde Gilbert Glaus a
remporté le championnat argovien de courses
de côte, couru à Wil près d'Etzgen. Pourtant,
lait à remarquer, le meilleur temps a été réussi
par un junior , Werner Stutz (Wohlen), lequel
s'est assuré du titre cantonal.

FRANÇOIS MOECKLI
A QUITTÉ LE CHUV

Le malaise qu a enregistré F. Moeckli la
semaine dernière n 'est pas encore totale-
ment oublié. Pourtant , la Faculté lui a
permis de quitter le Centre hospitalier
universitaire de Lausanne et il a pu rentrer
chez lui. Mais il n 'était pas encore question
qu 'il reprenne sa place dans le quatre
romand mixte qui participait aux régates
internationales de Luceme. Durant ces
courses il a été remplacé par le Biennois
Schlaeppi, que l'entraîneur Chevalier a
placé au numéro 2, déplaçant Otto Emst à
la nage à la place du Neuchàtelois. Il faut
maintenant attendre un peu pour savoir si
la mixte romande pou rra retrouver sa
composition originale et tenter , lors des
Championnats internationaux de RFA, à
Essen, d'obtenir sa sélection pour Bled.
Plusieurs facteurs entrent encore en ligne
de compte pour une décision définitive se
rapportant à F. Mockli. M.-R. P.

30 motocyclisme
 ̂championnots du monde (side-cars et 750) au Castellet

Joh nny-Alberto Cecotto - le « King »
de Caracas - «leader» du Champion-
nat du monde de la catégorie ne s'est
pas fait surprendre au Castellet à
l'occasion du premier GP suisse de la
nouvelle génération, organisé par le
Norton-club de Neuchâtel. Deuxième
de la première manche après un court
arrêt au stand en début de course,
dominateur de la deuxième course,
Cecotto a pourtant trouvé sur sa route
un Michel Frutschi en toute grande
forme qui, à la première manche,
remportait sa première victoire en
Championnat du monde. D'ailleurs,
cette journée de dimanche avait très
bien commencé pour la délégation
suisse. Première course du Cham-
pionnat du monde... et premier hymne
national dans l'épreuve des side-cars
B2B (dits modernes) : le champion du
monde en titre et grand favori, le
Biennois Rolf Biland associé à Kurt
Waltisberg l'avait aisément emporté.

Après un mauvais départ où il restait
« collé » sur la première ligne de la grille,
le Biennois remontait déjà à la troisième
place au premier passage, devancé par
son adversaire principal, le Français Alain
Michel et par son équipier de marque ,
Bruno Holzer. Dès le troisième passage,
Biland remettait les choses en ordre en
prenant la tête. Seul Michel l'inquiéta
pendant quelques tours avant d'être
contraint de s'arrêter à son stand , son
attache d'échappement ayant lâché.

Libéré de cette menace, Biland allait
accroître régulièrement son avance pour
terminer avec près d'un tour d'avance sur
son second, Bruno Holzer. Toutefois , la
prime de combativité revenait au Français
Michel qui, après son arrêt, repartait avec
trois tours de retard en dernière position
pour se porter à la quatrième place dans le
dernier tour avant d'être contraint à
l'abandon à quelques centaines de mètres
de l'arrivée (moteur serré).

Plat de résistance de cette journée
suisse au Castellet, les deux manches du
Championnat du monde des 750 cmc
allaient être marquées par une lutte de
géants.

Cecotto - meilleur temps des essais -
s'arrêtait déjà au premier tour pour
repartir aussitôt, se ressentant de
douleurs au bra s suite à sa chute de la
veille lors des essais. Les Français Patrick
Pons et Christian Sarron menaient le bal
devant Boinet et Roche. Frutschi , ayant
connu des problèmes au départ , entamait
une folle remontée. Deuxième au sixième
tour, il allait pousser Pons à l'erreur.
Entre-temps, Virginio Ferrari alors
quatrième tombait , alors que Sarron per-
dait de plus en plus de temps. Le Vaudois
prenait la tête au neuvième tour pour ne
plus la quitter , augmentant régulièrement
son avance. Jacques Cornu, douzième à
ce moment , allait voir lui aussi ses efforts
récompensés. Ne pouvant résister au
retour de Cecotto qui allait prendre la
deuxième place, Cornu terminait , à la
régulière cinquième de cette première
manche et marquait six points supplé-
mentaires au Championnat du monde.
Frutschi vainqueur , Cornu cinquième,
Staub huitième et Roethlisberger (sur une
500 cmc gonflée) douzième : le bilan
suisse était plus que satisfaisant.

LA CHALEUR

La deuxième manche allait être
l'apanage de Cecotto. Le champion véné-
zuélien prenait la tête dès le départ pour
ne plus la quitter. Derrière, à plusieurs
longueurs , Asami , Frutschi et Pons en
décousaient pour la deuxième place.
Alors qu'il revenait sur le Japonais,
Michel Frutschi commettait une petite
erreur dans les «S» de Mejannes à six
tours de la fin et se classait quatrième de la
deuxième course et deuxième du général.
Cornu, après un bon départ , terminait à
nouveau dans les points au huitième rang.

Après sa victoire, Michel Frutschi était
rayonnant: C'est fantastique. Bien que
cela glissait énormément (chaleur), j'ai pu
placer mon attaque sur Pons au bon
moment. J'ai continué mon effort pour
creuser un écart qui m'a permis en fin de
course de tourner à mon rythme, sans
prendre de risques démesurés. De son
côté , le Neuchàtelois Jacques Cornu était
lui aussi entièrement satisfait. Sa

cinquième place à l'addition des deux
manches prouve qu'il est bel et bien dans
le peloton des « outsiders » en 750 cmc. A
la première manche, tout s'est bien passé.
Dans la deuxième course, j'ai énormé-
ment souffert de la chaleur. De plus, sur la
ligne droite, je perdais pas mal en vitesse
de point sur mes principaux adversaires.

Les autres Suisses en lice ont connu des
fortunes diverses. Philippe Coulon , après
avoir connu des problèmes de pneumati-
ques à la première manche, abandonnait à
nouveau dans la deuxième course
(tendeur de chaîne brisé).

Mais, la principale satisfaction suisse est
venue, outre la victoire de Frutsch i et la
confirmation de Cornu , d'Alain Roethlis-
berger, le jeune Neuchàtelois qui partici-
pait à sa première course de Championnat
du monde. Avec sa Suzuki de 500 cmc, le
« leader» du championnat suisse termi-
nait treizième et douzième, se classant
huitième à l'addition des deux manches.
En début de course, cela a été très difficile
pour moi. Mes adversaires, mieux armés
que moi en puissance, me passaient de
tous les côtés.

Quant au troisième Neuchàtelois ,
Daniel Quinche, il fut malchanceux dès
les essais connaissant des problèmes

d'allumage. Ne parvenant pas à se quali-
fier , il était le deuxième pilote suppléant.
Il put tout de même partir dans la
deuxième course et terminer treizième.

Le GP suisse a donc vécu. Il a eu un
grand vainqueur : Cecotto. Il a été marqué
par deux victoires helvétiques : Biland et
Frutschi. A l'heure d'un premier bilan , il
faut toutefois déplorer le peu de specta-
teurs autour des 3300 mètres du Castel-
let. Ce ne sont en effet que 10.000 per-
sonnes qui ont assisté à ces j outes motocy-
clistes. Dommage pour les absents, le
spectacle a été de qualité, le temps,
malheureusement , incitait plus à la bai-
gnade... JICÉ

CLASSEMENTS

750 cmc, 1" manche: 1. Frutschi (S),
32 tours en 45'34"11 (moyenne 138 km 909) ;
2. Cecotto (Ven) à 11"1 ; 3. Asami (Jap) à
14"11 ; 4. Matikainen (Fin) à 35"32 ; 5. Cornu
(S) à 44 "30 ; 6. Terras (Fr) à 55"30 ; 7. Johnson
(Aus) ; 8. Staub (S) ; 9. Rastel (Fr) ; 10. Soûlas
(Fr) , tous sur Yamaha. - Tour le plus rapide :
Cecotto l'22"46 (moyenne 144 km 069). -
2me manche: 1. Cecotto (Ven) les 32 tours en
44'59"79 (140,811 km-h) ; 2. Asama (Jap) à
0,21"62 ; 3. Pons (Fr), Yamaha , à 0,31"13 ; 4.
Frutschi (S) à 0,33"13 ; 5. Roche (Fr), Yamaha à
0,46"01 ; 6. Bonera (It) , Yamaha à 0,47"43 ; 7.
Markku (Fin) ; 8. Cornu (S) ; 9. Johnson (Sus) à
1 tour; 10. Tournadre (Fr), Yamaha. - Puis:
14. Roethlisberger (S) ; 13. Quinche (S) ; 14.
Fasel (S) à 2 tours .

Classement général après 8 manches: 1.
Cecotto 79 pts ; 2. Pons 49 ; 3. Frutschi 43 ; 4.
Asami 42 ; 5. Hansf ord (Aus) 39 ; 6. Sarron (Fr)
28 ; 7. Ferrari (It) et Bonera 27 ; 9. Estrosi (It) et
Cornu (S) 22. Puis : Coulon (S) 5.

Side-cars, catégorie B2B : 1. Biland - Waltis-
perg (S), LCR-Yamaha , 30 tours en 44'47"54
(moyenne 132 km 611) ; 2. Holzer - Meierhans
(S), LCR-Yamaha , à l'32"45; 3. à un tour:
Trolliet - Peter (Fr) , Seymaz-Yamaha ; 4. à
deux tours : Kumano - Arifuku (Jap) , Yamaha ;
5. Chabert - Daire (Fr), Yamaha ; 6. Bay - Risso
(Fr), Gep-Yamaha ; 7. Sprengel - Booth (Aut) ,
Suzuki ; 8. Jaquet - Deslarze (S), Yamaha ; 9. à
trois tours : Giesemann - Riedel (RFA), HTS-
Gep-Yamaha; 10. à quatre tours : Thevissen -
Klein (RFA), HTS-Seymaz-Yamaha.

Classement du championnat du monde après
deux manches : 1. Biland 30 p ; 2. Holzer 24 ; 3.
Kumano 14 ; 4. Sprengel 12 ; 6. Trolliet 10 ; 6.
Chabert 9.

Cecotto, Frutschi et Rolf Biland
sur la plus haute marche du podium

|̂ _^ a!îro» 1 „Les xégates internationales du Rotsee

Les courses du Rotsee de samedi ont
montré que la République démocratique
allemande n'a plus la superbe qu 'elle
démontrait ces dernières années. Elle est
sérieusement accrochée, aussi bien chez
les femmes que chez les hommes, par une
toute nouvelle formation soviétique.
Cette dernière a été la révélation des
régates du Rotsee. Les diri geants soviéti-
ques ont fait un un gros effo rt pour
présenter de fortes équipes en vue des
Jeux de Moscou.

Pour les Suisses, deux médailles de
bronze sont tombées dans leur escarcelle
samedi. Sailé-Weitnauer - les 3ra" de
Karapiro - ont pu terminer à nouveau à ce
rang, derrière la RDA et la Grande-Breta-
gne. Mais il nous semble, pour l'instant ,
que la paire suisse n'a pas récup éré depuis
la récente maladie de Sailé. En revanche,
la paire schaffhousoise Netzle-Truemplei
a réalisé un « truc » en finissant 3*" derriè-
re les champions olympiques (les frères
Landvoigt) et les Soviétiques Pimenov.
Le bateau entraîné par M. Handschin est ,
à notre avis , la meilleure arme de la FSSA
cette saison. En quatre sans barreur , les
frères Stocker, Rahn et Homberger ,
prenaient une bonne 4nu' place et ils
paraissent dans le coup pour un bon
championnat mondial. En revanche, en
quatre de couple la mixte du lac de Zurich
est beaucoup trop loin des meilleurs pour
mériter sa sélection. On la verra certai-
nement à nouveau à l'ouvrage à Essen.
Pour Bernard Destraz , sa 5""' place en
finale du skiff est un succès. Elle lui a
permis de remettre les choses en place
face aux critiques émises quant à sa non
participation aux grandes régates alle-
mandes.

Chez les dames, la championne suisse
Véroni que Baatard n'est pas passé loin de
l'exploit en manquant de moins d'une
seconde sa qualification en finale du skiff
féminin. Par ses deux courses du Rotsee ,

elle a fait état des énormes progrès qu'elle
a réalisé cette saison. Elle est maintenant
très près de l'élite européenne et elle
obtiendra , peut-être, sa sélection , si ce
n'est pour Bled , au moins pour le match
des seniors de Suède.

Chez les poids légers, les champions
mondiaux 1978 ont tiré, dimanche , les
enseignements d'une course du Samedi
qui les avait vus terminer 3mcs. Leur
seconde place de la grande finale du
dimanche, à 51/100 des Hollandais , c'est
l'espoir d'un renouvellement du « coup de
Copenhague ». Il y a tant eu de facteurs
négatifs qui ont influencé cette équipe

depuis le début de la saison... Le résultat
du Rotsee est probant: on peut être cer-
tain que l'équi pe de Max Connaz sera
encore une arme tranchante à Bled.

Le bilan suisse des courses du dimanche
s'est légèrement amélioré par rapport à
celui du samedi. Si Sailé-Weitnauer et
Netzle-Truempler rééditaient leurs troi-
sièmes places, le quatre sans barreur
mixte Zurich-Schaffhouse parvenait à se
glisser également à la troisième place. Il
permettait ainsi à la Suisse d'être trois fois
présente sur le podium.

Mais c'est le skiffier lausannois Bernard
Destraz qui créait , à nouveau , une surpri-

se en obtenant un second 5™ rang. U
n'était pas certain que Destraz parvienne
à obtenir sa qualification , car sa course
éliminato ire fut très dure. Il puisait encore
une fois dans son étonnante faculté de lut-
teur pour battre l'Anglais Matheoson , qui
l'avait battu la veille. Et ce qui est encore
mieux, il se rapprochait à moins de deux
secondes du champion mondial
P. M. Kolbe , qui n'en croyait pas ses yeux
de voir le Suisse aussi près ! L'aviron suis-
se a probablement découvert une nouvel-
le vedette en skiff ce week-end au Rotsee.

Maurice-R. PASCHOUD
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Les Suisses ont-ils trouve une nouvelle vedette ?

Championnats
suisses:

Lapraz troisième
Dans le cadre du Championnat suisse,

également au Castellet , Edwin Weibel s'est
imposé en catégorie 250 cem avant de fêter
une double victoire avec sa première place en
350.

RÉSULTATS
Manche du championnat suisse. - 250 cem :

1. Weibel (Dallenwil), les 16 tours en
24'45"24 ; 2. Von Murait (Maennedorf)
24'38"53 ; 3. Luscher (Muhen) 25'13"93 ; 4.
Bourquard (Boecourt) ; 5. Naef (Neuenkirch).

350 cem : 1. Weibel (Dallenwil), les 16 tours
en 24'06"24 ; 2. Lapraz (Colombier) 24'19"45 ;
3. Hofmann (Longeau) 24'29"08 ; 4. Huber
(St.-Gall) ; 5. Berger (Itti gen).

Battaglin dopé
L'Italien Giovanni Battaglin,

« leader » du trophée de la montagne
du Tour de France, et 4mc du classe-
ment général , a été convaincu de
dopage à l'issue de la 13rac étape
Metz-Ballon d'Alsace.

Il avait demandé une contre-exper-
tise qui s'est également révélée positi-
ve. D'après son médecin personnel,
Giovanni Battaglin souffrait de tra-
chéite deux jours avant cette étape et
avait dû être soigné en conséquence.

Le règlement en matière de dopage
sera donc appliqué. Battaglin sera
rétrogradé à la dernière place de
l'étape concernée et pénalisé de
10 minutes au classement général.
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Trente ans après Toulo de Graffen-
ried et onze ans après le regretté Jo
Siffert, un Suisse est à nouveau monté
sur la plus haute marche du podium,
lors du Grand prix d'Angleterre de
formule 1, neuvième épreuve comp-
tant pour le Championnat du monde
des conducteurs : Clay Regazzoni a
triomphé au volant de sa Williams au
terme d'une démonstration fantasti-
que. Seul le Français René Arnoux
(Renault-Turbo) est parvenu à boucler
comme le Tessinois les 68 tours du
circuit de4 km 710, tracé sur un ancien
aéroport militaire. Devant une foule
innombrable, Clay Regazzoni a donc
construit une victoire particulière-
ment nette, doublant tous ses rivaux à
l'exception d'Arnoux, troisième du
Grand prix de France il y a quinze
jours.

Pour Clay Regazzoni, ce succès vient à
son heure. Souvent décrié lors de ses trois
ans de «pénitence » passés chez Ensign
d'abord , puis chez Shadow, le doyen des
conducteurs de formule 1 (il fêtera son
quarantième anniversaire le 5 septembre
prochain) a démontré qu 'il n'avait rien
perdu de ses qualités. Le mérite de Frank
Williams, son «patron », est également à
mettre en évidence. Ce dernier ne s'est en
effet jamais découragé, malgré deux ans
de déboires, et il est parvenu à mettre au
point un bolide remarquable.

UN HOMME HEUREUX

Pour Clay Regazzoni , qui disputait à
cette occasion son 120mc Grand prix après
ses débuts en 1970, il s'agit là de sa
cinquième victoire. Le Tessinois s'était en
effet déjà imposé en 1970 à Monza et déjà
au Grand prix d'Angleterre, mais à
Brands Hatch, puis en 1974 au Nuerburg-
ring et en 1976 à Long Beach, lors de la
première épreuve courue dans les rues de
la métropole californienne. Grâce à ce
succès, Regazzoni occupe désormais la
sixième place au classement du Cham-
pionnat du monde des conducteurs, qui
est toujours mené par le Sud-Africain
Jody Scheckter , le seul parmi les
«leaders » a avoir marqué à Silverstone
(2 points).

Follement ovationné après son succès,
Clay Regazzoni, la moustache plus
provocante que jamais, laissait libre cours
à sa joie: Je suis un homme heureux,
disait-il. Il y a trois ans, depuis mon der-
nier succès à Long Beach en 1976, que
j'attendais ce jour. Après le départ ultra-
rapide de mon équipier Alan Jones, j'ai
préféré légèrement lever le pied, car je
tenais à économiser mes pneumatiques.

Je suis très content d'avoir apporté une
première victoire à «Saudia-Williams»,
victoire que j'avais ratée de peu à Mona-
co. Vous voyez, pour un vieux, je ne mar-
che pas encore trop mal...

DANS LE COUP

Chez Renault, on avait également le
sourire. Gérard Larrousse, le patron de
l'équipe, expliquait: Lors des essais
libres, samedi matin, la boîte de vitesse a
cassé sur la voiture de Jabouille. On l'a
changée à temps pour la course, mais elle
n'a pas tenu. Toutefois, la deuxième place
de René Amoux nous réconforte et
prouve que, maintenant, nous sommes
réellement dans le coup. Par ailleurs, chez
Ligier, si Laffite ne cachait pas sa décep-
tion , un homme était satisfait, le Belge
Jacky Ickx. Pour ma deuxième course sur
une Ligier, je suis dans les points, affi r-
mait-il. Je termine sixième et, surtout, j'ai
repris confiance en moi.

Ce Grand prix d'Angleterre a connu un
déroulement limpide. D'emblée, Regaz-
zoni - quatrième temps des essais -
prenait la tête mais il devait être rapide-
ment dépassé par son camarade d'écurie
Alan Jones. L'Australien imprimait alors
à la course un rythme endiablé. Il creusait
immédiatement un écart important sur
Regazzoni , qui maintenait prudemment
sa deuxième place, et les autres concur-
rents, dans l'ordre Arnoux, Scheckter,
Villeneuve et Laffite. Muni d'un avantage
confortabl e, Jones ne baissait jamais de
rythme et il commettait là peut-être une

erreur. C'est ainsi que le moteur de ss
Williams rendait l'âme au 38mc tour , une
mésaventure qui lui était déjà arrivée er
Belgique, alors qu'il occupait également
la tête de la course.

EXCEPTION

Clay Regazzoni se retrouvait alors au
commandement de l'épreuve et il allait
terminer sans jamais connaître d'ennuis,
doublant tour à tour tous les autres pilotes
à l'exception de René Arnoux, sur lequel
il posséda toujours une marge conforta-
ble. Sur la ligne, le Tessinois s'imposait
devant Arnoux, un autre Français Jean-
Pierre Jarier (Tyrrell), lequel soufflait la
troisième place à Scheckter dans les der-
niers tours tout comme Watson (McLa-
ren), le Sud-Africain souffrant d'ennuis de
pneumatiques et étant contraint de se
contenter de la cinquième place. Quant au
Belge Jacky Ickx, pour sa deuxième sortie
après son retour en formule 1, il terminait
lui aussi dans les points (6mc sur sa Ligier).

CONFIRMATION

S'il a consacré l'avènement des Wil-
liams, dont on savait depuis l'Espagne
déjà qu 'elles étaient désormais compétiti-
ves, ce Grand prix d'Angleterre a égale-
ment confirmé la valeur des Renault , avec
la deuxième place de René Arnoux mal-
gré l'abandon du vainqueur de Dijon ,
Jean-Pierre Jabouille, survenu en début
de course alors que le Français occupait le

deuxième rang. Il a par ailleurs mis une
deuxième fois en lumière le fait que les
Ligier et les Ferrari, même en parvenant à
sauver l'honneur, n'ont plus le rendement
qui leur avait permis de dominer outra-
geusement la première partie de la saison.
Et c'est tant mieux pour l'intérêt du
championnat , même s'il apparaît , avec le
nouveau règlement, que le titre mondial
n 'échappera pas à un pilote de la firme
française ou à un de la marque italienne.

CLASSEMENTS

1. Regazzoni (S), Williams-Ford , 68 tours =
320 km 892 en lh26'll"17 (moyenne
223 km 370). 2. Arnoux (Fr), Renault-Turbo à
14"28.3. à un tour : Jarier (Fr), Tyrrell-Ford. 4.
Watson (GB) McLaren-Ford. 5. Scheckter (AS)
Ferrari. 6. Icktf (Be) Ligier-Ford. 7. à deux
tours : Tambay (Fr) McLaren-Ford. 8. Reute-
mann (Arg) , Lotus-Ford. 9. Rebaque (Mex)
Lotus-Ford. 10. Pieroni (Fr) Tyrrell-Ford . 11. à
trois tours : Lammers (Ho) Shadow-Ford. 12.
de Angelis (It) Shadow-Ford. 13. Gaillard (Fr)
Ensign-Ford. - Tour le plus rapide : Regazzoni
l'14"40 (moyenne 228 km 320, record du cir-
cuit) .

Classement provisoire du championnat du
monde après neuf Grands prix : 1. Scheckter
(AS) 32 points. 2. Villeneuve (Can) 26. 3. Laf-
fite (Fr) 24. 4. Reutemann (Arg) et Dépailler
(Fr) 20. 6. Regazzoni (S) 16.7. Jarier (Fr) 13.8.
Andretti (EU) 12. 9. Watson (Irl) 11. 10.
Arnoux (Fr) 10. 11. Jabouille (Fr) 9. 12. Pironi
(Fr) 8. 13. Jones (Aus) 7. 14. Patrese (It) 2. 15.
Fittipaldi (Bre) , Lauda (Aut), Maas (RFA) et
Ickx (Be) 1.

Regazzoni domine le GP d'Angleterre

NE Xamax: des promesses...
mais une défaite devant Lyon

ECHEC- Paillot (3) et Olio se dressent sur le chemin de Bianchi comme ils
le firent devant l'ensemble des Neuchàtelois , parfois avec un brin de chan-
ce... (Avipress Treuthardt)

l ĝgg f<*»baH [Coupe des Alpes

NEUCHÂTEL XAMAX - LYON
0-2 (0-1)

MARQUEURS: Tigana 13mc ;
Valadier 69mc.

NE XAMAX: Stemmer; Mundwi-
ler; Kuffer, Osterwalder, Hasler;
Gross, Guillou, Favre; Duvillard,
Saunier, Bianchi. Entraîneur : Vogel.

LYON: Chauveau ; Desbouillons;
Olio, Amoure t , Paillot ; Genêt, Tiga-
na, Chiesa; Valadier, Zivaljevic,
Lubin. Entraîneur: Jacquet.

ARBITRE: M. Baccou (Tours).
NOTES : stade de Serrières. Pelouse

en bon état, mais légèrement bosselée.
Temps agréable, bise par moments.
1200 spectateurs. NE Xamax joue
sans Luthy, Rub, Fleury et Salvi (tous
blessés) alors que Braschlera été laissé
sur la touche, son transfert d'Inns-
bruck n'étant pas encore définitive-
ment réglé. De plus, les dirigeants
neuchàtelois annoncent l'arrivée du
Lausannois Sampedro. Lyon se
présente sans Muller, Aleksic et Carié
(tous blessés). A la 19me minute,
Amouret, touché involontairement au
visage par Saunier, reçoit des soins
avant de poursuivre la rencontre. A la
62""', Bandera prend la place de Zival-
jevic. A la 77m% Martinez entre en jeu
pour Genêt A la 77m % un but de
Saunier est annulé pour hors-jeu.
Coups de coin : 8-3 (4-1).

Paradoxalement, Neuchâtel Xamax
a présenté les plus belles actions, un
volume de jeu supérieur, déclenché les
applaudissements de la petite cham-
brée venue... assister à la victoire de
Lyon ! Un exploit technique de Tigana
(à la 13rac minute il s'enfonça dans la
défense neuchâteloise, « dribbla »
quatre joueurs dans « un mouchoir de
poche » puis loba Stemmer) et une
hésitation de Mundwiler, dont profita
Valadier pour battre Stemmer d'un tir
croisé — la balle toucha même le
montant avant de rebondir dans le but
- suffirent à l'équipe d'Aimé Jacquet
pour quitter Serrières une victoire en
poche. Elle fut même à un rien du
bonus, le jeune Bandera seul face à
Stemmer (87m<;) galvaudant une bonne
balle de Valadier.

Vainqueur, Lyon le fut grâce à son
excellent système défensif et au fait

qu 'il opta pour le contre face à un
adversaire dont le fond technique est
latent. Sur le plan collectif , le tri o
Gross-Guillou-Favre prit souvent
l'ascendant de la triplette Genet-Tiga-
na-Chiesa au milieu du terrain. Et
puis ! le vif-argent Duvillard en fit voir
de toutes les couleurs à son cerbère
Paillot souvent débordé. Il ne manqua ,
en définitive, qu'un centre-avant de
poids - Saunier pu mesurer la distance
qui sépare la première ligue de la
Ligue A - pour exploiter la bonne
dizaine d'occasion que Neuchâtel
Xamax se créa.

Au travers de cette défaite, il
convient avant tout de retenir les
points positifs et surtout les possibili-
tés qu'offrent les nouveaux joueurs de
Vogel. Avec les promesses que laisse
entrevoir cette équipe, elle va finir
dans les trois premiers du champion-
nat assurait un confrère lausannois. Il
est vrai que si Duvillard creva l'écra n,
Guillou - sans y toucher - démontra
une partie du registre de ses possibili-
tés. Il devrait être ce patron recherché,
Vogel. Et surtout l'homme qui revalo-
rise un Gross généreux et précis dans

t ses actions samedi après-midi. Quanta
Lucien Favre, sa jeunesse, sa techni-
que, sa sûreté devrait profiter à une
équipe en devenir. Battue, elle le fut
sur la distance parce qu'à court de
souffle après une heure de jeu.

P.-H. BONVIN

LA SITUATION
Comme il y a une semaine, les Young

Boys ont fêté l'unique succès suisse en
Coupe des Alpes, aux dépens de Metz .
Servette à Monaco et Lausanne sur son ter-
rain ont en revanche été nettement domi-
nés tandis que Neuchâtel Xamax s'inclinait
également devant Lyon.

DEUXIÈME JOURNÉE

• Groupe A: Lausanne - Bordeaux 0-4
(0-1) ; Young Boys - Metz 2-0 (1-0). Clas-
sement : 1. Young Boys 2-4; 2. Bordeaux
2-2 (5-2); 3. Metz 2-2 (4-4) ; 4. Lausanne
2-0.
• Groupe B : Neuchâtel Xamax - Lyon

0-2 (0-1) ; Monaco - Servette 5-1 (3-0).
Classement : 1. Monaco 2-4 (8-1) ; 2. Lyon
2-4 (4-1) ; 3. Servette 2-0 (2-7) ; 4. Neuchâ-
tel Xamax 2-0 (0-5).

Cavalier seul de Pinner en finale
lm, *e""'s _| Internationaux de Suisse à Gstaad

La finale du simple messieurs des Inter-
nationaux de Suisse n 'a pas répondu à
l'attente du public venu à Gstaad. En une
heure et demie après un cavalier seul,
l'Allemand Ueli Pinner a battu l'Austra-
lien Peter McNamara (6-2 6-4 7-5).

Le numéro 1 allemand a largement
profité des innombrables maladresses de
son rival, lequel était incapable de soute-
nir un échange prolongé. L'Australien
avait apparemment laissé sa concentra-
tion et son influx dans l'âpre demi-finale
qu 'il avait livrée contre le favori Jose-Luis
Clerc. L'an dernier, l'Argentin avait battu
Pinner en demi-finale de ce même
tournoi.

Si l'on excepte trois ou quatre jeux dans
le troisième set où il retrouva la verve qui

l'animait samedi , McNamara ne donna
jamais l'impression de lutter pour treize
mille dollars. Il avait perdu la sécheresse
de son revers et il exécuta moins de volées
gagnantes que son rival (2 contre 7). Il
réussit certes 6 «aces » (2 pour Pinner)
mais l'Allemand eut 13 services gagnants
contre 8.

Inférieur sur le plan offensif , l'Austra-
lien l'était encore davantage dans le jeu
défensif. Pinner musela aisément un
adversaire qui lui posa beaucoup moins
de problèmes que El Shafei en demi-finale
et Guenthardt en quart de finale.

Dès le troisième jeu, l'Allemand prenait
le service de Me Namara. Il récidivait au
5mc (4-1), s'adjugeait le.sjxième s,ur,4tn jeu,,
blanc et enlevai t la première manche en
22 minutes.

Même scénario dans le deuxième set:
Pinner prend deux fois le service de son
adversaire mais cède le sien à 4-2. Le
joueur des antipodes n'accélère pas suffi-
samment son action pour troubler la séré-
nité du joueur de Dortmund qui prend
encore ce set 6-4.

Dans la troisième manche, la concen-
tration de Pinner baissa quelque peu.
Enfin, l'Australien a des coups plus déci-
sifs, plus spectaculaires. Il mène 3-0 puis
5-2. Il a deux balles de set au neuvième
jeu sur son service. Il les gâche, Pinner
revient à 5-5, prend le service de son rival
qui abdique de façon un peu piteuse.

rç*-FmSlîs'té*I'a'ri deriîier, la Suissesse Petra
Delhees a remporté le tournoi féminin des
Internationaux de Suisse à Gstaad.

En finale du simple dames, l'Argo-
vienne a battu la 6mc joueuse de Tché-
coslovaquie, Yvona Brzakova (6-4 1-6
6-1). La rencontre s'est déroulée sous un
chaud soleil en fin de matinée.

Véritable razzia
des Etats-Unis

divers

Jeux panaméricains

Un marathon infernal , couru sous un
soleil de plomb dans les rues de la vieille
ville de San Juan, a mis fin à Porto-Rico
aux épreuves d'athlétisme des huitièmes
Jeux panaméricains. Comme il y a quatre
ans à Mexico, c'est un Cubain, l'inattendu
Radames Gaonzalez, un étudiant en
éducation physique âgé de 22 ans, qui a
enlevé la course. Petit et râblé, ce
marathonien, inconnu sur le plan interna-
tional, entraîné en haute altitude par
Rigoberto Mendoza , vainqueur en 1975,
a le mieux adapté sa cadence à la chaleur
torride (32 degrés) et humide, qui régnait
sur le parcours de 14 kilomètres, bouclé
trois fois par les vingt concurrents.

Les Etats-Unis ont détruit, au colisée
Roberto Clémente de San Juan de
Porto-Rico, le fol espoir des Porto-Ricains
de conquérir leur première médaille d'or
des Jeux, dans le tournoi de basketball.
Nettement supérieurs, les Américains ont
remporté le match décisif par 113-94.

Cette rencontre, entre deux formations
invaincues jusque là, a été suivie par
12.000 spectateurs fanatiques. Mais les
passions se calmèrent rapidement en
raison de la supériorité affichée d'emblée
par les Etats-Unis. Chez les dames en
revanche la formation américaine a dû
s'incliner face à celle de Cuba. Un résultat
identique a été enregistré dans le tournoi
de volleyball féminin.

En athlétisme en revanche , les Améri-
caines ont remporté toutes les courses du
100 au 3000 mètres, un exploit inédit
dans les Jeux panaméricains. Deby
Laplante, en enlevant le 100 m haies en
12"90 avec l'aide du vent, Mary Decker
et Julie Brown, en faisant le « double » au
1500 mètres remportaient les médailles
manquantes, enfin, Bob Coffman, succes-
seur de Bruce Jenner, s'imposait dans le
décathlon avec le total remarquable de
8078 points. Dans les autres sports, les
Etats-Unis faisaient d'ailleurs une razzia
en s'appropriant les dix médailles d'or en
lutte libre, trois en tennis, une au concours
hippique par équipes.

Championnat d'été: bien les Suisses!
La troisième journée du Championnat

international d'été a été plus bénéfi que
pour les clubs suisses que les précédentes.
Trois victoires helvétiques y ont en effet été
enregistrées : les Grasshoppers en Belgi-
que, le CS Chênois à Genève et le FC
Zurich à Dulliken l'ont en effet emporté,
seul St-Gall étant battu à Brunswick.

RESULTATS ET CLASSEMENTS

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

Groupe 3 : Malmoë FF - Slavia Prague 3-1
(3-0). - Eintracht Brunswick - St.-Gali 3-2
(1-2). - Classement : 1. Brunswick 2-4 ; 2.
Malmoë 3-4 ; 3. Prague 2-2 ; 4. St.-Gall 3-0.
• Groupe 4 : Zurich - Odense BK 4-3 (3-3.
- Bohemians Prague - IFK Goeteborg 3-2
(2-1). - Classement: Prague 3-5 (9-5) ; 2.
Zurich 3-5 (7-5) ; 3. Goeteborg 3-1 (4-6) ; 4.
Odense 3-1 (6-10).
• Groupe 5: Spartak Tmava - Kalmar FF
1-0 (0-0). - vienna vienne - Esbjerg BK 0-2
(0-0). - Classement : 1. Tmava 3-4 ; 2.
Esbjerg 3-3 (5-4) ; 3. Kalmar 3-3 (4-4) ; 4.
Vienna 3-2.
• Groupe 6: Zbrojovka Bmo • Slavia
Sofia 3-1 (2-0). - Chênois - ASK Linz 3-0
(1-0). - Classement: 1. Bmo 3-6; 2. Sofia
3-3 (7-5) ; 3. Chênois 3-3 (6-5) ; 4. Linz 3-0.
• Groupe 7: Austria Salzbourg • Pirin
Blagoevgrad 1-2 (0-1). - GKS Katowice -
Aarhus GF 1-0 (0-0) . - Classement: 1.
Blagoevgrad 3-4 (5-3) ; 2. Aarhus 3-4
(3-1) ; 3. Katowice 3-3 ; 4. Salzbourg 3,-1.
• Groupe 8: AK Graz - Oesters Vaexjoe
3-3 (1-1). - Banik Ostrava - Darmstadt 98
1-1 (1-0). - Classement : 1. Vaexjoe 3-4 ; 2.
Ostrava 3-3 ; 3. Darmstadt 2-2 ; 4. Graz
2-1.

PAOLO ROSSI
À PERUGIA

Paolo Rossi, Pavant-centre de l'équipe
nationale d'Italie, a été officiellement
transféré de Lanerosst Vicenza à Perugia,
qui a terminé deuxième du championnat
d'Italie cette saison. Le contrat - renouve-
lable - stipule que Paolo Rossi est prêté à
Perugia pour une période d'un an contre la
somme de 500 millions de lires. Vicenza
reçoit en outre le renfort de deux joueurs
de Perugia, Redeghieri et Cacciatori , ce
dernier étant le gardien titulaire du club de
l'Ombrie.

Paolo Rossi, joueur vedette du « calcio »,
était convoité par Juventus, Milan, Rome,
Lazio, Bologne et Nap les. Le joueur lui
même s'était opposé à son transfert à
Naples, en bonne voie de réalisation, au
début du mois de juillet
• Le gardien de l'équipe nationale de RFA
Sepp Maier (32 ans) a été grièvement
blessé dans un accident de voiture, aux
environs de Munich, dans la nuit de samedi
à dimanche. L'international ouest-alle-
mand a dû être hospitalisé.

SP0RT-T0T0
Colonne gagnante du concours

No 28:
2 2 1  111 1 2 X  X I  2 1

• Somme attribuée aux gagnants:
226.407 fr. («jackpot»,
361.984 fr. 50).

TOTO-X
Concours No 28:

9 - 10 - 16 - 22 - 29 - 32
Numéro complémentaire : 31.
• Somme attribuée aux gagnants:

161.727 fr. («jackpot »
138.947 fr. 10).

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 compositeur
allemand. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Alfred - Active - But - Dos - Déroulement - Déluge -
Disposer - Eure - Forme - Feuillet - Frais - Famille -
Fève - Foi - Hiver - Habit - Hans - Habitude - Imagina-
tion - Illustre - Intervention - Jeunesse - Luce -
Méthode - Mère - Mémoire - Nord - Orateur - Plus -
Personnel - Pensée - Rose - Sète - Toit - Thé - Vert -
Vendanges - Vivant. (Solution en page radio)

Snack-bar
des Draizes
cherche
dès le 1or août

sommelière
Débutante
acceptée.
Tél. 24 34 88,
M. Kammann.

36077-C

MaculaUire en «ente
au bureau du journal

Employée de commerce
dactylographe habile, serait engagée
tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à

Entreprise COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin. 36i40-o

Gesucht per sofort

ELEKTRO-VERKÀU FER
(zweisprachig)

fur Welschland und Nordwestschweiz.
Dauerstelle fur selbstândige Persônlichkeit.
Elektrofachleute werden bevorzugt.
Idealer Wohnort Neuenburg - Biel.

Mittelklasswagen wird zur Verfùgung gestelit.
Bestehende und neu zu werbende Kunden :
Elektrofachgeschâfte, Werkzeughàndler, Industrie und
Warenhâuser.
Bewerbungen mit ûblichen Unterlagen und Bild an

A. Steffen AG, Elektrohandel,
8958 Spreitenbach 2, Tel. (056) 71 47 41-45. 36278 0

NEUCHATEL J»

fea 'cherche Wj.

H 
pour son SIÈGE CENTRAL DE MARIN M

¦ aide de bureau I
g-;l au service de coordination informatique. jp i

ï*J Formation assurée par nos soins K£;

Bp Nous offrons: ' .'..-.' '¦ S*
jÇÎ - place stable SI
iga - semaine de 43 heures ||ig
SJH - nombreux avantages sociaux sj

|? q£l M-PARTICIPATION 3él49 0 R
If 3 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à ¦¦ i
|9L un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JOREMOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 <

Tél. (038) 24 23 75 3
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 • Tél. (024) 21 30 27 _

engage

sommelière
Entrée 7 août 1979 ou à convenir.
Tél. 25 04 44. 34738-0

On demande

COIFFEUSE
. pour dames, capa-
ble, dans salon
dynamique.
Bon salaire.
Tél. 42 11 39. 34315-0

Baux à loyer
au Dureau du Journal
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I Prêts aux particuliers I
H Nos clients nous disent: M
11 (Si/ 'avais su que le prêt Procrédit kg
j b| éfa/'f at/ss/ simple, rapide et M
K discret...) m

M Oui, à vous aussi. Procrédit donne une ||
H garantie de discrétion totale. f|j
lt|I Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
H %^ personnels, vous garantit un service M

H 3*t rapide m
§§ f^^L confidentiel ||
m *  ̂ et sérieux. m
m C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec II
|| discrétion totale. m
m Et vous remboursez par petits acomptes m
H mensuels, comme on paie son loyer m

V?\ 1.115.000 prêts versés à ce jour S

i|j Une seule adresse: a 9 I

H Banque Procrédit TlB
jm  2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 ' j H
H Tél. 038-246363 ! ||
tSg Cr ¦ ?wp., Je désire ri. _______————————— 112¦ fl. t&s
I R Nom ___—____—_—— Prénom . , I

I " Rue ________________________ No. IH
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VITRERIE-MIROITERIE

DE PESEUX

OPILIL0
Remplacements rapides de
tou te vitrerie
Vi trage SECURIT
Vi trage ISOLANT
Miroirs
Sous-verres, aquariums
Verre teinté

Peseux-Granges 5-Tél. 31 93 91
(A droite du temple, après la voûte)

v _ 3i742_y

i
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A vendre
de particulier

ALFA ROMEO
GTV
Modèle 1978,
15.000 km.
Tél. 25 14 91,
heures des repas.

35533-V

A vendre :
PEUGEOT J7
MAGASIN
1975, 49.000 km.
Expertisé et garanti .
Charge utile 1360 kg.
PEUGEOT J7
FOURGON
1975, moteur neuf, pein-
ture neuve.
Charge utile 1820 kg.
Expertisé et garanti.
Centre véhicules utilitaires
B. BUSSY. 1024 Ecublens.
Tél. (021135 68 25.35890-V

AUSTIN 1300 I
6,5 CV

CARAVAN
COMMERCIALE

avec portes arrière.
Traction avant.

! Radio. Expertisée.
Garantie 1 année. >

Prix Fr. 3900.-. £
En leasing dès 185.-J

par mois. en

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

Baux à loyer
au bureau du Journal |

VÉLO COURSE CILO, très léger, occasion
neuve. Tél. 33 19 31, dès 18 heures. 34310 J

2 BUFFETS chêne rustique, 1 armoire,
1 frigo. Tél. (038) 33 48 42, le soir. 34317 J

SALLE À MANGER moderne, état neuf.
Tél. 24 36 28, 18 h à 20 heures. 33957J
DEMANDES A ACHETflfS
MEUBLES, bibelots, pendules, tapis,
tableaux, bronzes avant 1930. Tél. 24 63 29.

33588-J

À CORMONDRÈCHE, studio meublé avec
cuisine, salle de bains, 260 fr. Tél. 31 45 01.

33550-J

MAGNIFIQUE STUDIO tout confort, grande
chambre, cuisinette installée, salle de bains,
libre immédiatement. Loyermensuel 280 fr„
charges comprises. Tél. 24 02 00 ou
25 64 29. 33554 J

NEUCHÂTEL, STUDIO ET CHAMBRE indé-
pendante, confort , douches. Tél. 24 70 23.

33600-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE près des écoles,
bas prix. Tél. 24 08 44. 33515 J

CORTAILLOD, studio 180 fr. Tél. 42 15 55.
33553 J

CHAMBRE, imdépendante meublée, à
demoiselle. Quartier gare. Prix 160 fr.
Tél. 25 96 65. 34284 J

JOLI STUDIO MEUBLE, confort, proximité
centre. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57. 33247 J

COUPLE AVEC UN ENFANT cherche appar-
tement4 pièces, région Neuchâtel - Peseux-
Corcelles - Colombier. Tél. 33 70 27, heures
des repas. 33593.J

1°' OCTOBRE, appartement 2 ou 3 pièces, à
Neuchâtel. Tél. (057) 5 38 05 entre 18 et
19 h 30. 36125-J

COUPLE, en retraite anticipée, cherche
appartement 2Vi - 3 pièces, région Marin,
pour date à convenir. Adresser offres écrites
à AK 1448 au bureau du journal. 34328 J

LEÇONS D'ESPAGNOL, tous niveaux,
seraient données par étudiante espagnole,
durant le mois d'août. Tél. (038) 24 40 00,
interne 12, heures de bureau. 36280-J
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Maculalure en vente
au bureau du Journal

Yves Reber
BANDAGISTE-

ORTHOPÉDISTE
ne reçoit pas

jusqu'au
2 août

31657-S
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J'ACHÈTE TOUJOURS 1
meubles anciens dans n'Importe quel :
état: bibelots, tableaux, livres, vaisselle,
ménages complets.
Débarras : caves et galetas

A. LOUP, ROCHEFORT
Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39

j;  35113-e
i l »i

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie ,
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 22504-F

«•••••••••«__•_-.•______«

: Mini-tarif (60 fr.) !
S maxi chance |
• pour vous trouver un (e) ami (e) S
• sérieux (se) institut §

! MADY GIL !
• Dîme 51 - 2000 Neuchâtel. •
• Tél. (038) 33 35 87 du lundi au vendredi, t
Z Demandez notre documentation gratuite, j
S Mariés s'abstenir. 35496-Y S

IBEH îfiTcT^S M :\i:k i
Comptant ou par mois

136 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.—
AUSTIN PRINCESS 2200 8900— 298 —
AUSTIN ALLEGRO BREAK 7900.— 265.—
TOYOTA COROLLA 1600 9400— 315 —

3 TOYOTA COROLLA 1200 7900 — 265.—
VWV GOLF GL . . 8900.— 298.—
VW POLO 7800.— 261.—
PEUGEOT 304 BREAK 4900— 166 —
AUSTIN ALLEGRO SPÉCIAL 7200— 244 —
CITROËN CX 2200 9800.— 328.—

36089-V

Kl_ [tfil ;fiTci =¦ ;{•] :. 3TÎ1

PP̂ B
F plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

DOCTEUR
HANS JÛRGEN MOELLER

médecin-dentiste

s'établit le 1er août à BOUDRY
Cabinet dentaire du
D' V. Marianovic, rue Oscar-Huguenin 13.
Tél. (038) 42 12 54.
Reçoit sur rendez-vous. 36ii7-u
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TOUTES MARQUES, EXPERTISÉES

GARANTIE © AVEC DROIT D'ECHANGE
Conditions de financement

exceptionnelles - leasing - échange 
^̂ ^̂^>
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jusqu'au samedi 21 juillet 1979
DE 9 h Â 20 HEURES

Garage du Roc Hauterive
¥t 33 11 44>7^ T̂--11*1- ^̂  ̂ ^̂ ™ ™ — 36020-V
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A vendre

BMW 2002
expertisée,
modèle 1971.
Tél. 51 44 50,
heures de bureau.

33604-V

A vendre

YAMAHA
50 crrV , avril 1977,
parfait état , 830 km,
1500 fr.
Tél. (038) 36 16 41, de
12 h 30 à 13 heures.

33596-V

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel » .
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RÉSUMÉ : François de Klinglin veut épouser Adrienne qui attend ;
un enfant de lui. Mais le père du jeune homme lui apprend qu'il a
conclu pour lui une autre union.

23. LE PASSÉ EST MORT!

1) François est atterré. «Vous avez décidé ce mariage sans
même m'en parler? »-« Depuis quand est-il nécessaire de pren-
dre les ordres de son fils? » demande le comte, sur un ton ironi-
que. « Mais enfin... c'est dé mon bonheur qu'il s'agit! »-« Je suis
meilleur juge que vous en cette matière. La preuve en est que
vous voulez déshonorer notre nom en faisant entrer une gour-
gandine dans la famille. » François hésite un instant, puis déclare
avec énergie: «Je refuse d'épouser celle que vous avez choisie
pour moi ! »

2) M. de Klinglin menace son fils de le faire enfermer et de lui
couper les vivres. François se rend compte qu'il ne sert à rien de
s'entêter. Il s'incline, bien décidé néanmoins à ne pas abandon-
ner Adrienne. Craignant de causer à sa maîtresse un choc
néfaste dans son état , il lui annonce la nouvelle avec ménage-
ment. «Celle qu'on me force à épouser n'aura que mon nom,
s'empresse-t-il de lui affirmer. Mon amour n'appartiendra
jamais qu'à toi seule. Tout continuera comme par le passé. Tu
verras, notre vie en sera à peine changée ! »

3) Adrienne éprouve soudain un immense soulagement à
l'idée d'échapper à ce mariage. Elle dissimule ce sentiment en
affectant d'être blessée dans sa dignité. « Vous avez accepté d'en
épouser une autre et je n'aurai pas le cœur de vous le reprocher,
lui dit-elle. Mais dans ce conditions, comprenez que je ne tolère-
rai pas de partager votre amour. Mieux vaut que nous nous quit-
tions dès maintenant. Le passé est mort. L'avenir, pour vous,
c'est un foyer à fonder. Pour moi, c'est votre enfant à élever ! »

• 4) François a beau prier et supplier, Adrienne, désormais, lui
refuse sa porte. Trois mois plus tard, tandis qu'elle est dans les

; douleurs de l'accouchement les cloches de la cathédrale son-
• nent à toute volée. «C'est le carillon des grandes fêtes. Quel jour
S sommes-nous donc?» demande-t-elle à la sage-femme. «Le
; 29 octobre 1716». - « Le 29 octobre, murmure-t-elle. Elles son-
• nent pour le mariage de François ! » Quelques heures plus tard,
S la petite Françoise pousse son premier agissement.

Demain : Une nouvelle Champmesle
iMIMHIHHIHM IHHHIIHHIIMHIHimHHHHIHHHIIHMIHmiHUMm

NAISSANCES: Les enfants de ce jo ur
seront communicants, sympathiques,
gais. Ils auront de nombreux amis.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Bons rapports avec vos supé-
rieurs, heurts avec vos collègues. N'y
attachez pas trop d'importance.
Amour: Situation confuse, mais vous
pouvez améliorer rapidement vos rap-
ports. Santé : Rien à craindre, soyez
prudent et faites preuve de modération.
Ni stimulants, ni médicaments.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Tout va, mais n'étalez pas vos
succès et ne révélez pas vos projets.
Amour : Vous trouverez un précieux
réconfort dans l'intimité avec l'être que
vous aimez. Santé : Faites preuve de
modération, évitez tout excès, ne vous
fatiguez pas inutilement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les tractations et les contrats
sont favorisés. Ne forcez rien, le temps
travaille pour vous. Amour: Vous allez
vers une vie nouvelle, oubliez le passé.
Montrez-vous simple. Santé : Ne vous
agitez pas trop surtout cet après-midi.
Prenez davantage de repos.

CANCER (22-5 au 23-7)
Travail: Pas de difficultés, mais des
complications d'ordre secondaire.
Organisez-vous mieux. Amour: Vos
amis vous comprennent et vous donne-
ront des marques de sympathie. Santé :
Elan, énergie, entrain... Mais attention,

ne vous surmenez pas et ne faites pas
d'excès.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous êtes énergique et entre-
prenant. Ne prenez pas trop d'engage-
ments. Amour: De nouvelles rencon-
tres consolideront vos liens. Vous serez
épanouis. Santé: Vous menez une vie
un peu trop agitée, prenez le temps de
respirer quelque peu.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Bonnes initiatives, négocia-
tions fructueuses; les petits contre-
temps sont passagers. Amour: Votre
esprit d'indépendance pourrait vous
créer des problèmes surtout si vous êtes
déjà lié. Santé : Bonne dans l'ensemble.
Recherchez le contact avec la nature,
détendez-vous.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Léger ralentissement, ne soyez
pas trop impatient, ni trop exigeant.
Amour: Aspects planétaires satisfai-
sants. Plus aucune trace de l'humeur
aigre-douce qui s'était manifestée.
Santé : Rien à craindre dans ce domai-
ne. Tout au plus un peu de fatigue. C'est
de votre faute.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Il y aura très bientôt des
nouveautés, des changements heureux.
Amour: La vie est toujours agréable;
des rapports réconfortants sont pro-
ches. Santé : Vous vous sentirez en
pleine forme, plus énergique qu'à
l'habitude.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Tout va bien. Profitez-en pour
mettre votre travail à jour. Argent: pas
de nouveaux engagements. Amour:
L'humour amer des jours passés recule.
Plus de désenchantement. Sortez de
votre mutisme. Santé : Pas de trouble
sérieux, mais de la fatigue. Ménagez
votre foie.

CAPRICORNE {23- 12 au 20- 1)
Travail : Faites preuve de ténacité,
même si, par moments, vous vous
sentez découragé. Amour: Ciel un peu
voilé. Mais vos rapports affectifs sont
protégés. Montrez-vous aimable.
Santé : Rien à craindre, tout au plus un
peu de nervosité. Soignez mieux votre
régime. s

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Petits contretemps: n'en faites
pas un drame et n'entrez pas en conflit
avec vos collègues. Amour: Gardez-
vous de faire de trop grandes promes-
ses que vous savez ne pouvoir tenir.
Santé : Ne négligez pas votre état de
santé. Méfiez-vous de l'humidité.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ayez confiance en vous, vous
ferez de grands progrès et vous pourrez
mettre à jour votre travail. Amour: Des
succès, mais ce n'est pas une journée
idéale, elle ne sera pas aussi agréable
que celle d'hier. Santé : Tout va bien, ne
faites pas d'excès surtout à table, car
trop de poids serait difficile à perdre.

HOROSCOPE
Un menu
Tranches de veau farcies
Nouillettes
Salade batavia
Tarte aux abricots

LE PLAT DU JOUR:

Tranches de veau farcies
8 escalopes ; sel et poivre; 3A de tasse de
jambon finement haché; '/« de tasse de
champignons hachés ; 2 cuillerées à café de
fromage râpé ; 1 cuillerée à café de cognac ;
4 cuilleréesàcafédebeurre; V4 tassede vin
blanc sec.
Aplatir les escalopes le plus mince possible.
Saler et poivrer sur une face. Mélanger
jambon, champignons, fromage et cognac.
Etendre 2 cuillerées à café de cette farce sur
le côté non assaisonné de la viande. Rouler
les escalopes et les attacher. Les passer
dans la maïzena.
Faire fonde le beurre dans une poêle et y
dorer les escalopes roulées. Ajouter le vin,
couvrir et cuire à feu doux 15 minutes.

Santé
La pharmacie des vacances
Il est bon d'avoir toujours chez vous un tube
de cachets d'aspirine qui seront les bienve-
nus en cas de migraines subites, de maux
de dents, débuts de grippe ou de rhumes,
qui existent aussi sous le soleil.
Si vous éprouvez quelques méfiances à
l'égard des produits pharmaceutiques,
choisissez de vous constituer une pharma-
cie à base de produits naturels. Apprenez à

CARNET DU JOUIT
de Neuchâtel et Littoral en page 2

connaître les vertus des tisanes à base de
plantes qui vous seront d'une aide précieu-
se pour lutter contre l'insomnie, la tension
nerveuse, les troubles intestinaux, les
mauvaises digestions, etc. Si vos enfants
sont nerveux et n'ont pas d'appétit, sachez
que quelques gouttes d'origon sur un mor-
ceau de sucre y remédieront tout aussi bien
qu'un médicament et que quelques gouttes
d'eau de fleur d'oranger dans un peu d'eau
sucrée les aideront à s'endormir.

Le conseil du chef
Sachez utiliser les herbes
Quand on parle d'herbes aromatiques, on
pense surtout au thym, au romarin, aux
herbes séchées sur les grillades. On ne
pense pas toujours par exemple, à mettre
du thym ou du romarin frais sur une tartine
de fromage. ,
Pour les salades et les volailles rôties,
pensez à l'estragon; pour le porc cuit, à la
sauge (elle le rend plus digeste) ; la côte de
bœuf: à la marjolaine; pour potages et
crudités, au basilic qui parfumera agréa-
blement votre balcon si vous le cultivez en
pot.

Beauté
Montrez vos pieds
C'est la saison des pieds nus. Soignez-les et
maquillez-les avec soin. Séparez vos orteils
avec de petits rouleaux de coton et passez,
comme pour vos mains, une couche de
vernis incolore. Laissez sécher et appliquez
le même vernis que pour vos mains (deux
couches) ; ne dessinez la lunule que sur le
gros orteil.

A méditer
Et si le mythe, c'était la vérité?

Valéry LARBAUD.

POUR VOUS MADAME
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M£C ̂  ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES f̂|

Il SUISSE Jlnn(m ROMANDE Sn_7
:•$:$: 14.40 Point de mire

:•!•:•£:•; 14.80 Tour de France

:•:•:?:•: Eurovision de L'Alpe-d'Huez

•!•:•:•:•: l6 15 Petits P,ats dans l'écran
>$•:•$ - Le jambonneau persillé

Il 16.40 25 fols
la Suisse

XvX; - Le Pays de Berne
•:•:;:¦:•: raconté par Marc Schindler
•:•:•:•:•: 18.00 Téléjournal
•:•:•:•: ¦: 18.05 Vacances-Jeunesse
•:•:•:•:•; Ante le petit Lapon :
x'xiv' Toi, le Lapon !

•:•:•:•:•: 18,35 Str'Pv
•Sx":-: 18.45 Tour de France
:|:|:|: J:|; Reflets de l'étape

$$£. 18.55 Cachecam
•î ix 

en 
direct du 

Sentier
¦::::::::: 19.30 Un jour d'été
;:•:•:•:•: ; 19\50 Cachecam

•i:i:i$3 Le ''eu mystérieux
:::::iv3 20.00 Téléjournal

Il 20.20 Histoire
mondiale
de la marine

•X&i 4- Le temps des paquebots
:•:•:• !•:• Lin voyage nostalgique à bord
•ïj$*K du « Queen Mary II »

il 21.15 Bette Midler
spécial

•:•:•:•:•: une chanteuse américaine,
•Xi'*' née à Hawaï, devenue célèbre
•Sx-I grâce à la revue «Un violon
«W sur le toit». i

:|:j:£:j Bette Midler, une chanteuse qui ne
:::!§i:: doit pas manquer de «coffre ».
::::::•:•: ' (Photo TVR)

H 22.05 Alberto
Giacometti

|:|:|:j:j ; film de Jean-Marie Drot

:•:•:•:•:• 23.00 Téléjournal

|| FRANCE 1 ffil
Six"-:) 11.30 Le francophonissime

:•:•:• $ 1200 TF 1 actualités

vi:::::: 12.30 La grande vallée

gx* 13.25 Vicky le Viking

$!•:•:•: 13.55 Acilion et sa bande

Il 17.00 Découvertes
du monde

>•:•:•:•: 18.00 Anne jour après jour (12)

:•§•:•!•: 18.15 Jeunes pratique

•:•:¦:•¦• 18.20 Actualités régionales

X:X::: 18.45 Le Tour de France
X:;iv': 19.00 T F1 actualités

11 10.35 Les rois
du sport

•X:X'l film de Pierre Colombier
•g;:::: 0937)
j:j:j:j:j: (Cycle Fernandel)
:j:j:j:j:; 21.15 Français du bout du monde
$jï|$; 2. En Nouvelle-Orléans
:;:j:j:ji : 22.10 TF1  dernière

'X'XVAVAVA'.V*1.' * ' ̂ ^^^.v. l̂.l.l.l.l«^^^|!J 7̂*.*.1.*.*.;.'̂ lvT*^*.*^*^*.*.*

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 Aventures de
Tom Sawyer

3. Départ pour l'aventure

La fureur populaire se déchaîne
contre le malheureux Potter. Enduit de
goudron et couvert de plumes, on le
traîne à la prison. Tom a des remords.
Il n'en dort pas de la nuit. Pous apaiser
sa conscience, il va apporter des
provisions au prisonnier. Cela ne suffit
pas. Tom apprend que Becky est
malade. Cette nouvelle l'affecte au
point de le rendre malade lui-même.

En vérité sa maladie est un
mensonge. Il sait que sa tante va le
soigner avec de la «mort aux maux »,
un médicament à base d'alcool qui lui
permettra d'apporter à Potter une
boisson réconfortante ! Le menuisier
est très touché par la gentillesse de
son petit ami.

Becky guérie, revient à l'école. Tout
joyeux, Tom danse pour elle une
gigue effrénée. Il perd pied, glisse et
tombe. Becky se moque de lui. lien est
ulcéré. Il décide alors d'oublier les
femmes et de se faire corsaire.

13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Le Kung Fu

3. L'assassin
15.00 Le Tour de France
16.00 Ski nautique

Championnats de France
17.00 Récre Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Et si nous n'allions pas

au cinéma ce soir?
« Oui, on peut tout dire
en chansons»

20.40 Question
de temps

Espace et astronomie:
bilans et perspectives

21.40 Grande parade du jazz
22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <S>
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 jeunesse

Boff et Tifuté - Lolek et Bolek
- Hebdo Jeunes

19.00 Les chevaliers du ciel
7mo épisode
Humilié par l'attitude de
Tanguy, Larrafieu décide de
quitter la chasse. Tanguy et
Laverdure le font toutefois
revenir sur sa décision et
décident de lui redonner
confiance. Larrafieu s'entraîne
avec Tanguy et Laverdure et

. surmonte peu à peu la peur
dont il souffrait depuis un
ancien accident

10.30 Mariage
à l'italienne

Film de Vittorio de Sica
avec Sophia Loren
et Marcello Mastroianni

21.05 F R3 dernière

SUISSE JT- -
ALEMANIQUE SrV7
17.55 Tour de France
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de Journée

• 18.40 Trains célèbres
- L'Orient-Express

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Que suis-je?
Jeu animé par Robert Lembke

21.05 De Sonderegger
als Kunschtfrûnd
de Peter Jacob

21.35 Big Valley
Western-série

22.20 Téléjournal

SVIZZERA J-L- -.
ITALIANA Srvy
14.50 Tour de France

Circuito dell'Alpe d'Huez
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
19.05 Telegiornale

10.15 George
- Tra i due litiganti...

19.40 Obiettivo sport
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 (N) I mille di Garibaldi • 1860

film di Alessandro Blasetti
22.00 Guillaume de Machaut

Itinerario di musica e poesia
22.45 Tour de France
22.55 Telegiornale

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.55, Tagesschau. 16 h, Schaukelstuhl.

16.45, Robinson Crusoe. 17.30, Der Ver-
kehrswùrfel. 17.35, ARD-Sport extra: Tour
de France. 17.50, Tagesschau. 18 h, Abend-
schau. 18.25, Aus der Trickfïlmkiste. Caspar,
der gute Geist «Das Zauberpferd». 18.30,
Unter einem Dach. Warten auf Golz. 19 h,
Sandmânnchen. 19.10, Die unsterblichen
Methoden des Franz Josef Wanninger.
19.45, Abendschau. 20 h, Tagesschau.
20.15, Die Reise von Charles Darwin (2).
21.15, Kontraste. 22 h, Esziehenzwei Musi-
kanten. 22.30, Tagesthemen. 23 h, Ein Bràu-
tigam fur Anna, griechischerSpielfilm. 0.25,
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵl>
15 h, Ferienprogramm fur Kinder. Die

schweizer Familie Robinson. 15.30, Schach
ohne Matt. Eine Muppets-Show. 16 h,
Grundstudium Mathematik. Der Transfor-
mationssatz. Analysis (26). 16.30, Hùftscha-
den vorgebeugt. Neue Erkenntnisse und ein
Vorbengeprogramm fur Eltern. 17 h, Heute.
17.10, Lassie. Timmy als Rennfahrer. 17.35,
Die Drehscheibe. 18.20, Achtung : Kunst-
diebe! Kennen Sie Cranach ? 19 h, Heute.
19.30,.Spass mit Musik. Heiteres musikali-
sches Ratespiel fur jung und ait. 20.15,
Wege zum Nachbarn. Alternativen im
Wohnbereich. « Kontakte », Magazin fur Le-
bensfragen. 21 h.Heute-Journal. 21.20, Ge-
dankenketten. Fernsehfilm von H. Zenker
und D. Lemmel. 22.55, Sport aktuell. Tour
de France : Bericht vom Tage. 23.05, Heute.

AUTRICHE 1 (̂
10.30, Nimm, was du kriegen kannst. Die

unerfùllte Liebe eines Karrieristen. 17.55,
Betthupferl. 18 h, Die schweizer Familie Ro-
binson. 18.25, ORF heute. 18.30, Wir. Fami-
lienprogramm. 19 h.Oesterreichbild. 19.30,
ZeitimBild mit Kultur und Sport. 20 h, Sport
am Montag. 21 h, Serpico. Country Boy.
21.45, Nachrichten. 21.50, Abendspbrt.

',V.'iV.V.i.l.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.V.,.,.,.,.',,.,,,.l.l.l.'.,.,.,.M.

25 fois la Suisse
Le pays de Berne •:$:$:

Suisse romande: 16 h 40 ¦:$:•:•:•
Comme le démontre cette émission &:£:•:

de Bernard Rom y et Marc Schindler, la $$&
réalité bernoise n 'est pas simpliste. En xi*:;:
outre, peu de cantons suisses peuvent ï$&
afficher une telle variété de constras- :%£:£
tes régionaux et sociaux : patriciens de $$&
la capitale, gros propriétaires d'exploi- $$*
tations agricoles de l 'Emmenthal, *$£
montagnards endurcis de l 'Oberland, :v':j:j| ;
ouvriers de Bienne, seconde capitale &&£
par sa vocation industrielle. Même ;§;$•:
dans cette optique, les clichés sont v'ivx
tentants et trompeurs : l 'Emmenthal :•:£:£
offre certes le visage harmonieux et •:•::•:•:•
rassurant de ses grosses fermes au %%$¦
regard du touriste. Mais les méthodes :$:$•:
d'exploitation sont importées des USA •:•::•:•:•
et les paysans y sont par ailleurs deux :•:•:•:•:•
fois moins nombreux que les x-'x'x
ouvriers... '¦$&£

Au reste, d'une manière générale, :•:•:•:•:•
les habitants de ces contrées ne dêdai- |:jij:j:j:
gnent pas afficher un certain esprit :£$£
régionaliste: les Oberlandais se $$$.
sentent un peu oubliés de «ces Mes- >:v"x|;
sieurs », alors qu 'à Bienne on dit par- :ij:jjj:|:j
fois qu 'on se sent plus proche de ;|:j:j:j:jj
Hong-kong que de Berne. &M,

Mariage à l'italienne
F R 3: 19 h 30 gxg

Don Domenico a décidé de se marier jijxv';:
avec une «jeunesse» alors qu'il vivait :j:|:|:j:j:
depuis des années en compagnie de sa ¦:•:¦:•:•: ;
maîtresse, Filumena qu 'il avait jadis :j$|:|:|:
connue dans une maison close. ;$:$£;
Aujourd'hui, Filumena estmouranteet j : j : j : j : §
ne désire qu 'une, chose: se marier :|:j:j:j:|:
avec Don Domenico. Celui-ci accède ;:•:•:::•:;
volontiers à ce désir qui va faire %&$
«résusciter» Filumena, comme par :jjj:j:j:j:
enchantement... j:j:j:|:j:j

I RADIO ~H 1
RADIO ROMANDE i ET TéLéDIFFUSION i:::

':::-:::
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à '£¥&•

21.00),et à 12.30et 23.55.6.00 Lejournaldu matin. ;:•:•:•:•:
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.58 ¦$•$£:
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la presse X'X'S
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15 Spécial îWX*!
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et des $•$•$
concerts. 8.55 Bulletin de navigation. 8.58 Minute 'XÏX'
œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00 Infor- -X'Xv
mations + Appels urgents. 12.05 La cavale. 12.30 X°X°X
Le journal de midi et Edition principale. 14.05 La X'Xvi
radio buissonnière. XWS

16.05 Feuilleton : Pontcarral (6), roman d'Albé- 'ivi'x'
rie Cahuet. 16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions- X'Xv
contact, avec à: 18.20 Soir-sports. 18.30 Le X:::X
journal du soir. 19.02 Revue de la presse suisse ;>X\°"x'
alémanique. 19.05 Couleur d'un jour. 20.05 >X*X°:
Enigmes et aventures: L'Assassin s'y reprend à S'X'X
deux fois, de Magrice Roland et André Picot. 21.00 >XvX
Folk-Club RSR. 22.05 Blues in tfie night. 24.00 $•$:$
Hymne national. X°X<-

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

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Connais- ;$!§£
sances, avec à: 9.05 La pauvreté, richesse des l'X'X'l
peuples. 9.30 Paroles au féminin. 10.00 Radiosco- !•$•$}
pie. 11.00 (S) Polyvalence de la musique. 12.00 (S) ':$'§:'
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13^00 X'Xv
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- ;!•$*$;
tés estivales. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) i-X-X*;
Hot line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. >X"X*:
19.20 Novitads. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La JSS
librairie des ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde, Sx-S
avec à: 20.00 «Holland Festival » 1978. 21.30 |:j ;j:|:j:
Paroles et contre-chants. 23.00 Informations. ;$x"$:
23.05 Hymne national. >X-X::

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

14.00.16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 :|$|: |:j:
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine à la Sx'X'
radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de ;X*X;
midi. 14.05 Pages de Auber, O. Straus, J. Strauss :•:•:•:•:•:
sr., Bock et Chatschaturjan. 15.00 Disques cham- !%'Î*S
pêtres. l'x'X";

16.05 Magazine de l'étranger. 17.00 Tandem. •:•:•:•••:¦
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de fix'i:'.:l'auditeur. 21.30 Politique internationale. 22.05 '$i$x'
Tête-à-tête. 23.05-24.00 Big Band DRS. X$x":
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TELEMANN

Problème N° 163

HORIZONTALEMENT
1. Sur le point de passer. 2. Sert à faire

des galons. Galon. 3. Pas multiples. Préfi-
xe. La voiture qui emmène le cheval. 4.
Face à Gibraltar. Il pénètre dans la peau. 5.
La jalouse épouse de Zeus. Cépage cultivé
notamment en Bourgogne. 6. Composé.
Ville de Chaldée. 7. Egouttoir à bouteilles.
Pièce de vaisselle. 8. Romancier suisse. Fut
un aveu. Possessif. 9. Qui vous mettent sur
la paille. 10. Grande fête populaire.

VERTICALEMENT

1. Pièce d'étoffe. 2. Embellie. Creuse. 3.
Digne de confiance. Façon de travailler. 4.
Sur la Tille. Il en faut au diplomate. Préfixe.
5. Enfantcélèbre par son héroïsme. L'Ain le
grossit. 6. Monnaie nordique. Certaines
sont honorables. 7. Abréviation pour la
Vierge. Un gosse à Poulbot. Coutumes. 8.
Ce fut le conseil du Sultan. Point de
suspension. 9. Blessée par Eros. 10. Mon-
naie asiatique. Sorte de galon.

Solution du N° 162
HORIZONTALEMENT : 1. Corruption.-2.

Aliénée. Pu.-3. Rée. IR. Ail.-4. National.-
5. Sa. Tell. Ci. - 6. Stars. Omet. - 7. Etre.
Are. - 8. Er. Amours. - 9. Alarmante. - 10.
Pesées. Eau.

VERTICALEMENT : 1. Caresse. Ap. - 2.
Ole. Attelé. - 3. Rien. Arras. - 4. Ré. Atre.
Ré. - 5. Unités. Ame. - 6. Péril. Amas. - 7.
Té. Oloron. - 8. An. Heute. - 9. Opiacé. Réa.
- 10. Nullités.
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R0MAND1E Rhinotrachéite infectieuse ries hm/iriés

De notre correspondant :
La rhinotrachéite infectieuse des bovidés

et la vulvovaginite pustuleuse infectieuse,
deux maladies dues au même virus et attei-
gnant soit les voies resp iratoires supérieu-
res, soit les parties génitales des bovidés,
venues d'Amérique et répandues dans
plusieurs pays d'Europe, ont pénétré en
Suisse par les régions orientales du pays.
Cette maladie a maintenant gagné les
cantons romands, dont Fribourg.

C'est en mars dernier , à Estavannens
(Gruyère) que la première atteinte fut
constatée dans un troupeau de 86 têtes
appartenant à un marchand de bestiaux.
Tout ce bétail fut éliminé. A ce jour ,
l'épizootie touche 14 exploitations sur les
5740 que compte le canton. Le cheptel
fribourgeois a un effectif de 150.000 à
160.000 têtes. Celles infectées sont à ce jour
au nombre de 294 dont 105 ont été élimi-
nées, 13 autres devant l'être incessam-
ment.

Les mesures prises par l'arrêté du Conseil
d'Etat en date du 27 mars dernier ont
permis à l'Office vétérinaire cantonal
d'entreprendre la lutte contre cette mala-
die. Cette lutte consiste à détecter la mala-
die et à enrayer sa propagation dans les
exploitations saines. Les exploitations
atteintes sont mises sous séquestre et cel-
les ayant un nombre restreint de bêtes
infectées, assainies.

Il a été constaté que la plupart des foyers
d'infection sont dus à l'importation de
bétail infecté, en provenance de Suisse
orientale. Aussi, à l'avenir , tout animal
introduit dans le canton et placé dans une
exploitation de bétail de vente ou d'élevage
doit être accompagné d'un certificat attes-
tant l'absence de maladie, certificat établi
par un laboratoire officiel dans les quinze
jours précédents.

Le conseiller d'Etat Joseph Cottet, direc-
teur de l'agriculture, commentant ces
mesures et celles plus récentes prises par le

Conseil d'administration des caisses
d'assurances du bétail, en plein accord avec
l'Office vétérinaire cantonal, soulignant
que la contamination se fait par contact
direct ou par l'intermédiaire de camions
servant au transport des animaux. Le risque
de transmission par l'homme est minime.

D'ailleurs, la maladie n'atteint pas les
humains; elle n'a d'autre part aucune
influence sur la qualité de la viande. Celle-ci
a donc été mise dans le commerce sans
aucun danger pour le consommateur. On
relève encore que les bêtes, exposées
récemment à Paris, sont toutes rentrées
malades. Elles ont été isolées dans une
ferme disponible.

Selon les nouvelles mesures prises, en
effet, on n'élimine plus le troupeau
lorsqu'un foyer est découvert. Il en coûte
trop cher, aussi bien pour les éleveurs que
pour les caisses d'assurance du bétail. Les
animaux réagissant positivement sont
simplement isolés. La maladie est en géné-
ral enrayée au terme d'un à deux mois de
traitement.

La lutte s'organise dans le canton de Fribourg

* '"'

VILLE DE BIENNE Mgr Lefebvre était là

De notre rédaction biennoise :
Décor pour le moins insolite, samedi

matin, à la salle de concerta du Palais
des congrès de Bienne: en l'espace de
quelques heures, elle avait été trans-
formée en Eglise intégriste à l'occasion
de la première messe de l'abbé bien-
nois Gabriel Baumann, que Mgr Lefeb-
vre avait ordonné le 29 Juin dernier à
Ecône. Entre 500 et 1000 personnes,
dont un bon quart de curieux qui
s'étaient placés aux derniers rangs, y
ont assisté.

Mgr Marcel Lefebvre, fatigué par un
éprouvant voyage de plus de 400 km,
n'a pas eu une attitude polémique. Il
n 'a toutefois pas manqué de répondre à
Mgr Haenggl, évèque de Bile, Soleure

et Bienne notamment, qui avait
conseillé aux catholiques de ne pas
participer à cette messe, même par
curiosité :

— Mgr Haenggi se souvient-il encore
de la manière dont il a été formé dans
son séminaire, de ce qui lui a été ensei-
gné ? S'est-il interrogé 7 II est doulou-
reux de penser qu'un évoque peut en
quelque sorte se renier soi-même en
reniant son passé. Nous souhaitons
qu'un jour la lumière soit faite. Prions
pour cela, pour demander au bon Dieu
d'éloigner de l'Eglise tout ce qui peut la
détruire.

Mgr Lefebvre a ensuite prêché la
tradition et mis en garde ceux qui ne s'y
soumettaient pas. Pour qualifier les

réformes entreprises au Concile de
Vatican II, il employa les termes de
«graves», «conséquences désastreu-
ses », «catastrophe», «suicide surna-
turel». Et Mgr Lefebvre de tenter la
comparaison avec un agriculteur qui
ne respecterait pas le rituel de la natu-
re.

— Vous devrez illuminer les intelli-
gences des jeunes qui comprendront
que Dieu est tout et que l 'homme n'est
rien, a poursuivi le prélat d'Ecône en
s 'adressant au nouveau prêtre Gabriel
Baumann.

Celui-ci a passé à Bienne toute son
enfance. Il a découvert le traditiona-
lisme à l'âge de 21 ans.

— Tous mes amis allaient dans des
sectes orientales. Vu que tout ce qu 'ils
pouvaient rechercher était dans l'Egli-
se catholique, l 'en ai déduit que. les
prêtres n'annonçaient pas toute la
richesse de la doctrine catholique. J'ai
voulu chercher autre chose et je suis
tombé sur Ecûne, raconte Gabriel
Baumann.

C'était le point de départ de cinq
années de séminaire à Ecône.

Une heure avant la messe au Palais
des congrès, Mgr Lefebvre avait inau-
guré une chapelle pour ses disciples
rue de la Gurzelen 25. Quelque 45 fidè-
les biennois participèrent à la manifes-
tation. Sur la porte d'entrée, une photo
du pape Jean-Paul II. Pour les intégris-
tes, il ne fait aucun doute que Rome
examine avec plus d'objectivité la
signification d'Ecône, ainsi que le
confirmait samedi Mgr Lefebvre.

M. G me

Quand le Palais des congrès
devient Eglise intégriste...

Aile: la fête des paysans
sans exposition de bétail

l CANTON DU JURA l Un succès ma/gré tout

De notre correspondant:
L 'épizzotie IBR-JPV qui sévit actuel-

lement dans le cheptel jurassien a joué un
mauvais tour aux organisateurs de la
traditionnelle fête des paysans à Aile : sur
ordre du vétérinaire cantonal, d'ailleurs
approuvé par la large majorité des agri-
culteurs, toute exposition de bétail, qui
constituait d'ordinaire le clou de cette
fête , a été supp rimée, si bien que n 'est
demeurée de celle-ci que la partie consa-
crée aux festivités récréatives.

Cette mesure préventive a certes nui au
succès de la fête  sur le plan de la partici-
pation , mais elle n'a diminué en rien
l 'intensité des sentiments de fraternisa-
tion qui se sont manifestés samedi et
dimanche soir à Aile autour de divers
rep as campagnards. Les organisa teurs
ont d'ailleurs promis que bien que bien-
nale, leur manifestation se déroulerait
l'an prochain, espérons-le, sans être
entravée par une quelconque épidémie.

Autour du pla t de l'amitié, on a donc
beaucoup parlé des problèmes de l'agri-
culture, les récentes protestations de la
Chambre d'agriculture au sujet de la
nomination des membres des commis-
sions agricoles au sein du canton du Jura
constituant l'essentiel des conversations.
Malgré les circonstances, la fête des
paysans, édition 1979, a donc connu un
beau succès. V.G.

Une ferme anéantie par le feu
dans la Glane: 500.000 fr. de dégâts
(c) Un gros incendie s'est déclaré dans la
nuit de vendredi à samedi à 0 h 05 à la
sortie nord de Mézières (Glane). Il a com-
plètement anéanti une ferme, sise en bor-
dure de la route cantonale, et appartenant
à M. Germain Golliard. L'immeuble com-
prenait maison d'habitation, grange et
écuries, et une dépendance. Le propriétaire
et sa famille dormaient lorsqu'ils furent
réveillés par les klaxons d'une voiture.
C'est un automobiliste de passage, en
effet, qui donna l'alarme.

Aux pompiers de la localité se joignirent
ceux de Romont. Ceux-ci n'étaient point de
trop pour lutter contre l'immense brasier
qui, sous l'effet du vent, faisait retomber
des braises sur d'autres habitations du vil-
lage, notamment un chalet en bois et une

autre ferme. Treize lances furent mises en
action.

Le propriétaire parvint à sauver son
bétail, soit 19 vaches et 14 veaux. Par
contre, tout son mobilier, les foins qu'il
venait d'engranger- il exploite un domaine
de 40 poses - plusieurs machines et outils,
ainsi que deux porcs et des poules ont été
carbonisés.

On évaluait hier les dégâts à plus de
500.000 fr. La police de sûreté a ouvert une
enquête. Samedi, elle ignorait encore les
causes du sinistre. Une fermentation du
fourrage serait à éliminer, car le sinistre
débuta non pas dans la grange, mais dans
une remise, à un endroit où du bois était
entreposé. Les enquêteurs se méfiaient par
contre des installations électriques.

Drame à Genève:
un bambin se noie

(c) Un drame lamentable a endeuillé une
famille genevoise, samedi soir. Ce qui
devait être une joyeuse partie de naviga-
tion s'est en effet terminé par une tragé-
die: la mort accidentelle d'un garçonnet
de deux ans et demi.

L'enfant, qui avait pris place sur un
voilier, est tombé à l'eau sans que per-
sonne ne s'en aperçoive immédiatement,
à quelque 500 m du rivage, au large de
Genève-Plage. Le malheureux bambin,
dont la disparition fut constatée quelques
instants plus tard - mais trop tard - n'était
pas muni d'un gilet de sauvetage, ce qui
lui aurait sauvé la vie.

C'est un navigateur qui repêcha le petit
corps, car les efforts des sauveteurs et des
hommes-grenouilles étaient demeurés
vains. Il n'y avait hélas! plus rien à faire.
Les pompiers échouèrent dans leur tenta-
tive de réanimation. Le défunt est le fils de
M. Richard Ferrero. R.T.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, La grande attaque du
train d'or.
Rex : 15 h et 20 h 15, The great escape;
Despair • Eine Reise ins Licht.
Palace : fermé pour cause de rénovation.
Studio : fermé pour cause de rénovation.
Elite : permanent dès 14 h 30, La fessée.

EXPOSITIONS
La Diligence : exposition de Diethelm Leu.
UBS : exposition des photographies de Francis
Siegfried.
Pharmacie de service: tél. 22 26 44.

La Chambre
d'agriculture
mécontente

A la suite de la nomination par le
gouvernement jurassien de plusieurs
commissions agricoles, la Chambre
d'agriculture a fait savoir qu'elle n'a pas
été consultée, notamment pour la dési-
gnation des membres de la commission
des fermages et de celle des recours en
matière de contingentement laitier. Elle
estime que la très importante commission
des crédits agricoles, forte de cinq mem-
bres, et qui ne compte que deux agricul-
teurs, est composée de manière tout à fait
insatisfaisante pour la profession. Elle
regrette qu'en l'occurence ses proposi-
tions n'aient été que partiellement rete-
nues.

Elle constate que cette attitude est
contraire au principe de la concertation si
souvent avancé et invoqué ces derniers
temps par le gouvernement. La Chambre
d'agriculture ajoute enfin qu'elle a fait
parvenir une lettre dans le sens ci-dessus
au gouvernement jurassien. V.G.

Collisions en pays fribourgeois
(c) Dans la soirée de samedi, un automobi-
liste de Villars-les-Moines circulait de
Burg en direction de Lurtigen. A l'entrée
de la forêt du Galm, après le barrage
anti-chars, il entra en violente collision
avec l'auto d'un habitant de Lurtigen
survenant sur sa droite. Il y eut pour
16.000 fr. de dégâts.

Dans la soirée de samedi encore, sur
une route communale, à Noréaz , un
automobiliste de Corjolens se trouva
déporté sur sa gauche dans un virage. Il
frôla l'auto d'un habitant de Rosé qui ,
pour éviter la collision, donna un brusque
coup de volant. Mais sa voiture s'écrasa
contre une barrière de sécurité. Il n'y eut
que des dégâts, évalués à 8000 fr.
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A 4 h 30 dimanche matin, un automo-
biliste allemand, qui roulait de Cormon-
des en direction de Liebistorf, perdit la
maîtrise de son véhicule dans un virage à
gauche, à l'entrée de Liebistorf. L'auto
quitta la route et traversa une clôture de
jardin, subissant pour 6000 fr. de dégâts.

A Mossel (Glane), un automobiliste
genevois, débouchait d'une route com-
munale. Rengageant sur une route secon-
daire sans prendre toutes les précautions,
il coupa la route à un automobiliste de
Vuarmarens. Une collision se produisit.
Elle fit pour 13.000 fr. de dégâts.

Collision:
témoins recherchés

MONTAGNES

Samedi vers 10 h 30, sur la route allant de la
Soldanelle au Cerneux, le conducteur d'une
auto de marque Mazda de couleur bleu marine,
non identifiée, a circulé sur la route principale
allant du Locle à La Brévine. Au lieu-dit « Le
bas du Bétod» , dans un virage à droite, il a
dépassé la voiture conduite par M. H.R., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait en direction de
La Brévine, alors qu'arrivait en sens inverse
l'auto conduite par M"'e O.E., du Cerneux-
Péquignot.

Voyant cette manœuvre téméraire, l'auto de
M"" O.E., s'est arrêtée pour éviter une collision
frontale. A ce moment, l'arrière de son véhi-
cule a alors été heurté par l'avant de la voiture
conduite par M. T.Z., de La Brévine, qui n'a pu
arrêter son véhicule à temps. Sous l'effet du
choc, l'auto T.Z. a dévalé le talus au sud de la
route. Dégâts matériels importants.

Le conducteur de la Mazda, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie du Locle tél. (039)
31 54 54.

Accident mortel
dans la Glane

(c) Samedi à 22 h 40, un automobiliste de
Saint-Martin (Veveyse), M. Marcel
Zenoni, âgé de 32 ans, circulait sur la
route principale d'Oron en direction de
Romont. Dans la traversée de Villara-
boud, dans une légère courbe, il perdit le
contrôle de sa voiture qui quitta la route à
gauche, traversa un pré, heurta un veau el
finit sa course entre la façade d'un
immeuble HLM. Grièvement blessé, le
conducteur fut transporté d'urgence en
ambulance à l'hôpital de Billens où il
devait succomber peu après son admis-
sion. Le défunt était marié et père de
famille.

Broyé: famille
hospitalisée

(c) Samedi à 18 h, un ressortissant chilien
résidant à Zurich, M. Armado Riffo ,
42 ans, circulait au volant de sa voiture de
Fribourg vers Payerne. A Grandsivaz, à la
suite d'un dépassement, il fit une
embardée, escalada un talus sur sa gauche
et se renversa sur le côté après avoir effec-
tué un tête-à-queue. Le conducteur, sa
femme Sara, 44 ans, et leurs trois enfants,
blessés, ont été transportés à l'hôpital de
Payerne. Les dégâts s'élèvent à 8000 fr. VIGNOBLE
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BROT-DESSOUS

Vitesse inadaptée:
deux blessés

Hier vers 15 h., M. P. T., de Bienne, circulait
de Brot-Dessous vers Rochefort. Au lieu dit
« Les Combes », à la suite d'une vitesse inadap-
tée, il a perdu la maîtrise de sa machine laquelle
est sortie de la route pour heurter violemment
une paroi rocheuse. A la suite de ce choc, la
voiture s'est renversée sur le toit Blessés, les
passagers, M. Bruno Strahm, 22 ans de Bienne,
et M"c Patricia Franceschetti, 16 ans
d'Aegerten, ont été transportes à l'hôpital des
Cadolles. Le véhicule est démoli. Le premier
blessé souffre du genou gauche et de plaies sur
le corps, l'autre du dos.

TRAMELAN

Bateau
détruit par le feu

(c) Samedi soir, vers 19 h 30, un bateau en
construction a brûlé. C'est M. Jean-Louis
Barthe, un horloger de 28 ans qui, depuis
six ans, le construisait dans une ancienne
carrière, rue des Planes, à Tramelan, sur un
terrain mis à disposition par la commune.
Le travail était presque achevé. L'incendie a
éclaté alors que M. Barthe procédait à des
travaux de soudure , et c'est probablement
une étincelle qui a mis le feu. Les premiers
secours se sont rendus sur place, mais en
vain.

Le bateau mesurait 12 m 50 de long et
l'intérieur était déjà en grande partie
aménagé. La coque était métallique. Les
dégâts s'élèvent à 100.000 fr. et, malheu-
reusement pour son constructeur, le bateau
n'était pas assuré...

LA NEUVEVILLE

Démission d'un conseiller
municipal

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal de La Neuveville a pris
connaissance de la démission de M. Jean-
Pierre Jaquet, conseiller municipal et chef
du service des écoles dès le 1er août 1978,
avec effet au 30 septembre 1979. M. Jaquet
quittera la localité à cette date pour des
raisons professionnelles.

CANTON DE BERNE

Jeune homme écrasé
sous un tracteur

SAULCY

Deux jeunes gens de Saulcy
faisaient du débardage de bois, same-
di, dans un pâturage de Saulcy, dans
les Franches-Montagnes. Ils se sont
arrêtés et ont pris toutes les précau-
tions nécessaires étant donné que le
terrain était en pente mais le tracteur
s'est retourné et a écrasé un des deux
jeunes gens qui a été tué sur le coup. La
victime'est M. Brice VVillemin, âgé de
19 ans, peintre, de Saulcy. (ATS)

Eflïïi -» Fête de tir
«Ils viennent de l'intérieur. Ils sont

moins indirects, mais pas moins impor-
tants que dans le passé » a encore estimé le
président de la Confédération. Pour
l'avenir également il faudra avoir
confiance en notre force, corriger les
erreurs, garder nos objectifs présents à
l'esprit et remplir les tâches qui en décou-
lent, a conclu M. Hurlimann.

GQNPEDÉRATiQlM 1 Drames m mnntagnp

Cinq alpinistes ont perdu la vie
dimanche lors d'excursions sur les
sommets de l'Oberland bernois. Un
sixième s'est tué en Valais.

Une alpiniste a fait dimanche une
chute mortelle lors de l'escalade de
l'Hockenhorn (Oberland bernois),
alors qu'une autre se tuait sur un autre
sommet bernois, le Morgenhorn.
Dimanche après-midi, un autre alpi-
niste a predu la vie sur les pentes du
Gspaltenhorn (BE). Deux alpinistes
étrangers sont morts lors de l'ascen-
sion du Wetterhorn , au-dessus de la
station de Grindelwald.

Le dernier drame de la montagne
s'est déroulé en Valais, où un alpiniste
japonais s'est tué dans la région du
Mont-Rose, au-dessus de Zermatt. Il a
fait une chute de 300 m dans le massif
du Silbersattel. Un hélicoptère de la
compagnie Air-Zermatt a ramené la
dépouille mortelle à Zermatt.

La garde aérienne suisse de sauve-
tage (GASS) a en outre dû intervenir à

de nombreuses reprises durant le
week-end. Un médecin de la GASS,
transporté sur les pentes du Gspal-
tenhorn, dimanche, pour secourir un
blessé, n'a pas pu rejoindre la plaine
en hélicoptère, le mauvais temps
ayant fait une soudaine apparition.
Une colonne de sauvetage tentait hier
soir de venir au secours du blessé et du
médecin. Leur tentative était toutefois
entravée par les mauvaises conditions
atmosphériques. (ATS)

Six alpinistes tués

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

Crédit.
Occasions.
Réparations
toutes
marques.

TECHMA
Tél. (038) 55 27 10.
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SOLDES

Profitez , plus de
200 articles à des
prix imbattables
Machines à laver

dès 470.-
Lave-vaisselle

dès 760.-
Cuisinières

dès 368.-
Congélateurs

dès 298.-
Frigos

dès 250.-
Rabais jusqu'à

50%
Vente autorisée
du 2 au 21 juil-
let 1979. 31737 A
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Parlement européen:
la première demain

Elu le mois dernier dans les pays de la CEE

STRASBOURG/BERNE (ATS). - C'est demain que les 410 députés élus le mois
dernier dans les neuf pays membres de la Communauté européenne tiendront à Stras-
bourg leur première réunion. Le point le plus important de cette première session de
trois jours sera l'élection du président de ce nouveau parlement européen. La désigna-
tion des candidats par les partis, ces dernières semaines, a donné lieu à une activité
fébrile et à des « marchandages politiques » de grande envergure. Et l'on sait déjà que la
lutte pour le « perchoir» promet une belle bataille.

La composition du parlement sorti des
urnes européennes lors de la consultation
tenue entre le 7 et le 10 juin est la suivan-
te: solialistes 111 sièges, parti populaire
européen 106, libéraux 40, conservateurs
63, communistes 44, démocrates euro-
péens de progrès 21, divers 25. La réparti-
tion des sièges en France a provoqué la
démission - en signe de protestation - de
François Mitterrand , secrétaire général du
parti. Les socialistes qui avaient obtenu
22 sièges, s'en sont vu retirer un par la
commission française de recensement des
votes au profit de la liste de l'Union pour
la démocrati e française (UDF) conduite
par Mmt' Simone Veil.

UN « PERCHOIR » CONVOITÉ
L'issue de la course à la présidence

paraît plus incertaine que jamais après la
décision du groupe libéral européen de

présenter la candidature de Mmc Simone
Veil à cette fonction. L'ancien ministre
français de la santé , forte du soutien des
17 giscardiens libéraux , a obtenu 20 voix
contre 16 à M. Gaston Thorn , ancien
premier ministre luxembourgeois , qui
bénéficiait , lui , de l'appui des libéraux
allemands et du Bénélux. Cependant , on
sait déjà que certains députés chrétiens-
démocrates ou conservateurs ne donne-
ront leur appui à M""-' Veil qu 'avec réti-
cence. Ils lui reprochent notamment son
manque d'expérience parlementaire et
font remarquer qu 'avant son élection à
l'Assemblée de Strasbourg elle n'a été que
fort peu en contact avec les affaires euro-
péennes. De leur côté, les démocrates-
chrétiens italiens n 'oublient pas, par
exemple, que c'est elle qui a légalisé
l'avortement en France alors qu 'elle diri-
geait le ministère de la santé.

Aussi , on ne sait pas encore à l'heure
actuelle si le groupe démocrate-chrétien
ne présentera pas lui-même un candidat.
Le nom le plus souvent cité est celui de
M. Emilio Colombo , président du parle-
ment sortant. On n'exclut pas non p lus
une candidature isolée de M. Gaston
Thorn , qui pourrait bénéficier de l'appui
de députés en désaccord avec la li gne
suivie par leurs fractions respectives.

Pour l'instant le seul autre candidat
officiel est M. Mario Zagari qui a été dési-
gné par le groupe socialiste. Fervent
avocat de l'idée europ éenne en Italie , il a
une expérience pratique des affaires
parlementaires , ayant été deux fois secré-
taire d'Etat et trois fois ministre en Italie.
Les communistes n'ont pas encore décidé
s'ils donneraient leurs voix au candidat
socialiste ou s ils présenteraient eux-
mêmes une personnalité.

Il faudra de toute façon plusieurs tours
avant que ne soit élu le président de
l'assemblée. En effet , la majorité absolue ,
soit 206 voix , est requise pour les trois
premiers tours de scrutin. Au quatrième ,
ce sont les deux candidats les mieux
placés qui restent en lice et sont départagés
à la majorité simple.

Mmc Simone Veil sera peut-être élue à
la présidence du parlement et c'est une
femme, qui en sa qualité de doyenne
d'âge , présidera de toute manière l'ouver-
ture de la session plénière mardi à Stras-
bourg . Il s'ag it de Mnv Louise Weiss
(dep/France). Quant au plus jeune député
européen , c'est aussi une femme , Mlk' Sile
de Valera (dep/Irlande), 24 ans , la petite-
fille du président irlandais de Valera.

Le pétrole du Golfe et les Etats-Unis 1
NEW-YORK (AFP). - Les Etats-

Unis ne peuvent pas déclencher une
«guerre du pétrole» dans le Golfe en
raison des risques très élevés qu'une
intervention directe de l'armée améri-
caine dans cette région implique, selon
un rapport de la librairie du Congrès,
cité par le quotidien «New-York
Times ».

Selon ce rapport, dont des copies
ont été distribuées à la Maison-Blan-
che, au Conseil national de sécurité et
aux ambassades de Grande-Bretagne
et d'Allemagne de l'Ouest à
Washington, une telle opération
risquerait notamment de provoquer
une intervention directe de l'Union
soviétique. L'URSS, soulignent les
auteurs du rapport, pourrait ainsi

déclencher des troubles dans d'autres
parties du globe, en Corée ou à Berlin,
par exemple, afin de disperser les
forces américaines d'intervention.

Le succès d'une telle opération,
poursuivent les responsables de cette
étude, dépendrait «n fait de deux
facteurs principaux : le maintien en
état des puits, difficilement défenda-
bles contre des sabotages et la certi-
tude que l'Union soviétique n'inter-
viendra pas.

En outre, soulignent les auteurs du
rapport , la surprise totale nécessaire à
la réussite de l'intervention ne pour-
rait être obtenue.

Le largage au-dessus des champs
pétrolifères du Golfe de la 82mc divi-
sion aéroportée, seule unité améri-

caine capable d'une telle mission
implique, en effet, la réquisition d'un
nombre considérable d'appareils de
transport, dans un délai interdisant
tout effet de surprise, soulignent-ils.

Le rapport, ont indiqué ses auteurs,
a été rédigé « parce que des membres
influents du Congrès et du pouvoir
exécutif estiment qu'une intervention
militaire pourrait être utile dans un tel
cas».

« Etant donné qu'aucune des condi-
tions essentielles (à la réussite de cette
opération) ne pourrait être assurée,
l'utilisation des forces américaines
pour s'emparer des champs pétrolifè-
res de l'OPEP serait très risquée et très
chère », conclut le rapport.

Une visite à un ami

Nixon et le shah.

CUERNA VACA (AP). -M. Richard
Nixon, le président américain qui
fut obligé de démissionner à la
suite de l'affaire du Watergate, a
rendu visite à l'ex-shah d'Iran.

Lès mesures de- sécurité excep-
tionnelles qui sont habituellement

(Téléphoto AP)
t

en vigueur à la luxueuse résidence
de l'ancien monarque ont été enco-
re renforcées en cette occasion.

Auparavant, M. Nixon avait
déclaré au cours d'une conférence
de presse qu'il allait rendre visite à
un ami depuis 25 ans et à un allié
des Etats-Unis depuis 30 ans.

Cinq ans après
Que sont devenus au Portugal les

oeillets du 25 avril? Ceux d'il y a 5
ans. Où sont les espoirs et aussi
l'allégresse entourant les premiers
pas d'une liberté toute neuve et
d'un régime qui, cette fois, s'appe-
lait vraiment République? Les
fleurs sont fanées et la joie des
premiers jours, des premières
semaines ne sont plus qu'un par-
terre de regrets où fleurit l'inquié-
tude. Les partis se sont installés et
se sont déchirés. Certains ont voulu
faire du Portugal le Cuba de l'Euro-
pe. D'autres n'ayant rien appris, et
surtout rien oublié, ont conservé la
nostalgie d'un passé révolu et
rêvent des anciennes batailles. Le
nouveau Portugal, dans ses toutes
premières années, a failli détruire
dans des affrontements quasi
quotidiens, le petit morceau
d'avenir qu'il avait tout de même
réussi à bâtir.

Et puis, le monde politique
s'étant figé dans le dérisoire et les
luttes incertaines, le Portugal de
1979 est sur les plans politique ,
social et financier , un pays à bout
de souffle. Malade, le Portugal est
une proie facile pour chercheurs
d'aventure puisqu 'il reste sourd
aux appels à la raison. Pourtant, des
banques suisses , allemandes,
américaines et britanniques sont à
son chevet. Les experts estiment
qu'à la fin de cette année, le déficit
de la balance des paiements attein-
dra 900 millions de dollars. Voici
l'heure de penser aux choses
sérieuses. La démocratie ne se
sauve pas que par des cortèges et
un flot d'étendards. Tant que les
formations politiques camperont
sur leurs exclusives, et tant que le
peuple portugais n'aura pas indi-
qué clairement et de la façon la plus
solennelle quelle route, enfi n, il a
décidé de prendre, alors des mino-
rités agissantes risqueront encore
de précipiter ce pays dans le plus
impitoyable des chaos. De Soares à
Nobre de Costa et Pinto, trop de
crises , trop de gouvernements pour
une nation qui n'a cessé depuis des
années, dans la grande bataille de
la réforme agraire , d'être le champ
clos des remises en cause et, dans
une suprême folie, a voulu de
Spinola à Cunhal, de Carvalho à
Gonçalves , faire des révolutions
dans sa révolution.

Alors, après tant d'excès et aussi
tant de batailles, après le temps des
barricades, des grèves et des mises
en accusation, que trouve-t-on
aujourd'hui au menu du Portugal?
Une dette publique supérieure à 6
milliards de dollars , une inflation
annuelle de 27%, un chômage
atteignant 13% de la population
active , une situation telle que le
FMI, cette fois, hésite un peu à
accorder les facilités qui permet-
traient au Portugal d'éviter l'infarc-
tus politique et économique.
' En quelques années, l'Etat a
nationalisé des centaines d'entre-
prises. D'importants secteurs de
l'économie comme les banques, les
assurances, la distribution d'eau et
d'électricité sont interdits aux capi-
taux privés. Mais l'étatisation à
outrance n'empêche pas le Portu-
gal d'aller à la dérive. Le Portugal se
prépare à voter , à voter à en perdre
haleine dans une succession de
scrutins, dont certains ne seront
pas exempts de contradictions.
Souhaitons que, dans un sursaut
décisif, les Portugais sachent se
préparer au choix décisif qui, cette
fois, les appelle. Il ne reste que peu
de temps. L. GRANGER

Marée noire
MEXICO (AFP). - La marée noire provo-

quée par la fuite de pétrole et de gaz du
puits Ixtoc-un, dans le golfe du Mexique, a
réveillé brutalement les Mexicains du rêve
d'Eldorado que les récentes découvertes
pétrolifères permettaient de faire.

En effet, le Mexique est bien cette « mer
de pétrole » donta parlé son président, José
Lopez Portillo, l'année dernière, mais
comme toujours, cette manne qui est
tombée sur le pays ne vient pas seule et la
pollution est le revers de la médaille.

Le choc a été grave et pourrait expliquer
le silence des autorités face à une catastro-
phe que des journalistes invités su ries lieux
du désastre n'hésitent pas à qualifier de
l'une des «p ires tragédies écologiques du
siècle». •• ¦

Le Nicaragua sous le signe de l'incertitude
MANAGUA (AFPIREUTER) . - Le

général Somoza peut s 'en aller à tout
moment. C'est l'opinion qui prévalait
dimanche à Managua , sauf dans la
retraite fortifiée du Caudillo, que ce der-
nier a réintégré après 24 heures d'une
mystérieuse absence qui l'aurait conduit
au Guatemala. Seule certitude : la misère
de la population. Concernant la situation
sur le terrain, c'est la bouteille à l'encre.
Une impression cependant se dégage ,
celle que la garde nationale paraît déci-
dée à se battre. Mais l'analyse sur le pla n
stratégique des combats reste aléatoire,
en raison du caractère très spécial des
hostilités, lequel se traduit surtout par
une mobilité, voire une absence, des
fronts. A Managua , la situation est plus
ou moins calme tandis que les ambassa -

des européennes sont réduites à leur plus
simp le expression. A Rome enfin , le pape
Jean-Paul H a lancé dimanche un appel
en faveur du Nicaragua.

Chaque jour , en effet , amène son lot de
spéculations sur « l'imminent » départ du
général , aussitôt suivies d'informations
qui laissent entendre que Somoza «n 'est
pas au bout du rouleau ».

Dimanche, il donnait une conférence ,
de presse pour répéter qu 'il était prêt à
quitter le pouvoir mais à la condition -
qu 'il sait bien inacceptable - que soit
respectée l'intégrité de la garde nationale
et du parti libéral gouvernemental.

A d'autres il soutient qu 'il est prê t à
partir mais que ce sont les Eta ts-Unis qui
l'en empêchent.

Pour le gouvernement nicaraguayen

en exil, les Etats-Unis ont déjà en main
la dé mission de Somoza. Mais ils ne
veulent rendre effective cette démission
qu 'en échange de l'inclusion de deux
nouveaux membres «modérés» dans le
gouvernement provisoire qui en compte
cinq.

D'autres sources affirment que le géné-
ral Somoza désire abandonner le
pouvoir , mais il serait prisonnier de sa
garde nationale qui exige des garanties
pour son avenir.

La pendaison rétablie outre-Manche ?
LONDRES (AP). - C'est jeudi que va

s'ouvrir à la Chambre des communes le
débat sur le rétablissement de la peine de
mort en Grande-Bretagne.

Avortement
LONDRES (REUTER). - A une forte

majorité- 242 voix contre 98- la Cham-
bre des communes a adopté vendredi
en première lecture un projet de loi
rendant moins libérale la législation
existante sur l'avortement.

Le nouveau texte , présenté par le
député conservateur John Corrie ramè-
ne de 28 à 20 semaines de grossesse la
limite après laquelle celle-ci peut être
légalement terminée.

Il prévoit des exceptions dans les cas
où la vie de la future mère serait en
danger, le fœtus serait anormal ou la
grossesse comporterait de graves
risques pour la santé physique ou mora-
le de la mère.

La dernière exécution outre-Manche
remonte à1 1964, depuis la pendaison de
Peter Allen et de Gwynne Evans
condamnés pour le meurtre d'un fermier
qu'ils avaient cambriolé. Un peu plus
tard, le parlement décida de suspendre la
peine capitale pour une durée de cinq ans
puis, en 1969, l'abolition « en permanen-
ce ». Au cours des dix dernières années, la
Chambre des communes n'est jamais
revenue sur cette décision, malgré tous les
débats qui ont pu avoir lieu.

Cette fois-ci , c'est le gouvernement qui
a proposé la discussion aux députés, à la
suite de la promesse faite au cours de la
campagne électorale d'il y a deux mois de
rouvrir le dossier. L'opinion s'était en
effet émue de l'assassinat, juste devant les
Communes, d'Airey Neave, un collabora-
teur de W" Thatcher, tué dans sa voiture
le 30 mars dernier par l'explosion d'une
bombe déposée par les militants de l'IRA.
A cela sont venus s'ajouter plusieurs
meurtres d'enfants, de personnes abat-
tues dans des attaques à main armée ou de

femmes tuées chez elles alors qu'elles
tentaient de s'opposer à des cambrioleurs.

En 1975, les 635 députés avaient
repoussé le rétablissement de la peine de
mort à une majorité de 129 voix. Cette
fois, cette majorité sera sans doute moins
importante.

LA PRESSE

Les journaux britanniques sont parta-
gés. « News of the World» (conservateur)
qui estime que ce n'est pas aux Commu-
nes de se prononcer, mais au peuple,
demande un référendum. Le «Sunday
express » (conservateur) affirme que
quatre électeurs sur cinq veulent le réta-
blissement de la pendaison et met en
garde les abolitionnistes de voter «en
opposition directe avec les souhaits de la
nation».

Le «Sunday Telegraph » (conserva-
teur) met en doute le caractère dissuasif
de la peine de mort et se déclare en faveur
de la réclusion à perpétuité.

Nouveau record dans l'espace

De gauche à droite Liakhov et Rioumine.

MOSCOU IReuter). - Les cosmohautes
soviétiques Vladimir Liakhov et Valeri
Rioumine ont établi dimanche un nouveau
record de séjour dans l'espace en entamant
leur cent quarantième journée d'activité à
bord de la station orbitale Saliout-6. Les

(Téléphoto AP)

deux cosmonautes avaient quitté la Terre le
25 février dernier.

Le précédent record - cent trente-neuf
jours et demi-avait été établi en novembre
1978 par leurs compatriotes Alexandre
Ivantchenkov et Vladimir Kovalionok.

Otages d'Ankara libérés
Dimanche matin, après sa libération, un

des derniers otages libérés, un Turc
employé à l'ambassade, a affirmé que les
prisonniers avaient été « bien traités » par
les membres du commando qui leur ont
offert du thé et assuré qu'ils n'«en
voulaient pas au peuple turc ».

Quant aux quatre membres du com-
mando, ils sont sortis souriants, les bras
levés en signe de victoire. Ils ont conduit
leurs otages sur le seuil un par un , leur
donnant l'accolade chaque fois. L'un
d'eux embrassa même le ministre turc de
l'intérieur. Puis ils se sont engouffrés dans
une voiture noire , selon certaines sources
celle du ministre lui-même. Plus tard , ils
ont été présentés à la presse à la direction
de la sûreté d'Ankara . Ils paraissaient très
calmes et ont déclaré notamment que leur
objectif était «de faire entendre la voix

des Palestiniens à tous les pays du
monde» . De son côté, le directeur de la
sûreté d'Ankara a rappelé que les quatre
hommes avaient tué deux membres des
forces de sécurité turques et qu 'ils ne
sauraien t échapper à la punition qui leur
sera infligée par la justice.

LES BUTS DE L'OPÉRATION

L'opération - la première spectaculaire
depuis la conclusion du traité israélo-
égyptien - avait deux buts principaux:
obtenir la dénonciation de ce traité défa-
vorable aux Palestiniens , et la libération
de deux membres des « Aigles de la révo-
lution» détenus en Egypte.

Mais le gouvernement égyptien , tout
comme le gouvernement turc qui avait
constitué un comité de crise se sont

montrés très fermes contre ces exigences,
ne cherchant qu 'à sauver les otages.

Finalement , l'opération de sauvetage
s'est terminée sans que soient révélées les
détails d'un éventuel compromis.

M. Naji Tallal , que nous avons rencon-
tré le 9 juillet à Neuchâtel , membre du
comité exécutif de l'OLP, a déclaré que
les négociations israélo-égyptiennes sur
l'autonomie de Gaza et de la Cisjordanie
étaient liées à l'actuel président des
Etats-Unis et que l'élection l'année pro-
chaine d'un nouveau chef à la Maison-
Blanche pourrait changer les données du
problème.

Enfi n, M. Naji a réitéré les déclarations
déjà faites à Damas selon lesquelles l'OLP
n'a pas l'intention de commettre d'autres
attentats terroristes en Europe, ayant
orienté son combat sur le plan politique.

Crise en Inde
LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Le premier ministre indien, M. Desai, a annoncé

dimanche sa démission. Il l'a présentée au cours d'une entrevue avec le président
de l'Union.

Agé de 83 ans, M. Desai est à la tête du gouvernement indien depuis 28 mois. Il
avait pris la succession de Mmc Indira Gandhi, battue aux élections législatives,
M. Desai reste pour l'instant premier ministre par intérim.

Au cours d'une réunion d'urgence du gouvernement et des dirigeants du Jana-
ta, le premier ministre s'est finalement incliné devant les pressions internes.

Un vote devait avoir lieu lundi ou mardi et M. Desai n'aurait certainement pas
obtenu la majorité.

Parmi les personnalités qui ont démissionné, figurent le ministre de l'industrie,
le ministre de l'aviation civile et le vice-ministre de l'agriculture.

Dimanche, 97 personnalités avaient démissionné du Janata.

TÉHÉRAN (AFP-Reuter). - L'avenir
de l'Iran semble de plus en plus sombre.
De tous côtés, résonnent des sonnettes
d'alarme. En cette fin de semaine, l'actua-
lité s'est portée vers deux régions déjà
. ien connues comme foyers de tension , le
Kurdistan , au nord-ouest du pays, et le
Khozistan , au sud. La situation de ces
deux provinces est d'autant plus névral-
gique qu 'elles sont toutes deux frontaliè-
res de l'Irak. Or, on sait bien que les rela-
tions entre Téhéran et Bagdad se sont
considérablement tendues ces derniers
temps. Le ministre iranien de l'intérieur
n'a d'ailleurs pas hésité à accuser samedi
l'Ira k «de perpétrer des troubles (...) en
favorisant la contrebande d'armes» .
Quant à l'odeur du pétrole , elle empoi-
sonne toute la question. Quoi qu 'il en soit ,
un certain calme paraît s'être rétabli
dimanche.

Le calme est en effet revenu dimanche
dans la ville frontière de Mari van , au
lendemain de violents combats opposant
autonomistes kurdes et miliciens islami-
ques. Au moins 24 personnes y ont perdu
la vie. La ville est actuellement sous le
contrôle des autonomistes, indique-t-on
de source kurde.

A 55 km de la Sanandaj , capitale de la
province du Kurdistan , un porte-parole

du gouverneur a confirmé cette informa-
tion et ajouté qu 'une centaine de soldats
avaient été dépêchés par avion dans la
matinée vers Marivan.

Les autonomistes ont déclaré qu 'ils
résisteraient les armes à la main contre
toute tentative du gouvernement visant à
reprendre par la force le contrôle de
Marivan, déclare-t-on de source kurde.

LES KURDES ET LA TERRE
Les combats avaient éclaté samedi lors

d'une manifestation de paysans kurdes
qui accusaient le comité d'apporter son
soutien aux propriétaires terriens de la
région qui , depuis la chute du shah , tente-
raient de reprendre les terres que la révo-
lution agraire décrétée par ce dernier leur
avait confisquées pour les remettre aux
paysans.

Les communications téléphoniques
n'étaient toujours pas rétablies avec
Marivan dimanche.

Ces affrontement interviennent dans
une région ayant déjà connu des troubles
sanglants à la fin du mois de mars dernier.
Depuis le début de juin , cette zone est le
th'âtre d'incidents presque quotidiens.

Dans la ville portuaire de Khorrams-
hahr, dans le sud du pays, des individus

Combattants kurdes. (Photopress)

non identifiés ont tué au moins quatre
personnes en jetant une bombe dans une
mosquée pendant un service religieux à la
mémoire d'un garde révolutionnaire mort
la semaine dernière lors d'un accrochage
avec les autonomistes arabophones. Ces
heurts dans cette région pétrolière , sur les
marches de la frontière irakienne , sont
inquiétants. Les observateurs remarquant
que la sécurité dans le golfe dépend en
grande partie du maintien de bonnes rela-
tions entre l'Iran et l'Irak.


