
ROME (ATS) Avec de ux semaines d'avance sur les prévisions et malgré la
hausse des prix des carburants dans toute la Péninsule, la vague touristico-
balnéaire a déferlé sur PQtolie. Au ministère du tourisme - momentanément
sans ministre en raison de l'interminable crise gouvernementale - les diri-
geants se frottent les mains. Quelques chiffres ont déjà été publiés : un chiffre
d'affaires de plus de 12 milliards de francs est prévu et l'affluence pourrait
atteindre 50 millions de personnes. L'accroissement du nombre des touristes,
par rapport à l'an dernier, atteint 8%.

Qui survole, ces jours, les plages italiennes, voit défiler sur prè s de
5000 kilomètres, une bande uniforme d'ombrelles et de chaises longues. Or,
si les chiffres relatifs au tourisme sont rassurants, ceux concernant la pollu-
tion maritime sont des p lus inquiétants. Peu de points du littoral sont p ropres.
Les derniers résultats communiq ués par le laboratoire d'hydrobiologie de
Rome prouvent que 75% des côtes italiennes sont polluées et que les 25%
restant sont en passe de l'être . La côte la plus polluée - selon Pietro Dohm,
spécia liste en zoologie marine de la station zoologique de N aples - est celle
proche de Rome. Suivent celles de Naples, Gênes, Venise et Bari. Mais il est
difficile de fournir des chiffres précis sur les degrés de pollu tion, les instituts
p réposés, à la recherche souffrant d' un manque chronique de crédits, de
matériel et de personnel. Le laboratoire d'hydrobiologie de Rome ne dispo-
se, pour surveiller plus de 5000 kilomètres de côtes, que de quelques dizaines
d'experts.

SITUATION GRAVE

Cette situatio n est grave si l'on considère que, depuis plusieurs années, les
Italiens sont contraints d'importer p lus de la moitié du poisson qu 'ils
consomment. L'Italie dépense ainsi 2,3 millions de francs par jour p our
suppléer au manque de poissons dans les eaux italiennes.
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On a retenu
la leçon

«Le bateau est plein»! Cette phrase
reste attachée à la mémoire du conseil-
ler fédéral Edouard von Steiger. Chef
du département de justice et police de
1941 à 1951, il avait en cette qualité
exercé une influence déterminante sur
la politique pratiquée, durant la
Seconde Guerre mondiale, à l'égard
des réfugiés, des victimes du nazisme
en particulier.

Une politique, certes, qui ne s'inscrit
pas dans les pages lumineuses de
notre histoire contemporaine. Par
centaines, ceux que menaçait la « solu-
tion finale» annoncée par Hitler pour
se débarrasser des juifs tentèrent de
trouver refuge chez nous. Beaucoup
furent refoulés, en vertu de consignes
données par les autorités civiles, mais
bien souvent sur les instances du haut
commandement militaire.

Une fois mieux connus les faits qui
établissaient l'ignominie du régime
nazi, la Suisse estima devoir faire son
examen de conscience. Le Conseil
fédéral chargea le professeur Cari
Ludwig, de Bâle, de présenter un rap-
port sur l'ensemble de la question.
L'auteur de cette étude a pu faire état
de décisions et de faits qui ne sont
guère compatibles avec la volonté
souvent affirmée par la Suisse de se
montrer accueillante à l'égard de ceux
que la persécution incite à fuir leur
pays. Aussi, à la suite du «rapport
Ludwig», le Conseil fédéral fixa-t-il, en
date du 1er février 1957, de nouveaux
« principes à observer dans la pratique
de l'asile en cas de tension internatio-
nale accrue ou de guerre».

Il fut convenu alors, avec l'accord du
parlement, que, désormais, les critères
appliqués pour l'accueil d'étrangers
menacés dans leur vie et leur intégrité
corporelle relèveraient davantage
d'un souci de simple humanité que de
considérations intéressant d'abord la
police des étrangers.

Sur le papier tout au moins, on avait
dégagé la leçon des événements. Les
propos que vient de tenir à Genève,
M. Kurt Furgler, lointain successeur
d'Edouard von Steiger, prouvent que
cette même leçon a été comprise dans
les faits également.

Certes, le problème que pose le sort
des réfugiés indochinois est bien diffé-
rent de celui que devaient résoudre
nos autorités entre 1941 et 1944, alors
que notre pays se trouvait sous la
menace directe d'une puissance dont
les intentions à notre égard sont
restées troubles jusqu'à l'approche de
l'effondrement. Mais problème il y a,
aujourd'hui comme naguère, du
moment où des êtres humains sont
contraints de chercher leur salut dans
la fuite. Nous devons donc l'aborder
dans un esprit qui tienne compte des
fâcheuses expériences d'il y a
quarante ans. A cet égard, la déclara-
tion de M. Furgler à Genève a de quoi
nous rassurer. Georges PERRIIM

Genève : fin de la conférence sur les réfugiés

GENEVE (ATS). - Représentée à la
conférence internationale sur les réfugiés
indochinois qui s'est déroulée vendredi et
samedi à Genève par M. Kurt Furgler, la
Suisse ne s'est pas contentée d'un rôle de
spectateur. Confirmant ce qu'il avait
déclaré à l'ATS avant la conférence,
M. Furgler a fait, devant les 65 pays
représentés, des propositions concrètes
visant à soulager la tension qui règne
actuellement dans le sud-est asiatique où
quelque 400.000 réfugiés attendent dans
des camps surpeuplés de pouvoir prendre
le chemin d'un pays d'accueil.

La délégation suisse, composée
notamment de M""' Francesca Pometta,

ambassadeur, de M. Olivier Exchaquet,
chef de la mission permanente suisse
auprès des organisations internationales à
Genève, de M. Schuerch, directeur de
l'Office fédéral de la police et de
M. Chapatte , chef de la section des réfu-
giés, a présenté un plan d'action en trois
points qui a retenu l'attention des délé-
gués. Le chef du département fédéral de
justice et police a ainsi demandé que l'on
fasse un effort tendant à la ratification
universelle des conventions internationa-
les sur le statut des réfugiés. Il a ensuite
posé la question de savoir s'il ne fallait
pas recenser systématiquement tous les
réfugiés afi n de faciliter la recherche des

disparus et le regroupement des familles.
Enfin, le chef de la délégation suisse a
proposé à M. Waldheim que la confé-
rence se réunisse à nouveau afin de
procéder à une évaluation de la situation
et à un échange d'informations sur les
politiques respectives d'intégration des
réfugiés.

L'ASILE POUR 3000 RÉFUGIÉS

Parlant de l'action directe entreprise
par notre pays, M. Furgler a rappelé qu'il
était prévu que 3000 réfugiés y trouvent
asile jusqu'à la fin de l'année. « Mais ce
chiffre ne constitue pas une limite et nous

augmenterons notre effort en accueillant
surtout des vieillards, des enfants et des
handicapés » a annoncé le chef de la délé-
gation suisse. De même, on a appris que la
Suisse était prête à mettre à la disposition
du haut-commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) son corps d'aide
en cas de catastrophe, ainsi qu'à collabo-
rer directement par des contributions
techniques ou financières, avec les pays
de premier accueil pour faciliter l'intégra-
tion des réfugiés sur place. Solution que le
conseiller fédéral considère «en défini-
tive comme la plus efficace et la plus
sage» .

«IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE »

Samedi soir, au terme de la conférence,
le conseiller fédéral Furgler s'est déclaré
satisfait du déroulement des travaux. « Le
nombre de places d'accueil - 260.000 -
offertes durant ces deux jours et le
montant des contributions financières
annoncées - 190 millions de dollars (près
de 320 millions de francs suisses) sont un
grand progrès », a souligné le conseiller
fédéral , « mais le travail qui reste à
accomplir est immense et la Communauté
internationale devra encore poursuivre
ses efforts pendant de longs mois» . Enfin,
on notait dans l'entourage de la déléga-
tion suisse, que si les implications politi-
ques étaient évoquées au sein des Nations
unies, notre pays ne pourrait pas faire
entendre sa voix, vu son statut d'observa-

'arrivée à Kloten. (Téléphoto Keystone)

La Suisse n'est pas
restée un spectateur
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Le Neuchâtelois Jacques Cornu a .
réussi un brillant exploit dans le 'cadre du GP d'Autriche comptant |
pour le championnat du monde, K
Deuxième de la première manche, il ..;
a abandonné sur chute dans la '
seconde. I

Heur et i
malheur
de Cornu

(Page 5)

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
annule la votation de Fontaines

But atteint, mais l'avenir dira...
GENEVE (ATS). - Tout le monde s'accordait samedi soir à Genève, au terme de la conférence internationale sur les

réfugiés indochinois, à reconnaître que le but de la réunion avait été largement atteint. A de rares exceptions près, tous les
pays représentés se sont attachés à proposer des solutions concrètes en vue de résoudre le problème posé par l'afflux jour-
nalier de réfugiés et surtout par le sort des 400.000 personnes actuellement entassées dans des camps situés en Malaisie, en
Thaïlande et dans d'autres pays de la région.

Dans ce sens, la conférence a certaine-
ment été un succès, mais, comme l'a
relevé M. Waldheim, les contributions
financières et l'augmentation des places
d'accueil annoncées ne suffiront pas à
résoudre le problème. Il faut que les pays
poursuivent leurs efforts et il faudra sur-
tout, un jour ou l'autre, se pencher sur les
causes et sur les origines de ce que tout le
monde a qualifié « de plus grande tragédie
de l'histoire ». Ce n'est donc que dans les
mois à venir que l'on saura si la confé-
rence de Genève a répondu aux espoirs
que l'on avait placés en elle.

Le résultat concret le plus spectaculaire
enregistré a sans aucun doute été la
promesse faite par le Viêt-nam de faire
tout son possible pour arrêter les départs
illégaux et tenter d'éviter ainsi que des
centaines de réfugiés ne périssent en mer.

(Suite en dernière page.)

Z URICH (ATS). — Pour un gro upe de 101 réfugiés , les tourments suscités
par l'exodè puis par le séjour dans un camp en Indochine sont momentané-
ment dépassés. Ces réfugiés sont arrivés samedi à l'aube à Kloten à bord d'un
appareil «charter» de la «Bala ir ». La majorité provient du Cambodge.

Ils avaient été dirigés au préalable dans un camp central situé à
Bangkok , d'où ils ont pris le départ pour la Suisse. Vingt-tro is autres réfugiés
faisant partie du groupe gagneront notre pays lors d'un vol sép aré.

Nombreux étaient les journalistes et les représentants des œuvres
d'entraide, ainsi que de la police fédérale venus à l'aéroport pour les accueil-
lir. On notait aussi la présence du président du Conseil d'Etat zuricois,
M. Hans Kuenzi.

Dès leur arrivée , les réfugiés ont été conduits en autobus à Buchs (SG), où
ils ont été soumis à un examen sanitaire. Samedi dans la journée , ils ont
gagné les centres d'accueil de Roggwil BE) et de Wolhusen (L U).

La fin des tourments...

De notre correspondant :
Un terrible incendie de forêt a éclaté au cours du week-end en Valais, dans la

région de Rarogne, Ausserberg et Viège. Le sinistre était visible à plus de 20 kilomè-
tres. Il fallut mobiliser plus de 200 pompiers appartenant à plusieurs communes. Ces
hommes étant presque impuissants, on déclencha alors une vaste opération aérien-
ne. Les pompiers du ciel entrèrent dans « la danse» ; cinq hélicoptères puisant l'eau
dans le Rhône se rendirent sur les lieux, déversant durant des heures le contenu de
leurs bidons géants sur les flammes hautes par instant de 15 à 20 mètres. Le sinistre
était tel qu'il offrait la vision d'un véritable spectacle « à la Néron ».

On vit des cars entiers de touristes, de nombreuses voitures stopper sur la route
pour « contempler» le ravage.

DE PLUS BELLE
« A un certain moment dimanche matin, nous pensions être maîtres de la situa-

tion, nous dit l'un des responsables. La forêt était alors détruite sur plus de quinze
hectares. On avait même renoncé à l'emploi de deux hélicoptères sur cinq, mais la
bourrasque s'étant levée a attisé les flammes et le sinistre a repris de plus belle.
Vraiment on ne sait pas comment tout cela va finir. Il est possible que lundi ou mardi
nous soyons encore sur place à lutter comme des fous... »

VINGT HECTARES

Dimanche soir, la surface de la plaie calcinée dans ce décor jadis tout de verdu-
re, s'étendait sur vingt hectares. Il faudra, selon les forestiers, une génération
d'hommes peut-être pour reconstituer le décor qu'on connaissait jusqu'ici et qui
enthousiasma les estivants de la région.

Suite page 11.

Gigantesque incendie en Valais:
20 hectares de forêts calcinés

17 places à pourvoir :
page 4, .

page 8. a

CHRONIQUE RÉGIONALE : R
pages 2, 3, 5 et 6.
TOUS LES SPORTS : |
pages 7 et 9. g
PROGRAMMES RADIO-TV : |
page 10. |
BIENNE-JURA- I
INFORMATIONS SUISSES : |
page 11. g

Hinault (à gauche) a gagné son deuxième Tour de France en remportant sept
étapes, dont deux au cours du week-end, alors que l'Autrichie n Gerhard Schon-
bacher gardera en souvenir de sa première participation la lanterne rouge dévo-
lue au dernier. Lire en page 7. (Téléphoto Keystone)

Premier et... dernier !

Deuxième l'an dernier derrière Mose r, le Britannique Laurie Adams a pris une
cinglante revanche en remportant la course Chaumont - Chasserai - Chaumont
en améliorant de près de cinq minutes le record du parcours. Lire en page 9.

(Avipress-Treuthardt)

Record pulvérisé à Chaumont
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Une victoire de Rolf Bemhard au saut en longueur (Photo Keystone) et un suc-
cès des relayeurs sur 4 fois 400 mètres : tels furent les hauts faits des Suisses fina-
lement classés septièmes. Lire>&n page 9 .̂. . . . "- 'W-,;.-*;*»... ¦ ..' .- . ! .. „.. ..



Le comité de la section neuchâteloise
de la Société des troupes de forteresse a le
très pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur cher ami

René GIRARD
Pour le service funèbre, prière de se

référer à l'avis de la famille. 30699 M

¦ Remplacements rapides S W
va Tous verres en stock § ¦

PRESS

Viviane
MEYER et Daniel DROZ sont heureux
d'annoncer la naissance de leur petite

Sylvie
le 20 juillet 1979

Maternité Fontaines 24
Landeyeux 2087 Cornaux

30693 N

' Réception des ordres :
f jusqu'à 22 heures

FAN — LE*

I CARNET DU JOUR I
Aula de l'université : 11 h, conférence de

M. M. Schaffter.
CINEMAS. - Apollo: 15 h. 20 h 30, Lâchez les

bolides. 12 ans. 17 h 45, Psycho. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Le cercle de fer.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Agatha. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Les professionnels. 16 ans.
Studio: 21 h. L'envoyé de l'Apocalypse. 16 ans.
Bio: 16 h 15, Un bourgeois tout petit petit.

18 a ns. 20 h 45, A la recherche de Mr. Goodbar.
16 ans.

CONCERT. -Jaîzland: Al Grey. Gunter Kuhlwein ,
Eric Peter, Denis Progin. *

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

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry • La Côte. Voir pharmacie de
service de Neuchâtel.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-

tures et dessins.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20h 30. Monsieur St. Yves
(Ch. bronson).

= f . jjj Prévisions pour
j| iW&fll toute la Suisse
= L'anticyclone centré sur l'Atlantiqu e
S s'étend passagèrement vers l'Europe
g centrale. L'afflux d'air maritime froid ,
= associé à la dépression de Scandinavie
= s'atténue.
= Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
= romande et Valais : Le temps sera en
S majeure partie ensoleillé avec quelques
= formations nuageuses résiduelles. La
Eî température à basse altitude , comprise
= entre 8 et 12 degrés au petit matin , attein-
= dra 22 à 27 degrés l'après-midi.
= Evolution probable pour mardi et mer-

, S credi :
= Au nord, par nébulosité très changeante , en
= partie ensoleillé, dans l'est, occasionnelle-
= ment, faible pluie possible.
= Au sud : beau.

1 BST Î Observations
= I | météorologiques
= n n à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel 21 juillet
= 1979. Température : Moyenne : 20,0;
¦= min.: 16,6; max. : 25,0. Baromètre :
= Moyenne: 720,3. Vent dominant : Direc-
= tion : ouest, sud-ouest, modéré. Force:
H jusqu 'à 15 heures ensuite nord-ouest, assez
= fort. Eta t du ciel : clair à légèrement
= nuageux.
i| Observatoire de Neuchâtel 22 juillet
= 1979. Température : Moyenne: 16,9;
S min.: 14,5; max. : 20,2. Baromètre :
s Moyenne : 723,5. Vent dominant : Direc-
= tion : ouest, nord-ouest, modéré. Etat du
= ciel: couvert à très nuageux le matin,
= nuageux à très nuageux l'après-midi.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll jlllllllllllll

l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^

mmrw i Temps |
EĴ  et températures i
p_ ŷ 4 Europe =r̂ "̂  et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux, 15 degrés; Bâle- §

Mulhouse : nuageux , 19; Berne: couvert , =
16 ; Genève-Cointrin : nuageux , 20 ; Sion : =
serein , 21; Locarno-Monti : 25; Saentis: S
-1; Paris: nuageux, 18; Londres : =
nuageux, 18; Amsterdam: nuageux , 15; &
Francfort-Main: nuageux, 19; Berlin: g
nuageux , 16 ; Copenhague : nuageux , 15 ; =
Stockholm : couvert , 17 ; Munich : couvert , =
14; Innsbruck: nuageux , 16; Vienne: =
couvert , 19 ; Prague : nuageux , 15 ; Varso- =
vie : nuageux , 18; Moscou: nuageux , 19; =
Budapest: nuageux , 21; Athènes : serein , =
33; Rome: nuageux , 28; Milan : peu S
nuageux , 29 ; Nice : peu nuageux , 26 ; Bar- S
celone : nuageux, 28; Madrid: nuageux , =
30; Lisbonne: couvert , 20; Tunis: serein , =
34. |

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac '--
le 22 juillet 1979 =

429,27 |
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= L xA <î "a^T<J _. ,yr y^

Ce soir à INS (ANET) 20 heures
Derby neuchâtelois

XAMAX -
FC La Chaux-de-Fonds

3S542-T

(ëfcl 
CRESSIER

m̂&r URGENT
Cherche pour quelques semaines

dames auxiliaires
pour travail en équipe.

S'adresser à M. Vetter. Tél. (038) 47 14 74.
40639-T

MOUTON D'OR
VILLIERS

FERMÉ
du 23 au 26 juillet inclus

30426T

AVIS:
LE RESTAURANT DES RECRETTES

sera FERME
mardi 24 juillet 1979 pour cause de deuil

30691-T

Fabriques de Tabac Réunies SA
jusqu'au 10 août 1979

LES VISITES
ont lieu seulement le matin à

9 heures et 9 h 30 àstm-T

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

11S762 P,

JL Arrigo

Monsieur Paul Pasche;
Monsieur et Madame Ernest Rognon-

Pasche leurs enfants et petite-fille ;
Madame Bethly Pasche et son fils ,
ains i que les familles , parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Emma PASCHE
leur chère sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
93™ année.

Chexbres, le 20 juillet 1979.

L'incinération aura lieu à Vevey, mardi
24 juillet à 14 h 45.

Domicile de la famille:
Monsieur Paul Pasche, Orée 50,

2000 Neuchâtel.
30696-M

TEL 25.56.66

j 15H 20H45
JUSQU'A MERCREDI
HISTOIRE ORIGINALE DE

BRUCE LEE
ET

; JAMES COBURN

¦ 25v avec CHRISTOFER LEE • JEFF COOPER
v!!? RODDY Me OOWALL et ELI WALLACH

n.uonm.1. BRUCE LEE. JAMES CODURN
u. KN 0. RICHARD MOORE

OES JEUDI 36335- A
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1 Périple en I
| Mer Egée |
jjjj 8 JOURS DE CROISIÈRE {§
El du 29 septembre au 6 octobre l§]
[§] de 850 fr. à 1'850 fr. (de Genève à Genève) [g
El Venise - Corfou-Héraklion - Rhodes-Le Pirée - Venise UD
El \B
El Veuillez me faire parvenir votre brochure «Croisière» 13
El 13
g] Nom Prénom [g
El Rue No 13
El 13r=i Lieu No postal ira

El VOYAGES-CLUB MIGROS-3,ruedu Prince ""13
[51 1204Genève - tél. 286555 36345-A (iïj
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à Sa portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi blbllolhtqu* loult XV par éléments «imposables absolument selon vos
désirs, en noyer, richement sculptée a la main.
En visitant noire exposition vous trouverez du même programme des parois
louis XIII, Renaissance et louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style. ^

| Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine. J

Ouverture : tous les Jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption , n

• 
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EXCURSIONS ÊETMC^MJÊSÔ
VOYAGES irfOwflCf f

Tél. (038) 334932Ï MARIN-NEUCHATEL

MARDI 24 JUILLET 1979

BALADE EN BATEAU
SUR L'AAR

Dép. 13 h 30, Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

MERCREDI 25 JUILLET 1979

FAFLERALP - LÔTSCHENTAL
Dép. 7 h, Fr. 44.—, AVS Fr. 37.—

MERCREDI 26 JUILLET 1979

I

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

40574-A

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vo:
problèmes de publicité. La Feuilli
d'avis de Neuchâtel a un service pou
les résoudre à votre disposition.

i Prêts iWk Tarif réduit
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La famille de

Monsieur

François GAFFIOT
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection ,
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , prie les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, de leur envoi
de fleurs ou de leur message, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Biaise, juillet 1979. 3»œ-x

Le groupe des camarades d'école
d'Hauterive (année scolaire 1928-1932) a
le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Francis BINGHAM
leur très cher et regretté ami.

Il habitait très loin... mais son cœur était
resté sincère «Vieil Altaripien». 30697 - M

Madame Edmond Guillod-Herren ;
Monsieur et Madame Roland Guillod-

Eschler et leurs fils Pierre et David , à
Boudry ;

Monsieur et Madame Jacques Guil-
lod-Martin et leur fils Stéphane, à Peseux ;

Monsieur Michel Guillod , à Cernier,
ainsi que les familles Brasey, Herren ,

Deriaz, Meroni , parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edmond GUILLOD
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa , beau-frère, oncle, parent et ami que
Dieu a repris à Lui à l'âge de 74 ans après
une longue maladie.

2003 Serrières , le 21 juillet 1979.
(Battieux 12.)

Ne crains point; car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

Luc 1:30.

L'incinération aura lieu mardi 24 juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30694-M

La Société de cavalerie du Val-de-Ruz a
le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite MATILE
mère de Monsieur André Matile , membre
de la société. 30687.M

La Société des agents de la police
cantonale neuchâteloise a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri SANDOZ
membre retraité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 30695-M
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Pète, mon désir est que là où je suis ,
ceux que tu m'as donnés y soient un
jour avec moi.

Jean 17:24.

Madame Henri Sandoz-Evard , à Neu-
châtel :

Madame et Monsieur André Ischer-
Sandoz , à La Chaux-de-Fonds:

Mademoiselle Françoise Ischer et
Monsieur Antonio Herranz ,

Mademoiselle Danièle Ischer et
Monsieur Pascal Mahon ,

Marianne Ischer ;
Les descendants de feu Emile Sandoz-

Jaquet;
Les descendants de feu Arthur Evard-

Maillardet ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la profonde douleur de fa ire part du

décès de

Monsieur

Henri SANDOZ
leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, parent et ami , que Dieu a repris à
Lui vendredi , dans sa 77"*-' année.

IV. . ¦ . ¦ ' ¦;!

Neuchâtel , le 20 juillet 1979.

L'incinération aura lieu mardi 24 juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Le corps repose au pa\*llon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : rue Matile 53,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30689-M

Madame René Girard-Ombelli ;
Monsieur et Madame Willy Wittwen-

Girard ;
Madame Christianne Wenger-Girard , à

Genève ;
Mademoiselle Dominique Droz, à

Genève ;
Madame Marguerite Evard-Girard ;
Madame Odette Faivre-Girard, à Paris ;
Monsieur et Madame Charles Honeg-

ger-Theynet et leurs enfants ;
Monsieur Roby Theynet et son fils ;
Le docteur et Madame Pablo Ayuso-

Ombelli et leurs enfants ;
Le docteur et Madame Mario Ombelli

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

décès de

Monsieur

René GIRARD
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami enlevé à leur tendre affection , à l'âge
de 75 ans, après quelques jours de mala-
die.

2000 Neuchâtel , le 22 juillet 1979.
(Sablons 40.)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 40:15.

L'incinération aura lieu mercredi
25 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30700 M

C'est dans le calme et la confiance que sera
votre force.

Monsieur Werner Geissbùhler-Hirschy ses enfants et petits-enfants à La Roche-
Queune ;

Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Montandon-Hirschy ;
Monsieur Tell Jeanneret-Hirschy ses enfants et petits-enfants Les Recrettes;
Monsieur et Madame Auguste Hirschy-Matthey leurs enfants et petits-enfants Les

Recrettes ;
Madame et Monsieur Charles Jeanneret-Hirschy et leurs enfants Le Quartier;
Monsieur et Madame Charles Boss-Bron , leurs enfants et petit-fil s au Locle;
Monsieur et Madame Willy Boss-Sermet leurs enfants et petits-enfants au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Madame

James HIRSCHY
née Ida BOSS

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante , marraine , cousine parente et amie qui s'est endormie paisiblement le
jour de ses 87 ans.

Les Recrettes. le 21 juillet 1979.

Les derniers honneurs lui seront rendus mard i 24 juillet.

Culte au temple des Brenets à 13 heures.

Domicile mortuaire : Les Recrettes 207.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu
30690 M

Monsieur et Madame Pierre-Yves
et Isabelle JOL Y-GAUCHA T ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Philippe
22 juillet 1979

Maternité Perrières 24
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

3069S-N

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Françoise et Claudio
SAPONARO-RICKLI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Céline
le 21 juillet 1979

Maternité Troncs 12
Pourtalès Neuchâtel

30692-N
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(I) Les élèves des cours de vacances de l'Ecole
supérieure de commerce ont la parole...

L'Ecole supérieure de commerce a accueilli une première volée de près de
400 élèves provenant de divers pays. L'autre jour, nous avons fait le point en
compagnie de MM. Richard Meuli , directeur, Emile Baechler, responsable des
cours et Luc de Meuron, qui en est à sa 45me année d'enseignement estival. Sept
élèves étaient présents : M"c Silvia Durtschi, 18 ans, de Spiez (BE), MM. Graham
Eskdale. 24 ans, de Londres, Michael Seviour, 18 ans, de Terre-Neuve (Cana-
da), M1 ' Marie-Anne Roulet, 17 ans, de Washington, MM. Paolo Cassina,
17 ans, de Morbio inferiore (Tessin), Christian Cari, 17 ans, de Dusseldorf (RFA)
et Karim P. de Prague, 17 ans.

Au préalable , nous avons discuté avec
M. E. Baechler:
- Notre école, malgré le dire de cet-

tains esprits chagrins, n'accueille pas de
« fils à papa ». Nos jeunes élèves ainsi que
les plus âgés viennent à Neuchâtel pour
assimiler le français , découvrir la réalité
romande. Ces cours leur permettront de
se préparer à une carrière...

Le chef-lieu a une vocation dans ce
domaine puisque d'autres cours similai-
res, de haute qualité , se déroulent égale-
ment à Eurocentre , Bénédict , l'Ecole
moderne et l'Université. Les élèves de ces
cours partagent agréablement leur temps
entre les heures studieuses et les loisirs
organisés, mais facultatifs , de l'après-
midi. M. Baechler est satisfait. Les cours
marchent bien. Le programme est
respecté. Les maîtres se donnent beau-
coup de peine pour animer les leçons et
inciter les élèves à s'exprimer en français.
La fréquentation est régulière :
- Cela fait plaisir. Les élèves nouent

des liens d'amitié. Il sont sérieux , discipli-
nés. Nous souhaitons que ce climat se
répète en août pour la seconde volée qui
comprendra une centaine d'inscrits...

LA PAROLE AUX ELEVES

Lors de cette rencontre nous avons
discuté ouvertement avec sept élèves.
Leurs impressions ?

• Mllc Silvia Durtschi:
Elle souhaite devenir avocate et estime

que le français est une langue indispensa-

ble qu 'elle n'a pas l'occasion de pratiquer
dans sa ville :
- Je séjourne pour la première fois à

Neuchâtel. Votre ville est très belle, mais
hélas les contacts humains ne sont pas très
faciles... M"c Durtschi apprécie ses
maîtres. Elle constate qu 'ici l'enseigne-
ment du français est plus efficace qu 'à
Zurich car on met l'accent sur la conversa-
tion. Elle vit à Colombier avec une amie ,
mais elle n 'a pas encore eu l'occasion de
découvrir ce beau village :
- Cette première expérience s'est

révélée concluante. A Neuchâtel , on peut
apprendre à parler le français dans un
cadre attrayant...

• M. Graham Eskdale :
Il s'agit d'un jeune missionnaire appelé

à servir l'Eglise en France. Sa femme, mis-
sionnaire également, suit également ce
cours :
- Nous n'avions pas eu l'occasion de

pratiquer la langue française depuis six
ans. Ce sont des amis qui nous ont
recommandé cette école et nous ne le
regrettons pas...

Graham et sa femme ont loué un studio.
Ils ont eu l'occasion de rencontrer des
pasteurs neuchâtelois qui leur ont réservé
un accueil fraternel. Le reste ?
- Vous avez sans doute des spécialités

culinaires. Votre marché est abondant ,
mais les prix sont beaucoup plus élevés
qu 'en Grande-Bretagne. Nous faisons la
cuisine à la maison. Nous apprécions la
manière dont vous préparez les salades
avec de l'huile et du citron...
- Vous savez, chez nous , on ne voit

Vue du débat. Au fond, le directeur, M. Richard Meuli. (Avipress-P. Treuthardt) S

que la mer. En Suisse, c'est différent et le
lac de Neuchâtel est merveilleux...
Graham et sa femme ont l'occasion de
rencontrer beaucoup de monde dans les
magasins. Ils ont aussi constaté qu 'il est
difficile de nouer des contacts humains
tout en appréciant la politesse des Neu-
châtelois à l'égard des hôtes de l'exté-
rieur.

• M. Michael Seviour:
Il aime les petites villes même si la sien-

ne, dans le cadre canadien , ne « com-
prend» que 100.000 âmes:
- Des amis m'ont recommandé Neu-

châtel et je ne le regrette pas. Je préfère
votre port. Je loge chez l'habitant et c'est
une bonne chose car cela me permet de
prati quer le français dans un climat
amical.. J'apprécie les excursions organi-
sées par l'école... Michael profite du lac
pour nager. Il parcourt la montagne et les
forêts. Il ne sait pas encore ce qu 'il fera
demain , mais estime, comme ses camara-
des, que le français est une langue très
utile :

- Si c'est possible , je compte revenir à
Neuchâtel...

• M"e Marie-Anne Roulet :
Elle est à la fois Américaine et Neuchâ-

teloise comme son nom le laisse supposer.
D'ailleurs ses grands-parents habitent à
Colombier et elle séjourne souvent en
Suisse:
- Il y a une grande différence entre

Washington et Neuchâtel. Ici , tout est tel-
lement paisible, propre , organisé...

Américaine ou Suissesse ? Marie-Anne
est « déchirée » à ce propos :
- Je suis à la fois les deux , mais je reste

marquée par mon enfance en Amérique
même si là-bas je fréquente beaucoup
d'amis européens. Ainsi , l'avenir des
Etats-Unis me préoccupe, notamment
dans le domaine de l'énergie et du rema-
niement ministériel. De toute façon , c'est
avec joie que je retrouve la Suisse, ma
terre natale , mes grands-parents, Colom-
bier...

Jaime PINTO
, . (A suivre)

Auto contre mur: §
un blessé |

• HIER, vers 1 h, M. Serge Droël, |
de Neuchâtel , circulait sur la N5 vers =Saint-Biaise. A la hauteur du Red-Fish , =
le conducteur a perd u la maîtrise de sa =
voiture qui est montée sur le trottoir =
sud avant de heurter un mur. =

Blessé M. Droël a été transporté à =
l'hôpital des Cadolles. Son permis a s
été saisi. =
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Pour découvrir André Ramseyer
AU MUSEE DES BEAUX-ARTS

Quand on aperçoit quelque part, dans un
parc ou devant un édifice, une sculpture
d'André Ramseyer, devant ces cercles qui
jouent en s'inscrivant harmonieusement
les uns dans les autres, on se dit: tiens,
encore un Ramseyer! Est-ce à dire que l'on
soit déçu? Non, car devant cette incarna-
tion, ou plutôt devant cette pétrification ou
cette métallisation de beauté calme puis-
sante et sereine, on éprouve un sentiment
de grande plénitude. On savait Ramseyer
très conscient, très maître de ses moyens;
on en a encore une fois la preuve. On
contemple, on admire, on est satisfait. Et
l'on n'aurait pas l'idée de chercher plus loin,
tant on est certain d'avoir fait le tour de
cette personnalité et de son art. Si mainte-
nant nous parcourons au Musée des
Beaux-Arts les trois grandes salles consa-
crées à la rétrospective André Ramseyer, et
si ensuite nous feuilletons le beau livre
dédié à cet artiste har Marcel Joray aux
Editions du Griffon, c'est d'emblée un autre
sentiment qui nous saisit. A la place du
repos, nous avons le mouvement; à la
place du statique, le dynamique. En effet, le
mouvement esquissé dans une sculpture
en appelle un autre, plus riche, plus ample,
plus dynamique encore, qui va en se diver-
sifiant et en s'intensifiant d'une œuvre à
l'autre. Les formes s'engendrent les unes
les autres, par une sorte de création spon-
tanée, à l'appel d'une inspiration de plus en
plus exigeante et ailée. On assiste ainsi,
spécialement dans la troisième salle, celle
des plâtres, à une marche en avant, qui
dans son ivresse conquérante crée des

modèles de plus en plus souples, expressifs
et vivants. Et finalement cette course se
traduit par un grand envol de formes libé-
rées, d'une beauté transparente et radieu-
se. , . . ... ,.

Il est de mode aujourd'hui en art de dire
que la forme est tout et que l'idée n'est rien.
Non, à i'origine de chacune de ces sculptu-
res il y a une idée, et c'est cette idée qui en
s'exprimant donne naissance à la forme.
Qu'est-ce que «Galaxie» , sinon un roule-
ment d'astres enfermés dans leurs circon-
volutions parfaites? Qu'est-ce que
« Rythme », sinon un jeu de cercles concen-
triques axés les uns sur les autres comme
dans un ressort de montre? Mais l'idée
souvent se complique, s'approfondit ou se
diversifie, en épousant les vues de Dieu et
les projets de la Création. Car c'est toujours
au centre vibrant et vivifiant qu'un grand
artiste vise à se situer d'abord, pour faire
rayonner de là toutes les lumières et les
puissances de son art.

UNE MUSIQUE SPIRITUELLE

Qu'il est curieux, ce «Grand Astre» de
forme irrègulière, avec ces deux moignons
rectangulaires qui semblent vouloir heurter
de front et en quelque sorte provoquer
l'Absolu ! Si «Danse » est constituée par un
ensemble de volutes d'une ampleur et
d'une grâce très féminine, avec «Cantate »
nous voyons la mélodie partir de rien,
s'élever vers son couronnement et s'ache-
ver en une courbe musicale glorieuse et
légère. Enfin, avec « Magnificat », nous

avons là, dans un albâtre admirablement
transparent, l'instrument d'une musique
purement spirituelle, qu'il faut écouter de
très près pour en capter le message - un
message qui cette fois semble nous venir
de l'au-delà. ..

' erèrT V11 s^W'̂ é'^-uWvt^
d'« Océan», d'«Infini », de « Cadence», de
«Symphonie» ou . de « Labyrinthe»,
chacune de ces sculptures exigerait un
commentaire approprié, jusqu'à cet
«Alcor», ce merveilleux disque en granit
d'Afrique admirablement poli, dont
l'uniformité à peine interrompue par un œil
rempli de mystère et d'azur semble ne rien
vouloir exprimer d'autre que la fascination
d'une matière brillante, noble, douce, résis-
tante et pure, si pure qu'elle semble pres-
que consciente du charme qu'elle exerce.

Me sera-t-il permis néanmoins d'expri-
mer un regret? En contemplant dans la
première salle quelques-unes des sculptu-
res figuratives de la première période, qui
nous sont, hélas, données au compte-gout-
tes, on aimerait en voir d'autres, beaucoup
d'autres même, pour faire le rapproche-
ment entre le Ramseyer abstrait et le
Ramseyer figuratif. Car s'il est intéressant
d'examiner des œuvres comme «Le
Prisonnier», «Consolation» ou « Evasion» ,
dans lesquelles les formes humaines sem-
blent vouloir s'évader vers on ne sait quel-
les libertés impossibles, si déjà dans
«Atlantique» la plénitude corporelle
s'arrondit pour céder le pas à une
eurythmie qui n'a plus d'autre fondement

que sa propre loi, on aurait eu plaisir a
méditer devant de belles œuvres figurati-
ves comme «La Baigneuse» du jardin de
l'Hôtel Du Peyrou, qui n'est nullement
comme certains le croient naïvement de la
simple imitation, mais une création prove-
nant d'une lente maturation intérieure.
; Pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Parce que
sans doute on a eu peur de déroger à ce
snobisme de la critique moderne qui a
décrété une fois pour toutes que l'abstrait
était l'aboutissement ultime et absolu de
l'art. Au jeune Kreienbùhl qui s'orientait
vers le néo-réalisme, le conservateur du
musée de Bâle disait à l'époque: «Tant que
tu ne feras pas de l'abstrait , tu seras une
vache aveugle!» voilà comment on dirige
les vocations dans notre monde qui se
prétend libre !

On sera peut-être tenté de soutenir que le
vrai Ramseyer c'est le sculpteur abstrait.
Toutefois , si l'on y réfléchit bien, on s'aper-
çoit vite combien l'argement est fallacieux.
Car si Ramseyer n'a qu'un talent honorable
mais moyen, ses œuvres abstraites ne vau-
dront pas davantage que ses œuvres figu-
ratives. Elles seront simplement le reflet de
ce qui se fait ai Heurs , un peu partout dans le
monde. Mais si, comme nous sommes
nombreux à le penser, Ramseyer possède
un talent supérieur, il est clair que ce talent
a dû animer déjà les œuvres de la période
figurative. En art, ce n'est pas la formule qui
compte, c'est l'originalité du génie, qui peut
tour à tour revêtir des formes diverses.

P.L.B.

Les Fahys: plus beaux qu'avant
• LE calvaire de la rue des Fahys, opérée à cœur ouvert à réitérées reprises, touchera à

sa fin quand s'achèvera le mois de juillet , selon le planning des travaux publics commu-
naux.
' Les travaux , favorisés par le beau temps, avaient commencé le 21 mai , et ce mois les

automobilistes qui , nombreux , empruntent quotidiennement cette transversale retrouve-
ront les Fah ys bien plus beaux qu 'avant , avec , du moins sur le tronçon labouré depuis deux
ans, un tap is bitumineux qui fera oublier les nids de poule de jadis et les aléas des feux...

: C'est surtout le remplacement des conduites souterraines du gaz et de l'eau qui a allongé la =
: durée d'un tel chantier routier. (Avipress P. Treuthardt) =
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(II) Marin-Epagnier à l'heure de l'informatique
De notre correspondant:
Le Conseil général de Marin-Epagnier

s'est prononcé pour l'achat d'un ordinateur
au terme d'une discussion animée et une
large explication (voir la « FAN » du 16 juil-
let).

La discussion étant ouverte, M. J.-CI.
Cornu apporta l'accord de la majorité du
groupe socialiste après quelques réserves
émises par certains de ses membres.
M. J.-CI. Jacot a regretté pour sa partla date
choisie par le Conseil communal pour cett e
séance qui rend presque impossible le
lancement d'un référendum, raison pour
laquelle il ne votera pas l'arrêté proposé. Il a
déploré certains termes utilisés par le
Conseil communal dans son rapport en
souhaitant que l'on renonce à l'usage du
« franglais». Puis, M. J. Fischer regretta que
chaque commune doive s'équiper alors
qu'un ordinateur centralisé, par exemple à
l'Etat, serait la meilleure solution. M. Ch.
Grandjean apporta l'adhésion du groupe
libéral, assortie toutefois de quatre proposi-
tions : la création d'un demi-poste
d'employé ; le nombre des écrans ramené à
deux au lieu de trois; une somme supplé-
mentaire de 15.000 fr. pour les program-
mes afin d'éviter toutes surprises lors de
leur réalisation ; la création d'une commis-
sion ad hoc pour aider le Conseil communal
lors de l'établissement des contrats.

M. Fr. Boss (soc), partisan de l'informati-
que, ne veut pas empêcher la commune de
se moderniser. Il ne votera toutefois pas
l'arrêté. Il a relevé que la programmation
qui doit être préparée avec minutie est loin
d'être résolue en raison de la position des
employées du bureau communal. De plus,
le temps à disposition lui semble bien court
pour la réalisation des tâches envisagées
dont une partie devrait être rapidement
opérationnelle.

M. J. Fischer a signalé que le groupe radi-
cal laissait la liberté de vote à ses membres
alors que M. Ch. Grandjean a constaté
l'absence d'un cahier des charges précis.

M"0 J. Pfeiffer demanda des renseigne-
ments sur les disques de sécurité qui lui
furent fournis par M. Grandjean. M. A.-P.
Jeanneret enchaîna en précisant qu'il
existe deux copies de sécurité à partir du
disque de base, mises à jour périodique-
ment.

M. P.-A. Graber, président du Conseil
communal, releva que les possibilités de
traiter les informations d'une manière
centralisée , poseraient d'importants pro-
blèmes et coûteraient fort cher. MM. R.-Ls
Fischer et A. Furrer (rad) ont demandé le
coût exact de l'opération, le rapport ne leur
semblant pas clair. M. A.-P. Jeanneret
répondit que le coût total est de 88.172 fr.,
comprenant la configuration et les pro-
grammes. A ce montant vient s'ajouter un
montant de 5950 fr. pour les frais d'entre-
tien.

M. P. Paroz, président, releva alors que
l'on se trouve en présence de quatre propo-
sitions libérales.

M. Ch. Grandjean n'est pas d'accord avec
les conclusions du Conseil communal ,
estimant que l'étude n'a pas été faite avec
tout le sérieux voulu. M. A.-P. Jeanneret
répondit que l'exécutif a étudié le problème
avec sérieux.

Après une intervention de M. J. Fischer ,
M"e J. Pfeiffer demanda si la visite à Corcel-
les-Cormondrèche a été concluante. M.
Jeanneret répondit que les conditions de
paiement ont été différentes puisque la
machine et les programmes ont été payés.
Il précise que toutes les conditions ont été
remplies et qu'aucun dépassement n'a eu
lieu. M. W. Grau (rad) a été frappé par les
remarques de M. Grandjean mettant en
doute l'étude du Conseil communal. M. P.
Paroz, président, rappela les propositions
avancées par M. Grandjean et demanda
que le Conseil général se prononce à leur
sujet. M.J.-P. Buri (soc) demanda une
suspension de séance afin que les groupes
puissent en discuter avant de prendre posi-
tion.

La séance fut interrompue. A la reprise
des débats , M. Fr. DuPasquier déclara que
le groupe libéra l maintenait la proposition
pour la nomination d'une commission
chargée d'étudier les contrats proposés.

M. A. Furrer précisa que le groupe radical
estime que le nombre d'écrans doit rester à
l'appréciation du Conseil communal. Quant
au crédit supplémentaire de 15.000 fr., il
n'en voit pas la nécessité, l'exécutif ayant
donné la garantie que le crédit ne sera pas
dépassé. Le groupe radical s'est rallié, en
revanche, aux libéraux pour la nomination
d'une commission.

M. Fr. Boss rapporta au nom du groupe
socialiste. En ce qui concernel'engagement
d'un employé supplémentaire, il remarqua
que l'engagement du personnel auxiliaire
est de la compétence de l'exécutif. En outre,
il pense que ce serait dommage d'amputer
d'un écran le système proposé. Le groupe
ne pense pas que le crédit supp lémentaire
soit nécessaire.

M. P. Paroz , président, remercia les grou-
pes pour leurprise de position, les invitant a
débattre la proposition quatre. Le groupe
libéral proposa alors trois membres et les
radicaux sept.

M. A.-P. Jeanneret demanda si des per-
sonnes ne faisant pas partie des autorités
pouvaient participer à cette commission. Il
demanda si la commission du budget et des
comptes ne pourrait pas remplir le contrat.
M. A. Furrer , sur la base des remarques
formulées par M. Fr. DuPasquier, proposa
alors que l'on renonce à la nomination de
cette commission si le Conseil communal
s'entoure de personnes compétentes. M.
A.-P. Jeanneret donna cette assurance.
M. Fr. DuPasquier retira alors la proposition
libérale.

La parole n'étant plus demandée, le rap-
port du Conseil communal fut mis au vote. Il
a été accepté par 19 oui, 2 non et 7 absten-
tions. Quant à l'arrêté, modifié par deux
amendements ayant trait à l'intitulé du
contrat et au coût du système par an, il fut
également accepté par 20 oui, un non et 7
abstentions.

M. R. Siliprandi annonça la signature des
actes relatifs aux droits de superficie
accordés au «FC-Marin-Sports » et au
« Tennis-club ». Il signala que la commune a
été choisie comme une trentaine d'autres
dans le canton pour le test sur l'introduction
du 50 km/h dans la localité et que le Conseil
communal a donné un préavis favorable à
la demande de l'Etat. Il annonça enfi n que,
le 24 août , sera célébré le 50mo anniversaire
de la construction du restaurant de La Tène
marqué par des manifestations animées
par l'« Helvetia » de Saint-Biaise.

Puis, il a été question de circulation et de
signalisation. Avant d'en parler , M. Boss
souhaita que le Conseil communal revoie la
procédure de remise des cartes d'électeurs
aux étrangers et aux jeunes citoyens.

M. Grandjean proposa que la commune
étudie la possibilité d'accueillir une famille
de réfugiés d'Extrême-Orient. Il souhaita
également que les autorités informent plus
largement les nouveaux venus pour mieux
les intégrera la vie locale. Il signale les diffi-
cultés rencontrées par certains usagers ,
principalement étrangers, pour se rendre à
La Tène et demanda une amélioration de la
signalisation. MM. P.-A. Graber et R. Sili-
prandi, conseillers communaux , prirent
note des remarques de MM. Fr. Boss et
Grandjean. M. J.-CI. Jacot demanda que les
travaux de la construction de la route des
Grands-Bois soient repris et achevés dans
les meilleurs délais, en raison du passage
matinal des camions. M. W. Grau annonça
que les travaux se termineront à fin août. Il
précisa que le passage sous-voie au niveau
de la gare devrait se terminer d'ici à fin juil-
let et que dès lors, le passage à niveau
encore à disposition des piétons sera fermé
à tout jamais.

M. G. Soltermann, M"° J. Pfeiffer,
MM. Fr. Boss et J. Fischer prirent la parole
pour relever des anomalies au niveau de la
signalisation, qu'il s'agisse de La Tène ou
du centre. M. Siliprandi releva que la signa-
lisation est encore provisoire et qu'une
solution définitive interviendra dans le
cadre du Centre commercial. R. F.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

• LE traditionnel concert d 'été de
l'Orchestre de chambre neuchâtelois
dans la cour du château s 'est déroulé
dans des conditions atmosphériques
très favorables et a connu une
affluence remarquable. De plus il a
bénéficié d'une acousti que parfaite et ,
ce qui ne gâchait rien, de ce cadre
harmonieux et austère que sont les
vieilles p ierres de l'édifice. C'est un
programme léger que nous proposait
le chef de l'OCN , Ettore Brero , avec
de la musique baroque et classique.
En ouverture , d 'Albinoni , le concerto
en sol majeur op 7, fait  d'une sub-
stance plutô t mince, mais d'un agré -
ment certain par sa vivacité et l'aéra-
tion de son écriture. Ettore Brero s'est
fait une spécialité de la musique baro-
que qu 'il traduit avec souplesse et raf-
finement , traitant la matière musicale
comme un décor sonore p lus construit
que sensible. Cette manière nous
valait un « Canon » de Pachelbel ,
pag e savante et parfois touffue , très
dépouillé où les différentes lignes se
superposaient avec netteté sans pour
autant manquer d' une certaine grâce.

Les de ux transcriptions des prélu-
des de Bach furent moins convaincan-
tes car la pensée du maître apparait ici
déformée par le transcripteur qui a
fait f i  de l'authenticité pour sombrer

dans la parap hrase. Et malgré le &
métier et la dextérité d 'Ettore Brero s
ces deux «Prélu des » restent bien S
inutiles. Après l'entracte l 'OCN S

¦présentait le célèbre concerto en si =
mineur de Vivaldi qui reflète bien la =
manière du «prê tre roux» . Constru it =
sur le principe des « rosalies » que |j
l'auteur exploite avec un art consom- =
mé, cette page offre un spectacle allé- =
gre et vivant que Brero et son orches- S
tre surent rendre avec beaucoup de =
lumière. Saluons les quatre solistes S
dont la virtuosité écla tante se jonglait =
des difficultés avec aisance. H

Sommet de cette soiré e, la « Sonate =
op 3 » de Rossini fu t  justement accla- =
niée par le public. Merveille use musi- =
que que celle-ci, où l'humour le plus =
pétillant s 'oppose heureusement au =
lyrisme et à la grâce. On trouvera =
même certaines nuances dramatiques =
dans le second mouvement. Souli- =
gnons cette trouvaille du troisième S
mouvement où la contrebasse gogue- =
nardé, dialogue avec un violoncelle =
énamouré sous les lazzi des violons. =
L'OCN et son chef furent séduisants à =
souhait et laissant tomber les conven- =
rions trouvèrent la bonne humeur et =
l'entrain qui devaient donner à cette S
partition une allure primesautière et =
enjouée. J.-Ph. B. S

Le chef de l'Orchestre de chambre neuchâtelois, Ettore Brero (au centre)
saluant le public. (Avipress - P. Treuthardt)

Concert réussi de l'OCN au Château |

I INFORMATIONS ÉCONOMIQUES |

Electrona SA, fabrique d'accumula-
teurs à Boudry , partici pera cette année
également au Salon de l'électronique
industrielle et de l'industrie électrotech-
nique (« INELTEC 1979 ») à Bâle, du 9 au
13 octobre prochains.

L'entreprise boudrysanne produit des
batteries d'accumulateurs à plaques tubu-
laires doubles introduites dès 1955 et
assurant un service rationnel et fiable.
Elle propose également d'autres types
d'accumulateurs, des appareillages de
sécurité et de surveillance, des installa-
tions d'éclairage, des alimentations per-
manentes ou de secours pour hôpitaux,
etc.

A Bâle, Electrona exposera encore
diverses pièces techniques en matière
plastique de haute précision , des produits
de sous-traitance comme par exemple des
appareils électriques et électroniques, des
centraux téléphoniques, des dispositifs de

commande , des circuits imprimés, des
câbles de raccordement.

L'entreprise, qui emploie environ
350 collaborateurs et collaboratrices,
exporte environ 10% de sa production,
notamment en Allemagne occidentale, en
Afrique, en Egypte et en Tunisie. Ces pays
s'intéressent aux accumulateurs et aux
redresseurs de formation. Electrona
compte un département relativement
important consacré aux télécommunica-
tions et travaille pour la défense nationa-
le.

Malgré les difficultés conjoncturelles de
l'heure, Electrona ignore le chômage et
son chiffre d'affaires est satisfaisant. Il
faut le relever à une époque où certains
préfèrent se lamenter. L'entreprise mise
sur la qualité de ses produits et la recher-
che permanente pour aller de l'avant. Sa
présence est bénéfique pour Boudry et la
région. J. P.

Electrona SA exposera à Bâle



CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production de la Migros
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN EMPLOYÉ
D'EXPÉDITION
MANUTENTIONNAIRE

Nous demandons :

- conscience professionnelle
- précision et méthode
- sens de l'organisation.

Nous offrons :

- semaine de 43 h (42 h en 80)
- place stable et salaire intéressant
- participation financière
- restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
offres accompagnées des documents usuels ou de télé
phoner au Service du personnel de Conserves Estavaye
S.A., 1470 Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 22 42. 36349-1

'""" ' ; T&iï 
¦
:, * . -mm*' ¦('¦ ''

Etude Clerc & Dardel, notaires
A «yoi-Hif;î2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69 l

À LOUER pour le 30 septembre '
rue F.-C.-dë-Marval,

appartement
de 2 chambres

avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 280.— + charges. 36329-G

A vendre ANZÈRE (VALAIS)

terrain boisé
terrassement pour un chalet exécuté.
Autorisation de construire, plan à
disposition.
Prix très intéressant.
J. Moser-Bonvin,
3964 Muraz-sur-Sierre (VS).
Tél. (027) 55 14 39. 40579.1

YVERDON
Rue du VALENTIN
130-136
à louer dès
le 1" octobre 79

| 31/2 pièces
dès Fr. 487.—
Loyer mensuel
inclus
usage machine à
laver
et raccordement
TV Télédysa.
Pour visiter:
tél. (024) 21 59 92 à
Pour traiter: ¦A
SI Bâloise, 8
place Pépinet 2, <¦>
Lausanne,
Tél. (021) 22 29 16.

HunMBmm
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a Comptant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT 30 TSTA 11.500.— 381.—
RENAULT 30 TS 15.800.— 520.-i-
RENAULT 20 TL 9.500 — 318.—

i RENAULT 6 TL 6.800.— 231.—
RENAULT 12 TS 6.200.— 210.—
RENAULT 18 GTL 9.800.— 328 —
RENAULT 18 GTS 11.800.— 391 —
AUSTIN PRINCESS 2200 8.900 — 298 —
AUSTIN ALLEGRO BREAK 7.900 — 265 —
TOYOTA COROLLA 1600 9.400.— 315 —
TOYOTA COROLLA 1200 7.900— 265 —
VW GOLF GL 8.900.— 298.—
VW POLO 7.800.— 261.—

i PEUGEOT 304 BREAK 4.900 — 166 —
AUSTIN ALLEGRO SPÉCIAL 7.200 — 244 —
CITROËN CX 2200 9.800 — 328 —

ï 36472-V

&cfH;fjT.ci :¦;{«]:, 3 ;d

A vendre

Ford 20 M
RS 2300
Expertisée.

Tél. (038) 57 15 84.
34119-V

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale, '
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
> mots de la liste en commençant par les plus longs. If 1
[ vous restera alors six lettres inutilisées a vec les quel- ]
1 les vous formerez le nom d'une région de Suisse. 1
| Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- J
» ment, verticalement, ou diagonalement, de droite à 1
j gauche ou de gauche à droite, de bas en haut ou de j
\ haut en bas. 1

1 Amande - Arrêt - Bruyant - Bruyère - Crainte - Digni- ]

j té- Etage - Emile - Esprit - Faust - Fontaine - J
» Homme- Lampe- Masque- Mine- Naissance -, 1
| Olympie- Pois - Populaire - Principe - Périclès -' ]
1 Pied - Pistache- Pose - Quel - Riche- Rolande - j

[ Rase- Rare - Rente - Santé - Sauver - Suite - Tri - ]
1 Tragédie - Témoignage-Tourbe-Tilleul - Victoire. (

| (Solution en page radio)
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f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
Particulier vend dans immeuble de
haut standing à Châtillon-s-Bagneux ,
(92) France, à 3 km de Paris,

appartement de 3 pièces
60 m2.
Prix FF 235.000.—.

Tél. 0033/1/051 27 61,
jusqu'au 24.7.79. 40628 G

CAUSE DÉPART!
s À VENDRE à 5 minutes auto centre et

gare d'Yverdon, proximité CESS-
NOV, vue sur le lac, tranquillité,

BELLE VILLA
tout confort, de 5 chambres, jardin
bien arborisé avec piscine.
Construction 1969, coup de peinture
nécessaire.
Parcelle de 1000 m2 environ.
PRIX : Fr. 320.000.—.
Capital nécessaire :
Fr. 70.000.— à 80.000.—.

i AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 24 24. 40578-1

A LOUER,
à l'est de Bevaix, pour date à définir,

STUDIO
éventuellement meublé, avec cuisi-
nette équipée, douche et grand
balcon.

Location mensuelle Fr. 220.—
+ charges.

S'adresser au Fonds Interprofes-
. sionnel de Prévoyance (FIP).
Tél. 25 75 41. 36430-G

A louer. Gouttes-d'oru
(Monruz)

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

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

Tél. 25 07 14. 29206-G

Cherche pour
2 personnes :

appartement
2 ou 3 pièces
éventuellement à
rénover.

Faire offres à case
postale 781, 4002
Bâle. 36500-H

A vendre

FIAT
Mirafiori 131,
14.000 km.
Tél. 33 14 23. 33670-v

CHÂTEAU-D'ŒX
13 km de Gstaad

chalets
et
appartements
à louer pour le
mois d'août, 2 à
6 lits, confort.

Tél. (029) 4 60 95.
40580-W

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

1...

Superbe occasion
limousine 4 p. 5 pi.

Auflln Allegro
modèle 1977. 8000 km.

Multigarantie
12 mois. Radio. uEchange, crédit g

Leasing -
Fr.252.-par mois.̂

fl_t| montage industriel URGENT 
|

Ufl GSOPÇGS JOliflt S.A. Nous cherchons pour entrée immédiate S
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AIDE-SERRURIERS 1
Fausses-Braves 19 Té|. (038) 24 21 88 i
Neuchâtel (066) 22 79 15 3S469-0 K

3

Adia offre un grand choix d'emplois. 
^̂  ̂ T?fy«

Nous cherchons : •¦'̂ ^¦¦bssB» /'.̂ «w

Rua du Seyon 8a, 2000 Neuchltal \ j^L ft '<*? «f 7 tjrTli
Tel 038/24 7414 ;ii"'"l 'i i, Ji ĵ. vS

fg—») montage industriel URGENT |
Jjfl iSeOnOeS JOliOt S.fl. Nous cherchons pour entrée immédiate M

2=) KSS5I MENUISIERS 1MMpm. AIDE.MENU|S|ERS I
Fausses-Brayes 19 Tél. (038) 24 21 88 '

$
Neuchâtel (066) 22 79 15 36468-0 I

s J

i2fl| Ĥ k
;.-w. -. . ¦ , . , . . ' ¦ . .  ^3 IBNous cherchons: EKB*Î
DESSINATEUR .—w '"Si
béton armé s.r~*̂ r ®*%' r̂ cmipour renforcer momentanément 'yW T̂

^
Ijf fesM

un groupe de travail. / M ^Jj* ]B 4 ÂM

Libre choix d'une activité personnalisée. N i j f a m À ^ * 4 0 M  flKVC îjtL
Bon salaire , prestations sociales modernes ^̂ ^Sj ^^ 

-dm
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^Hk
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel à^k Bb âSrBsM'IW SsV
Tél. 038/24 7414 40605-0 M. WHâf îMiXÊ
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K SUÇHARMOB R̂ Ĵ
Dans le cadre d'une équipe de marketing jeune et dynamique,
nous cherchons un

PRODUCT MANAGER
qualifié , dans le sens d'une bonne base théorique et de l'expérience
du marché des produits de grande consommation.

Age idéal 25-35 ans.

Le groupe de produits qui vous sera confié fait partie de la gamme
des chocolats et pralinés Tobler. Le travail consiste principalement à
développer les ventes et la rentabili té des articles dont vous avez la
charge, en prenant, ou en suggérant toutes les mesures nécessaires,
de l'analyse de marché au budget opérationnel.

Si vous êtes créatif , avec un bon sens de l'organisation et de la plani-
fication, et avez de l'aisance dans les relations humaines, vous êtes
l'homme que nous cherchons. Le lieu de travail est Neuchâtel.

Les personnes intéressées s'adresseront à
SUCHARD-TOBLER S.A., M. R. Zaugg, service du personnel,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91, interne 555 ou 550. 36326-o

' f|—-s) Montage industriel URGENT 1

loJr̂ j GCSrÇCS JOliOt S.fl. Nous cherchons pour entrée immédiate H

^=l SSwwft FERBLANTIERS 1
AIDE-FERBLANTIERS |

Fausses-Brayes 19 Tél. (038) 24 21 88 f\
Neuchâtel (066) 22 79 15 36467 0 ¦

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. IH^kVProfitez-en. H B
Nous cherchons : ^MiV f ^S*i§

DE PIERRES fe»l*i$v9i
Rue du Seyon Ba, 2000 Neuchâtel \*£>f^'<̂ ? W A «nTél. 038/24 7414 40603-Q^^^  ̂ .JJ ĵ rJt >S

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un H|
poste définitif. à^^U , ^Bfâ
Nous cherchons : <"*W ŝW ' <̂ El
PLÂTRIERS-PEINTREŜ J^L' nif*3f i \v\  -jà
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel \ ̂ f\ '-»> 4 j  Jf%
T*!. 038/24 7414 40607_O^ ̂ J  ̂̂ fr̂ S • ^

Travailler un certain temps* chez Adia, c'est ^̂ BiAaccumuler des expériences. H
Nous cherchons : 

T̂"»WJBÏB .̂ / ~S!B
manœuvres , jPSkl̂ ffl
Ru. du Seyon 8i, 2000 Neuchâtel „„ A*$f\ '<& W A VfQ
Ul. 038/24 74^4 40606^^ AA ̂ -Jt ŝ- >0

^̂ T/
Nous 

engageons, pour des travaux de'conditionnement , du

I PERSONNEL FÉMININ
I ET MASCULIN
1 À TEMPS COMPLET
if de nationalité suisse ou étrangers avec permis d'établissement C.
I L'activité, en rapport avec la production de nos collections de

fêtes, est à titre provisoire ou définitif.
Entrée : immédiate ou en août 1979.
Heures de travail :
du lundi au jeudi: vendredi : y
6 h 50 à 11 h 45 et 6 h 50 à 11 h 45 et |f

13 h 20 à 17 h 35 13 h 20 à 16 h 35 |

Veuillez vous adresser personnellement ou téléphoner à M. P. "
Vollenweider qui vous renseignera volontiers sur ces activités. E
Entrée Tivoli 28. fc
CHOCOLAT SUCHARD S.A. Jl
Service du personnel d'exploitation /M
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 55, interne 256. s^F.

40615-O 
^̂ ^̂ Ê̂ ĵ E iL ^f aL SÂ ^A m S B t

I FAIM/EXPRESS 
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

I Télex 3 51 §1

Etude de notariat et gérances
cherche, pour son service
de comptabilité,

collaboratrice
à temps partiel

La candidate devra justifier d'une
certaine qualification comptable,
bancaire ou fiscale.
Entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres
FW 1479 au bureau du journal.

40596-O

Hôtel Beauregard
M. et Mmo Sala

cherchent tout de suite :

UN CUISINIER
pour le 1e' septembre

UNE SERVEUSE
pour le 15 septembre

UNE SERVEUSE
Tél. (038) 53 39 44. 34109-O

A vendre, pour
cause de mariage,

Datsun
Cherry
100 A, modèle
1977, 25.000 km.
Fr. 5900.—.

Tél. 41 27 40, entre
18 h et 19 heures.

33662-V

OCCASIONS
bon marché

à partir
de Fr. 1000.—
Expertisées.

SIMCA BREAK
OPEL RECORD
PEU6E0T 504
OPEL KADETT
RENAULT R16
SIMCA 1000

VWK70
BUS VW

CITROEN GS
MORRIS 1100
Franco-Suisse
Les Verrières
Tél. 66 13 55.

40611-V

Nous cherchons

CHAUFFEUR
pour travail varié dans une équipe de
8 personnes environ pour travaux
d'ensemencements en Suisse,

ainsi qu'un

MACHINISTE
de confiance pour machine spéciale
tout-terrain.
Salaire basé sur les barèmes actuels
assuré.
Les candidats avec expérience
auront la préférence.

HYDROSAAT S.A.
Case postale 45
1700 Fribourg 2
Tél. (037) 22 45 25. 40563-0

TEÇ CONFIANC^r l
LE SUPERMARCHE DE L'OCCASION |

toutes marques I
GS 1220 Club, 1974, beige 4.800.- Daf 66 L, 1974, brune 3.800.- 

^Simca 1301, 1973, verte 2.600.- Méhari. 1975. beige 5.400:- |«
Mini 1100 Spécial. 1977, rouge 4.900.- LN, 1977, beige 4.900.- f*f|
CX 2200, 1975, bleue 5.200.- DS 23 InJ.. 1972, grise 6.900.- 

^2 CV 6 Spécial, 1977, rouge 4.200.- CX Prestige. 1976, grise 17.500.- &
J

Alfasud Sprint, 1978, rouge' 10.200.- Uda 1200, 1977, jaune 4.900.- fâj
Ford Mustang 2 + 2, 1974, verte 7.400.- Alfetta 1800 GT, 1973, bleue 6.900.- |>*
CX Pallas Cmatic, 1977, beige 12.900.- AHatud L, 1975, verte 6.400.- gf}
Peugeot 504 TI, 1972 , grise 3.900.- Chevrolet Vega, 1974, grise 6.400.- Sa
Matra Simca, 1976, bleue 10.200.- Lancia Bâta 1800, 1973, bleue 5.800.- £%*
Toyota Copain BK, 1976, brune 5.800.- Fiat 127, 1973, bleue 4.400.- 3§
Toyota Copain, 1977, bleue 4.800.- Fiat 131 1600 |PS
Mini 1000, 1974. rouge 4.200.- Mirafiori, 1977, brune 9.900.- ||
Peugeot 304 BK. 1973, beige 3.900.- Ford Granada, 1974, bleue 7.500.- g*
Opel Kadett City, 1977, rouge 7.200.- GS Pallas, 1974, bleue 6.500.- Jfed
CX 2000 Break, 1977, bleue 11.800.- Dyane 6. 1975, verte 3.900.- ZM
Austin Princess. 1977, brune 8.200.- Simca 1100 TI. 1975. bleue 5.400.- M
Mazda 616. 1976, bleue 7.600.- Toyota Celica ST. 1978, verte 12.900.- tj
Mercedes 250. 1978. blanche 22.500.- Opel Manta SR. 1974, bleue - 3.900- gMazda 323 3 p., 1977, jaune 6.500.- î ;

Nous avons aussi quelques voitures de service LN, LNA et Visa Super. \ : ,i

fSRATIIlT" 300 litres d'essence 1
li rifl I Ul I ¦ avec chaque voiture |H

Etant donné l'importance de nos ventes, notre stock de voitures d'occasion Es

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
est toujours renouvelé! $\i

WEàa*&PÊÈ f Pour ,a vllle  ̂VÊÊÈm B&5f/.fi
J ^ ^fB uS aSà]  mieux qu'en ville W mi B mm 7 âtm F B a /G * 1
|| T -̂|Ĥ é̂ ^32KV'-4?V"C| parce qu'on y vienl V §ÊS g ¦'̂ M, W»W JB M M *JiBE*J' BÊ

^̂ ^¦T T̂T

w T̂^HnB 

V  ̂
Faites ' J f!9^B 9r Bî ^^̂ r̂J ^̂ B̂r? L̂ à̂ri T4

CX 2400
BREAK

beige métallisé.
1978. 36479-V

il i ¦- . : .. ibUlOiJ £ i

Vendeuse

en parfumerie, dans
commerce de
détail, éventuelle-
ment à mi-temps.

Adresser offres
sous chiffres
BO 1465 au bureau
du journal. 36390-0

0 *̂ NOS %•occasions à 100% a
f sûres à des prix J¦ jamais vus! î
• 

et garanties A
BMW 528 1977, 60.000 km fî
BMW 323 1 1979, 11.500 km (p

• 

OPEL Becord 1700 1974, 40.000 km ; ,
OPEL Ascona 1600 S Aut. 1976, 4 portes, bleue, BÊ
30.500 km W

• 

PEUGEOT 204 GL 1973, 4 portes, blanche, ¦ 
_

57.100 km "'¦j
TOYOTA 1600 Liftback 1976/12, 3 portes, rouge,
81.500 km W

• 

TOYOTA Carina 1600 1973, 4 portes, gold, A
53.000 km M
OPEL Commodore 2,8 Coupé Aut. 1976,2 portes, Mg

• 

bleue, 24.200 km
OPEL Record 2000 S 1977/11 , 4 portes, rouge, éfa
60.000 km sm
OPEL Record 1900 S 1972, 4 portes, rouge, W

• 

81.000 km 
g^

OPEL Manta 1900 S 1978, 2 portes, bleue, m
45.500 km B

• 

ALFASUD 901 A1974,4 portes, blanche, 37.500 km
MAZDA 323 GL 1977, 3 portes, verte, 35.800 km H
AUDI 80 GT 1974, 2 portes, ocre, 72.500 km ffl

• 

FORD Coitina 1600 Caravan 1969, 3 portes, blan-
che, 82.100 km ^
FORD Taunus GXL1975,4 portes, rouge, 46.500 km K
AUSTIN 1300 1969, 4 portes, rouge, 89.500 km ™

• 

OPEL Kadett 1200 N 1972, 2 portes, gold, tffe
38.900 km i*^
OPEL Kadett 1200 L 1973/12, 4 portes, brune, W

• 

38.000 km A
OPEL Kadett 1200 S1976,4 portes ,jaune , 8.210 km p̂

• 

Rouiez en toute B JJM \ (El
sécurité avec H f TIV m
une occasion \M JF ™

• 
Centre d'occasions 0K Ejul Wt

chez l'agent GM: SurnS W

• 

SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI &Jusqu'à 17 h (S] I
Reprises - Financement GMAC 40545 v 1^^ r̂*



I CARNET DU JOUR,
Pharmaci e de service : Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

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

18 h 30.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Danse: Les Geneveys-sur-Coff rane : «Le

Grenier », tous les jours sauf mardi.

Le peuple se prononcera une nouvelle fois en août

La chancellerie d'Etat communique:
«A la suite d'un référendum, les élec-

teurs de la commune de Fontaines ont
approuvé , les 7 et 8 juillet , par 116 oui
contre 83 non un arrêté du Conseil géné-
ral concernant l'application d'une
nouvelle échelle fiscale avec effet au
T'janvier 1979.

En égard au déséquilibre du budget
qu 'il avait préparé, le Conseil communal
s'était vu contraint d'envisager une
augmentation des recettes. Le départe-
ment de l'Intérieur l'avait placé devant

l'alternative consistant soit à préparer sa
propre échelle et à la soumettre au
Conseil général , soit à accepter que le
Conseil d'Etat lui impose, pour l'année
1979, l'application de l'échelle de l'Etat
pour les personnes physiques majorée de
15%.

Une dizaine de jours avant la votation ,
le Conseil communal avait fait distribuer
dans tous les ménages de la commune une
information. Celle-ci comportait un
tableau comparatif indiquant , pour toute
une série de revenus imposables, le

montant de l'impôt payé en 1978, celui de
l'impôt qui serait dû si la nouvelle échelle
fiscale était acceptée, et enfin celui de
l'impôt que les contribuables auraient à
supporter au cas où , l'arrêté du Conseil
général étant rejeté en votation populai-
re , c'est l'échelle cantonale majorée de
15% qui serait applicable.

L'échelle/ de l'Etat (+ 15%), telle
qu 'elle avait été calculée par la commune,
faisait apparaître, pour la moitié des
revenus imposables figurant au tableau
comparatif , des montants d'impôt supé-
rieurs à ceux obtenus avec la nouvelle
échelle communale. Or, les calculs
auxquels la commune s'était livrée étaient
entachés d'une erreur. Si cette erreur
n 'avait pas été commise, il serait apparu
que l'échelle de l'Etat (+ 15%) accusait
des montants d'impôt qui , dans deux cas ,
étaient égaux et, dans tous les autres cas,
étaient inférieurs à ceux obtenus avec la
nouvelle échelle communale.

LES CITOYENS
INDUITS EN ERREUR

Estimant que la majorité des citoyens
de Fontaines avaient été induits en erreur
par l'information officielle diffusée par le
Conseil communal, un électeur de cette
localité a recouru au Conseil d'Etat en
concluant à l'annulation du résultat de la
votation communale. Dans sa séance du
20 juillet , le Conseil d'Etat lui a donné
raison.

Il a tout d'abord rappelé que le Conseil
communal n'avait pas l'obli gation , mais
seulement le droit d'informer la popula-
tion sur l'objet du vote, mais que , s'il usait
de ce droit , il avait le devoir de veiller à ce
que l'information fut précise et objective.
En effet , comme le gouvernement a déjà
eu l'occasion de le dire, toute information
de cette nature doit être faite de manière à
n'exercer aucune influence partisane sur
la libre formation et la libre expression de
la volonté du corps électoral.

Dans le cas particulier, le Conseil d'Etat
a relevé que l'information du Conseil
communal contenait des erreurs matériel-
les.

Certes est-il établi par le dossier que
celles-ci étaient tout à fait involontaires et
provenaient d'une interprétation erronée
d'une lettre du chef du département de
l'Intérieur. Il n'en reste pas moins qu 'elles
ont pu donner au citpyen «une fausse
image du but et de la portée de la consul-
tation populaire », pour reprendre les
termes d'une jurisprudence fédérale en la

matière. Cette jurisprudence précise par
ailleurs que l'influence exercée sur l'élec-
teur est illicite et que la votation doit être
annulée, car aucun résultat de vote ne doit
être reconnu s'il ne reflète pas d'une
manière sûre et non altérée la libre
volonté des citoyens.

Et le Conseil d'Etat de considére r qu 'il
est indéniable que les citoyens de Fontai-
nes ont voté en tenant compte des indica-
tions chiffrées que leur avait fournies le
Conseil communal. Le résultat serré du
scrutin le prouve. Or, l'échelle de l'Etat
+ 15% (calculée de manière erronée)
était moins favorable que la nouvelle
échelle communale pour la plupart des
revenus imposables. En d'autres termes,
l'impôt dû selon l'échelle de l'Etat appa-
raissait bel et bien, ainsi que l'écrivait le
Conseil communal , plus élevé que celui
dû selon la nouvelle échelle communale
dans la majorité des cas.

En réalité , il faut constater que l'échelle
fiscale de l'Etat calculée correctement
produit un impôt égal dans deux cas, et
inférieur dans tous les autres cas, à celui
qui serait dû selon la nouvelle échelle
communale.

Il est dès lors patent , conclut le Conseil
d'Etat , que les erreurs commises ont joué
une influence sur la libre formation de la
volonté du corps électoral et ont donné à
ce dernier une fausse image de la portée
de la consultation populaire. Dans leur
majorité, les électeurs ont voté sur une
échelle qu 'ils croyaient plus favorable
alors qu 'elle ne l'était pas. Par- consé-
quent , la votation ne peut être qu 'annu-
lée. Le Conseil communal a été invité à
organiser une nouvelle votation qui devra
avoir lieu les 18 et 19 aoû t au plus tard. Il
devra rectifier au préalable , et par des
moyens propres à atteindre l'ensemble du
corps électoral de la commune, l'informa-
tion erronée qui avait été diffusée dans
tous les ménages avant la votation des 7 et
8 juillet. »

Impôts à Fontaines: l'Etat annule la votation

CHRONIQUE DU VAL-PE-RUZ
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Pour les sportifs, les plongeurs,
les jeunes et ceux qui le sont restés

SWISS MADE
k. ' fifS! J ""*""*"|'̂ *l*a***aM»LrM ¦' 'j ' r.

Boîtier chromé à fond Automatique, boîtier m Mr f̂ijI *a r*e\ ESBssÈS
d'acier , testée j usqu'à chromé à fond d'acier, 1- 8 65.*" Sfcwn m̂ 160."" SÊ ŝES?
5 atm, bracelet en plasti- testée jusqu'à 5 atm, I fflWMKPrl ! mmmifflm rrri 355 1 ;
que noir. 75.- double date, bracelet en pour homme et garçonnet Automatique, boîtier Automatique, boîtier tout

plastique noir. 120.- "* ' chromé à fond d'acier, acier, testée jusqu'à
testée jusqu'à 10 atm, 30 atm, lunette de plongée

Boîtier chromé à fond calendrier, lunette de en métal à encliquetage,
_^^_^»«^% d'acier, testée jusqu'à plongée en métal à encli- couronne à visser, calen-
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1 or-Mars 20, NE
W. 24 65 45

¦<

| Achat-venta
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
'rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Carnet de route d'une amazone

// avait un grand bâton, et une
barbe de trois jours, un béret basque
et ce regard bleu qu 'ib ont presque
tous à la montagne. J 'avais défait
posément les f i ls  barbelés, un peu de
sang au pouce, et tenais à l'écart les
génisses en braillant des interjections
diverses dans le plus pur style paysan.
Il m'a vue raccrocher les fils et agressif,
il a créé le contact:
- D 'où vous venez comme ça?
- Du Mont-Dar.
- Vous avez refermé le cléda rd ?
Décidément , dans cette randonnée ,

les histoires de clédards ont tendance
à tout envahir, ça sert de bonjour, de
bonsoir. Dans le terrain, le monde
semble divisé en deux camps. Les gar-
diens de clédards et les farceurs de
clé dards, chacun devenant au f i l  de la
journée plus résolument accroché à
ses p réjugés sur l'autre.

Dire que je vis parfois des mois sans
la moindre conscience de clédards ou
de barbelés...

On a fini, comme toujours, par
devenir copains. Son bâton n 'est p lus
utile désormais que pour rendre la
conversation plus confortable. Qui
suis-je, d' où viens-je ou vais-] e et
réciproquement , plus l'assurance de
devenir par photos interposées une
paire d'amis.

En prime, la description d'une piste
qui évite la GRANDE-SAGNEULE
pour atteindre directement la
GRANDE-COÈURIE , l'étape du soir.
Un embrouillamin i de fi ls  particuliè-
rement acérés, et je laisse derrière moi
les grands sapins obscurs des deux
RACINES. La Grande et celle du
Creux, pour un. beau pâturage de
feidllus.

La jument est bien fringante
tout à coup: c'est que derrière quel-
ques buissons d'églantiers paissent
une vingtaine de poulains. Vite repé-
rés, nous trottons en montant vers la
Coeurie entourés d'une marée tour-
noyante de crinières et de croupes. En
haut de la colline, les sévères bâti-
ments de l'alpage se détachent sur le
ciel: hautes silhouettes si peu juras-
siennes, p lusieurs étages percés de
petites fenêtres, comme un austère
hosp ice alpestre.

Vers le Doubs, en face du village
français de La Grand-Combe-des Bois
- quand on en entend sonner les clo-

ches, c'est pour le beau - on m'avait
posé cette devinette :
- Qu 'est-ce qui souffle le plus fort , j

par ici, la bise ou le vent?

- C'est la bise, parce qu'elle a \
amené tous les Suisses allemands et \
que le vent n 'a jamais pu les repous- l
ser! "

Et bien sûr, ceux qui racontent ce
genre de blagues, ceux qui avant de ;
dire de quelqu 'un qu 'il a les ye ux verts ",
ou le menton en galoche demandent si \
c'est bien celui qui «tranche» — !
c'est-à-dire qu 'il a l'accent alémani- !
que - ce sont ceux-là même qui "
s'appellent Graber, Bischoll, Zwahlen
ou Schertenleib...

Et bien à la GRANDE-CŒURIE , ;
les hôtes s'appellent FRICK , M. et ;"
Af'"' Werner FRICK , de Rochefort, et '.
ils « tranchent », ce qui ne les empêche i
pas d'avoir de la conversation, la !
meilleure, celle du cœur et des choses >
paisibles de la vie, les bêtes, les
enfants , les foins , la montagne. Le ;
livre d' or atteste le plaisir qu 'ils savent ;
procurer à ceux qui passent chez eux l
un après-midi , une veillée, une nuité e, S
Sur leur table, les seuls produits de ï
fabrication familiale : le pain, le
fromage , le jambon, le beurre, les "
conserves de prunes, llfuut dire que lm -
famille est grande : neuf garçons, trois •
filles , tous adultes et exerçant les ;
professions les plus diverses, d'agri- ï
culteur, comme le père, en passant par !
facteur ou éducatrice jusqu 'à fr oma- !
ger. L 'été, tous passent en tout cas !
quelques jours à l'alpage , tous met- «
tent la main à la pâte pour aider au
grand ménage ou soigner les cent •
quarante génisses rentrées chaque \
jour dans les immenses écuries, vides \
en ce soir frais , profondes , avec des \
blancheurs lointaines, comme des !
monastères abandonnés.

Au départ des GRANDES-CŒU- j
RIES , il souffle un vent glacial que le ;
soleil échoue à tiédir. Voyage sans
histoire, et pourtant singulièrement J
impressionnant: découverte de ',
replats ignorés, de fermes superbes, je !
prends les petits chemins, j e me perds : ¦
arrivée au QUARTIER à la nuit. La ¦
vallée paraît singulièrement hospita-
lière aux chevaux. Les enclos les p lus ;
rares possibles, et dans la pénombre,
une jument trotte sans surprise sur des S
bas-cô tés bien rasés. Ch. G. !

{ Randonnée insolite!

I MONTAGNES |

Entreprise détruite par le feu :
3 importants dégâts, appel aux témoins! i

Vers 4 h, hier, les premiers secours
S des Ponts-de-Martel et du Locle ont
¦ été appelés à intervenir sur le parc à
¦ véhicules de l'entreprise Wemer
2 Enderli, extraction de tourbe agricole,
i au lieu-dit «Les Marais-rouges», à
' l'ouest de la route principale allant des
'* Ponts-de-Martel à la Tourne où un
i grave incendie faisait rage.
* Le feu a été bouté volontairement
i aux véhicules stationnés. Tout a été
¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

détruit, à savoir deux camions, un E
tracteur à chenilles et une automobile, ,¦

Les dommages sont très importants, R
Pour l'instant, l'enquête n'a pas |
permis d'identifier l'auteur de cet acte 11
criminel. Tous renseignements utiles p
concernant cette affaire sont à corn- j
muniquer à la police de sûreté de La H
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 01, g
ou au poste de police le plus proche. ¦-
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ £

!
»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

I Incendie criminel aux Ponts-de-Martel

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h30, Le pays bleu.
Eden : 18 h 30, Mon corps a soif de désirs ;

20 h 30, Les 21 heures de Munich.
Plaza: fermé.
Scala : fermé.
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 ».

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

Pharmacie d'office : Centrale , rue Léopold-
Robert 57, jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : relâche.
Château des Monts: relâche.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre pein-

tres naturalistes neuchâtelois.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Coopérative, 6 rue des
Ponts , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR



Les beaux quartiers du Valloi
De notre correspondant:
A la f in  du XIX e siècle, ce que l'on

nomme aujourd 'hui l'avenue de la Gare,
à Fleurier, était plutôt une simple route
bordée de quelques maisons avec, en cul-
de-sac, la gare RVZqui a vu le jour il y a
nonante-six ans.

Depuis cette époque , les choses ont
bien changé et l'avenue est digne de
porter son nom. Même si, entre-temps, le
centre commercial des affaires a été par-
tiellement déplacé Grand-Rue Charles-
Edouard Guillaume.

Aujourd 'hui, dans ce quartier on ne
trouve pas moins de trois établissements
bancaires et trois magasins de chaussu-
res, de quoi satisfaire chacun, du porte-
feuille aux orteils, etmème jusqu 'à la tête
si l'on ajoute un maître coiffeur , un mar-
chand de tabacs et cigares pour les fines
bouches, et un droguiste pour remettre
d'aplomb quand on sort étourdi de rêves
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Correspondant de notre journal: un Yverdonnois
fait une chute de 15 m dans une crevasse!

VAUD
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Il s'en tire avec des côtes et un bras cassés
Le pilote d Air glaciers Bruno

Bagnoud dut se rendre hier en héli-
coptère dans la région de la cabane
des Gentianes, par delà-Nendaz.

Un homme était tombé dans une
crevasse. Il a été retiré et descendu
à l'hôpital de Sion. Il s'agit de
M. Charles Leuba, âgé de 65 ans et
domicilié à Yverdon.

M. Leuba, correspondant de
notre journal, est actuellement
hors de tout danger mais il a frôlé la
mort, on peut le dire.
iiiiiiii uiiiiiimiiMiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiiiiiii

- J'ai fait une chute de dix à
quinze mètres, dans cette crevasse
située dans le secteur Rosablan-
che-Mont-Fort, nous dit le blessé.
Ce qui m'a le plus effrayé c'est que
je voyais, en attendant les secours,
un bloc de glace surplombant la
crevasse. A chaque instant je me
disais, si ce bloc m'arrive dessus, je
suis perdu. Le bloc a tenu et bientôt
l'hélicoptère des glaciers devait me
ramener dans la vallée.

M. Leuba souffre de côtes et d'un
bras cassés. Il est légèrement
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commotionné, mais tout semble
aller pour le mieux.

Il avait entrepris cette course en
compagnie de sa femme peu après
son arrivée en vacances à Verbier.
Le couple avait même rencontré
dans la montagne un ami, en la
personne de M. RodolpheTissières,
qui lui donna d'ailleurs quelques
indications sur l'itinéraire.

Les secours furent fort bien
conduits et ainsi le pire put être-
évjjé.
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Vacances : un bon moment pour penser
à la formation professionnelle

De notre correspondant:
La période de vacances, est peut-être

bien le meilleur moment pour penser à la
formation professionnelle des jeunes. Et
pour leur garantir un bon métier, le
Centre du Val-de-Travers est particuliè-
rement bien équi pé.

Ce Centre rassemble , dans une même
institution , l'école technique de Couvet et
l'école professionnelle cantonale de Fleu-
rier.

Plusieurs ateliers spécialement destinés
aux jeunes gens se trouvent dans l'indus-
trie et au Centre. Ils garantissent une for-
mation moderne , conforme aux exigences
des métiers.

Les connaissances théoriques , dont
l'importance est croissante, s'acquièrent
dans des salles aménagées en fonction des
besoins de chaque enseignement. Quant
aux laboratoires du Centre , ils permettent
d'exercer d'une façon prati que les ensei-
gnements théoriques reçus en mécanique ,
en électricité , en horlogerie et dans le
commerce.

Quels sont les apprentissages que les
jeunes gens peuvent faire dans le Centre
professionnel du Val-de-Travers ?

Ils sont variés. On peut par exemple,
deveni r vendeur ou vendeuse après une
durée d'apprentissage de deux ans.

Pour les employés ou employées de
bureau , la durée de l'apprentissage est
âu'ssf'dë deux ans au terme desquélsle cer-
tifica t fédéral de capacité peut être obte-
nu. Alors que pour devenir employé (e)
de commerce, il faut trois ans de stage
avec la possibilité de se perfectionner
comme comptable , secrétaire de direc-
tion , employé de banque , représentant de
commerce, correspondancier , déclarant
en douane.

Pour être outilleur , la durée d'appren-
tissage est de quatre ans, comme pour les
dessinateurs et dessinatrices de machines.
Ceci peut ouvrir à ces derniers la porte au
titre de technicien en exploitation ou en
construction. Il est de même pour les
mécaniciens et mécaniciennes de préci-
sion.

Mécanicien-électricien est une profes-
sion qui permet par la suite d'obtenir la

maîtrise fédérale d'installateur , alors
qu 'un mécanicien-électronicien aura la
perspective de devenir technicien en
construction ou en exploitation , voire
ingénieur-technicien de l'école technique
supérieure.

Une section constitue une division
d'apport à l'école technique supérieure.
Les élèves normalement promus de
quatrième scientifi que ou classique y sont
reçus d'office. Dans tous les autres cas, un
examen d'admission est exigé.

La durée des études est de deux ans à
Couvet , en division d'apport , et de trois
ans et demi , à l'école technique supé-
rieure du Locle.

La classe d'horlogerie , installée à Fleu-
rier, grâce à l'initiative des fabricants

d'horlogerie de Fleurier et presque au
même moment de la disparition , dans
cette commune, de l'école d'horlogerie et
de mécaniqu e, forme des horlogers et des
horlogeres praticiens , leur permettant
d'assembler et de contrôler les pièces
constitutives de la montre , de contrôler la
marche de celles-ci et d'apporter des cor-
rections éventuelles aux fonctions.

Après un complément d'apprentissage
d'au moins un an dans un technicum ,
l'horloger praticien peut devenir horloger
complet ou horloger-rhabilleur.

Les apprentis du commerce et de
l'industri e doivent exercer la pratique de
leur métier dans les entreprises et étudier
les branches théoriques à l'école profes-
sionnelle cantonale de Fleurier. Les
élèves de l'école technique de Couvet ,
apprennent , en revanche, la totalité de
leur métier dans cet établissement
d'enseignement.

Enfin , relevons que des cours de perfec-
tionnement sont organisés chaque hiver
pour les adultes. Dans certains cas, ils
permettent aux candidats d'obtenir une
promotion professionnelle.

Le Centre de formation professionnelle
du Val-de-Travers est une nécessité pour
notre région. Il apporte une heureuse
décentralisation dans un monde où l'on a
toujours un peu trop tendance à centrali-
ser! /-< r.~~ ~jm ¦ ' .. W »•» .ry »« -.» i. G.-O.

Cote d'alerte!
TRAVERS

(c) Vers 13 h 20, samedi les pompiers
de Travers ont été alarmés , dans une
ferme des «Lacherelles» , un tas de
foin fraîchement engrangé accusant
une température de 82" , ce qui
dépasse la cote d'alerte.

Après un rapide constat du plt
D. Kuttieux , les sapeurs ont installé
une motopompe et tiré 400 m de
courses à travers champs. Une lance
étant prête à parer à toute éventualité ,
c'est armés de fourches que les soldats
du feu ont entrepris de réduire ce qui
aurait pu être un grave sinistre.

L'assassin se
donne la mort

A TRAVERS LE MONDE

CREUZWALD (AP). - Repéré par les
forces de l'ordre sur la zone industrielle
de Creuzwald le sadique assassin de deux
adolescents s'est donné la mort en se
tirant une baUe dans le cœur, dimanche, en
fin d'après-midi.

Gérald Baranski , meurtrier des deux
jeunes gens dans la forêt de Warndt, était
recherché par policiers et gendarmes
depuis jeudi. Un sac lui appartenant et des
objets personnels ont été retrouvés dans
la région de Creuzwald peu avant le
dénouement de l'affaire .

Trois alpinistes se tuent
dans les Alpes

VALAIS

Trois alpinistes ont trouvé la mort dans
les Alpes valaisannes à la suite de chutes
dépassant 500 mètres. Deux des hommes,
des Allemands, se trouvaient sur l'arête
nord du Weissmies lorsqu 'ils basculèrent
dans le vide, l'un des camarades entraî-
nant l'autre dans la mort. Aucune identité
n'était connue dimanche soir. L'autre
drame eut lieu à l'Obergabelhorn. Ici c'est
un alpiniste alémanique qui glissa et se
tua. Son identité n'a pas été communi-
quée.

Un incendie a éclaté samedi soir ,
vers 19 h 30, dans l'immeuble locatif ,
No 71 de l'Avenue-des-Alpes, à La
Tour-de-Peilz.

Le feu a pris , pour une cause que
l'enquête devra établir , dans une
chambre indépendante occu pée par
M. P. T., 39 ans, peintre. Celui-ci a
sauté par la fenêtre et a fait une chute
d'une douzaine de mètres pour
tomber sur un treillis. Il a été trans-
porté en ambulance dans un hôpital de
Vevey et s'en tire avec une commotion
et une fracture probable d'un fémur.

Le sinistre a été maîtrisé par les
pompiers de La Tour-de-Peilz , Vevey
et Montreux. Les dommages s'élèvent
à environ 30.000 francs. (ATS)

Incendie
au bord du Léman :

un homme saute
d'une hauteur de douze

mètres
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ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
1 1 Avenue de la Gare, nouvelle version, à Fleurier
et de chimères d'une gra nde surface toute
proche.

Mais l'avenue de la Gare a connu
d'autres heures de gloire. Celles où il y
avait plusieurs établissements publics
parmi lesquels un seul, le buffet de la
Gare, subsiste.

Il y avait alors l'hôtel de la Fleur de
Lys, qui savait déjà recevoir dignement
les clients, puisqu 'on allait les attendre à
la gare et qu 'on les conduisait, avec défé-
rence, dans l'é tablissement, une coutume
que l'on ne connaît p lus du tout dans la
région mais qui ne manquait ni de charme
ni d'attrait.

Au cercle démocratique , créé comme
disait René Dornie r, par des gens de gau-
che ayant penché de plus en plus à droite ,
les soirées étaient légendaires par leur
bonne humeur et leur entrain.

Tout près, c'était le restaurant du Casi-
no, avec au premier étage sa salle de bal,

transformée au fil  des ans en un cinéma,
grâce à feu  Arthur Gammeter qui fu t  le
p ionnier du septième art dans notre
canton et savait comment amuser le
monde. C'est lui qui, dans le jardin de son
café organisait de mémorables passes de
lutte où les « Cherpillod » étaient invités
et constituaient une attraction de tout
premier ordre.

Les petits «Démanges » venaient aussi
au Casino donner des représentations de
gala , et de vieux Zofingiens ou Belletriens
se souviennent encore de cette salle où ils
firent leurs débuts sur les p lanches.

Il y avait aussi le café de « Tempéran-
ce» dont l 'ancien prop riétaire était connu
pour ses vantardises «hénaurmes ». Il
avait , a raconté feu  le p rofesseur William
Gindrat , une armoire ancienne , très
ancienne qui datait du temps d'une...
reine.
- La rein e Berthe ?

- La reine Berthe, répondait le brave
homme... Mais c'est beaucoup, beaucoup
plus vieux que ça!

L 'avenue de la Gare était aussi celle
des petites épiceries. Celle de Rosa Ber-
thoud , où les gamins allaient chiper des
«jus » puis , p lus tard , deux commerces du
même genre qui se faisaient face sans se
regarder en chiens de faïence et qui oui
disparus , victimes du monde moderne.

Emile Pellaton , qui avait construit ur,
immeuble, au fronton duquel se trouve
toujours son monogramme , avait aussi
l'amour du négoce. Dans sa boutique , /e<
porcelaines étaient réputées et l'on venait
des villages voisins lui en acheter.

A tort ou à raison, l'avenue de la Gare
jouissait d' une aura de bourgeoisie bien
cossue. Il est vrai que les familles qw
habitaient dans ce quartier n 'était finan-
cièrement pas à plaindre et qu 'alors ,
habiter dans cette rue, c'était être classé
parmi la bonne société... G. D

Cette avenue de la Gare, pratiquement déserte en période de vacances
(Avipress P. Treuthardt)

Un incendie a éclaté dimanche à l'aube ,
peu avant 5 heures, sur le chantier de
construction de la nouvelle école de poly-
technique fédérale de Lausanne, à proxi-
mité immédiate du château de Dorigny,
sur 'là commune de Châvânnes-près-
Renens.' , ' ' ¦
!'rDeù'x ' baraquements contigus de

l'entreprise Oyex-Chessex, comprenant
une cantine et un bureau , ont été anéantis.
Ces locaux abritaient en particulier des
plans et de l'outillage. Les dommages sont
évalués à environ 100.000 francs. On ne
connaît pas encore la cause de ce sinistre ,
qui a été combattu par les pompiers de
Saint-Sulpice et de Lausanne.

Incendie sur le chantier de
Dorigny Au Conseil communal d Avenches

De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance, présidée

par M. Fritz Baumann, le Conseil
communal d'Avenches a nommé une
nouvelle secrétaire en la personne de
Mme Jacqueline Tosalli , qui remplace
Mmo Binz, démissionnaire.'

Le Conseil a également approuvé la
vente d'une parcelle de terraih'à bâtir
de 849 m2, à M. Alfred Fawer, à Joli-
Val , pour le prix de 55 francs le mètre
carré.

Un crédit de 15.000 fr. a été accorde
à la municipalité pour le plan directeur
de la distribution d'eau. Après une
labo'rieuse discussion, le Conseil a
voté un crédit de 232.000 fr., pour la
réfection de- la Voiture et la modifica-
tffcn "cfës mstallaf.rGltis ¥)e IcK'à"ûffa§'e^>'
notamment , de l'immeuble dit «Aven-
tica» , racheté récemment par la com-
mune d'Avenches.

Au cours de la séance, le syndic
René Stucki a fait part au Conseil de la
difficulté qu'il y avait pour la municipa-
lité de trouver un nouvel agent de poli-
ce, malgré les nombreuses annonces
mises dans les journaux. Il a égale-
ment annoncé que le Service cantonal
des routes allait nommer une commis-
sion, chargée de trouver une solution
pour le carrefour de la plage.

En fin de séance, le Conseil a accepté
une motion du conseiller Dominique
Renaud, relative à la circulation sur les
chemins des Conches-du-Selley et de
La Tornallaz. La Municipalité répondra
lors d'une prochaine séance.

Un Zuricois se tue
en aile delta

Dimanche, vers 12 h 20 , M. Peter
Hugentobler, 23 ans, domicilié à Zurich,
qui faisait du vol en aile delta dans les
Préalpes vaudoises, a fait une chute en
piqué de quelque huitante mètres, peu
avant l'atterrissage sur la place de Ville-
neuve, à la tête du Léman, et a été tué sur
le coup. (ATS).

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Borsalino et
Cie, avec Alain Delon.

Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpita l de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ;

Fleurier , tél . 61 10 21. '»-f« *
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; NEUCHATEL ET LA REGION :
Piéton blessé

• VERS 20 h 30, hier, M. Georges Paillot,
76 ans, domicilié à Fresnières (France),
unijambiste, traversait la chaussée sur un
passage de sécurité au quai Suchard. Avant
d'arriver sur le refuge central, il a été
renversé par une motocyclette. Souffrant
d'une commotion, M. Paillot a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

CORMONDRÈCHE

Auto
contre pylône

Samedi, M. M. P., de Corcelles, circulait
rue des Préels. Peu avant l'immeuble N° 3, il
a perdu la maîtrise de sa machine qui a
heurté un pylône des TN. Dégâts impor-.
tants. Le permis de conduire a été saisi.

BEVAIX

Peu avant 21 h, samedi , M. P. R., de
Thoune, circulait sur la N5, de Bevaix
vers Saint-Aubin. Peu après le carrefour
de Chauvi gny, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est déporté
sur la gauche de la chaussée avant de
heurter la voiture de M. C. V. de Colom-
bier, qui arrivait normalement en sens
inverse. Dégâts. Le permis de M. R. a été
saisi.

Perte de maîtrise

• SAMEDI, vers 15 h 05, Pascal Sut-
terlet , 16 ans, de Neuchâtel, circulait rue
des Parcs. A la hauteur du N° 8, son
engin a heurté un fourgon postal qui se
trouvait à l'arrêt. Blessé, le cyclomoto- x
riste a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

Cyclomotoriste
blessé

LE LANDERON

Vers 8 h, hier , au Landeron , M. A. Z.,
de Grelingen (BE), circulait vers Cressier.
Au carre four des rues Saint-Maurice -
Faubourg, il ne s'est pas arrêté au feu
rouge et sa voiture entra en
collision avec le cyclomoteur que condui-
sait M™ Rose Prêtre , du Landeron , qui
arrivait de la rue du Faubourg et avait la
phase verte.

Blessée Mmc Prêtre a été transportée à
l'hôpital de la Providence. Le permis de
M. Z. a été saisi.

Cyclomotoriste blessée

par Michel Davet
5 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

- Heureux de votre enthousiasme, dit le professeur
en souriant à Ulla.

La voix était chaleureuse. Le regard gris de pluie;
Ulla se sentit extrêmement excitée par l'importance de
l'événement.
- Quel miracle du ciel et quel génie de l'homme sorti-

ront le Jutland de sa misère ? s'écria le pasteur sur un ton
prédicant.
- Je crois plus à l'homme qu'au ciel, Pasteur, ceci dit

sans vous offenser. Dites-moi, avez-vous idée de la
façon dont nous serons reçus par Kristian von Berg?
- Mal, dit Ulla nettement.
- Les von Berg ne sont ni modernes ni humanitaires,

dit le pasteur avec plus de modération. Leur fortune est
médiocre. Derrière la maison ils ont un petit champ
d'orge pour les chevaux et quelques carrés de légumes.
Je doute qu'ils vous cèdent la lande sans un important
dédommagement.
- Alors on. la leur prendra. Pasteur, il s'agit ni plus ni

moins de révolution.

Helge von Berg apparut dès le lendemain, descendant
avec précaution d'un vieux break au tortil effacé.

«Il a vingt-sept ans et il se voûte comme un vieux »,
pensa Ulla en avançant à sa rencontre.
- Bonjour Helge! Il me semble que votre œil et votre

teint se sont éclairés.
- Je me sens bien, mais je me sens aussi honteux du

spectacle que je vous ai donné, Ulla : la fée des bruyères
penchée sur un vieillard malade.
- Un vieillard qui n'a pas trente ans ! Mon père n'a

pas dû entendre la voiture : il est toujours perdu dans la
philosophie de Grundtvig.

Helge regarda autour de lui dans la petite pièce
rougeoyante, banalement meublée, et sourit.
- Rien n'a changé dans ce salon où je venais enfant

avec ma grand-mère. Rien n'a changé, sauf vous.
Son regard enveloppa Ulla d'une admiration à la fois

innocente et sans équivoque. Ulla en resta silencieuse,
frappée d'une vague compréhension : Helge von Berg ,
le baron, s'était-il brusquement découvert un sentiment
pour elle, à la faveur d'une rencontre dans la lande ?
Possible ! Il vivait retiré, sa famille se gardant bien
d'inviter des jeunes filles à Lidarende et nul n'en igno-
rant le pourquoi.
- Vous êtes devenue très jolie, Ulla. Mieux que cela :

très séduisante.
- Merci , Helge. Voilà le premier compliment mascu-

lin que je reçois. Depuis combien de temps ne nous
étions pas revus? J'avais treize ans, lors de la dernière
fête d'enfant donnée à Lidarende par votre grand-mère.
Votre frère avait attaché mes tresses au barreau de la

chaise et riait comme un orgre. Je 1 avais giflé. Ulla
s'assit sur le bras d'un fauteuil avec agitation.
- Helge, il nous arrive un malheur.
- Je sais. Ma mère et Kristian m'ont tenu au courant.
- J'ai le sentiment que l'un et l'autre ne se sentent pas

concernés par cette odieuse affaire. Bien sûr, la faute de
Margrethe est impardonnable , mais il ne serait pas juste
d'oublier la responsabilité de Waldemar.
- Je ne l'oublie pas, moi Ulla. J'ai écrit immédiate-

ment à mon frère en lui intimant l'ordre de remettre
Margrethe dans le train de Silkeborg. Je crois que le
pasteur devrait se rendre à Aarhus.
- Il aurait dû en effet se précipiter dès le soir même.

Helge, je m'excuse d'avoir à vous dire que vos frères
sont de vilains oiseaux.
- Je sais, Ulla , je sais. Croyez qu 'ils ne sont pas mes

amis. Tout me choque dans leur nature ; je ne me mêle
pas à la vie de famille. Ils sont des hommes de granit, je
suis un mal portant... Il paraît que vous avez fait irrup-
tion hier matin à l'aube dans l'écurie?
- Oui, je pensais avec une sotte naïveté que votre

frère allait s'élancer à cheval à la gare de Silkeborg pour
empêcher le départ de Margrethe... J'espère ne plus
avoir à me trouver en présence de Kristian von Berg.
C'est une sombre brute. Il m'a renversée dans la litière
fangeuse des chevaux et il... Bon ! Je préfère ne pas insi-
ter sur ses intentions.

Helge eut un sursaut et parut intensément malheu-
reux.
- Je vous demande pardon de ce qui a pu se passer,

dit-il d'une voix rauque.

- Oh ! Croyez qu 'il ne s est rien passé d offensant , car
je serais remontée une heure plus tard avec le fusil.
Néanmoins, je me suis vue dans l'obligation de lui
sectionner à demi un doigt pour pouvoir m'échapper.

Le pasteur poussa la porte et pénétra en boutonnant
hâtivement son veston trop étroit.
- Helge! Quelle bonne surprise! Je ne vous vois

jamais seul. Ma fille vous a-t-elle mis au courant de notre
abominable épreuve ? Quel conseil pouvez-vous nous
donner?
- De partir immédiatement à Aarhus, Monsieur. Si je

n'étais pas mal portant ces jours-ci , je l'aurais fait moi-
même. Vous avez un train mardi.

Deux heures plus tard , Helge était encore enfoncé
dans la bergère verte. Et heureux. Ulla servit le thé,
alluma les lampes, écouta des propos savants tout en
s'amusant intérieurement d'une certaine ressemblance
entre ces deux hommes: même enfantine innocence
devant les problèmes humains, même fuite devant les
réalités, même lâcheté. Ce n'est pas d'eux que vien-
draient les initiatives pour ramener Margrethe, la
pécheresse. Néanmoins, avec l'apparition de Helge dans
leur solitude, Ulla se sentait affermie. Elle pressentait,
elle savait qu'elle avait en lui dès ce premier jour non
seulement un ami mais une indéfectible tendresse. Elle
croisa son regard lent et doux, la fixant.
- Puis-je revenir pour être au courant de ce qui se

sera passé à Aarhus?
- Pour cela et je l'espère aussi pour le plaisir de

l'amitié, dit le pasteur. Peut-être vivez-vous trop confi-
né, mon garçon. (A suivre)

NOTRE FEUILLETON

Un désert de bruyères

Rffl* «a»
W. 1 COUVET 0 63 23 42
™¦ ¦ NON-RÉPONSE 263 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
119771

iHiiMii tmiiiiiiiMilMIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIimiMMIllMMIItlIllllllimimi



Hinault: apothéose aux Champs-Elysées
*fe gJB ~1 Tour: tiercé identique à 1978

A vingt-quatre ans et demi, Bernard Hinault a remporté son deuxième tour
de France d'affilée. Déjà lauréat l'an dernier, le Breton s'est en effet une nouvelle
fois imposé au terme de la «grande boucle», et comme l'an dernier, il a précédé
le Hollandais Joop Zoetemelk et le Portugais Joaquim Agostinho. Ce succès du
coureur de Cyrille Guimard est amplement mérité : Hinault a en effet démontré
tout au long des vingt-quatre journées de ce tour particulièrement exigeant qu'il
était bel et bien l'homme fort de la course. Et il a imposé sa loi de manière pres-
que constante, ajoutant sept succès d'étape à la victoire finale.

Dès les Pyrénées et à l'occasion du
«contre la montre » de Super-Bagnères,
Bernard Hinault prenait le pouvoir dans
ce tour de France qui n 'aura pratiquement
jamais connu de temps mort. Bien
soutenu par une équipe étonnamment forte,
le Français digéra sans mal les deux
éprouvantes étapes contre la montre par
équipes de la première semaine. Il devait
pourtant perdre son maillot jaune entre

Amiens etRoubaix : victime d'une crevai-
son à l'entrée de l'enfer du Nord, Hinault
était relégué à l'arrière sur une attaque de
Joop Zoetemelk. Mais, obstiné, le Breton
grignotait peu à peu son retard sur le Hol-
landais , dans le «contre la montre » de
Bruxelles d'abord , puis lors des sprints
volants de l'étape «suisse» du tour.

Entre Evian et Morzine-Avoriaz, Ber-
nard Hinault devait reprendre le pouvoir,

en profitant d'une épreuve au chronomè-
tre de nouveau. Et ce pouvoir , il ne devait
plus le partager depuis , même si Zoete-
melk tenta , et réussit , un baroud d'hon-
neur dans la deuxième ascension vers
l'Alpe-d'Huez. Sans jamais s'affoler,
Hinault , un peu «juste» en la circonstan-
ce, se contenta de limiter les dégâts. Et
c'est de façon parfaitement logique qu 'il
devait parachever sa victoire dans le
« contre la montre » de Dijon.

Après 1970, 1971, 1976 et 1978, Joop
Zoetemlk termine une fois de plus à la
deuxième place. Mais le Hollandais n'a
pas à rougir de cet accessit. Il a été le seul à
vraiment menacer Hinault avant de
s'incliner devant plus fort que lui.
Joaquim Agostinho, malgré ses 38 ans, a
lui aussi fait une course remarquable ,
même s'il a été désavantagé lors des
courses contre la montre par équipes. Une
mésaventure qui a frappé également et
surtout Giovanni Battaglin , qui y a accu-
mulé un retard très important. Mais
l'Italien s'est en quelque sorte consolé en
remportant le classement du meilleur
grimpeur.

DÉCEPTION

Derrière ces trois hommes, Hennie
Kuiper a légèrement déçu. On pensait le
Hollandais capable de se mêler à la lutte
pour la victoire mais il n'en fut rien. Par
contre, Jean-René Bernaudeau , un lieu-
tenant de Bernard Hinault , a eu un
comportement étonnant. Et sa cinquième
place finale ainsi que la victoire dans le
classement des «jeunes » démontrent
bien que le jeune Français possède de
réelles qualités , à l'instar du Hollandais
Jos Maas (7mo). Premier Belge, Paul Wel-
lens a dû se contenter de la huitième
place. L'ancien vainqueur du tour de
Suisse n'a pas masqué le vide actuel du
cyclisme belge dans les grandes épreuves
par équipes. Le départ d'Eddy Merckx n'a
pas été comblé et Michel Pollentier ou
Gery Verlinden, qui ont tous deux
renoncé prématurément, n'ont jamais été
en mesure de faire oublier le grand Eddy.

Deux coureurs suisses s'étaient alignés
au départ de ce tour de France. Stefan
Mutter , malade dans les Pyrénées, a réussi
malgré tout son examen de passage et il a
démontré dans les dernières étapes qu 'il

avait totalement récupéré . Uli Sutter
valut aux supporters helvétiques de bien
belles satisfactions. Longtemps quatrième
du classement général , Sutter comptait
beaucoup sur les Alpes pour viser une
place sur le podium. Un résultat qui aurait
rejeté les spectateurs suisses un quart de
siècle en arrière. Malade dans la grande
étape des Alpes , mal soutenu par ses
coéquipiers et son directeur sportif Peter
Post, le grand Uli ralliait l'Alpe-d'Huez
hors des délais. Pour sept secondes, il
devait quitter un tour dont il avait été l'un
des personnages les plus en vue jusque-là.
La déception était cruelle mais le Soleu-
rois n 'en a pas moins réussi une brillante
performance.

APOTHÉOSE

Ce 66me tour de France s'est achevé en
apothéose sur les Champs-Elysées pari-
siens. En effet , Bernard Hinault , déjà
vainqueur la veille, a remporté la 24mo et
dernière étape, Le Perreux-sur-Marne-
Paris (181,3 km), battant au sprint son
dauphin du classement général. C'est
donc à une échappée royale, réunissant
les deux premiers du classement général ,
que le très nombreux public parisien (un
million?) a pu assister. Hinault et Zoete-
melk avaient mis à profit les petites côtes
de la vallée de Chevreuse pour sortir du
peloton, accompagnés dans un premier
temps par le Belge Lucien van Impe, puis
par l'Allemand Dietrich Thurau. Mais ces
deux derniers ne pouvaient suivre le
rythme imposé par les deux « leaders » du
tour.

A l'entrée sur les Champs-Elysées, où
une boucle était à couvri r à six reprises, le
maillot jaune et son dauphin étaient donc
seuls en tête. Les deux hommes s'enten-
daient très bien , multi pliant avec beau-
coup de rigueur les relais , si bien que l'on
aurait pu croire à certains moments suivre
le trophée Baracchi... Ils creusaient ainsi
régulièrement l'écart sur leurs poursui-
vants et sur la ligne d'arrivée, Hinault se
montrait le plus rapide , signant sa
septième victoire d'étape. Quant au pelo-
ton , réglé au sprint par l'Allemand
Dietrich Thurau , il accusait un retard
supérieur à deux minutes. Un bien beau
final pour un tour de France qui fut de
bout en bout d'une cuvée exceptionnelle.

Des Payernois «en bronze»
sauvent l'honneur romand

PODIUM.-Pour Guillet, Dallenbach, Fortis et Bartschi (de gauche à droite)
la médaille de bronze... (Avipress Monnet)

Championnat suisse par équipes

Binningen, Gippingen, Payerne: le
tiercé du Championnat suisse par
équipes relève de la surprise. Surprise
de ne pas y voir Bienne le champion
sortant - il n'a pas compensé le départ
de Kaenel pour Binningen par l'arri-
vée de Peter Schaer lâché à 14 kilomè-
tres de l'arrivée; surprise d'y voir
figuré Payerne - le champion romand
— au terme d'une course peut-être plus
difficile que supposée, certains
secteurs du tracé étant balayé par un
vent changeant constamment de direc-
tion.

Binningen (les pistards Baumgart-
ner, Dill-Bundi, Kaenel , le routier
Manzer) s'est donc affirmé confirmant
par là le titre de la spécialité acquis
dans le cadre du Championnat ARIF à
Nussbaumen le mois passé. L'équipe
de Fred Weisskopf a dominé cette
épreuve de bout en bout: pointée en
tête après dix kilomètres, elle a conti-
nuellement augmenté son avance sous
l'impulsion d'un Kaenel assurant de
puissants relais. Il fut l'un des artisans
de notre succès, affirmait Dill-Bundi à
l'arrivée. Il est vrai que le Valaisan
n 'était pas resté en arrière ayant à faire
pardonner son abandon dans le cham-
pionnat cantonal bâlois.

Le Valaisan a donc quitté Payerne
avec une médaille d'or; il pourra
l'exhiber dès aujourd'hui aux «Spar-
takiades » de Moscou où il s'engagera
dans la poursuite alors qu 'Isler s'ali-
gnera sur le kilomètre.

INTERCANTONAL...

Deuxième sur le podium , Gippingen
a tout de même concédé l'50" à
l'équipe bâloise... composée d'un
Valaisan , d'un Bernois (Kaenel) et de
deux Zuricois ! En revanche, Gippin-
gen peut se targuer d'avoir au moins
ali gné deux Argoviens : Hurzeler et
Victoir Schraner. Glaus a pris une part
très importante à la conquête de notre
médaille d'argent, relevait Hurzeler à
l'arrivée. Pour sa part le champion du
monde déplorait l'absence d'un
quatrième élément d'une valeur égale
aux deux Argoviens. Ledermann a
lâché pied à dix kilomètres. Depuis
quelques kilomètres déjà il donnait
des signes de fatigue. Dommage...

SURPRISE

La surprise est donc venue des
Payernois. Sa médaille de bronz e, le
quatre vaudois l'a surtout forgée dans
la deuxième boucle. Et tant Bertschi

que Dellenbach et Guillet étaient
unanimes : Fortis, lâché à cinq kilomè-
tres, a fait un travail considérable. Sur
le plat il a assuré de longs relais enrou-
lant un gros développement. Et Berts-
chi de préciser : Samedi, nous avons
mis une heure et demie pour décider qui
de Fortis ou de Rossier prendrait le
départ. Finalement nous avons opté
pour Pascal bien qu'il relevât
d'accident. Et le Genevois de préciser :
A l'entraînement j'ai chuté. Résultat:
fracture ouverte de la clavicule droite.
J'ai repris l'entrainement il y a une
quinzaine de jours et j'ai participé à
beaucoup de courses en France pour
me remettre dans le coup...

Ainsi, pour le compte du Vélo-club
Payerne - le club organisateur - Alain
Dellenbach (un constructeur de cycles
d'origine bernoise âgé de 23 ans),
Bernard Bertschi (un Bernois de
27 ans né à Corcelles, agent d'assu-
rance de profession), Michel Guillet
(un facteur genevois de 22 ans) et
Pascal Fortis (autre Genevois de
23 ans, peintre en bâtiment) sont
montés sur la troisième marche du
podium à l'issue d'un championnat
suisse qui vit Bienne perdre son titre,
mais surtout une place parmi les trois
premiers à la suite d'une erreur tacti-
que: lorsque Peter Schaer perdit le
contact dans la montée sur Villars-le-
Grand , Joost, Waechli et Luchs hésitè-
rent, tergiversèrent, perdirent dû
temps — une quarantaine de secondes
- avant de se décider à lâcher le Ber-
nois; ce dernier a probablement
perdu , du même coup, sur les routes
vaudoises et fribourgeoises, sa qualité
de membre du cadre national du
quatre de la route...

L'HONNEUR ROMAND

Ainsi , en prenant place sur la troi-
sième marche du podium , Payerne a
sauvé l'honneur des clubs romands, les
grands absents de ce Championnat
suisse. Derrière le quatre vaudois, le
Cyclo Aiglon Aigle - le second repré-
sentant romand - a pris la 32°* place.
Enfin, seul Neuchâtelois inscrit pour le
compte du VC Gundeldingen , Patrick
Moerlen ne s'est pas présenté ayant
préféré le temps des vacances à celui
de la course... à en croire le président
Arnold. Une autre version voudrait
qu 'en désaccord depuis le début de la
saison avec ses dirigeants, le Fleurisa n
ait depuis longtemps annoncé son for-
fait à cette épreuve... „^„„,„.,v P.H. BONVIN

Neuchâtel Xamax tient Monaco en échec
jgg_ tootbaii |MRT7 fit Monaco en finale de la Coupe des Alpes

MONACO - NE XAMAX M (1-1)

MARQUEURS: Onnis 18"" (penalty) ;
Kuffer 3(Te (penalty).

MONACO : Ettori; Vitalis, Gardon ,
Courbis, Milla ; Moizan, Petit, Culetto;
Dalger, Onnis, Emon. Entraîneur: Bani-
de.

NE XAMAX : Stemmer; Mundwiler,
Kuffer , Osterwalder, Bianchi; Gross,
Guillou , Sampedro ; Duvillard , Hofer ,
Fleury. Entraîneur: Vogel.

ARBITRE: M. Boesch (Suisse)
NOTES: stade Louis II à Monaco.

Pelouse en excellent état. 1500 specta-

teurs. Changements: Petit victime d'un
claquage (4""') est remplacé par Noguès ;
Saunier pour Sampedro (46""'), Chaussain
pour Emon (64""') et Farquet pour Hofer
(72""). Coups de coin: 8-17.

Au stade Louis II , le match Monaco-
Neuchâtel Xamax s'annonçait comme
une fête du football avec la première
apparition dans les rangs monegasques.de
Milla , la vedette camerounaise et la
grande rentrée de Jean Petit. Pourtant ,
après trois minutes de jeu , l'international
français était victime d'un claquage et
devait quitter le jeu.

Toujours est-il qu'après ce premier
coup du sort , et ce jusqu 'à la 17""',
Monaco accusa manifestement le coup,
laissant Xamax se créer de belles occa-
sions de buts par Hofer (tir par-dessus la
latte), et Fleury (reprise de la tête
manquée d'un rien). Pourtant , sur une
nouvelle accélération monégasque ,
Moizan obtenait un penalty indiscutable
transformé par Onnis avec la double
complicité d'un montant et du dos de
Stemmer. Neuchâtel Xamax allait égali-
ser avant la demi-heure sur un penalty
consécutif à une faute de main de Culetto.
A la reprise, Monaco fut peut-être le plus

rapide en action mais Neuchâtel Xamax
attaqua tant et plus , allant jusqu 'à ridiculi-
ser Monaco, notamment à la 62mc et à la
63""' minute.

Durant cette deuxième période, le
match fut équilibré. Les dix dernières
minutes , aidés par leur meilleure prépara-
tion physique à ce stade de l'avant-saison ,
les joueurs locaux se montrèrent supé-
rieurs. Il faut préciser que pour une
rencontre de préparation , le spectacle fut
d'une excellente qualité. Dans les rangs
neuchâtelois , Jean-Marc Guillou s'est à
nouveau affirmé comme le grand patron
de l'équipe. A côté de lui , Christian Gross
et Sampedro , en première mi-temps, se
sont montrés à la hauteur de leur tâche.

INTÉRIMMatch amical: mention bien pour La Chaux-de-Fonds
SION - LA CHAUX-DE-FONDS

2-2 (1-1)

MARQUEURS: Ben Brahim (penalty)
13""'; Vergère 20""'; Jaccard 58""'; Ver-
gère 61""'.

SION: Pittier; Geiger, Czernicky,
Balet, Valentini, Isoz, Perrier, G. Bregy ;
Vergère, Luisier, B. Karlen. Entraîneur:
Daniel Jeandupeux.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Guéla t, Mérillat, Mantoan , Caparato ;
Hofer , Ripamonti , Molliet; Jaccard , Ben
Brahim, Kaelin. Entraîneur : Ilja Katic.

ARBITRE: M. Jean-Daniel Pralong
(Sion).

NOTES: match joué à Grimisuat, en
dessus de Sion, dans le cadre du
25""' anniversaire du club local. Terrain
sec. Temps ensoleillé. M. Léo Walker,
entraîneur de l'équipe suisse se trouve
parmi les quelques centaines de specta-
teurs. Sion sans Richard (blessé) et sans
Brigger (convalescent). La Chaux-de-
Fonds est privé des services de Mauron ;
Berberat (blessés), Fehr, Elsig (vacances)
et Morandi (malade). Changements :
45""': Kohler et Claude pour Bleiker et

Mérillat; Payot pour Karlen. 60"™ :
Sandoz pour Molliet ; 65""': Jeandupeux
pour Bregy; 70""': de la Reussille et
Dommann pour Capraro et Ripamonti;
73"" : Emery pour Kaelin; 75"™ : Dubois
pour Hofer.

Tandis que l'on vit l'époque combien
bénéfi que et appréciable des vacances, les
joueurs de football ont repris le chemin du
labeur sportif qui est le leur. Sur tous les
terrains l'on se prépare , c'est ainsi que
nous allions retrouver Sion sous la direc-
tion de Daniel Jeandupeux et La Chaux-
de-Fonds toujours dirigé par Ilja Kati c, sur
le Praz Noé de Grimisuat, beau village au-
dessus de Sion. Pour les Valaisans, il s'agit
de leur quatrième match , tandis que les
Jurassiens sortaient pour la première fois.
Une telle situation allait se sentir après
une heure de jeu. En effet , Sion qui avait
eu de la peine jusque-là termina en force
ce qui lui valut d'obtenir le match nul.
Tout commença donc par un avantage des
Montagnards. Bien à leur affaire , ils diri-
gèrent les opérations avec passablement
de panache ce qui allait se traduire par
une ouverture du «score » normale à la
13""' minute sur penalty il est vrai , mais

un onze mètres indiscutable , Hofer étant
au bénéfice d'une position intéressante.
Moins de huit minutes plus tard , Vergères
passait au-travers de la défense neuchâte-
loise bien trop timide pour s'interposer et
Bleiker était battu.

AVANTAGE
Après le changement de camp, Jaccard ,

un des meilleurs Neuchâtelois, parvenait
avec l'aide de Claude à redonner l'avan-
tage aux Jurassiens. C'était normal car
plus d'une fois le brave Pittier avait eu de
la chance sur divers envois expédiés par
Kaelin , Ben Brahim et Molliet. Après
soixante minutes, la fatigue marqua net-
tement les Chaux-de-Fonniers. Katic en
profita pour retirer quelques-uns de ces
joueurs pour lancer des jeunes qui malgré
leur bonne volonté ne parvenaient pas à
prendre le rythme , aussi l'équ ipe valai-
sanne allait diri ger les opérations jusqu 'au
coup de sifflet final ce qui lui permettait
d'obtenir une égalisation justi fiée. Ce
d'autant plus que dès la 65""' minute,
Jeandupeux apporta un soutien fort
sympathique à ses protégés. P. G.

BILAN FINAL

Les clubs suisses engagés dans la Coupe
des Alpes présentent un bilan particulière-
ment maigre au terme du week-end : à la
suite de la défaite des Young Boys à Metz
(0-1), la finale sera totalement française;
Monaco, qui a réussi le nul aux dépens de
Neuchâtel Xamax (1-1) affrontera Metz.
Les Monégasques ont profité là de la
défaite à Genève devant le Servette de
l'Olympique lyonnais (2-4).

Derniers résultats : Groupe A: Bor-
deaux - Lausanne 3-0 (2-0); Metz - Young
Boys 1-0 (0-0). Groupe B : Monaco - NE
Xamax 1-1 (1-1) ; Servette - Lyon 4-2 (3-2).

CLASSEMENTS FINALS

1. Metz 4 3 0 1 13 4 7
2. Bordeaux 4 2 0 2 10 5 6
3. Young Boys 4 3 0 1 7 4 6
4. Lausanne 4 0 0 4 2 19 0

1. Monaco 4 2 2 0 10 3 8
2. Lyon 4 3 0 1 8 6 6
3. Servette 4 1 1 2  7 10 3
4. NE Xamax 4 0 13 2 8 1

Leonardo David:
toujours le coma!

Nous n'avons constaté aucune amélio-
ration de l'état de santé de Leonardo
David, a déclaré le professeur Enrico
Geuna , chef du service de réanimation de
l'hôpital de Nova re, où le skieur italien a
été admis à son retour des Etats-Unis, il y
a un mois. Leonardo David était entré
dans le coma le 3 mars dernier, à la suite
d'une chute survenue lors d'une descente
de Coupe du monde organisée aux
Etats-Unis.

Mon optimisme à son sujet commence à
faiblir, a ajouté le professeur Geuna. On
ne peut déceler chez David aucune acti-
vité volontaire. Il est toujours alimenté au
moyen d'une sonde. Le seul point positif
est qu'il a repris un peu de poids. Mais
j'espérais de bien meilleurs résultats, a
conclu le médecin. ' <

Championnat d'été: la misère!
En championnat international d'été, des

quatre clubs suisses engagés, seuls les Grass-
hoppers ont sauvé un point en partageant
l'enjeu avec MSV Duisbourg. En revanche,
Zurich , St.-Gall (il a subi sa quatrième défaite)
et le CS Chênois (dans un difficile déplacement
à Sofia) ont tous trois été battus.

• Groupe 1: Standard Liège-Rapid Vienne
3-0 (0-0) ; Werder Brème-Maccabi Nathanya à
Twistringen 1-0 (1-0). - Classement :
1. Werder Brème 3 matches, 6 points (4-1) ;
2. Standard Liège 3,3 (5-3) ; 3. Maccabi
Nathanya 4,3 (5-5) ; 4. Rapid Vienne 4,2
(5-10).

• Groupe 2 : Grasshoppers-MSV Duisbourg
à Schaan 2-2 (2-0) ; Royal Anvers-Veijle bk 2-2
(1-1). - Classement : 1. Royal Anvers 4,5
(8-7) ; 2. Grasshoppers 4,5 (7-7) ; 3. Vejle bk
4,3 (8-7) ; 4. MSV Duisbourg 4,3 (5-7).

• Groupe 3 :' Slavia Prague-Eintracht
Brunswick 1-1 (1-) ; St.-Gall-Malmôe FF 1-2
(1-1).- Classement : 1. Malmôe FF 4,6 (8-6) ;
2. Brunswick 3,5 (7-4) ; 3. Slavia Prague 3,3
(3-4) ; 4. St.-GaU 4,0 (4-8).

• Groupe 4 : Zurich-Bohémians Prague à
Horgen 1-2 (0-0) ; IFK Goeteborg-Odense BK
6-1 (3-0). - Classement : 1. Bohemians Prague
4,7 (11-6) ; 2. Zurich 4,5 (8-7); 3. Goeteborg
4,3 (10-7) ; 4. Odense 4,1 (7-16) .

• Groupe 5 : Esbjerg BK-Spartak Trnava
0-1 (0-0) ; Kalmar FF-Vienna Vienne 3-0 (2-0).
- Classement: 1. Spartak Trnava 4,6 (5-3) ;
2. Kalmar 4,5 (7-4) ; 3. Esbjerg 4,3 (5-5);
4. Vienna Vienne 4,2 (3-8).

• Groupe 6 : Slavia Sofia-Chênois 2-0
(1-0) ; ASK Linz-Zbrojovka Brno 0-3 (0-1). -
Classement : 1. Zbrojovka Brno 4,8 (12-2) ;
2. Slavia Sofia 4,5 (9-5) ; 3. Chênois 4,3 (6-7) ;
4. ASK Linz 4,0 (0-13).

• Groupe 7: Pirin Blagoevgrad-Aarhus GF
2-0 (1-0) ; Katowice-Austria Salzbourg 0-0. -
Classement : 1. Pirin Blagoevgrad 4,6 (7-3) ;
2. Aarhus GF 4,4 (3-3) ; 3. Katowice 4,4 (2-4) ;
4. Austria Salzbourg 4,2 (2-4).

• Groupe 8 : AK Graz-Banik Ostrava 0-3
(0-1) ; Oesters Vaexjoe-Darmstadt 98 sera joué
dimanche. - Classement : 1. Bani k Ostrava 4,5
(8-7) ; 2. Oesters Vaexjoe 3,4 (8-4) ; 3. Darms-
tadt 98 2,2 (2-2) ; 4. AK Graz 3,1 (5-10).

Coupe Anker: derby neuchâtelois
en guise de match d'ouverture...

La Coupe Anker - septième du nom -
débute ce soir à Anet. A l'affiche: un
derby neuchâtelois entre Neuchâtel
Xamax (un ex-finaliste) et La Chaux-de-
Fonds qui a retrouvé sa place en ligue A.
Mardi , Young Boys - il vient de s'illustrer
dans la Coupe des Alpes même s'il a
échoué dans son espoir de décrocher une
place en finale - affrontera Bienne. Jeudi
sera consacré aux finales.

Ce soir donc, Neuchâtel Xamax-
La Chaux-de-Fonds. «Je ne connais pas
encore l'équipe qui jouera » explique
l'entraîneur Vogel. «Je vais donner leurs
chances aux jeunes. C'est ainsi que Fores-
tier fera son entrée au poste de « stopper»
à la place d'Osterwalder. J'alignerai
également Sanpedro , Fleury et Favre ; ces

deux derniers une mi-temps pour le
moins. Stemmer sera également de la
partie tout comme Braschler et Luthy.
Quant à Guillou il sera absent, resté à
Nice pour régler son déménagement... »

Pour La Chaux-de-Fonds, Katic va cer-
tainement profiter de passer une nouvelle
fois en revue son effectif. Et même si la
rencontre est placée sour le signe de
l'amitié, un petit arrière-goût de supréma-
tie cantonale subsistera. Pour ce faire, les
« Meuqueux » tableront sur leurs nouvel-
les acquisitions : Kaelin (le buteur de
Delémont), Kohler (son nouveau gar-
dien), Capraro (de retour après une année
à la Maladière), Mauron (le jeune réser-
viste de Servette) notamment. D u Dr.-M. t>.

23"" étape (Auxerre • Nogent-sur-
Marne , 205 km) : 1. Hinault (Fr)
5h52'56" (34,851 km/h). 2. Demeyer
(Be). 3. van Calster (Be) . 4. Thurau (RFA).
5. Chassang (Fr) . 6. van de Velde (Ho). 7.
Pescheux (Fr) . 8. Kelly (Irl). 9. Jacobs (Be) .
10. Mutter (S). 11. Bossis (Fr) . 12. Ville-
miane (Fr). 13. Vanoverschelde (Fr). 14.
R. Pévenage. 15. Bernaudeau (Fr) . 16.
Zoetemelk (Ho). 17. Leali (It). 18. Lelay
(Fr) . 19. Battaglin (It) . 20. Sherwen (GB).
21. van Impe (Be) . 22. Wellens (Be). 23.
Maas (Ho) . 24. Knetemann (Ho). 25.
Kui per (Ho). 26. Lubberding (Ho) . 27.
Agostinho (Por). 28. Gauthier (Fr) . 29. Dil-
len (Be) . 30. Martens. 90 coureurs classés.

24"" étape (Le Perreux-sur-Marne -
Paris 181 km 300) : 1. Hinault (Fr)
4 h 47'45" (moyenne 37 km 804). 2.
Zoetemelk (Ho) , même temps. 3. Thurau
(RFA) 4h50'03". 4. Bossis (Fr). 5.
Sherwen (GB). 6. Kelly (Irl) . 7. Vanover-
schelde (Fr) . 8. Knetemann (Ho). 9.
Sanders (Fr) . 10. Gauthier (Fr), même
temps. 11. van de Velde (Ho) . 12. Bonnet
(Fr) . 13. Villemiane (Fr) . 14. R. Pévenage
(Be) . 15. Chalmel (Fr) . 16. Michel (Fr) . 17.
Gallopin (Fr). 18. Pescheux (Fr). 19.
Seznec (Fr). 20. Jacobs (Be) . 21. Friou (Fr) .
22. Legeay (Fr). 23. Lelay (Fr) . 24. Bazzo
(Fr) . 25. Chassang (Fr). 26. Michaud (Fr).
27. Peeters (Be) . 28. Knudsen (No). 29.
Battag lin (It) . 30. Alban (Fr), tous même
temps. Puis: 86. Mutter (S) 4 h 54'45". -
150 coureurs au départ , 90 classés à l'arri-
vée.

Classement général final

1. Bernard Hinault (FR) 103 h 06'50"
2. Joop Zoetemelk (Ho) à 3'07"
3. Joaquim Agostinho (Por) à 26'53"
4. Hennie Kuiper (Ho) à 28'02"
5. Jean-René Bernaudeau (Fr) à 32'43"
6. Battaglin (It) à 38'12". 7. Maas (Ho) à

40'57". 8. Wellens (Be) à 4174". 9.
Criquiélion (Be) à 41'38". 10. Thurau
(RFA) à 44'35". 11. van Impe (Be) à
47'26". 12. Nilsson (Su) à 48'16". 13. Vil-
lemiane (Fr) à 59'09". 14. van de Velde
(Ho) à 59'13". 15. Schepers (Be) à 59'51".
16. Martinez (Fr) à 1 h 01'36". 17. Hézard
(Fr) à 1 h 03'05". 18. Lubberding (Ho) à
1 h 03'09". 19. Alban (Fr) à 1 h 06'47".
20. Vallet (Fr) à lh08'25". 21. de
Schoenmaecker (Be) à 1 h 09'32". 22.
Seznec (Fr) à 1 h 09'52". 23. R. Pévenage
(Be) à lhll '24". 24. Martin (Fr) à
1 h 14'40". 25. Martens (Be) à 1 h 14'46".
26. Bittinger (Fr) à 1 h 19'57". 27. Knud-
sen (No) à 1 h 24'38". 28. Galdos (Esp) à
1 h 26'49". 29. Didier (Lux) à 1 h 27'28".
30. Knetemann (Ho) à 1 h39'13".-Puis:
76. Mutter (S) à 2 h 52'29".

Par équipes : 1. Renault 414 h 45'46". 2.
Flandria 414 h 56'15". 3. Raleigh
415 h 01'08". 4. Mercier 415 h 08'58". 5.
Ijsboerke 415 h 26'36".

Montagne : 1. Battag lin (It) 233 p. ; 2.
Hinault (Fr) 180; 3. Martinez (Fr) 158 ; 4.
Zoetemelk (Ho) 127; 5. Van Impe (Be)
121.

CLASSEMENTS

S Le professionnel thurgovien Fridolin
S Keller a rempoté la course de côte Sierre-
S Loye (65 km) en solitaire.
S Résultats :
= 1. Fridolin Keller (Basadingen) 1 h
S 49'09" ; 2. Roland Woodtli (Safenwil) à
= l'22" ; 3. Jean-Marie Grezet (Le Locle) à
= l'34" ; 4. Ivano Carpentari (Berne) à
| 1*41" ; 5. Fritz Moser (Beme) à 2'06".

^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

| Sierre-Loye:
= Grezet
| troisième

Amateurs: 1. VC Binningen (Baumgart-
ner, Kaenel , Dill-Bundi , Manser) 98,4 km
en 2 h 09'38" (moyenne 44 km 988) ; 2.
VC Gippingen (Glaus , Zuerzeler , Schraner,
Ledermann) à l'50" ; 3. VC Payerne (Baer-
tschi, Daellenbach, Guillet, Fortis) à 3'14" ;
4. RRC Olympia Bienne à 3'40" ; 5. RMV
Hochdorf à 4'09" ; 6. VMC Baech à 7'21" ;
7. VC Mendrisio à 8'03"; 8. RV Winter-
thour à 8'19" ; 9. RV Hoengg à 8'54" ; 10.
RMV Fortuna Buchs à 9'05".

Juniors : 1. RMV Bischofszell (Fehr, A. et
P. Gsell, Heierli) 68,2 km en 1 h 33'50"
(moyenne 44 km 000) ; 2. RMV
Uzwil/Oberbueren à l'22"; 3. VC Pfaf-
fnau/Roggliswil à l'23".

CLASSEMENTS

g| tennis

L'Australien John Fitzgerald a remporté la
finale du tournoi de Crans-Montana, troisième
manche du circuit satellite ATP. La quatrième
manche débutera mardi à Genève sur les courts
du TC Drizia-Miremont.

Tournoi de Montana

^ggfe  ̂ natation

Le Genevois Toni Reynard a tenu la
vedette au cours d'un « meeting» interna-
tion à Bellinzone et qui réunissait la Suisse
et l'Italie. Le Genevois a réalisé une meil-
leure performance suisse sur 1500 m libre
en 16'39"62. Pour sa part, le Neuchâte-
lois du Red Fish Philippe Rognon a gagné
l'épreuve du 200 mètres dos en nageant la
distance en 2'22"52.

i — — — i

En vedette...



Des prix pareils,
vous ne les trouvez que dans

la plus grande maison spécialisée
en meubles de cuir rembourrés!
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~ ~ cuir de vachette , brun roux antique.
S'installer à neuf, c'est connaître Sofa 230 cm. idéal pour la causette u dernipre touche à léléaanei»
un nouveau plaisir de vivre. et fauteuils moelleux. Existe aussi en £¦»""'ÎLJÏÏff dlntérîeurNotre service d'échange vous y combinaison d'angle sofa 2 places. grâce a ux tex t tes d intérieur

aidera No de commande 33.539 K Dans le plus grand choix de buisse.

• Exclusivité Pfister- <;nfa Pt p vous n aurez aucune peine à trouver
Paiement comptant: acompte selon fauteuils livré 2B50 - le ,apis de ,ond - les rideaux - les tis-
entente. sur désir solde jusqu'à 90 « ,. ' sus d'ameublement qui. en s'harmo-
jours après que la marchandise est A I  emporter A#  AB* rusant , .créeront l' ambiance,
livrée ou emportée ou crédit directe CAIII COQjJ11 Achat à l'emporter = importantes
jusqu 'à 30 mois • ESSENCE acui. MVWf économies:
GRATUITE/remboursement du billet (Sofas 3 + 2 pi. + 1 faut. 3165. -/ Convenez de l'heure à laquelle vous
CFF et de car postal pour tout achat 2980.—) emportez vos meubles. Louez l' un
dépassant Fr 500. - ĤHBSHBBHBHHH ^̂ de nos 

petits 
transporteurs.

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 Téléphone 037/309131 36328-A
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RAAlAf COfi¦• La BMW 528i constitue une impressionnante interprétation
DIWI WW VAOI * des hautes performances, dans la classe moyenne supé-
*|̂ j.̂  rieure. Cela n'apparaît ni dans sa taille, ni dans ses dehors,
UG5 mais se traduit par une technique parfaite et par une forme
H^rlArniWH f** compacte, sobre, fonctionnelle. Si vous avez pour devise
Dl* I f  Oll I loi 11(65 d'être plutôt que de paraître , vous pouvez inscrire une BMW
y.„ «¦¦¦** JA. à votre blason.
l lCn UUG CIC5 BMW 528i: 139 kW DIN (177 ch). Equipement exceptionnelle-

 ̂_J! J ment riche. Garantie: 1 an, kilométrage illimité: 6 ans sur la
RCl IOl IflullCGS protect ion antirouille Tectyl.

5¦o
"5
5 Agence officielle:

if\î GARAGE DUT MARS SA
BH —¦  ̂ Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24

TO_J|» | 2001 Neuchâtel

BMW- plaisir de conduire I i 40540 A 1 1
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Commerça nts
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d' avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre a votre disposition.

¦H« I )

J'ACHÈTE TOUJOURS
meubles anciens dans n'importe quel
état : bibelots, tableaux, livres, vaisselle,
ménages complets.
Débarra*: caves et galetas

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

35113-1- ;
' MMMIIMMMMMMIMIMIMIMMMM IMMMIM' •

José Heyd DOCTEUR

médecin - dentiste W. Fischer

. médecin-dentiste
absent

absentjusqu'au
20 août 1979. 36452-u Jusqu'au 13 août.

36369-U

Nous achetons et payons comntant

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-Zwing li, horlogerie-bijouterie ,
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 22504-F

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

DESPLAND vYves Reber
bottier-orthopédiste BANDAGISTE-
2022 Bevaix ORTHOPÉDISTE

ARCCMT "e reÇOÎt paSABSENT jusqu'au
du 23 juillet 2 a°"t
au 4 août. 36330S 31657-S

ENDRE,
VIVRE!..

Vous entendez mal?
— c'est désagréable

pour vous et votre

iW $BM1V -. /.'• Nos appareils très
W- WÊILH ¦ ' 'W '>¦} ' ¦' sélectifs et pratiquement
¦*'¦ ^ËSTOiîW  ̂ M&

~ invisibles vous restituent
"f tî fïlû§s£&' ¦ • 'iwk une excellente compréhension
H ^MffimÊÊ&'ïÉsl 

de la parole dans le bruit et
ti Ŝ̂ namJgHBK à distance... sans résonance !

CENTRE D'A(Srt>USTIQUE MEDICALE

J0ÏQAEBY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un
/ /personnel hautement qualifié et doté d'un matériel

"T V ultra-moderne de haute précision.

f\ r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/ L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A

NEUCHÂTEL
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET

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

36332-A

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de

j, .i perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Pour Insérer n
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.

I Les annonces
commerciales ainsi

I que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-

I ses dans la catégo-
I rie des petites
I annonces. •¦

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

Commerçant désirant s'établir à Neuchâtel cherche

magasin ou arcade
dans le centre commercial.
Surface minimum 60 m2.
Rachat éventuel du fonds de commerce.

Adresser offres sous chiffres GX 1480 au bureau du
journal. 40597-0

- • 

IC P A 7Q Fonds de placement immobilier
I r b H f O des Banques cantonales suisses

Paiement de coupons pour l'exercice 1978/79
i • " . .• ¦ -- •

¦

Contre remise du coupon No 6, il sera versé, à partir du 25 juillet 1979,
le montant suivant:

Fr. 3.30 brut, moins
Fr. 1.15Vt impôt anticipé 35%
Fr. 2.1414 net par part

Les coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union
des Banques cantonales suisses:

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise

del Cantone Tîcino Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne de la République

de Bâle-Campagne Banque Cantonale d'Obwald et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de St-Gall Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Schaffhouse du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schwyz Crédit Foncier Vaudois
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Soleure

du Canton de Genève Banque Cantonale de Thurgovie

Le rapport de gestion de l'exercice 1978/79 peut être obtenu auprès
des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

La Direction du Fonds: La Banque dépositaire:
IFAG Gestion de Fonds SA, Berne Banque Cantonale de Zurich

36331-A

I ÉCOLE-CLUB MIGROS i
lui Dès le mois d'août, Éi?j
B ' nouveaux cours de m

I TENNIS et de VOILE |
m TENNIS en groupe, en soirée: ||
£|3 à Tivoli, en plein air: 6 leçons de 50 minutes : Fr. 78.—. Balles K
H fournies. Chaussures de tennis obligatoires. |gQ

&M au Mail, sur court couvert : 10leçonsde40 minutes:Fr. 140.—. B
pu| Balles fournies. |̂

U TENNIS individuel , la journée: ||
||a à Tivoli, en plein air: 6 leçons de 40 minutes : Fr. 135.—. Balles ÈMJ
j32j fournies. Chaussures de tennis obligatoires. Sp.»

f M̂ VOILE au déport de: Auvernier Neuchâtel; &<
yâ Nid-du-Crô. S»|
B Cours de 5 leçons de 2 heures, de 18 h à 20 h (évent. 2 leçons pvj

jp?3 par semaine) ou le samedi : Fr. 95.—. hSf
l̂ j Egalement cours de week-end ou de semaine à Estavayer-le- mg
H Lac' $01

!K! | Renseignements et inscriptions à ffej

I lMMPl i
3» ~'AifliQ*B>Ĵ g^ HCgital 11
BS WH|mVJ 2000 HEUCHAIEl
y&| Tél. (038) 25 83 48 du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de Ëfl
SB 14 h 8 17 h. 40582-A E||

m CHOISISSEZ DE PASSER VOS Ml

VACANCES 79
EN cAn'Wtrr WER. y

APPENZELL - «
SAINT-GALL S

tj^.j 1-2 août , 2 jours , Fr. 190.— 0h

V\ COLS DES GRISONS • W"
SILVRETTA

1-4 août, 4 jours, Fr. 435.—

• 

ROUSSILLON • y
GOLFE DU LION «P

6-9 août, 4 jours, Fr. 445.— jy

ifc SAVOIE - S|
m LAC D'ANNECY -̂ P-r l  10-12 août, 3 jours, Fr. 290.—

PAYS BASQUE -

t 

PYRÉNÉES \±Â
13-19 août, 7 jours, Fr. 765.— ¦"

CHARTREUSE • S
"g VERCORS m
™ 18-19 août , 2 jours, Fr. 195.— BH
PI "

VACANCES
A RIMINI

19-26 août, 8 jours, Fr. 392.— . .y
GRAND TOUR «¦
DE BRETAGNE X

ç3_ 19-26 août , 8 jours, Fr. 880.— Bk

![2 Programmes des voyages Mil
0r% Resneignements - Inscriptions r̂

'y if lTTWEB *.
t 

Neuchâtel, St-Honoré 2, 0 25 82 82 k ÀCouvet, St-Gervais 1, 0 63 27 37 M
37004-A *J I

•4s: «BMS; 10 \

CHAMBRE, indépendante, à demoiselle,
meublée, eau chaude et froide, douché,
quartier gare, immédiatement. Loyer 160 fr.
Tél. 25 96 65. 3435S-J

CÈDRES 4, à Boudry, appartement
3 Vz pièces, 4mo étage, 555 fr., tout compris.
Libre fin septembre. Tél. 42 29 14. 37oi7-j

AREUSE, bel appartement 3 chambres, tout
confort, entièrement remis à neuf.
Fr. 430.—. Tél. 42 41 93. 37013-J

CORCELLES, 2 Vz pièces spacieux avec
balcon et dépendances, magnifique situa-
tion tranquille avec vue, très ensoleillé. Libre
tout de suite ou date à convenir. Tél. (038)
31 17 06. 34347.J

BEAU STUDIO meublé, confort, proximité
centre. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57. 34092-j

STUDIO MEUBLÉ près du centre, environ
250 fr., fin août ou à convenir. Tél. 24 05 78
ou 31 72 55. 37015-J

PROJECTEUR SONORE Bolex SM 8, objectif
Schneider 1: 1,3/12-30, avec valise haut-
parleur d'origine, en parfait état.
Tél. 33 72 27. 34070-j

MEUBLES, bibelots, pendules, tapis,
tableaux, bronzes avant 1930. Tél. 24 63 29.

33 588- J

SUISSESSE ALLEMANDE: jeune femme
cherche jeune fille (18 ans) parlant français,
pour s'occuper de ses deux enfants (3 et
5 ans). Formation et expérience souhaitées.
Possibilité de suivre des cours. Immédiate-
ment ou à convenir. Tél. (056) 74 32 52.

37014-J

URGENT CHERCHONS JEUNE FILLE, pour
garder 2 enfants, aider au ménage. Durée
environ 3 mois. Congé le week-end.
Tél. 51 41 21 (Le Landeron). ¦ -»053i-j

CHERCHE À LOUER bateau avec permis, à la
journée. Tél. 53 41 38. 34084-j

j LA PHOTO/Une mine de renseignements O ||



La Suisse passe « par la fenêtre » j
W. athlétisme~1 Finale B de la Coupe d'Europe des nations i

Les athlètes suisses ont vécu une
journée noire dimanche à Karlovac,
dans la cité croate où se déroulait la
finale B de la Coupe d'Europe des
nations. Le forfait de Markus Ryffel
(victime de maux d'estomac) au
5000 m a sapé le moral de ses coéqui-
piers. La Suisse, troisième après la
première journée, s'est retrouvée au
septième rang au classement final ! Le
magnifique succès de l'équipe du
relais 4 x 400 m apporta heureuse-
ment une fiche de consolation.

La Yougoslavie, victorieuse devant son
public , obtint du même coup le droit de
participer à la finale A, en qualité de
huitième participant , les 4 et 5 août à

Turin. Il y a quinze jours à Genève, la
formation balkanique avait été devancée,
en demi-finale , par la Suisse. Cette fois , la
Yougoslavi e (105,5 points) alignait un
ensemble plus solide. A Karlovac , elle a
battu la Roumanie (97,5), la Tchécoslo-
vaquie et Hongrie (les deux 97) et la
Finlande (96,5). Après 17 épreuves, la
Tchécoslovaquie s'était rapprochée à un
point seulement du «leader».

La Finlande , cinquième seulement; a
réservé à nouveau une profonde décep-
tion. Ce rang de cinquième, la Suisse
l'avait occupé il y a deux ans lors de la
finale B à Goeteborg. La contre-perfor-
mance enreg istrée en Croatie relègue la
Suisse au 14"'L rang européen , une cota-

tion inférieure à celle de l'équipe fémini-
ne.

Au cours de la deuxième journée, au
côté de l'équipe de relais du 4 x 400 m, la
meilleure performance helvéti que a été
celle de Bruno Lafranchi. Les relayeurs.
ont éprouvé une vive satisfaction en
prenant leur revanche sur les Tchécoslo-
vaques qui leur avaient soufflé la médaille
de bronze aux Championnats d'Europe
de Prague. Peter Haas transmettait le
bâton en tête au numéro 3 Rolf Gisler,
lequel sauvegardait l' avance acquise. Urs
Kamber courait de manière habile. Dans
la ligne opposée, il laissait le Belge
Brijdenbach (un spécialiste de classe
mondiale) le dépasser mais il répliquait

par une attaque irrésistible à la sortie du I
dernier virage. |

Au 3000 m obstacles, Bruno Lafranchi , ¦
dans son style heurté , fut  l' un des anima- „
teurs de l'épreuve. Il devait se contenter
de la troisième place , la victoire revenant =
au rapide Tchécoslovaque Slovak. B

Pour le reste, il n 'y eut que des décep- |
tions. Ainsi Roberto Schneider n'était que g
quatrième au 110 m haies. Urs Gisler se m
crispait sur la 'fi n du 200 m (6"v). Au *|
5000 m, Ryffe l absent, le directeur *
technique Hansjoerg Wirz renonçait à ali- B
gner Pierre Delèze , lequel est engagé |
cette semaine aux «Spartakiade » de |
Moscou. Q

Samedi , côté suisse, Rolf Bernhard a ï
réservé une agréable surprise. Pour son "
véritable retour à la comp étition après "
deux ans d'absence due à diverses blessu- fl
res, le «recordman » suisse, qui était |
opposé au Yougoslave Nenad Stekic,
« recordman » d'Europe de la spécialité , a
nettement pris l'avantage. En franchissant
7 m 95 à son quatrième essai , Bernhard
réussissait une meilleure performance
suisse de la saison et démontrait du même
coup qu 'il n 'était pas loin de son meilleur
niveau.

CLASSEMENTS

100 m (vent contraire 1 m seconde):
1. Suselescu (Rou) 10"71. - Puis : 6. Gisler (S)
10"81. - 200 m. (vent arrière de 4,5m) : Kiss
(Hon) 21"00. - Puis : 6. Gisler (S) 21"41. -
800 m.: 1. Paroczai (Hon) l'50"3. - Puis:
8. Gysin (S) l'51"9. - 5000 m.: 1. Puttemans
(Be) 13'39"5. - Ryffel n 'a pas pris le départ. -
110 m haies (vent arrière 3,3 ms) : 1. Piste
(You) 13"89. - Puis: Schneider (S) 14"01. -
3000 m obstacles : 1. Slovak (Tch) 8'37"4. -
Puis : 3. Lafranchi (S) 8'40"6. - Perche : 1. Kal-
liomaeki (Fin) 5 m 45. - Puis: 8. Boeni (S)
4 m 80. - 400 m.: 1. Kolar (Tch) 46"17. -
Puis : 3. Gisler (S) 46"37. -1500 m : 1. Plachy
(Tch) 3'49"5. Puis: 4. Delèze (S) 3'50"6.. -
10.000 m : 1. Floroiu (Rou) 28'10"0. - 2. Ryf-
fel (S) 2S'41"7 (mps). 4 x 100 m: 1. Bul garie
(Karanjotov-Sarbakov-Petrov-Ivanov) 39"71.
La Suisse a été disqualifiée. - 400 m haies:
1. Kopitar (You) 50"47. Puis : 3. Haas (S)
51"25. - Poids : 1. Stahlberg (Fin) 19 m.85.
Puis : 5. Egger(S) 18 m ,25. -Javelot: 1. Boros
(Hon) 82 m,04. Puis: 5. Maync (S) 74 m,22. -
Hauteur: 1, Temim (You) 2m ,25 (record
national). Puis: Dalhaeuser (S) 2m , 11. -
Longueur : 1. Bernhard (S) 7m ,95 (mps). Triple
saut : 1. Bakosi (Hon) 16 m,40. Puis : 7. Pichlcr
(S) 15 m,24. - Disque: 1. Tuokko (Fin)
61 m,96. Puis: 8. Egger (S) 50 m,54. - Mar-
teau : 1. Tiainen (Fin) 72 m,16. Puis : 7. Obrist
(S) 56 m,52. -4 x 400 m: l .  Suisse(Strittmat-
ter , Haas , Rolf Gisler , Kamber) 3'06"6. - Clas-
sement final : 1. Yougoslavie 105,5 pts ;
'2? Roumanie '97,5; ' 3. Tchécoslovaquie ' 1 et
Hongrie 97 ; 5. Finlande 96,5 ; 6. Bul garie 87 ;
7. Suisse 77,5 ; 8. Belgique 58,5.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B

£j 9 ; «Open » britannique

Vainqueur de l'opcn de Suisse à Crans-
Montana l'été dernier , le jeune Espagnol Seve-
riano Ballesteros (22 ans) a connu la consécra-
tion sur les «linkd» du Royal Lytham and St.
Annes Club. Il a en effet remporté le
108"K' «Open » britanni que , considéré comme
le tournoi le plus difficle du monde , avec trois
coups d'avance sur les deux Américains Jack
Nicklaus et Ben Crenshaw. Ballesteros avait
pourtant commencé la dernière journée avec
deux coups de retard sur l'Américain Haie
Irwin , mais le champion «open» des Etats-

Unis a connu un dernier tour désastreux ,
ramenant une carte de 78, ce qui l'a fait rétro-
grader à la sixième place du classement final.
Ballesteros par contre a joué magnifi quement
et il a été le seul à terminer en dessous du
«par » , avec une carte de 70. Cette victoire a
valu au jeune joueur ibérique d'empocher le
premier prix de 15.000 livres.

Ballesteros: du grand art

Dames: contrat rempli pour les Suissesses
Les Suissesses ont réédité leurs bonnes

performances des qualifications de Sofia
lors de la finale «b » féminine de la coupe
d'Europe, qui s'est déroulée à Antony
(Fr). Derrière la Roumanie, qui s'est quali-
fiée pour la grande finale en totalisant
96,5 points, la Hongrie (86), la France
(83) et la Finlande (65), l'équipe féminine
de Suisse a en effet pris la cinquième
place. Ce qui signifie un douzième rang au
plan européen. Et encore la formation
helvétique était-elle privée d'Isabella
Keller-Lusti , qui dut renoncer au dernier
moment en raison d'une blessure à un
genou, tandis que Rita Pfister n'était visi-
blement pas à son meilleur niveau. Sans
ce double handicap, la Suisse aurait même
pu prétendre battre la Finlande.

Si , par le passé, la Suisse avait déjà
battu la Suède (7IIK ) pu la Yougoslavie
(8"K ), c'est par contre la première fois
qu 'elle parvient à prendre le meilleur sur
la Tchécoslovaquie , sixième à un point.
Cornelia Buerki , deuxième du 800
mètres, et Susanne Erb , dauphine de la
Hongroise Andréa Matay, ont réussi les

meilleurs classements. Mais Brigitte
Wehrli , deux fois troisième en sprint, a
également pris une part prépondérante
dans l'établissement de ce bilan. Un vent
violent et une température fraîche néont
pas permis à Cornelia Buerki d'atteindre
enfi n son objectif , descendre sous les deux
minutes. Quant à Susanne Erb , avec
1 m 84, elle a franchi une hauteur qui
aurait  signifié un record il y a une semaine
encore. A 1 m 86, elle ne rata d'ailleurs
que de peu son affaire lors de son
deuxième essai.

VENT TROP PUISSANT

Brigitte Wehrl i , pour sa part , a été
créditée de 11"44 au 100 mètres, ce qui
signifiait qu 'elle avait battu de huit
centièmes de seconde son record national.
Malheureusement pour elle, le vent souf-
flait favorablement à 4 mètres seconde et
cette performance ne pourra ainsi pas être
homologuée. En fait , la seule déception
est venue de Rita Pfister , qui , avec un jet à
46 m 20 , a dû se contenter de la septième
place au disque. Les autres sélectionnées

par contre ont quasiment toutes répondu
à l'attente , compte tenu de leurs possibili-
tés réelles. Même les trois huitièmes
places ne sont pas à dédaigner : ainsi , Elisa
Wattendorf obtenait son meilleur temps
personnel sur 1500 mètres en 4'26"0
tandis que la jeune Gisela Trueb , qui avait
la lourde tâche de remplacer Isa Keller-
Lusti , a elle aussi laissé percer son talent
naissant.

RÉSULTATS

100 m (4 m/seconde de vent favorable) : 1. L.
Haglund (Su) 11"30 ; 3. B. Werhli (S) 11"44.
200 m (0,3 m/seconde de vent favorable) : 1.
Rega (Fr) 23"32 ; 3. Werhli (S) 23"46. 400 m :
1. P. Haeggmann (Fin) 52"58 ; 6. L. Hofstetter
(S) 55"32. 800 m : 1. F. Lovin (Rou) 2'01"9 ; 2.
C. Buerki (S) 2'02"6. 1500 m: 1. M. Puica
(Rou) 4'11"3 ; 8. E. Wattendorf (S) 4'26"0.
3000 m: 1. M. Puica (Rou) 9'02"5 ; 5. E. Liebi
(S) 9'14"5. 100 m haies (3 m 10/seconde de
vent favorable) : 1. M. Dumitrescu (Rou)
13"20 ; 6. N. Furgine (S) 14"29. 400 m haies :
1. E. Mohacsi (Hon) 58"05 ; 4. L. Helbling (S)
58"75.

Hauteur: 1. A. Matay (Hon) 1 m 90; 2. S.
Erb (S) 1 m 84. Longueur: 1. D. Anton (Rou)
6 m 49 (2 m 40'seconde de vent favorable) ; 8.
G. Trueb (S) 5 m 79. Poids : 1. Z. Bartonova
(You) 18 m 68 ; 8. U. Staeheli (S) 13 m 39.
Disque: 1. F. Tacu (Rou) 61 m 62 ; 7. R. Pfister
(S) 46 m 20. Javelot : 1. E. Raduly-Zorgo (Rou)
65 m 86 ; 4. R. Egger (S) 53 m 70. 4 x 100 m :
1. France 44"60; 4. Suisse (Werthmueller -
Werhli - Keller- Trueb) 45"60. 4 x 400 m: 1.
Roumanie 3'31"4 ; 6. Suisse (Duboux - Hofs-
tetter - Kaufmann - Helbling) 3'41"6.

Classement final : 1. Roumanie 96,5 p.
(qualifiée pour la finale « A ») ; 2. Hongri e 86 ;
3.'Francê 83 ; 4. Finlande "65f 5. 'Suisse':59yë.
Tchécoslovaquie 58; 7. Suède 52,5; 8.
Yougoslavie 40.

Rono renoue avec la victoire
Le Brésilien Joao de Oliveira a tenu la

vedette du «meeting» international de
Rieti : il a en effet franchi 8 m 36 au saut
en longueur, meilleure performance
mondiale de l'année et troisième meilleur
bond de tous les temps derrière les 8 m 90
de l'Américain Bob Beamon et les 8 m 45
du Yougoslave Nenad Stekic. De Olivei-
ra, qui est par ailleurs «recordman»
mondial du triple saut avec 17 m 89, a
réussi cet exploit à sa deuxième tentative,
favorisée par un vent soufflant à 1 m/
seconde. À relever par ailleurs que le

sprinter Italien Pietro Mennea a confirmé
sa bonne forme à quelques jours de la
finale de la Coupe d'Europe de Turin en
améliorant sa meilleure performance
mondiale sur la distance inhabituelle du
300 mètres, en 32"23. Le champion
olympique Jaszek Wszola pour sa part
s'est imposé à la hauteur avec un bond à
2 m 27. Si l'Américain Edwin Moses a
fêté sa victoire «habituelle» sur 400 m
haies, Henri Rono en revanche a renoué
avec le succès en remportant le
5000 mètres en 13'19"65.

Exploit de Jacques Cornu
m ™*<*r<*i*™ I GP d'Autriche

L'heure ou Jacques Cornu fera mieux
que de récolter des places d'honneur n'est
pas loin, écrivions-nous la semaine der-
nière. Quelques jours p lus tard , le tri ple
champion suisse en titre a prouvé , sous le
déluge de l'Osterreichring à Zeltweg, à
l'occasion de la sixième manche du cham-
pionnat du monde de la formule 750 eme,
qu 'il était désormais entré dans le peloton
des favoris de la catégorie.

Dans des conditions qu 'il apprécie
spécialement , l'Altarip ien a démontré ses
immenses qualités de pilotage sur une
piste mouillée. Après un départ canon
dans la première manche, il n 'a été battu
que par le «régional » autrichien Werner
Nenning qui a lui aussi «éclaté» à cette
occasion.

Dans la deuxième manche , alors qu 'il
venait de reprendre de haute lutte la troi-
sième place à l'Autrichien Kerschbaumer,
il était victime d'une chute au freinage de
la chicane et il était contraint à l'abandon.

PROGRESSION

Grâce à ses douze précieux points
obtenus dans la première manche, Cornu
remonte à la septième place du classe-
ment intermédiaire du championnat du

monde. Pour une première saison de
grands prix ! Michel Frutschi , troisième du
«mondial », Cornu septième : le sport
motocycliste suisse se porte très bien. En
Autriche , si le Ny^innais a joué la sécurité ,
le Neuchâtelois a montré de quoi il était
capable dans des conditions difficiles. Un
seul regret au lendemain de cet exploit :
Jacques Cornu ne partici pera pas aux
deux prochaines courses du championnat
au Canada et aux Etats-Unis , faute de
moyens financiers. Dommage lorsque
l' on est dans les dix premiers d'un cham-
pionnat du monde...

RÉSULTATS

Première manche: 1. Nenning (Aut), les 21
tours en 52'17"51 (143,1km/h) ; 2. Jacques
Cornu (S) 53'01"75 ; 3. Pons (Fr) 53'05"69 ; 4.
Ri gal (Mon) ; 5. Schulze (Aut) ; 6. Frutschi (S) à
1 tour , tous sur Yamaha. 2mL ' manche: 1. Nen-
ning (Aut) 21 tours en 50'58"93 (146,8 k m ) ;
2. Pons (Fr) 51'21"91 ; 3. Johnson (Aut)
51'36"86 ; 4. Rigal (Mon) ; 5. Kerschbaumer
(Aut). Puis: 9. Frutschi (S) tous sur Yamaha.

Classement général après 20 courses : 1.
Ceccoto (Ven) 79 p. ; 2. Pons (Fr) 71 ; 3. Frut-
schi (S) 50 ; 4. Asami (Jap) 43 ; 5. Hansford
(Aus) 39 ; 6. Bonera (It) 36 ; 7. Jacques Cornu
(S) 34.

Léonard, le «sprinter fantôme»...
« Spartakiades» à Moscou

Les septièmes «Spartakiades» d'URSS qui ,
pour la première fois sont ouvertes aux étran-
gers dans la perspective des Jeux olympiques
1980, ont été officiellement inaugurées same-
di, au stade Lénine de Moscou, au terme d'une
grandiose cérémonie. Pendant deux heures , les
100.000 spectateurs ont pu assister à un
extraordinaire spectacle de masse parfaite-
ment orchestré : lâcher de ballons, danses fol-
kloriques, démonstrations gymniques, le tout
fort bien accompagné musicalement et illustré

par 6000 personnes exécutant dans les tribu-
nes des tableaux multicolores évocateurs ,
comme le marteau et la faucille , les cinq
anneaux olympiques, ou la mascotte des jeux
(un ourson), ont été ainsi offerts.

Sur un plan sportif , quatre finales d'athlé-
tisme figuraient au programme de cette pâle
première journée. L'Ethiop ien Mirus Ylter et
l'Allemande de l'Est Ilona Slup ianek y ont tenu
la vedette. Le vétéra n Yfter , qui avoue 37 ans ,
a gagné le 10.000 mètres en plaçant un démar-
rage irrésistible dans le dernier tour dans
l'excellent temps de 27'44"2 après être passé
en 13'56"3 aux 5000 mètres. La blonde Ilona
Slupianek pour sa part , très féminine en dépit
d'un gabarit conséquent (1 m 81 pour 88 kg)
s'adjugeait le concours du poids avec un très
bon jet à 21 m 52.

Trois finales seulement (100 m tri ple saut et
javelot féminin) étaient au programme d'une
deuxième, longue et laborieuse journée.

Silvio Léonard , le «sprinter fantôme» ,
jusqu 'alors ignoré des listes de départ et des
résultats, a définitivement inscri t son nom au
palmarès du 100 m avec 10"30. Pourtant mal
parti , il remonta l'Américain Houston Mctear
(10"39) au 70 m pour s'imposer irrésistible-
ment. Tout en souplesse. Osvaldo Lara , troi-
sième (10"41) complète le succès cubain.

Cuenadi Valjukevich (21 ans) a souverai-
nement dominé le triple saut avec 17 m 21,
laissant Jaak Oulmiae - son grand rival - à
16 m 84.

JÊ
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L'AVENIR,
i¦ i caisse romande d'assurance-maladle et accidents Q —

Campagne à l'occasion de
l'année internationale de l'enfant
Tous les nouveau-nés annoncés à L'AVENIR jusqu'au 31 décembre 1979 bénéficieront
d'une cotisation mensuelle exceptionnelle réduite à Fr. 5.— seulement, pendant les six
premiers mois de leur affiliation.
Prenez contact sans tarder avec votre agence ou l'administration centrale, rue de
Locarno 17. 1700 Fribourg, tél. (037) 22 91 44, interne 24. 36487 A
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¦? PREMIER SUISSE. - Le Valaisan Perren a terminé cinquième à 8'40" de
° l'Anglais Adams. (Avipress Treuthardt)

jj Chaumont ¦ Chasserai - Chaumont

| Le Britannique Laurie Adams a
i obtenu sa revanche. Battu l'an dernier
. par le spécialiste suisse Albrecht
;: Moser, l'Anglais a prouvé dimanche,
' tout au long des 32 kilomètres du par-
3 cours Chaumont-Chasseral-Chau-
I mont, qu'il était un «grand» de la
B course à pied. Son temps (2 h.02'57")
a n'est pas près d'être battu. Adams a en
. effet réussi hier l'exploit d'abaisser le

record du parcours, détenu depuis l'an
' dernier par Moser, de plus de cinq
I minutes! Malgré le froid, malgré le
| vent et malgré le brouillard...

a «Je n'ai pas commis la même erreur
,, que l'an dernier. En 1978, j'étais resté
f dans les souliers de Moser jusqu'à
M Chasserai avant de me faire lâcher
| dans la descente sur Chaumont»
| précisait le vainqueur à l'arrivée.

a Laurie Adams, nullement éprouvé, à
| peine avait-il reçu son bouquet de
| vainqueur disparaissait de l'aire
i d'arrivée pour aller se rechanger à
. l'hôtel. Avant que son second ne ter-

JJ mine l'épreuve...

I , JUSTE RETOUR...

g Une meilleure connaissance du par-
_ cours, la leçon tirée de sa défaite de
- l'an dernier , une forme maximale ont
'' permis à Adams de réussir son exploit.
" A Chassera i , à la mi-course, alors que
I les concurrents surgissaient de la
| Combe-Biosse dans un brouillard
| givrant , Adams était déjà en tête,
ji emmenant dans la foulée son compa-
d triote Nigel Gates. Puis , dans la longue

^ 
descente sur l'arrivée , le fu tur vain-

i queur allait produire son effort pour
I laisser sur place Gates qui terminait
| avec près de quatre minutes de retard
¦ à Chaumont , en réussissant toutefois
m un meilleur temps que le « chrono-
Jj record » d'Albrecht Moser. Adams a
J donc construit sa victoire là où il avait
I été battu une année auparavant. Juste
| retour des choses...

a DESCENTE MEURTRIÈR E

f Mais la descente depuis le signal de
I Chassera i allait faire d'autre s victimes.
| L'Italien Aldo Allegranza , un des
¦ meilleurs spécialistes voyait aussi ses
m espoirs de victoire s'envoler dans la
1 deuxième partie du parcours. A Chas-
;' sera i , il ne comptait qu 'une quinzaine
™ de secondes de retard sur le duo de
I tête. A Chaumont , Allegranza termi-
| nait à trois minutes de Gates et à sept
a d'Adams. Si les écarts s'étaient creusés
j , dans la descente, les places allaient
J] rester, pour les meilleurs dans tous les
™ cas, celles acquises au point culminant
8 de la course. Pour la quatrième place
I toutefois, un troisième Anglais, Jim
| Mouat , parvenait à devancer Ulysse
B Perren , meilleur Suisse classé à la

quatrième place. Marchon et
Siegenthaler emboîtaient le pas du
Valaisan alors que les Allemands de
l'Ouest Scheder et Blersch terminaient
un _ton en-dessous.

La cinquième course Chaumont-
Chasseral-Chaumont restera marquée
dans lés annales du rendez-vous neu-
châtelois. Le temps réussi par Laurie
Adams n'est pas près d'être amélioré.
Vainqueurs du classement inter-
nations, les Ang lais ont marqué de leur
empreinte leur passage en terre neu-
châteloise. Adams premier , Gates
deuxième, Mouat quatrième et Davies
onzième ont 1 prouvé que la Grande-
Bretagne possédait un réservoir
d'athlètes de quantité mais surtout de
qualité. Comme attendu , en l'absence
d'Albrecht Moser et de Stefan Soler,
les étrangers ont dominé la course.
Que ce soit chez les dames avec le suc-
cès de l'Américaine Kimberl y Vollmer
ou chez les juniors avec le brillant
résultat du Français André Lenta , un
coureur dont on reparlera sous peu , les
Suisses n'ont pas connu les honneurs
de la première marche du podium.

SANS SURPRISE

Chez les vétérans I comme chez les
. vétérans II , avec les succès attendus de

Rudolf Tschanz de Lengnau - il se
classe quatorzième au général - et
d'Emil Schumachsiyun coureur de
52 ans, la logique a été respectée.

Quant "à l'épreuve Chaumont-
La Dame-Chaumont (18 kilomètres),
organisée conjointement, elle a été
l' apanage de Jurassien de Péry
Raymond Fleury qui a creusé le trou
devant Daniel Blunier (deuxième à six
minutes) et Hansueli Moser.

Cette cinquième course CIME a été
un succès complet. Un trio de tête
international, un nouveau record du
parcours , un succès populaire - le cap
des 400 coureurs a été atteint - ont
marqué l'épreuve organisée par le
ski-club fond et tourisme de Chau-
mont. JICÉ

CLASSEMENTS

1. Adams (Grande-Bretagne) 2 h.02'57"
(nouveau record du parcours) ; 2. Gates
(Grande-Bretagne) 2 h.06'36" ; 3. Alle-
granza (Italie) 2 h.09'19" ; 4. Mouat
(Grande-Bretagne) 2 h.ll'17" ; 5. Perren
(Suisse) 2 h.11'37" ; 6. Marchon (Suisse)
2 h.l2'00" ; 7. Siegenthaler (Suisse)
2 h.l2'17" ; 8. Scheder (Allemagne de
l'Ouest) 2 h.l4'll"; 9. Blersch (Allema-
gne de l'Ouest 2 h. 15'15" ; 10. Spuler
(Suisse) 2 h.l5'23" ; 11. Davies (Grande-
Bretagne) 2 h.17'32" ; 12. Pilloud (Suisse)
2 h.17'46".

Juniors : 1. Lenta (France) 2 h.26'12" ;
2. Roduit (Suisse) 2 h.33'59" ; 3. Cayeux
(Suisse) 2 h.34'56".

Dames : 1. K. Vollmer (USA)
3 h.04'02". Vétérans I: 1. Tschanz (Len-
gnau) 2 h.19'36" ; 2. Meier (Derendingen)
2 h.23'27" ; 3. Cuennet (Belfaux)
2 h.29'55". Vétérans II: 1. Schumacher
(Gebenstorf) 2 h.27'06". Chaumont-La
Dame: 1. Fleury (Péry) l h.09'51" ;
2. Blunier (Bettlach) 1 h.15'17"; 3. Moser
(Granges) 1 h.17'18".

i Fantastique record d'Adams
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Le Panaméen Eusebio Pedroza a conservé à
Houston (Texas) son titre de champion du
monde des poids plume (version WBA) en bat-
tant Ruben Olivares (mex) par K.O. technique
à la douzième reprise.

Le Mexicain , ancien champion des coq et des
plume, âgé de 32 ans , a fait un combat coura-
geux, résistant à Pedroza pendant onze
« round » avant de s'incliner au douzième.

Pedroza conserve
son titre mondial

SP0RT-T0T0
Colonne gagnante:
111 X X 2  2 1 1  X X I  1
• Somme attribuée aux gagnants:

Fr. 126.307.— («Jackpot» : 31.576
francs 75).

TOTO-X
Les numéros gagnants du concours

N "29:
5 16 20 22 27 32

Numéro complémentaire : 11.
• Somme attribuée aux gagnants :
Fr. 132.944.— («Jack pot»:
39.883 fr. 20).
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| RÉSUMÉ: Follement éprisd'Adriennequi l'estime mais n l'aime
: pas, le comte d'Argental supplie la comédienne de le laisser

vivre à ses côtés. f

• 1) Adrienne accepte ce curieux arrangement auquel, finale- i
j ment, elle trouve de multiples avantages. D'Argental se révèle à ;
; la fois intendant, secrétaire et imprésario, ce qui libère la jeune |! femme de multiples soucis. Il fait office de maître de maison |
S dans les dîners et les réceptions qu'elle donne à son hôtel. Per- i
; sonne ne doute qu'il soit son amant, ce qui délivre Adrienne des |
• assiduités d'admirateurs trop pressants. Elle trouve reposant de :
: se laisser aimer sans éprouver les tourments de la passion.x §. . ._^ t

S 2) Ayant gagné la paix du cœur en refusant l'amour, Adrienne j
• comble ce vide par des amitiés sincères. Sa chambre de l'hôtel |
• de Pannes a été habitée par la Champmeslé et Racine y a rendu le t
| dernier soupir. C'est dans ce sanctuaire du théâtre qu'elle aime :
• accueillir ses amis, allongée sur une méridienne. Les occupants •
| habituels des bergères placées en demi-cercle autour d'elle ont f
S nom Voltaire, Fontenelle, Piron et la marquise de Lambert. On i
: échange des idées et on fait assaut de bel esprit.

5 •
: 3) Adrienne fréquente assidûment l'hôtel Lambert, le plus •
l célèbre du Paris de cette époque. On y rencontre les écrivains, j
ï les artistes et les personnalités à la mode. La marquise, au cours |
ï del'unedecesréunions. prendAdrienneparlebras: «Machère, •
• lui chuchote-t-elle à l'oreille, vous avez fait la conquête de \; Maurice de Saxe, le plus vaillant guerrier d'Europe. Le croiriez- :
j vous? Ce géant de 25 ans, tremble comme un enfant à la pensée J

de se trouver en votre présence ! » j

; 4) Mme de Lambert lui désigne un jeune homme de haute taille $
• et de stature imposante qui se tient près de la cheminée. Un •

regard bleu d'acier et dessourcils enbroussaillesneparviennent S
î pas à rompre le charme qu'un sourire voluptueux et une bouche J
| sensuelle font irradier autour de ce visage basané par la vie des |
: camps. Tandis qu'elle le regarde, Adrienne, malgré elle, se sent |
; troublée. Elle sait qu'il est le fils naturel du roi de Pologne et de la i
• belle Aurore de Kœnigsmark, mais cette pensée, à elle seule, •

n'explique pas la violente émotion qu'elle ressent.
S •

Demain : Le cœur en déroute

29. MAURICE DE SAXE j
m f

Un menu
Gratin de tomate
à la bolognaise
Pommes de terre vapeur
Diplomate aux fraises

LE PLAT DU JOUR:

Gratin de tomates
à la bolognaise
550 g d'aubergines, 900 g de tomates
concassées, 320 g de sauce bolognaise,
2 paquets de mozzarella , 25 g de beurre,
15 g de persil.
Préparer séparément les tomates concas-
sées et la sauce bolognaise. Couper les
aubergines non épluchées en tranches de 3
à 4 cm d'épaisseur et les dorer à la friture.
Beurrer un plat à gratin. Y mettre une cer-
taine quantité de tomates concassées et
napper de sauce bolognaise. Recouvrir le
tout de tranches d'aubergines et de tran-
ches de tomates ainsi que du reste de toma-
tes concassées. Couper la mozzarella en
dés de 1 cm d'épaisseur et répartir sur le
plat. Gratiner alors pendant 8 min. environ
au four à 220°. Garnir d'un peu de persil.

Loisirs
Un barbecue ça s'éteint !
N'oubliez pas enfin qu'un barbecue, après
usage doit être éteint. Aussi paradoxal que'
cela puisse paraître, beaucoup de person-
nes l'oublient. Vous avez deux solutions:
laisser mourir lefeu tout seul ou accélérer le

processus avec de la terre ou des cendres à
froides. En aucun cas, il ne faut jeter de l'eau *
ce qui endommagerait gravement la cuve 3
du barbecue. 2

Le conseil du chef 3
Les autres tisanes jj
Il n'y a pas que les tisanes traditionnelles, g
en voici quelques-unes auxquelles vous J
n'avez peut être pas pensé. >J
- Une infusion de romarin est stimulante et g
souvent conseillée en cas de rhumatismes, §
de goutte ou de calculs biliaires. >J
- Une infusion de sauge avant de dormir g
combat la neurasthénie, l'agitation, l'hyper- J
tension, l'asthme... »
- Un jus de citron chaud, pris en alternance 3
avec une tisane de violette fait passer un J
mauvais rhume. rt
- Pour les «classiques» rappelons que la Jverveine est plus indiquée pour les maux J
d'estomac, le tilleul donne de la fluidité au u-
sang, mais il favorise aussi le sommeil, >
comme la verveine. ,

i

Beauté \
Une douche après un bain *
En sortant d'un bain chaud, prenez une x-
douche tiède ou même froide pour raf- '¦
fermir les tissus. Vous pouvez sans incon- * '.
vénients vous doucher matin et soir. La j -
puissance du jet, vous débarrassera parfai- » ¦

tement des impuretés et de la sueur; le \ \
picotement de l'eau fait sur la peau un véri- j .
table petit massage à fleur d'épiderme. Un > ¦

bain chaud pour vous rafraîchir, une dou- \[
che tiède pour vous stimuler! S'il fait très j ¦
chaud, vous avez besoin de tout votre >"
tonus. \ \

A méditer \\
Je suis plus sûr de mon jugement que de JJ*
mes yeux. DIDEROT :-f

POUR VOUS MADAME I 3

Problème N° 169

HORIZONTALEMENT
1. Querelle suscitée sans motif sérieux.

2. Homme misérable. Prennent des
risques. 3. Grand fleuve. Qui portent des
ornements. 4. Démonstratifs. Préfixe. Elle a
fait jeter feu et flamme. 5. Abattre, vaincre
brutalement. 6. Ne dit pas. Prix. 7. Deux
points. Symbole. Qui en a jusque-là. 8. Mis
à l'écart. 9. Chose admirable dont la réalité
semble extraordinaire. Pronom. 10. Béné-
ficiaire d'un mandat. Balance.

VERTICALEMENT
1. Heurt. A peu près. 2. Devenue stupide.

Pronom. 3. Fin de verbe. Combat la fadeur.
Exprimé sans ménagement. 4. Pied de
vigne. Joua mal d'un instrument. 5. Les
buses en fournissent. Sert à déterminer la
vitesse d'un navire. 6. Conforme à la règle.
Est entourée d'eau. 7. Sur la rose des vents.
Espèces. 8. Ne pas succomber. 9. Préfixe.
Sentiment de considération, de déférence.
10. Anesthésique. A remplacer.

Solution du N° 168
HORIZONTALEMENT : 1. Assiduités.-2.

Réa. Estime.-3. Axis. Aéré.-4. Unis. Mare.
- 5. Ta. Toi. Dix. - 6. Allergie. - 7. Lie. Tus-
sor. - 8. Etna. EE. Id. - 9. Nette. Ussé. -10.
Shuntées.

VERTICALEMENT: 1. Ara. Talent. - 2.
Sexualité. - 3. Sain. Lents. - 4. Site. Ath. - 5.
Dé. Sort. Eu.- 6. USA. Igue. -7. Item. Iseut.
- 8. Tirades. Se. - 9. Emeri. Oise. - 10. SE.
Exordes.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

VALAIS

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
! seront entreprenants, mais indépen-

dants, ils auront une vie assez mouve-
mentée et difficile à suivre.

'. BÉLIER (21-3 au 20-41

\ Travail : Evitez des ruptures avec vos
collaborateurs. Vous les reg retteriez
vite. Amour: N'ayez pas de regrets
inutiles et ne revenez pas sans cesse sur
le passé. Santé : Vous êtes très fatigué
et vous avez certainement une petite
baisse de tension. Voyez votre médecin.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Ne cédez pas à toutes les tenta-
tions qui risquentde vous entraîner trop
loin malgré vous. Amour: Dissipez

'. rapidement les malentendus et cultivez
les relations amicales. Santé: Malaises
d'origine psychique ou nerveuse. Vous
avez grand besoin de calme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un changement inattendu va
quelque peu vous contrarier. Vous vous
apercevrez qu'il était utile. Amour: La
matinée sera un peu houleuse mais une
rencontre imprévue remettra tout en
place. Santé : Apportez davantage
d'attention à votre alimentation et
essayez de consommer moins de plats
épicés.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : N'attendez pas trop longtemps
pour soumettre vos idées qui sont
excellentes. Amour: Sautes d'humeur.
Méfiez-vous des apparences qui
peuvent être trompeuses. Santé : Un

changement d'air, même de courte
durée vous serait salutaire- Envisagez-
le.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Prenez le temps de la réflexion
avant de donner une réponse définitive.
Amour: Vie affective favorisée. Excel-
lents rapports avec les natifs du Capri-
corne. Santé: Vous devez faire prati-
quer régulièrement des analyses
sanguines.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous mènerez à bien ce que
vous avez négligé ces derniers jours.
Amour : Excellente journée pour de
nouvelles rencontres. Amitiés favori-
sées. Bons rapports avec le Verseau.
Santé: Vous supportez mal votre régi-
me, mais il est certainement pas bien
dosé.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Travail favorisé, mais ne prenez
pas de nouveaux engagements que
vous ne pourriez tenir. Amour: Faites
des projets avec vos amis qui ne savent
quoi faire pour vous être agréable.
Santé : Quelques petits ennuis pour les
natifs du premier décan. Un petit régime
alimentaire s'impose.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous signerez des contrats
avantageux et mènerez tout à bien.
Soyez plus dynamique et actif. Amour:
Les liens de longue date se consolide-
ront. Vos rapports avec vos proches
risquent d'être tendus. Santé : Faible
résistance physique qui peut se réper-

v y y,V y V ¥ yy y yW f f »V ¥ y ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

ï
cuter sur les nerfs. Reposez-vous davan- a-
tage. ' 

¦
x ¦

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) \ '¦

Travail: Votre travail vous semblera J [
plus facile et vous réglerez rapidement j ¦
les questions difficiles. Amour: Vos '¦
désirs seront comblés. Vous serez J \
enthousiaste et plein de projets j -
d'avenir. Santé : Ménagez votre cœur. '¦
Vos angoisses sont difficilement sup- \ \
portables. j ¦

>¦

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) { \
Travail: Essayez de vous déplacer '•
davantage et de vous faire de nouvelles * "
relations. Amour: La crise est inévitable j .
si vous n'y mettez pas du vôtre. Il faut > ¦

savoir faire des concessions. Santé : Ce * ;
n'est pas sérieux de ne rien manger le j.
matin. Manger au réveil ne vous fera >¦
pas grossir. J "

\ »¦

VERSEAU (21- 1 au 19-2) \[
Travail : Gardez les pieds sur terre et ne a ¦
vous laissez pas embarquer dans des * ;
affaires plus ou moins louches. Amour: , !
Ne repoussez pas sans cesse une expli- > -
cation qui est devenue inévitable. '[
Santé : Il serait peut-être sage de porter } [
des genouillères qui soulageraient vos i ¦
douleurs. J "

i-
POISSONS (20-2 au 20-3) > ;
Travail : Votre travail exige une applica- > ¦
tion et concentration, mais succès et * 

¦
satisfactions ne tarderont pas. Amour: J ]
Le vent est en train de tourner, demeu- > .
rez sur vos gardes. Soyez calme et >-
serein. Santé : Vous devriez essayer de j [
pratiquer un sport, mais assez réguliè- > •
rement. * ;3/

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ » ¥ »
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CARKET PU JOUIT
de Neuchâtel et Littoral en page *2
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:•:•:•:•:•; 17-50 Point de mire
ivXv 18.00 Téléjournal

Il 18.05 Vacances
Jeunesse

:::::::::: Ante le petit Lapon :
•:•:•:•:•: ~ Per et la fll,e

::•:::•:•: Beaucoup de touristes visitent le
:|:|:|:j:j nord de la Norvège pendant l'été.
•:•:•:•:•: Parmi eux se trouve une jeune fille,
•:•:•:::•: Siri, qui un jour est en danger de se
•SS: noyer dans un marais. Par chance, Per
>:';:|:|:|: et Ante sont à proximité; ils sauvent la
?:•:•:•: jeune fille. Une douce amitié se noue
::i$i$i entre Per et Siri.
&::x; Un i°ur- Per Informe Ante qu'il va
>|:j:j:|:| travailler dans une conserverie. Les
&::x:: deux garçons décident qu'avec ses
Siw gains Per achètera des rennes.
?:•:•:•: Alors que Per travaille dans l'usine,
•ivivi Siri vient le voir et l'invite chez elle à
%$$. Oslo. Per accepte et, une fois dans la
•>:•:•:•: capitale, informe Ante par une carte
•jgiv: postale.

::•:•:•:$ 18.35 Les animaux du soleil

:¦:•!•:•:•: série de Maurice Fiévet
:•!•:•!•:•: - Vie diurne des lions

:•:¦:•:•:• 19-0° Cachecam
>:•!•!¦!•: en direct de Berne

•:•:•:•:•: 19.10 Fête fédérale de tir

•:•!•:•!•: vo'r TV suisse alémanique

§:§:•: 19-25 Un i°ur d'èté
•:•&•:•: 19-45 Cachecam
¦SSÎ Le lieu mystérieux
•:•:•:•:•: 20.00 Télèjournal
•:•:•:•:•: 20.20 Histoire mondiale
•:-:•:•:•: **e 'a marine
i'SS série de Daniel Costelle
:•:;:•:•:• 5. A la torpille et au canon.
!•!•:•$ Evocation de l'histoire des
XvS cuirassés, ces forteresses
.:•$•$; d'acier aux énormes canons

:•:•:•:¦:: La marine moderne entre en lice ce soir
:•:•;•:£ avec ce décollage d'un avion» Etendard ni
$ivi:i bord d'un porte-avions. (Photo TVR)

il 21.10 Sergio Mendès
spécial

:•:•:•:•:¦ Programme de variétés du
i:::::i::: grand artiste brésilien entouré
:::::i:::i c'e nombreuses vedettes

H 22.10 Les clés
du regard

:::::ivi - Histoire de l'affiche,
!:;:•:•:•: film de Terry When Damish

i-ivS 22.40 Téléjournal

§1 FRANCE 1 Çfj \
•:•:•:•:• 11.30 Le francophonissime
gSg 12.00 T F 1 actualités

£•:•:•: 12.35 Chroniques de l'Ouest
:::::$i: 3. Chasseur de primes
#§:;; 13.25 Vicky le Viking

fôiv 13.55 Acilion et sa bande

H 17.00 au-delà
de l'horizon

:|:::j:jî Les récits d'Alain Bombard
:•:;:•:•:; «Slocum, premier tour du
|:|:]:|:j; monde en solitaire »

:•:•:•:$ 18.00 Anne jour après jour (18)

WM 18.15 Jeunes pratique

tlml-l-l*\\',.\*jijt.*.*,*,*,*.*.*.i.i.i j  11111111 • 11111 
!,X'X"X,",*,X**,",*,"*"»","*"*

,,,"*""*".""".**".".*""",*""*X*^^
¦*¦*-*¦'¦* ..... .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.y..'.'.'.'.-.'.'.'.'.'.-.*.'.'.-.-.-.'.-.:- .'.,.'.t

18.20 Actualités régionales

18.45 Caméra
au poing

avec Christian Zuber
Cinq mille oiseaux en sursis

Au large du Chili, l'île o"Alagarobo
est restée totalement isolée durant
des siècles. Elle était le paradis des
oiseaux. Depuis deux ans, une digue a
été construite afin de protéger un port
de plaisance. Par cette digue, les
prédateurs domestiques et les reptiles
pourraient venir menacer les
oiseaux...

19.00 T F 1 actualités

10.35 Ernest
le rebelle

film de Christian-Jaque
avec Fernandel (Ernest),
Mona Goya et Alcover

20.35 Français du bout du monde
3. En Inde

21.40 T F 1 dernière

FRANCE 2 ^—
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Aventures de Tom Sawyer

8. Chercheurs de trésors
13.00 Aujourd'hui Madame

Ce Vaucluse si cher à mon
cœur

14.00 Le Kung Fu
8. Pour une poignée d'or

15.00 Les sports
Aviron et Basketball
professionnel USA

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

10.35 Tennis
à Fréius

Match Connors - Vilas
21.30 Grande parade du jazz

pour Barney Bigard (2)
22.05 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^>
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.4Q F R 3 jeunesse

Boff et Tifuté - Lolek et Bolek
- Hebdo Jeunes

10.00 Les chevaliers
du ciel

13me épisode

Comme prévu, Tanguy est attaqué
alors qu'il pilote le DC3. Mais une
panne de radio l'empêche de prévenir
Laverdure qui, non loin de là,
patrouille à la tête de quatre Mirage.
Tanguy est abattu en pleine forêt. Le
pirate est néanmoins repéré par les
radars et abattu. Au sol, Tanguy doit
maintenant affronter les tueurs de
Monsieur X...

10.30 Les aventuriers
film de Vincent Sherman
avec Richard Burton
et Carolyn Jones

21.30 Soir 3 dernière

SUISSE rT̂jyALEMANIQUE SrVy
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Chinois sur le mont Everest

Une expédition en 1975
19.10 Fête fédérale de tir

à Lucerne
19.40 Point de vue régional
20.00 Télèjournal
20.20 Pour la ville et la campagne

Emission de folklore

21.35 Derrière
le miroir

film de Jean-Louis Roy
22.40 Téléjournal

22.55 Big Valley
western-série
avec Barbara Stanwyck

SVIZZERA JLT:
ITALIANA SrW
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
18.30 Quelli délia girandola

5. Le calamité
19.05 Telegiornale
19.15 L'ostacolo

série : George
19.40 Obiettivo sport
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Il signor
Max

film di Walter Alberti
22.10 Guillaume de Machaut

Itinerario di musica e poesia
22.50 Telegiornale

ALLEMAGNE 1 (̂ )
~ ~~ " ~~~ ¦»*

16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.
17.00 Robbi , Tobbi und das Fliewatùût (1).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.25
Aus der Trickfilmkiste. 18.30 Unter einem
Dach, Produzent sucht Nachwuchs. 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Die unsterblichen
Methoden des Franz Josef Wanninger. Drei
Passe zuviel. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die Reise von Charles Dar-
win (3). Englischer Fernsehfilm. 21.15 Ent-
wickiungspolitik im Klassenzimmer. Beob-
achtungen an der deutschen Schule in
Lima. 21.45 Patenkinder - Kleine Rarita-
tenshow. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der
Teufel prùgelt sein Weib. Ungarischer
Spielfilm (1977). 0.35 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^>
15.00 Ferienprogramm fur Kinder: Die

schweizer Familie Robinson , Bruno. 15.25
Mach was draus , Wandern mit dem
Schlauchboot. 15.35 Die Bremer Stadtmu-
sikanten. Ein Mârchen mit den Muppets;
16.30 Einfùhrung in die Kommunikations-
wissenschaft (1). Mutzmanns Zârt-
lichkeiten. 17.00 Heute. 17.10 Lassie.Timmy
als Detektiv. 17.35 Die Drehscheibe. 18.20
Achtung : Kunstdiebe ! Hier irrt der Meister.

' Von Irène Rodrian. 19.00 Heute. 19.30 Hits,
Hits , Hits. Das Beste aus « Disco». 20.15 Ge-
sundheitsmagazin. Praxis Katastrophen-
medizin - Chaos nach der Katastrop he?
21.00 Heute-Journal. 21.20 Aktion Abend-
sonne. Fernsehpiel von Diethard Klante.
22.55 Diskussion mit Zuschauern ùber das
vorangegangene. Fernsehspiel «Aktion
Abendsonne». 23.55 Heute.

9

AUTRICHE 1 |Q)
10.30 Fra Diavolo , Théo Lingen pràsenti-

ert Stan Laurel und Oliver Hardy. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Dieschweizer Familie Robin-
son. Erinnemngen. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur und
Sport. 20.00 Sport am Montag. 21.00 Drei

I

Engel fur Charlie. Der Frosch und die Dia-
manten. 21.45 Nachrichten. 21.50 Abend-
sport.
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.'-'.'.y.*.*.*.*.*.*.*.*.*. *¦*.*.* .'.y**.*.*.* .'.•.'.•.'.*.*.«. *.*.*.'.'.y.* .'.•.*¦

*XvX

Ernest le rebelle
film de Christian Jaque «S

TF1:19 h 35 $:§:!
Musicien à bord d'un paquebot, ^:j§ji

Ernest Pic souffre du mal de mer. Ces $$$
maux sont à l'origine de mimiques :•:•:::::::
involontaires qui le mettent dans Sx"-:-:
l'embarras. Ainsi, M. Gringue, un pas- >j:j':$
sager, ne peut supporter les regards ;•:•:•:•:•!
éplorés qu'Ernest lance à sa femme Wi&
Suzanne. Lors d'une escfe dans le Paci- ^^fique, le mari jaloux inflige une solide $$$
correction à Ernest. Celui-ci s'attarde $$$
et manque l'appareillage du paquebot. $$$.
Sans ressources, il fait bientôt la ;j:ji|:j §
connaissance de Tonio, le comman- §:|:j: |:;
dant d'un petit cargo qui accepte de ::•:;:$
l'emmener à Mariposa. Et là, Ernest Six':::;
retrouve M. Gringue... %$ù

Les aventuriers
film de Vincent Sherman :•:•:•:$

F R 3: 19 h 30 
^̂

En 1919, Zeb Kennedy crée une $$j
conserverie en Alaska. Un pêcheur, $:$:•!;
Thor Strom lui sauve la vie mais lui $$$,
voue une profonde haine quand il ;J;̂ :$;
découvre que sa fiancée Bridie aime le £i;:.;S

i jeune homme. Revenu à Seattle, Ken- :$$:•:
nedy épouse Dorothy pour sa fortune. $$£
Thor, sauvé par des Esquimaux, $£&
épouse leur fille qui meurt en mettant %$$
au monde Christopher qui sera élevé $$$
par Bridie. En 1927, Kennedy en •$$&
mauvais termes avec Dorothy qui lui a $8$
donné une fille. Grâce, est devenu un #$$
magnat de l'industrie de la conserve. x>:x::
En 1937, Christopher s'éprend de $$$:
Grâce et ils fuient ensemble après la '$•$&
mort de Dorothy. %$&

I RADIO ~~~l §
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION yy&

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à •••••••S
21.00), età 12.30 et 23.55. 6.00 Le journal du matin, ¥:¥;!;
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.58 £•$•$;
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la presse :•:•:•:•••
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15 Spécial x"X&
vacances, avec à : 8.25 Mémento des spectacles et $•!•$•!
des concerts. 8.55 Bulletin de navigation. 8.58 •:•:•:•:•:¦
Minate œcuméique. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00 xX-X
Informations + Appels urgents. 12.05 La cavale , ;!•$•$;
avec à: 12.30 Le journal de midi. 12.30 Edition ;!*$:$;
principale. 14.05 La radio buissonnière, avec à : x'îvS
16.05 Feuilleton: Pont-carral (11), roman d'Albé- 'i>x""X°

'rie Cahuet. 16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions- $:$•$
contact , avec à: 18.20 Soir-sports. 18.30 Le ;$•$£;
journal du soir. 19.02 Revue de la presse suisse ;$•$£;
alémanique. 19.05 Couleur d'un jour. 20.05 ;•:•:•:$;
Enigmes et aventures : Une pluie de shérifs, de ftx'X
Robert Schmid. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Blues #$$.
in the night. 24.00 Hymne national. ï'x'S

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

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Connais- i'iX'X ;
sances, avec à : 9.05 Livres pour l'été. 9.30 Un :••$:•:•;
homme, un pays. 10.00 La Femme et la plante. >X«X<
10.30 Le beau d'Orsay. 11.00 (S) Polyvalence de la ''•''••'••'•<
musique. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les £:$$
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient ;:;X;X'
de paraître. 14.00 Réalités estivales. 15.00 ;$j$v
(S)Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, avec à: ;•:•:•:$:
17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- i:X:X:;
tori italiani in Svizzera . 19.20 Novitads. 19.30 ;•$;$}
Journal à une voix. 19.35 La librairie des ondes. £x"x'
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Le siège de l'UDC à l'exécutif fédéral
est devenu le centre des spéculations

Avec la démission de M. Rudolf Gnaegi

BERNE (ATS). - Avec la démission du
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, le siège
qu'occupe l'UDC à l'exécutif fédéral est
devenu le centre des spéculations politi-
ques actuelles. Les conseillers fédéraux
agrariens ou UDC qui ont siégé à l'exécutif
fédéral depuis 1929 ont tous infléchi, par
leur personnalité ou leur orientation politi-
que, l'image que le Conseil fédéral « in cor-
pore» a donnée de lui-même ces cinquante
dernières années. Sans Rudolf Minger,
sans F.-T. Wahlen, sans Rudolf Gnaegi, le
gouvernement fédéral eût été autre, et sans
aller jusqu'à une remise en question de la
formule magique, l'éventuelleaccession au
gouvernement du conseiller aux Etats
grison Léon Schlumpf représenterait à elle
seule un tournant important de l'évolution
du parti et de la vie politique suisse : l'UDC
grisonne, ancien parti démocratique des
Grisons, est en effet plus proche du parti
radical démocratique que des agrariens
bernois.

LA PLACE DE L'UDC
DANS L'ÉCHIQUIER POLITIQUE

L'ancien PAB (actuelle UDC) est né d'une
scission des milieux agricoles au sein du
parti radical démocratique. Pour la libre
entreprise, contre le « collectivisme », l'UDC
est bien un parti de droite : elle souhaite une
intervention de l'Etat aussi modérée que
possible mais l'accepte, dans la mesure où
elle est nécessaire. Pour situer l'UDC parmi
tous les partis du bloc bourgeois, c'est par
rapport au parti radical que la nuance est la
plus difficile à saisir mais c'est peut-être
aussi celle qui permet le mieux de cerner

l'originalité du parti. Cette nuance, le secré-
taire du parti, Max Friedli, l'exprime assez
bien en disant : « Pour de nombreux agri-
culteurs et travailleurs, le parti radical
représente la pointure au-dessus. Ils ne s'y
sentent pas assez à leur aise, il y a trop
d'industriels et de directeurs. » L'assise
populaire du part i est en effet très large:
39% d'agriculteurs, 36% d'employés et
ouvriers et 25% d'indépendants.

DEPUIS 1971:
UNE NOUVELLE ORIENTATION

La mutation de l'ex-PAB en actuelle UDC
a voulu marquer la fin d'une époque où
l'orientation politique du parti était centrée
trop exclusivement sur la représentation
d'intérêts politiques particuliers et
marquée également d'une plus grande
ouverture face aux problèmes politiques
actuels. Interrogé par un journaliste de
l'ATS, le président du parti, le conseiller
national Fritz Hofmann, a souligné ce chan-
gement d'orientation : si bien des préoccu-
pations du parti vont encore à la solution de
problèmes spécifiquement agricoles, la
question du plein-emploi, la solution aux

problèmes énergétiques, la protection de
l'environnement, la défense militaire, les
finances de la Confédération figurent en
bonne place dans le programme politique
du parti.

CANDIDATURE
AU CONSEIL FÉDÉRAL:

RIEN N'EST JOUÉ

" Il n'y a, au sein de l'UDC, prééminence
d'aucun parti cantonal» , a affirmé le
conseiller national bernois Fritz Hofmann
au sujet de la prochaine élection au Conseil
fédéral. « L'importance de l'implantation du
parti dans certains cantons est certes
amenée à jouer un rôle dans la désignation
du candidat, ceci conformément au prin-
cipe de la proportionnelle, mais, avant
toute chose, c'est la personnalité du candi-
dat qui sera déterminante, non pas sa
provenance de tel ou tel canton. L'UDC ber-
noise ne s'estime toutefois pas battue
d'avance et il est vraisemblable qu'elle
présentera son propre candidat: elle déplo-
rera certes la perte de son fauteuil au
Conseil fédéral au cas où cela devrait se
présenter mais apportera tout son soutien
au candidat finalement désigné. »

L'Union démocratique du centre (UDC)
est née en 1971 de la fuslorî entre le parti
des paysans, artisans et bourgeois (PAB) et
les partis démocratiques des cantons des
Grisons et de Glaris. Le PAB quant à lui,
avait été fondé en 1937 et il était déjà
implanté depuis une vingtaine d'années
dans les cantons de Zurich et de Berne.
C'est une scission de milieux agricoles à
l'intérieur du parti radical qui est à l'origine
de la fondation du parti représenté sans
interruption au Conseil fédéral depuis 1929
et toujours par un ressortissant bernois.
L'UDC compte actuellement 23 conseillers
nationaux et4 conseillers aux Etats. Elle est
implantée dans 14 cantons, soit AR, AG, BL,
BE, FR, GL, SG, SH, SZ, TG, TI, VD et ZH et
dans chacun de ceux-ci, sauf AR et SG, elle
est représentée au Grand conseil. Dans les
cantons d'AG, BL, BE, FR, GL, GR, SH, TG,
VD et ZH, le parti occupe un ou plusieurs
sièges à l'exécutif cantonal. Le parti publie
chaque mois un bulletin mensuel et
comporte une organisation de jeunesse, les
«jeunesses UDC» qui ont les statuts d'un
parti cantonal.
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Un compte à rebours particulier
VILLE DE BIENNË I Apollo 11: c'était.

De notre correspondant :
«Te n, nine, eight, seven, six , five, four,

three, tow, one... » Vendredi soir à 21 h 17
minutes et 42 secondes, ce n'était pas une
nouvelle fusée qui s'apprêtait à partir de
Cap-Kennedy. Mais une personnalité de la
NASA, le « Guidance officer», Stephen B.
Baies, qui procéda à un compte à rebours
un peu particulier à l'occasion du dixième
anniversaire du premier pas de Neil Arms-
trong sur la Lune. A l'aula du collège des
Prés-Ritter, le compte à rebours téléphoni-
que de M. Baies fut salué par une salve
d'applaudissements d'une quarantaine de
spectateurs... et par un perçant sifflement
des haut-parleurs.

La Société suisse d'étude de l'astronauti-
que (SSEA) avait tenu à fêter dignement les
dix ans de l'aventure des pionniers d'Apollo

11, Armstrong, Aldrin et Collins. Elle avait
fait venir en l'occurrence une exposition
unique appartenant à la Société astrophila-
télique de Zurich. Si unique d'ailleurs que
deux ou trois membres de la SSEA durent
se relayer pendant la nuit de vendredi à
samedi pour la surveiller.

Après le vernissage de l'exposition,
M. Eric Muller, directeur de la compagnie
industrielle électrique, passionna son audi-
toire par un intéressant exposé. A l'aide de
diapositives, il évoqua l'industrialisation de
l'espace et les travaux qu'y feront les Euro-
péens. Et M. Muller de terminer sa confé-
rence en suggérant une éventuelle solution
- élégante selon lui - du problème des
déchets nucléaires: les évacuer sur le soleil
au moyen de fusées spéciales. Le coût d'un
lancement reviendrait à 150 millions de
francs suisses.

Le coup de fil lancé à la NASA fut assez
émouvant. M. Baies fit revivre les instants
dramatiques précédant l'alunissage du
module lunaire. Celui-ci s'approchait de la
Lune à une vitesse de 20 à 35 km/h supé-
rieures à celle qui avait été prévue. M. Baies
eut 30 petites secondes pour prendre une
décision. On connaît la suite. Aujourd'hui,
M. Baies s'occupe à la NASA de la forma-
tion de quelque 60 ingénieurs.

Equipier du fameux von Braun, M. Gesco
von Puttkamer parla quant à lui de la diffé-
rence entre les vols de pionniers du pro-
gramme d'Apdlld'et les vols de routine du
futur programme de la NASA. La navette
spatiale permettra d'acquérjr des connais-
sances accrues quant à l'exploitation indus-
trielle de l'espace. Les vols interplanétai-

res? «C'est du futurisme», répondit M. von
Puttkamer. Ces deux coups de téléphone
outre-Atlantique coûtèrent 200 francs à la
SSEA. Tarif : 10 francs la minute.

Malheureusement, le futur astronaute
suisse, M. Claude Micollier, en vacances au
Mexique, ne parvint pas à joindre la SSEA,
qui attendit vainement son appel tout au
long dé la soirée. Il devait être dans la
Luné...Meurtriers

d'un couple
suisse exécutés

Au Pakistan

ISLAMABAD (AFP). - Trois person-
nes, condamnées à mort pour le meurtre
d'un jeune couple de touristes suisses en
1977, ont été pendues dimanche matin à
la prison de Peshavar, à une centaine de
kilomètres au nord d'Islamabad,
apprend-on de source proche du péniten-
cier.

Un quatrième meurtrier, condamné à la
même peine, sera exécuté lundi matin.

Les deux jeunes Suisses, Ernst Scheller
et sa femme, Marry, avaient disparu en
juillet 1977 dans la vallée de Cintrai , dans
le nord du Pakistan.

EI_> incendie en Valais
Les hommes envoyés dans le terrain

proviennent des communes de Viège, Ausser-
berg, Rarogne et même de Brigue.

Les hélicoptères provenaient non seulement
de Sion (Air-Glaciers) et de Zermatt (Air-Zer-
matt) mais également du canton de Berne. Les
hommes d'Air-Zermatt utilisèrent alors pour la
première fois un nouveau système d'interven-
tion consistant à puiser à l'aide de bennes géan-

tes l'eau dans le Rhône pour la transporter sur
le brasier.

A un certain moment, un hameau était
menacé dans la région. Les habitants étaient
inquiets. Les pompiers et les hélicoptères créè-
rent alors un véritable barrage aux flammes et
réussirent l'opération. Il fallut également
protéger une forêt capitale qui sert de barrage
contre l'avalanche en hiver.

Dimanche soir, les pompiers étaient sur les
dents et quatre hélicoptères continuaient leur
ronde infernale.

Tout laisse supposer que c'est un pique-
niqueur imprudent, une simple grillade de
«vacanciers » en balade, qui déclencha ce qui,
dans la région, prend aujourd'hui l'allure d'une
catastrophe et rappelle le sinistre de Finges où
la plus belle pinède de Suisse fut partiellement
anéantie. M. F.

Les commerçants s'adressent
aux résidents secondaires

CANTON DU JURA 1 Franches-Montagnes

Le groupement des commerçants des
Franches-Montagnes vient de lancer une
action originale en envoyant un petit
dépliant à tous les titulaires de résidences
secondaires sur le Haut-Plateau jurassien.
A l'enseigne patoise de « acheter au village,
c'est aimer ce pays », les commerçants dont
la liste est annexée à la missive, rappellent
en français et en allemand leur souriait de
voir les résidents secondaires participer à la
vie des cités des Franches-Montagnes. Le
groupement des commerçants désire facili-
ter votre approche de notre population tout

en vous permettant de soutenir une activité
nécessaire au développement économique
de la région. La lettre se termine par une
invitation «à visiter régulièrement les
commerçants faisant partie du groupe-
ment ». Au-delà de certaines maladresses dL
texte en question, il repose sur un constat
évident: le peu de rentabilité pour une
communauté des résidences secondaires,
un point de vue longtemps défendu par les
militants qui semblent aujourd'hui avoir
trouvé un écho également parmi les com-
merçants. V. G.

Vers la 5me conférence des communautés
ethniques de langue française à Delémont

De notre correspondant :
Organisée à la fin d'août en prélude à la pro-

chaine Fête du peuple jurassien, la 5mc confé-
rence des communautés ethniques de langue
française prend l'allure d'une manifestation
d'une envergure jamais atteinte dans le Jura .
Les congressistes arriveront à Delémont dès le
26 août et l'on sait qu'une manifestation est
également prévue à La Neuveville où les
risques d'incident ne sont pas à ignorer. Mer-
credi 29, le président du parlement jurassien
Roland Béguelin présentera une allocution
d'ouverture qui sera suivie par une conférence
ex cathedra de l'ancien ministre français
Michel Jobert. Dès jeudi , les travaux en atelier
se développeront sur les thèmes suivants :

Notre famille française ; les problèmes de
vocabulaire (nationalité , citoyenneté, groupes
ethniques, minorités nationales) ; l'ethnie fran-
çaise face à l'Europe et à l'Amérique; l'évolu-
tion du sentiment national et ses conséquences
politiques ; le droit de libre disposition, ses buts
et applications; le militantisme au service de
l'indépendance.

Une réception et un banquet de clôture
auront lieu à Delémont. Ils marqueront égale-
ment l'ouverture de la 32""-' Fête du peuple
jurassien. La conférence, qui sera rehaussée
par la présence de plusieurs personnalités
mondiales comprendra des délégations du val
d'Aoste, de la Wallonie , du Québec, de la
France et de l'Acadie. V. G.

Incendie de Zurich:
enquête infructueuse
ZURICH (ATS). - L'enquête

ouverte à la suite du grave incendie
qui a éclaté vendredi soir dans le quar-
tier industriel de Zurich dont nous
avons parlé samedi n'avait donné
encore aucun résultat samedi soir. La
police n'a pu déterminer ni les causes
du sinistre ni l'endroit exact où il s'est
déclenché.

De son côté, la fabrique de savon
Steinfels précise que ses propres
locaux n'ont pas été touchés. Seuls ont
été détruits des produits qu'elle avait
entreposés dans des locaux apparte-
nant à la société Iseli. Par ailleurs, la
fabrique Steinfels fait savoir qu'elle ne
traite aucune matière explosive. Les
explosions qui ont eu lieu durant
l'incendie ont été provoquées par la
chaleur.

L'enquête n'avait pas encore
permis, dimanche soir, de déterminer
la cause du sinistre. Le montant des
dégâts ne pourra pas non plus être éta-
bli avant le début de la semaine, mais
on estime d'ores et déjà qu'il pourrait
se situer entre 5 et 15 millions de
francs. i
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BERNE (ATS). - Samedi soir, vers huit
heures, entre Thdune et Uetendorf , le conduc-
teur d'une voiture perdit soudain le contrôle de
son véhicule et entra en collision avec une
moto venant en sens inverse. Le motocycliste
et la passagère de l'automobile ont été tués sur
le coup. Il s'agit de M. Daniel Eggimann, âgé de
20 ans, et de M m" Silvia Kammer-Zybach, 24
ans , tous deux de Thoune. L'accident a blessé
deux autres personnes qui ont été hospitali-
sées.

Victimes
de la route

Accident de moto :
passagère blessée

(c) Un motard bâlois, qui descendait hier a
raidi le col de Pierre-Permis en direction de
Sonceboz , a perdu le contrôle de son véhicule
dans un virage. Lois de l'accident, sa passagère,
une jeune Allemande, a été blessée et hospitali-
sée à Bienne. Les dégâts s'élèvent à 1000 fr.

SORVILIER
Arbre portant un drapeau

jurassien abattu
(c) Des inconnus ont scié un arbre dans la
nuit de vendredi à samedi, à la cime duquel
flottaient un drapeau jurassien et celui du
Québec. L'arbre est tombé sur le toit d'un
pavillon aménagé en garderie d'enfants.
Les drapeaux étaient la propriété de
Jean-Marie Koller, l'un des dirigeants du
groupe Bélier. La Municipalité l'avait
informé du fait qu'il était tenu d'enlever ces
drapeaux, car l'arbre sur lequel ils étaient
fixés était la propriété de la commune de
Sorvilier et une plainte avait été déposée.
M. Koller avait répondu qu'il enlèverait ces
drapeaux dès son retour de vacances. Mais
d'autres que lui se sont chargés de ce
travail...

SONCEBOZ
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CINÉMAS
Apollo: 15 h Lucky Luke. 20 h 15, L'invasion

des araignées géantes.
Rex : 15 h et 20 h 15, El magnifico (dès 14 ans).

17 h 30, Face à face (Bergman) .
Elite : permanent dès 14 h 30, Die teuflischen

Schwestern.
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La Diligence : Expo de Diethelm Leu.
Pharmacie de service: tél. 22 41 40.
Parc de la ville : Sérénade pour instruments à

vent.
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Samedi vers 20 h 30, une piétonne biennoise
âgée de 51 ans a été happée par une cyclomo-
toriste place Guisan. Blessée, elle a été trans-
portée à l'hôpital régional.

Les accidents

Des guides péruviens formés pur lu Suisse
«Nous vous faisons totalement

confiance. Vos qualités vous promet-
tent un bel avenir. Sachez en tout cas
que les guides suisses ne vous aban-
donneront pas». Ainsi s 'est exprimé
samedi aux May;ns-de-Sion le prési-
dent des guides suisses, M. Bernard
Truffer en s 'adressant aux onze jeunes
alpinistes péruviens qui ont terminé
après deux mois passés dans les Alpes,
leur formation de futurs guides.

En effet, depuis quelques années,
nombreux sont les touristes, les alpinis-
tes qui voudraient escalader les som-
mets du Pérou en compagnie de
montagnards chevronnés et sûrs. Le
Pérou ne dispose d'aucun guide paten-
té. La Suisse lui a tendu la main. Onze
montagnards triés sur le volet par le
guide Camille Bournissen, d'Arolla, ont
passé deux mois dans les Alpes où ils
ont appris leur métier. Aux Mayens-
de-Sion, au terme de la formation reçue,
l'Association des guides de montagnes
de Suisse a remis à ces onze Péruviens
le certificat attestant de leur formation.
Huit d'entre eux pourront sans pro-
blème recevoir demain du gouverne-
ment péruvien le diplôme officiel de
guide. Les trois autres suivront au Pérou
un cours complémentaire qui leur per-

mettra ensuite sans doute d'obtenir à
leur tour le diplôme désiré.

C'est dans le décor un brin fabuleux
du « Caste!» de M. Maurice d'Allèves,
membre d'honneur de l'Union interna-
tionale de l'Association des guides de
montagne, préfet de district, dans les
Mayens-de-Sion, que cette cérémonie
s 'est déroulée. Etaient présents
l'ambassadeur du Pérou, M. Filipe Sola-
ri, Roger Bonvin, ancien conseiller fédé-
ral, Rodolphe Tissières, alpiniste de
renom, W al ter Stucky, président des
guides valaisans, Oliviero Frachey,
président de l'Union internationale des
associations de guides de montagne et
surtout M. Bernard Comby, conseiller
d'Etat, qui s'adressa en espagnol aux
futurs guides péruviens.

LE PREMIER GUIDE
NOUS DIT...

Quel sera le premier guide péruvien
inscrit officiellement demain à Lima par
le ministère du tourisme ? Sans doute
Selio Villon, l'homme qui, avec Camille
Bournissen, a mené à chef cette vaste
entreprise ou peut-être Abel Colana qui
a obtenu en Valais le meilleur résultat
avec mention «très bien». Tous deux

nous ont fait part hier de leur étonnante
expérience en recourant au besoin au
conseiller d'Etat Comby comme inter-
prète :

« Ces mois passés en Valais et ailleurs
furent pour nous une expérience
extraordinaire. Tous nous avons la
ferme intention de faire métier de guide
demain au Pérou. Cinq d'entre nous
sont mariés et comptent sur la monta-
gne pour assurer l'avenirde leur famille.
Chaque saison, on voit arriver au Pérou
des centaines de Suisses, des Alle-
mands, des Français, des gens de tout
pays désirant escalader l'un ou l'autre
des 27 sommets culminant à plus de
6000 m. ou quelque autre montagne.
Jusqu 'ici nous n'avions aucun guide
patenté. Il en sera tout autre demain.
Certes les montagnes se ressemblent
mais les conditions de temps, la nature
de la roche, la qualité de la glace et de la
neige même sont différentes ».

Camille Bournissen qui a dirigé cette
formation avec son ami des Grisons
Felici Gadola est formel : «Nous
n'avons fait aucune faveur aux Péru-
viens. Les huits hommes qui ont reçu le
certificat et qui demain recevront leur
diplôme au Pérou feraient d'excellents
guides chez nous ». M. F.

INFORMATIONS SUISSES

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi , un
important cambriolage a été perpétré à la
Grand-Rue, dans le magasin de M. Paul Beu-
tler, photographe. Les cambrioleurs, après
avoir forcé à l'aide d'un outil la porte du maga-
sin, se sont emparé d'un important lot d'objets
de valeur (caméra, appareils photographiques ,
montres, jumelles, etc.), représentant une
somme de quarante mille francs environ.

U pourrait s'agir de trois individus qui , entre
4 h et 5 heures du matin, ont été vus par une
habitante du quartier, portant des sacs en direc-
tion des arcades.

La police de sûreté recherche activement les
coupables.

Payerne:
gros cambriolage
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TOBAGO (ATS-AFP). - Trois morts et
24 disparus ont été officiellement annon-
cés à la suite de la collision survenue jeudi
soir entre deux pétroliers battant pavillon
libérien, l'« Aegean captain» et l'« Atlan-
tic express ». L'incendie qui s'était déclaré
sur les deux navires a été pratiquement
éteint sur le premier, ont annoncé les
gardes-côtes américains et trinitéens. En
revanche, l'«Atlantic express» continue
de brûler et, de Tobago, on peut entendre
de temps à autre des explosions.

Les recherches se poursuivent pour
retrouver 23 hommes d'équipage - en
majorité grecs - de 1« Atlantic express» .
Jusqu 'à présent , 52 personnes, en état de
choc et souffrant pour la plupart de brûlu-
res , ont été recueillies et hospitalisées à
l'hôpital de Tobago.

Selon les rescapés, la collisison s'est
produite par un épais brouillard , dans des
conditions de visibilité pratiquement nul-
les, à 60 milles de l'île de Tobago.
L'importante fuite de pétrole a été

L'« Atlantic express» après la collision (Téléphoto AP)

d'abord portée par la mer vers Tobago,
avant de menacer ensuite les côtes véné-
zuéliennes.

L'« Aegen captain» transportait
210.000 tonnes de brut de Curaçao vers
Singapour. De leur côté, les soutes de
l'« Atlantic express » contenaient
290.000 tonnes de naphte , à destination
de Rojo, au Mexique.

PRODUITS CHIMIQUES

Des Etats-Unis, la compagnie améri-
caine « Mobile oil » a dépêché par avion des
produits chimiques avec les lesquels elle
espère dissoudre la marée noire avant
qu'elle n 'atteigne les côtes de Tobago.

Par ailleurs le cargo grec « Klearchos »
qui a coulé au large d'Olbia vendredi ,
après avoir brûlé pendant six jours alors
qu 'il se rendait de Marseille au Pirée,
transportait dans ses cales des matières
dangereuses et notamment des produits
chimiques à base d'arsenic, a révélé
samedi la capitainerie du port sarde.

Les 17 membres de r équipage furent
sauvés mais le navire s'est abîmé par
70 mètres de fond à six milles environ de
la côté nord-ouest de la Sardaigne.

Les produits dangereux étaient conte-
nus dans des barils d'acier et aucune fuite
n 'a été décelée jusqu 'à présent , mais on ne
peut être certain que le feu n'a pas
endommagé un ou plusieurs barils, si bien
que des plongeurs vont aller examiner
l'épave.

Réfugiés massacrés par des Vietnamiens
MANILLE (AP) - Les premiers a être

abattus fu rent trois hommes et deux
enfants malades. Puis ce furent un homme
et sa mère malade, tués dans l'eau alors
qu 'ils approchaient de l'île à bord d'un
canot de survie. Puis un obus de mortier
toucha la proue du vieux bateau de pêche
qui s'était échoué sur un rocher, tuant sur
le coup 20 réfugiés de la mer.

C'est ainsi que, les 20 et 21 juin ,
20 hommes, 20 femmes et 45 enfants ont
été pour la plupart massacrés en mer par
des soldats vietnamiens, les autres s'étant
noyés : 85 réfugiés sur les 93 qui étaient à
bord du bateau de pêche en perdition. Les
huit survivants ont raconté. Leur récit a
été confirmé par d'autres sources.

Ces survivants sont deux garçons de
15 ans, deux pêcheurs, deux anciens
mpmhras de l'armée de l'air sud-vietna-

bras, joignant les mains et implorant pitié.
En face , on ne répondait pas. Il y eut « des
mouvements sur l'île et de gros canons,

mienne, un mécanicien , et le propriétaire
du bateau de pêche, qui a perdu sa femme,
son père et sa mère, et 25 autres membres
de sa famille dans l'affaire , La trag édie
s'est déroulée près des îlots de Spratly,
dont certains sont revendiqués par le
Viêt-nam.

LE RECIT DES SURVIVANTS

Le bateau avait quitté l'île de Honlon ,
au large de Nha-Trang (Viêt-nam) , le
18 juin. Les deux premiers jours se passè-
rent sans événement. Peu après la tombée
de la nuit , le 20 juin , le bateau s'échoua
sur un récif à 150 mètres environ d'un
îlot , qui se révéla par la suite être celui de
Pugot , occupé par une garnison vietna-
mienne. Le récit des survivants rédi gé en
commun: «Aussitôt, tous les hommes
sautèrent à la mer pour tenter de pousser
le bateau en eau profonde , maïs en vain ».
Les naufragés virent des lumières sur
l'îlot.

«Constatant qu 'il y avait des gens là-
bas, nous avons envoyé quatre hommes,
qui ont emmené avec eux deux enfants
gravement malades, pour demander de
l'aide et des soins médicaux. On entendit
des coups de feu dans le silence de la nuit.
Peu après, un des hommes revint à la hâte
et grimpa à bord du bateau. Il raconta que
des ombres d'hommes leur avaient
ordonné en vietnamien d'approcher ...
puis ils ont tiré . Le survivant ne fut pas
touché. Il rebroussa chemin en plongeant
et nagea jusqu 'au bateau. Les autres
étaient morts ».

Les réfug iés de la mer levèrent alors les

des mortiers, des lance-grenades furent
pointés vers nous» .

«Soudain , un obus de mortier tomba
juste sur l'avant de notre bateau , tuant sur
le coup 20 personnes et faisant de nom-
breux blessés. Alors, ce fut la panique à
bord. Un groupe de soldats communistes
sortit des bunkers et s'aligna le long de la
grève, tirant sur nous au fusil , nous abat-
tant les uns après les autres ».

Nicaragua : les lendemains de victoire
MANAGUA (ATS-AFP-REUTER). -

L'écroulement brutal des structures
gouvernementales du régime Somoza et
de la garde nationale qui a été son soutien,
fondées sur le pouvoir illimité d'une
famille, a laissé le champ libre à l'installa-
tion de nouveaux mécanismes à caractère
collégial , imaginés par les guérilleros dans
la clandestinité.

Le ralliement ultérieur de la «bour-
geoisie» à la lutte contre Anastasio
Somoza a permis la création de la junte de
reconstruction de cinq membres au sein
de laquelle siègent deux guérilleros
(Daniel Ortega et Moises Hassan) , un
intellectuel sandiniste (Sergio Ramirez),
un représentant de l'entreprise privée
(Alfonso Robelo) et la veuve du journa-
liste assassiné Pedro-Joaquin Chamorro ,
qui fut le porte-parole de l'opposition
modérée. La junte n'envisage pas entre
ses membres de répartition des responsa-
bilités , selon Moises Hasan , et elle entend
être un corps unique à cinq têtes.

A côté de la junte , un cabinet ministé-
riel de 18 membres a été constitué dont la
composition politique , passablement
modérée , reflète les accords passés entre
les négociateurs américains, la junte et le
mouvement sandiniste.

Le pouvoir législatif reviendra à un
conseil d'Etat de 33 membres choisis
parm i les mouvements ou institutions qui
ont participé à la lutte contre le somo-
zisme. Ce Conseil d'Etat aura pour tâche,
entre autres , de voter la nouvelle consti-
tution en cours d'élaboration. Une Cour
suprême de quatre membres et un procu-
reur général ont déjà pris leurs fonctions
et rempliront le rôle traditionnel du
pouvoir judiciaire. Des tribunaux
spéciaux ont également été créés pour
juger les crimes contre l'Eta t et le peuple.

LA NOUVELLE ARMÉE
La nouvelle armée sandiniste , qui a

porté la junte au pouvoir , et en particulier
son état-major, jouera certainement un
rôle important dans la vie politi que nica-
raguayenne de par l'intégration pendant
la guérilla des structures politiques et mili-
taires des insurgés.

ET LES ÉLECTIONS ?

M™ Violeta Chamorro a par ailleurs
déclaré qu'en 52 jours de combats néces-
saires aux sandinistes pour renverser le
régime Somoza , quelque 400.000 Nica-
raguayens avaient péri. M"" Chamorro a
refusé de donner des précisions sur

d'éventuelles élections. A la question de
savoir si une date avait été fixée elle a
déclaré : « Nous ne pourrons répondre à
cette question que dans un an ou deux.
Nous venons juste de survivre à une terri-
ble guerre et nul ne pense pour le moment
à des élections, notre principale préoccu-
pation étant la reconstruction du Nicara-
gua. »

IL FAUT COMMENCER
À TRAVAILLER

A ce propos « Radio Sandino », la seule
station de radio émettant dans le pays, a
rappelé samedi aux Nicaraguayens que
« maintenant que la victoire est acquise , il
faut commencer à travailler ». Les fonc-
tionnaires comme les employés des
entreprises privées sont invités à partici-
per dès lundi à cette remise en marche du
pays. La radio insiste également sur la
nécessité du maintien de l'ordre , rappe-
lant que vols et pillages constituent des
crimes punis sévèrement. La population
est , quant à elle, invitée à remettre en
place les pavés utilisés pendant la guerre
civile pour construire des barricades.

Un sandiniste congratulé par sa mère. (Téléphoto AP)

Iran: tandis que les exécutions se poursuivent.
l'ensemble de la gauche descend dans la rue

TEHERAN (ATS-AFP). - L'ensemble
de la gauche laïque et libérale est descen-
due dans la rue samedi alors que les assas-
sinats politiques, les exécutions et le gri-
gnotage des libertés se poursuivent en
Iran.

Après la démonstration de force, mardi
dernier, des partisans de la République
islamique, la gauche laïque devait mani-
fester samedi en fin de journée. Comme
pour affirmer le poids de la tradition
nationaliste, laïque et libérale face aux
tenants de l'islamisation (qui font davan-
tage référence au Coran qu'à l'identité
iranienne), la gauche entendait célébrer la
mémoire de Mossadegh et les événements
du 21 juillet 1952 qui avaient contraint le
shah à reconfirmer dans ses fonctions
l'ancien ministre nationaliste qui avait
démissionné, à la demande de la Cour.

C'est autour de ce clivage nationa-
lisme-islamisme que semble se cristalliser
la vie politique du pays. Celle-ci a connu
samedi le dénouement de l'affaire Amir-
Raliimi , ce général destitué puis recon-
firmé dans ses fonctions de commandant
en chef de la police militaire par l'ayatol-
lah Khomeiny, a finalement annoncé sa
démission, s'épargnant ainsi un désaveu
du gouvernement.

Mais, comme pour faire bonne mesure,
son chef hiérarchique, le chef de l'état-

major, le général Nasser Farbod, a lui
aussi quitté ses fonctions. Ces remous
dans l'armée interviennent alors que
nombre de déclarations d'officiers insis-
tent sur la nécessité pour le gouverne-
ment, de disposer de forces de l'ordre
autres que les milices paramilitaires issues
de la révolution afin de mettre un terme
aux troubles en province et à l'insécurité
générale. Un nouvel assassinat, celui d'un
prédicateur religieux, a été commis
samedi après-midi à Téhéran tandis qu'un
climat tendu régnait au Kurdistan et en
Azerbaïdjan occidental.

Dans cette dernière province (nord-
ouest du pays) une centaine de gendarmes
sont assiégés en pleine montagne par des
« tribus rebelles». Cinq gendarmes
auraient été tués.

TROUBLES AU KURDISTAN

Au Kurdistan, la situation est égale-
ment difficile. La population de Mari van,
où des incidents sanglants ont eu lieu la
semaine dernière , aurait commencé à
quitter cette ville de dix mille habitants
dans laquelle la troupe et « les gardiens de
la révolution» auraient l'intention de
pénétrer.

Par ailleurs, le quotidien turc «Hur-
riyet» a annoncé dimanche que de
violents combats, qui ont fait plus de 500

morts, ont oppose depuis deux jours, près
de la frontière turque, des unités de
l'armée iranienne aux Kurdes contrôlant
le nord-ouest de l'Iran.

Des forces aéroportées iraniennes,
débarquées à Sero (point de jonction des
frontières de la Turquie, de l'Iran et de
l'Irak), à quelque 800 mètres du territoire
turc, se sont heurtées aux guerriers kurdes
de Djihanguir Agha, chef d'une tribu
pro-Barzani , précise « Hurriyet ». Les
guerriers kurdes, ajoute-t-il , ont subi de
lourdes pertes et Djiahanguir Agha aurait
pris la fuite .

Selon un autre quotidien turc, «Mil-
liyet », un groupe de 88 soldats iraniens,
en difficulté après avoir perdu 20 hommes
au cours des combats, s'est réfugié en
Turquie avec ses armes et ses équipe-
ments. Sur la demande du chef de la
compagnie, qui avait franchi la frontière à
Esendere (sous-préfecture de Yuksekova,
dans la province de Hakkari), et après
accord avec les autorités turques. Les
soldats iraniens ont été conduits à Dogu-
bezazit (province d'Agri) au nord de
Hakkari, d'où leur rapatriement a été
assuré par le poste frontière de Gurbulak.

La justice islamique continue de suivre
son cours : dix personnes ont été exécu-
tées vendredi et samedi. Dimanche, deux
hommes et une femme ont également pris

place devant le peloton d'exécution. Ils
étaient accusés de « crimes sexuels» .

L'un des reporters les plus connus de la
télévision iranienne, Mehdi Saber, a
démissionné dimanche de ses fonctions
après avoir protesté vigoureusement
contre l'établissement d'une «censure
sans pitié» à la radio-télévision. Il y a
deux semaines, un commentateur politi-
que très écouté de la radio, Ali Safa , avait
offert sa démission « au peuple iranien» à
l'issue de son dernier commentaire consa-
cré justement à la dénonciation de la
censure et à la déformation des informa-
tions à la radio-télévision.

Par ailleurs, M. Yusuf Ibrahim, corres-
pondant du «New-York Times» en Iran,
a été «prié» dimanche par les autorités
iraniennes de quitter le pays à «la
première occasion ». Les responsables du
ministère iranien de l'orientation natio-
nale n'ont fourni aucune explication à
cette mesure.

r

Stan Thorn ton est Australien, l ia  17 ans et il est heureux, car il vient de recevoir
un chèque de... 10.000 dollars ! C'est en effet la récompense qu'avait promise un
journal de San-Francisco à la première personne qui trouverait un débri de
Skylab. Si au moins un petit morceau de l'engin était tombé en Suisse...

(Téléphoto AP)
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Dix mille dollars!

LÉ CAIRE (ATS-AFP). - M. Yasser Arafa t,
chef de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), s'est engagé, par écrit, à
cesser toute opération armée hors des terri-
toires occupés, a indiqué dimanche
l'hebdomadaire « Octobre» .

M. Arafat a pris cet engagement avant sa
rencontre avec le chancelier autrichien,
M. Bruno Kreisky, et le chef de l'internatio-
nale socialiste, M. Willy Brandt. Ce n'est
qu'à cette condition que M. Arafa t a pu
rencontrer MM. Brandt et Kreisky et que
l'OLP a été acceptée comme observateur à
l'internationale socialiste, précise
l'hebdomadaire.

Engagement

CITÉ-DU-VATICA N (ATS-AFP). - Le
Saint-Siège a annoncé officiellement
samedi que Jean-Paul II s'adressera le
2 octobre prochain à l'assemblée générale
des Nations unies.

Le pape passera ensuite quelques jours
aux Etats-Unis. Auparavant , (du
29 septembre au 1er octobre), il aura visité
l'Irlande.

Le pape à l'ONU

* m»
x Parallèlement, le gouvernement
S vietnamien s'est engagé à coopérer
x avec le haut-commissariat des Nations
• unies pour les réfugiés (HCR) afi n
S d'étendre l'accord en sept points , signé
• en mai dernier, et prévoyant notam-
J ment de faciliter les départs ordonnés
• par des voies sûres. Dans le même
J temps, et en attendant que cessent
« totalement les départs sur des embar-
9 cations de fortune, plusieurs pays,
w dont les Etats-Unis, la France et
9 l'Italie, ont annoncé l'envoi de navires
• en mer de Chine afin de tenter de
9 sauver le plus possible de réfugiés.

• A propos de la tension régnant
9 actuellement dans le sud-est asiati que
• en raison du grand nombre de réfu -
9 giés, plusieurs pays ont appuyé l'idée
• de créer, sous la responsabilité de la
S communauté internationale, des
• centres de premier accueil. Le gouver-
J nement des Philippines a offert un site
• pour 50.000 réfugiés, et le Viêt-nam a
9 accepté d'examiner la possibilité de
• créer de tels centres sur son territoire.
•

Enfin , pour ce qui concerne le •
reclassement des réfugiés , l'annonce •
du nombre de places disponibles a f
dépassé toutes les espérances. Ainsi, «
de 125.000 à fin mai , le nombre des S
possibilités d'hébergement dans le< •
pays d'accueil , a passé à 260.000. £D'autre part , sur le plan financier , les •
engagements nouveaux pris à Genève 8
s'élèvent à 190 millions de dollars •
(320 millions de francs suisses) en i
espèces et en nature. •

DES IDÉES POUR L'AVENIR g
De nombreuses autres propositions •

ont également été faites par les 65 S
pays représentés à Genève. M. Wald- #
heim a affirmé qu 'en collaboration %
avec le HCR, il les examinerait toutes 9
et transmettrait aux gouvernements •
concernés celles qu 'il ju gerait réalisa- 9
blés. Parmi celles-ci, citons l'appel «
lancé à la communauté internationale •
notamment par la France, d'apporter *une aide alimentaire massive au peu- •
pie cambodgien sous l'égide du comité »
international de la. Croix-Rouge. •

Réfugiés f

ISLAMABAD (ATS-AFP). - Un important
soulèvement est en cours en Afghanistan
dans la région du Panchir, à une soixan-
taine de kilomètres au nord de Kaboul,
a-t-on appris dimanche a Islamabad, de
voyageurs arrivant de la capitale afghane.

De violents combats se dérouleraient
autour de la base aérienne de Begram, base
la plus importante d'Afghanistan qui a reçu
d'importants renforts de « conseillers »
soviétiques doot le nombre devrait mainte-
nant dépasser le millier. Selon les mêmes
sources, les rebelles musulmans luttant
contre le régime marxiste du président
Taraki ont détruit les ponts de la vallée du
Panchir et menacent maintenant directe-
ment la voie stratégique qui, de Kunduz
(Nord-Afghanistan) achemine le matériel
militaire soviétique vers kaboul.

Soulèvement en
Afghanistan?

PALERME (ATS-ANPA). - Le chef de
la police de Païenne (Sicile), Boris Giulia-
no, a été abattu samedi matin de trois
coups de feu à la tempe alors qu'il se trou-
vait dans un établissement public. Le
meurtrier, un inconnu d'une trantaine
d'années, a réussi à prendre la fuite.

Abattu

ï BEYROUTH (AP). - Des avions israé- |
5 liens ont attaqué dimanche des objectifs ;¦ palestiniens au sud de Beyrouth, a ;¦ annoncé la radio libanaise. Le raid visait ;¦ les villes de Damour et de Haret al- ¦
¦ Naameh, situées à une vingtaine de ¦
• kilomètres au sud de la capitale, et la ¦
! DCA des fedayin et de l'armée syrienne !
! est entrée en action. *
! Les dégâts causés par les appareils !
! israéliens sont «énormes». S

¦ ¦

Raid israélien !
! au Liban :

Remèdes pires
que le maL.
En Suisse, tout comme dans

d'autres pays, le problème de
l'emploi ne manque pas d'inquiéter
et nombreux sont les milieux
économiques ou politiques qui le
placent au centre de leurs préoccu-
pations. Il est donc naturel de
vouloir chercher les moyens de
remédier au chômage actuel et de
tenter d'éviter qu'il ne s'amplifie de
surcroît.

Pourta nt, certains semblent le
croire qui préconisent l'utilisation
de mesures protectionnistes desti-
nées, disent-ils, à permettre la créa-
tion de nouveaux emplois. Leur
raisonnement est des plus simples.
Il suffit d'instaurer des barrières
douanières suffisantes pour décou-
rager les importateurs ; les produits
qui manqueront seront ainsi néces-
sairement fabriqués à l'intérieur du
pays, d'où de nouveaux emplois en
perspective.

C'est là méconnaître les lois du
marché international, car les pays
privés de nos commandes rédui-
ront d'autant les leurs au bénéfice
de la Suisse. Les emplois nouvel-
lement créés compenseraient-ils)
les places de travail disparues à
cause du fléchissement des expor-
tations? Même pas, et pire encore,
la situation irait en s'aggravant. En
effet , le prix de revient des biens
nouvellement fabriqués en Suisse
ne manquerait pas d'être plus élevé
que lorsqu'ils étaient importés.
Conséquences : une baisse des
salaires réels, un manque de ratio-
nalisation dans la production et des
entreprises ayant de plus en plus de
difficulté à maintenir leur compéti-
tivité. Cette politique de protec-
tionnisme, appliquée durant
l'entre-deux-guerres, n'a pas
manqué de produire les mêmes
effets, décrits par le professeur
F. Schaller dans un article avec à la
clé un chômage plus important
qu'il ne l'était à l'origine.

Et que penser des déclarations
faites lors de la présentation à la
presse du texte de l'initiative lancée
par trois organisations d'extrème-
gauche : parti du travail, POCH et
parti socialiste autonome, intitulée
« Des places de travail plus sûres
pour chacun»? Elles laissent appa-
raître la nette intention de lutter
contre les licenciements et les
transferts de production à l'étran-
ger par la création de sociétés à par-
ticipation de l'Etat et l'instauration
de contrôles sur le marché des
changes. Cette même volonté de
protectionnisme se retrouve dans
la pétition déposée à Berne par la
FTMH (Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie), qui réclame «la prio-
rité au plein emploi » et prévoit,
entre autres mesures, l'introduc-
tion d'un double marché des chan-
ges.

Toutes ces théories à base de
protectionnisme et de dirigisme
étatique ne peuvent mener qu'à un
seul résultat : entraver dangereu-
sement le système d'économie de
marché qui est le nôtre, avec
comme conséquence, l'aggrava-
tion des maux qu'elles étaient
destinées à combattre.
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Tourisme et pollution en Italie
Mais, faute de poisson, on peut attra-

per quelques maladies... Les seules plages
où, selon les experts, la baignade est
sans risque, sont situées entre le golf di
Policastro - à 130 kilomètres au sud de
Nap les - et le détroit de Messine. Les
plages sont également propres sur les
côtes ioniennes de la Calabre et la partie
nord-ouest de la Sardaigne. Une autre
région encore relativement salubre est
celle comprise entre le nord et le sud du
«Gargano». Mais la marée noire des
ports de Bari et de Brindisi touche déjà la
partie sud. La riviera de Rimini est
également polluée. Mais le degré de pollu -
tion, toutefois, entre encore dans les
normes acceptées.

D 'ailleurs les policiers, carabiniers et
pompiers de Naples ont investi... les

p lages de la ville, dimanche, pour inter-
dire toute baignade en raison d' une pollu-
tion dangereuse!

LES PLAGES DE NAPLES
INTERDITES

La baignade avait été interdite samedi
par les services de l 'hygiène à la suite
d'analyses de l'eau de mer. Mais, samedi,
des milliers de Napolitains ou de vacan-
ciers s'é taient malgré tout baignés dans la
célèbre baie italienne, au risque de
tomber malades.

C'est pourquoi, dimanche dès l'aube,
pliciers, carabiniers et pomp iers ont pris
position sur les p lages, empêchant tout
accès à la mer et ne tolérant que les séan-
ces de bronzage à bonne distance de l'eau
polluée.


