
Après la Pologne
Jean-Paul II va poursuivre sa route.

Après sa Pologne que jamais plus,
peut-être, il ne reverra, voici qu'au
début du prochain automne, va se
poursuivre le pèlerinage. Ce voyage en
Irlande, ce périple aux Etats-Unis,
trouvent tout leur sens, leur illustration
dans la première encyclique du pontife
romain «Redemptor hominis». Il ne
s'agit pas d'une marche triomphale,
mais tout simplement, tout humaine-
ment de «communier avec persévé-
rance et courage dans la voie de
l'union avec les autres chrétiens».

C'est pour cela qu'il y aura d'abord
uneoscale irlandaise. C'est la raison de
la halte dans ce pays où l'histoire est,
depuis toujours, maculée de violences.
C'est en entendant de plus près bat-
tre le cœur de l'Irlande , de toute l'Irlan-
de, de toutes les Mandes, que Jean-
Paul Il dira les mots qui, au bout d'un
trop long hiver, donneront peut-être
un jour la " belle et bonne moisson.
C'est sur cette terre-champ de bataille,
toute encore hérissée de refus, que le
pape pourra rappeler que, de chaque
côté de la sanglante barricade, « l'atti-
tude missionnaire commence toujours
par un sentiment de profonde estime
Face à ce qu'il y a dans l'homme» . Par
conséquent, tous les Irlandais, quelles
que soient leurs confessions, el
comme l'a rappelé le souverain pontife
en une autre occasion, qu'ils soient du
Sud ou du Nord, sont « disciples du
Christ».

Puisque la foi, comme l'a déjà souli-
gné le pape, doit être au «service de
l'homme», elle doit être aussi à celui
de la paix. La tribune de l'ONU, quoi
que l'on puisse penser de la maison de
verre, est un moyen privilégié pour
s'adresser au monde et pour deman-
der aux délégués de bien des nations
de descendre jusqu'au fond d'eux-
mêmes. Quelle meilleure occasion de
rappeler à ceux qui oublient et surtout
à l'ONU, ce que le pape a dit en janvier
à l'épiscopat latino-américain:
«L'Eglise est contre tout esclavage,
discrimination, violences, attentats à
la liberté religieuse et à l'agression
contre l'homme. » Dans l'enceinte de
l'assemblée générale, voilà des mots
qui mériteront d'être répétés et enten-
dus. »

Et puis, il y a le voyage aux Etats-
Unis. Il y a cette visite qui prendra
évidemment des dimensions histori-
ques. Comment n'en serait-il pas ainsi
puisque les avalanches de l'histoire
ont séparé pour des raisons philoso-
phiques, mais aussi politiques, ce
géant pourtant terre de liberté et
l'Eglise de Rome. Le voyage du pape
aux Etats-Unis effacera bien des pages
mal écrites de l'histoire du monde et
qui, au cours des siècles, avaient
empêché que s'établissent des rela-
tions normales entre les Etats-Unis et
le Vatican. L'événement est la preuve
que l'œcuménisme a fait un long bout
de route. Tout de même: à la fin des
années 40, Truman avait dû renoncera
envoyer le général Clark comme
ambassadeur au Vatican! Ainsi
s'ébauche la fin d'une douloureuse
histoire qui atteignit son sommet
quand, en 1840, des centaines de mil-
liers d'Irlandais, chassés par la faim et
la misère, abordèrent sur les nouveaux
rivages qui, difficilement, allaient
devenir ceux de leur nouvelle patrie.

C'est que, comme le oaDe. Carter
peut dire, lui aussi, la parole de saint
Paul : « Ce n'est pas moi qui vis, mais le
Christ qui vit en moi. » Et, il est bien
qu'il en soit ainsi. L. GRANGER
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Au rendez-vous des collections

PARIS (AP) . - La femme n 'est plus petite fille ou sportive dans les col-
lections automne-hiver que présentent dep uis dimanch e les grands coutu-
riers : elle redevient une vra ie femme , élégante , parfois un peu sophisti-
quée, souvent vêtue de velours noir. L'ourlet varie depuis le dessous du
genou jusqu 'au bas du mollet.

Nina Ricci a ouvert le feu dimanche soir, avec une collectio n infin i-
ment raffinée , élégante et féminine. Le jour , la femme s'envelopp e dans
des pardessus très épaulés , croisés, à ceinture nouée et à col écharpe, en
cachemire ou en velours de laine bordeaux ou noir. Ils se portent sur un
panta lon de drap de même ton , étroit du bas et se terminant , avec ou sans
revers, à la cheville. Un spencer et une blouse en soie comp lètent
l'ensemble.

Les tailleurs sont allongeants avec une veste à taille très marquée se
terminant par une basque évasée ou à volants. La jupe , souvent p lissée,
s'arrête au bas du mollet. L'ap rès-midi, le tailleur est en velours noir avec
jupe droite s'arrètant sous le genou.

Le soir, la femme porte des robes de taffetas à la Musset , avec effet de
tournure obtenu par un gros pouf au bas du dos. Le buste est moulé et les
manches gigot souvent froncées verticalement.

Le velours noir est roi et le couturier en fait de somptueuses robes aux
jupes très évasées ou des fourreaux droits, au décolleté en corolle,
accompagnés d' un énorme manchon duveteux , en plumes d'autruch e de
couleur vive, enfilé sur un bras.

ÉLÉGANCE

Ph ilippe Venet est fidèle à son style : l'élégance de ses modèles tient à
la netteté de leurs lignes et à leur sobriété.

Les manteaux sont bien épaulés et droits, ou bien en forme de redin-
gote, à larges manches gigot resserrées au poignet , en rouge ou bleu vif.

Les vestes de tailleurs, en velours mordoré , violet ou bordeaux , sont
longues, appuy ées, ceinturées ou non, et contrastent avec les jupes plis-
sées en flanelle écossaise dans les mêmes tons, ou droites, dont l'ourle t
s 'arrête sous le genou.

Le soir, le fourreau de velours noir est de rigueur. Il est fendu très haut
sur le côté de la jambe. Le corsage, aux larges manches gigot, est profon-
dément décolleté en poin te sur le devant et le dos.

Il est souvent en mousseline de soie
noire avec incrustations de velours noir
ou de paillettes de coule urs vives. Une
longue veste de brocard doré , cuivre ou
bleu canard, donne à cet ensemble un air
très sophistiqué.

Pierre Cardin innove avec des pointes
formant manch e, écharpe ou chasuble,
ou qu 'il pose sur un pantalon-collant
serré du bas. Il reste fidèle aux épaules
pagodes et seules quelques robes du soir
ont une carrure naturelle . Les manteaux
de lainage , très épaulés , ont des plis par-
lant de l'empiècement ou droits à six
boutons.

(Suite en dernière page.)

Robe plissée avec inscrustations en esca-
lier de satin bleu. (Agip)
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Tessin : chute mortelle
d'un Chaux-de-Fonnier

807 hommes, femmes et enfants dans le «box»
ADANA (Turquie) (AP). - Dans un stade torride, brûlé par le soleil, 807 hommes, femmes et enfants comparaissent au

cours du procès le plus étrange de l'histoire de la Turquie.

Si les six procureurs militaires obtiennent ce qu'ils veulent, 330 personnes
monteront sur la potence, dont dix femmes. Dans ce centre cotonnier, ces 807
personnes sont accusées d'avoir participé aux désordres et aux massacres qui
ont fait 111 morts et plusieurs milliers de blessés en une semaine à Kabra-
mannaras. Plusieurs centaines de maisons ont été incendiées. Ces incidents
ont entraîn é la proclamation de la loi martiale dans la province en décembre.

En dépit de la loi martiale, la violence a continué, opposant des groupes
politiques de droite à des extrémistes de gauche, et des sectes musulmanes
entre elles. On estime qu'au total, 1700 personnes ont été tuées en deux ans.

Les accusés vivent dans un centre de détention militaire. Douze camions
militaires les amènent dans le petit stade où ils attendent les audiences du
tribunal. Des femmes allaitent leur bébé au sein. Des soldats armés de mitrail-
lettes sont postés sur les toits voisins et à tous les carrefours du quartier.

Bon nombre d'accusés nient, ou déclarent avoir parlé sous la torture.
« Nous étions à la maison pendant les incidents. Nous n'avons rien vu », est la
réponse courante.

Ce procès met le gouvernement de M. Ecevit dans une position délicate.
M. Ecevit, lors de son élection, il y a deux ans, avait fait campagne pour la
suppression de la peine de mort.

(Suite en dernière page.)

330 des accusés seront peut-être pendus. (Téléphoto AP)

Affaire vraiment
sans précédent
iuqée en Turquie

BERNE (ATS) - «Il faut transformer cet exodus inhumain en une amélioration pacifique
tout en sauvegardant le droit fondamental à l'émigration. Voilà la tâche principale à
laquelle tous les participants à la conférence sur les réfugiés, ce week-end à Genève,
devront s'atteler». C'est ainsi que le conseiller fédéral Furgler, chef de la délégation suisse
auprès de cette conférence, a résumé la leçon à tirer de cette réunion.

Il s'en est expliqué lundi au Palais fédé-
ral devant la presse et en présence de
Mme Francesca Pometta, membre de la
direction politique du département des
affaires étrangères , et de MM. Arthur Bill,
chef de la division de l'aide humanitaire,
et Oscar Schuerch, chef de la division de
la police.

Actuellement, a poursuivi M. Furgler,
M. Philippe Chapatte, chef de la section
des réfugiés, participe à Genève, à des
séances dont les membres se proposent
d'examiner les résultats de la conférence.
M. Chapatte rappellera à cette occasion la
proposition de service du corps d'aide en
cas de catastrophe.

PAS DE CAMPS PERMANENTS

Pour ralentir le flux des réfugiés, le
Viêt-nam accepte d'installer des camps de
transit sur son propre territoire. M. Fur-
gler salue cet engagement, mais, a-t-il
ajouté , il faut éviter que ces camps
deviennent des institutions permanentes,
«voir des camps de concentration». Le
droit à l'émigration doit être sauvegardé.
Ces émigrants sont de deux sortes : les
uns, refusant d'accepter le régime, en
place quittent volontairement le pays, les
autres en sont chassés, pour des questions
de race notamment (Chinois installés au
Viêt-nam, par exemple).

Pas de camps permanents non plus dans
les premiers pays d'accueil , la Malaisie et
la Thaïlande notamment. On sait que ces
régions craignent pour leur équilibre
démographique et ethnique. C'est pour
cette raison d'ailleurs que le corps suisse

d'aide en cas de catastrophe, dont
40 membres sont déjà en place, n'inter-
viendra pas dans ces pays, mais plutôt—si
le haut-commissariat des Nations unies
pour les réfugiés le lui demande - en
Indonésie et aux Philippines.

De petits réfugiés vietnamiens sur une plage thaïlandaise. (Téléphoto AP)
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Imaginons que vous trouviez votre garage et... votre voiture en pareil état: quelle I
aventure ! C'est pourtant ce qui est arrivé à un habitant de Palm-Desert après |
plusieurs jours de pluies torrentielles. Des centaines de maisons ont été endom- g
magées et dans celle-ci, il y a longtemps que l'on a renoncé à faire comme l'on g
dit, le tour du propriétaire. (Téléphoto AP) t

Il pleuvait sur la Californie :

BERNE (ATS) - Au début avril 1979, le droit annuel maximal des salariés à
des vacances payées s'élevai t, dans 95% des conventions collectives bicorpora-
tives de travail , à quatre semaines ou plus. Le droit contractu el à des jours fériés
payés était de huit jours ou plus par année, dans 92,3% des contrats. C'est ce
qu'indique une étude réalisée par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail OFIAMT.

En ce qui concerne les vacances payées, la durée maximale était , en
avril 1979, de quatre semaines dans 77,1% des conventions collectives de
travail. En comparaison du dernier dépouillement de l'OFIAMT de fin 1974, la
tendance est à nouveau visiblement au prolongement des vacances garanties par
contrats , tendance qui s'était déjà manifestée lors des résultats des années 1962
et 1970. Ainsi en 1979, on relève le droit à cinq semaines de vacances dans
16,5% des conventions collectives, contre 7,2% à fin 1974. En revanche, la part
des réglementations prévoyant au plus trois semaines de vacances a diminué de
8,2% à 1,8% pendant la même période, de même celle prévoyant au plus trois
semaines et demie de vacances a passé de 9,5% à 3,2%.

JOURS FÉRIÉS:
EN HAUSSE ÉGALEMENT

Le nombre de jours fériés payés fixés par les conventions collectives de
travail peut, comme pour les vacances, être augmenté par un accord entre
employeurs et salariés. En avril 1979, la plupart des régimes contractuels, à
savoir 71,5%, garantissaient huit jours fériés. Comme pour les vacances, on
constate depuis 1962 une hausse continuelle du droit aux jours fériés. En particu-
lier, la part des contrats prévoyant de 8,5 à 9,5 jours fériés payés s'est élevée de
14,7% à 18,7% , tandis que la part des contrats prévoyant de 6 à 7,5 jours dimi-
nuait de 12,9% à 7,7%.

Vacances et jours fériés en
Suisse: une étude révélatrice

BENIDORM - Après une absence de sept années, El Cordobes, le célèbre matador
espagnol, a fait une nouvelle démonstration de son talent dans l'arène de Benidorm.

Agé de 43 ans, l'enfant chéri de l'Espagne a affronté six taureaux avec une virtuosité
qui a enchanté la foule. Ce retour dans l'arène a rapporté à El Cordobes (alias Manuel Beni-
tez) cinq oreilles, une queue et... quelque 70.000 dollars.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * * _ * * * _ _ + * _ _ _ _ _ _ _ * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pour le retour d'EI Cordobes
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Vêtements WITTWEN
Place des Halles

Fermé mercredi
pour cause de deuil

37258-T

Gérard et Ariette
CURTY-VAUCHER ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Rachel
née le 23 juillet 1979

Maternité Draizes 7
La Béroche 2016 Cortaillod

34191.N

Annie et Aloïs
HOFINGER-ELETTRA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Karin
23 juillet 1979

Maternité Fahys 113
Pourtalès Neuchâtel

37257-N
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générole de Neuchâfel

(Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994 j

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 23 juil-
let. Zeller, Reto-Peter , Obfelden , et Walti ,
Heid y, Zoug ; de Montmollin , Max-Albert ,
Saint-Sulpice (VD), et Curra t, Marie-Françoi-
se-Catherine-Th érèse, Lausanne.

DÉCÈS. - 20 juillet. Perret-Gentil-dit-Mail-
lard , Georges-Edouard , né en 1917, Le Locle,
époux de Bertha , née Bcttschen.

Etat civil de Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-François et Christiane RACINE-
JICH ainsi que Noèmie sont heureux
d'annoncer la naissance de

Ludivine
le 21 juillet 1979

Maternité Combes 10
Pourtalès 2034 Peseux

40804-N
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Ne téléphonez plus, car je  suis enfin là !
je m'appelle

Didier
Je suis né le 21 juillet 1979

je pèse 3 kg 610 et je fais la très grande
joie de mes parents :

Nelly et André SUNIER

Maternité Pourtalès
Neuchâtel 2034 Peseux

34154.N
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Prévisions pour

= nnfl toute la Suisse

= La haute pression du proche-Atlantique
= s'étend jusqu 'aux Alpes. Un courant du
s nord-ouest se maintient des Iles britanni-
E ques à l'Europe centrale et touche par
= moments la Suisse orientale.
S Prévisions jusqu 'à ce soir: Suisse
= romande et Valais : temps ensoleillé malgré
= quelques formations nuageuses temporai-
fs res. La température qui a été de 8 à
= 12 degrés en fin de nuit , sera de 22 à 25
= l'après-midi. Limite de zéro degré à
| 3200 m.
= Suisse alémanique , nord et centre des
S Grisons : en partie ensoleillé par nébulosité
s variable. Souvent très nuageux le long des
= Alpes avec quelques faibles pôuies possi-
| blés.
= Sud des Alpes et Engadine: en général
S ensoleillé. y
= Evolution pour mercredi et jeudi : dans .'
= l'ouest et le sud beau temps. Dans l'est en
S partie ensoleillé avec une nébulosité chan-
§ géante.

1 BSl  ̂ Observations
= E I météorologiques

 ̂
n n à Neuchâtel

=. Observatoire de Neuchâtel. - 23 juillet
f= 1979. Température : moyenne: 17,3;
S min.: 12,5; max. : 23,2. Baromètre :
S moyenne: 724,4. Vent dominant: direc-
= tion : est, faible jusqu 'à 10 heures, ensuite
= sud , sud-est , faible. Dès 16 heures , nord.
= Etat du ciel : modéré à assez fort ; nuageux
S à légèrement nuageux.
^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll
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Europe g
c=SB*W et Méditerranée =§

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux , 18 degrés ; Bâle- =

Mulhouse: peu nuageux , 20; Berne: peu S
nuageux , 19; Genève-Cointrin: peu S
nuageux , 20; Sion: nuageux , 21; g
Locarno-Monti : peu nuageux , 23 ; Saentis : =nuageux , 1 ; Paris : nuageux , 18 ; Londres : =
nuageux , 17; Amsterdam : couvert , 16; =
Francfort: couvert , 16; Berlin: couvert , =
15 ; Copenhague : nuageux , 16 ; Stock- g
holm : nuageux , 19 ; Munich : nuageux , 17 ; S
Innsbruck: peu nuageux , 20; Vienne: g
nuageux , 20 ; Prague : nuageux , 15 ; Var- g
sovie : nuageux , 15 ; Moscou : couvert , 19 ; =
Budapest: nuageux , 22; Athènes: peu g
nuageux , 33; Rome: peu nuageux , 28; g
Milan: peu nuageux , 25; Nice : peu g
nuageux , 26; Barcelone: nuageux , 25; g
Madrid : serein , 28 ; Lisbonne : serein , 27 ; g
Tunis: serein , 32.

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Température de l'eau : =
18° g
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Monsieur et Madame Jean Armand , à

Auvernier;
Monsieur et Madame Roger Armand et

leurs enfants Dorianne et Fabrice, à
Genève ;

Monsieur Pierre Armand et son fils
Claude, à Genève ;

Monsieur André Armand et ses filles
Catherine et Patricia, à Genève;

Monsieur et Madame Pierre Baertschi-
ger-Armand et leur fils Thierry, à Genè-
ve;

Monsieur et Madame Pierre Crelerot-
Studer . à Dijon;

Madame Alice Pelet , à Auvernier ,
ainsi que les familles Evalet , Huguelet ,

Grosjean , Armand , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe ARMAND
née HUGUELET

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 82"11-' année ,
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 23 juillet 1979.
(rue de l'Hôpital 2).

La messe sera célébrée en l'église
Notre-Dame de Neuchâtel , le jeudi
26 juillet à 13 heures.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30703 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 et

ses enfants ;
Madame Odette Faivre-Girard , à Paris ;
Monsieur et Madame Charles Honeg-

ger-Theynet et leurs enfants ;
Monsieur Roby Theynet et son fils ;
Madame Linette Jauslin ;
Madame Yvonne Rognon-Jauslin, au

Landeron ;
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

La famille de

Monsieur

Mario PETRUZZI
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affections
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , prie les personnes qui l'pnt
entourée de trouver ici l'expjrçssion de sa ¦
vive reconnaissance.

Le LanderonYrjuillet 1979. 4oaoi x

L'Amicale des contemporains 1904 de
Neuchâtel a le chagrin de faire part du
décès de son cher et regretté ami

René GIRARD
dont elle gardera le meilleur souvenir.

37039 M

Le comité de la Société neuchâteloise
d'entraide mutuelle a le pénible devoir de

'faire part du, décès de son cher aatt;i»yj|

René GIRARD
li in ..

président d'honneur et membre du comi-
té, r

Culte à la chapelle du crématoire mer-
credi 25 juil let, à 14 heures. 37251 M

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame

Odette KESSI-CHRISTINAZ
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs
envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1979. 40624 x

^¦W^AF! ̂ a direction et le personnel
PWW de COOP Neuchâtel ont le
^~A i ̂ U profond regret d'annoncer
Pli2*] Eli décès de

Monsieur

René GIRARD
leur ancien et dévoué collaborateur.

40759 M

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

Monsieur Emile KUPPEL
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1979. 40622X

La famille de

Madame

Jacqueline FERRANTE
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1979. 40623 x

La famille de

Madame Adèle VEUVE
remercie tous les parents, amis et connais-
sances qui ont pris part à son grand deuil
en l'entourant par leur affection , et leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Fenin, juillet 1979. 37030 x

La VPOD section Neuchâtel-ville a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond GUILLOD
membre retraité. 34ieo M

La société de musique l'Union instru-
mentale de Cernier a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Edmond GUILLOD
père de Monsieur Michel Guillod , mem-
bre actif de la société. 30701 M

non
120410 R

Les Autorités communales de Cernier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond GUILLOD
père de Monsieur Michel Guillod , fidèle
employé de la commune. 4oaoo M

Au la de l'université : 11 h, conférence de
M. M. Schaffter.

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

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

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

Galerie Ditesheim : gravures cubistes.
Centre culturel neuchàtelois.
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h. 20 h 30. Léchez les

bolides. 12 ans. 17 h 45. Psycho. 16 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Le cercle de fer.
Arcades : 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: 18 h 15, Un bourgeois tout petit petit.

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

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

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

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

f.. __._.... ......

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche ,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouvert e
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition ¦
en cas d'urgence.

~"̂ ~̂ ~̂ ™~~^

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

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

l'prtiste.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger , pein-
tures et dessins.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30. Monsieur St. Yves

(Çh. bronson).

I CARNET PU JOUR

î Prêts personnels!
v pour tous et pour tous motifs i

jai C'est si simple chez Procrédit. i|f% Vous recevez l'argent dans le minimum tlj
ip de temps et avec le maximum de dis- I
» crétion. |s

 ̂
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. E

pf Vos héritiers ne seront pas importunés; L̂
LK^ notre assurance paiera. UJ
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Prêts de 

Fr. 

1.000.-àFr. 30.000.-, sans 1̂ ;
fKj JÊL caution. Votre signature suffit. R|
ûfij *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour Wt
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U Banque Procrédit riB
FM 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 MI^
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Haute coiffure
Stâhli
vis-à-vis de la
poste.
Tél. 24 20 21. 34334 A
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Bîrjr3** NEUCHATEL
|jSj_ b.TOUTES DIRECTIONS

22396-A

DANS TOUTES LES DIRECTIONS

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER

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

En vente
dès le 21 juillet

Minuit-Plaisir
N°2
Demandez votre
exemplaire à votre
kiosque ou dans votre
magasin de tabac, ou
envoyez Fr. 10.- sous pli
recommandé à :
Case postale 221
- 1211 GENÈVE 13.
Interdit aux moins de
18 ans. Placez votre
annonce contact
(Fr.30.- les 45 mots).
Votre succès est
assuré I
Dernier délai :
le 8 août. 40547 -A

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

¦_r-W k^M;__ -f_TF_Tï*«
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



L'autre jour, nous avons eu
l'occasion, en compagnie de
MM. Richard Meuli , directeur,
Emile Baechler et Luc de Meuron,
de nous entretenir avec quelques-
uns des élèves des cours de vacan-
ces de l'Ecole supérieure de com-
merce (voir la «FAN» d'hier).

Nous avons cédé la parole à des
Alémaniques, des Britanniques,
des Canadiens, à une Américano-
Suisse. Tous ont fait l'éloge du
chef-lieu, de ses environs. Ils n'ont
pas formulé, malgré notre deman-
de, de critiques; dommage! Après
tout, s'ils se trouvent bien à Neu-
châtel, tant mieux !

Nous avons constaté eue ces jeunes
gens et ces jeunes filles aspiraient à
nouer des contacts amicaux avec les
Neuchàtelois, ce qui ne semble pas
facile. Au fond, c'est la vie « moderne».
On se côtoie tout en s'ignorant, et la
politesse de bon ton n'encourage pas
la promotion des relations humaines.

Poursuivons nos entretiens avec
M. Paolo Cassina, 17 ans, du Tessin,
qui poursuit ses études au Technicum
de La Chaux-de-Fonds:
- Au Tessin, on aime bien parler en

français. Malheureusement, à l'école,
on insiste surtout sur la grammaire.
Certes, cela est important, mais la
pratique en souffre...

Ce jeune homme a choisi sa voie en
optant pour une profession technique.
Il a découvert avec plaisir le chef-lieu. Il
fait de longues promenades à Chau-
mont:
- Cecours devacances estvraiment

très utile. Je souhaite pouvoir suivre le
prochain en 1980. D'autant plus, qu'à
Neuchâtel, en sortant, j'ai noué des
amitiés sincères...

UNE TRADITION

• Karim P., 17 ans, de Prague,
séjourne chaque année au chef-lieu et
à Genève où il compte de la famille

Une vue du débat.

proche. Il aspire à devenir ingénieur
chimiste :
- Je suis un débutant en français. A

Prague, on l'enseigne ; toutefois les
connaissances théoriques ne suffisent
pas... Karim connaît à fond le chef-lieu.
Il s'intéresse notamment au jazz, aux
promenades en forêt. Il éprouve un
faible pour la Fruitière, à Bevaix:
- J'ai trouvé à l'école trois copains

alémaniques. Nous parvenons à nous
comprendre. Je leur parle de la beauté
de la ville de Prague, de nos coutumes.
A leur tour,.ils me permettent de mieux
connaître la Suisse...

• Christian Cari, 17 ans, de Dussel-
dorf (RFA), n'a pas encore déterminé sa
future profession:
- J'ai le temps de réfléchir. L'essen-

tiel, à mon avis, c'est de pratiquer la
langue française. Je m'intéresse aussi
beaucoup à l'histoire...

Ce sont ses parents, ayant appris le
français à Neuchâtel, qui l'ont incité à

(Avipress-P. Treuthardt]

s'inscrire dans cet établissement
réputé en Allemagne :
- Mes parents ont conservé un très

bon souvenir de Neuchâtel. J'ai
adopté votre belle cité, mais je déplore
le fait que les contacts spontanés avec
la population ne sont pas aisés...

Christian apprécie énormément les
excursions organisées par l'école sous
la conduite de maîtres :
- Ces sorties, commentées, me

permettent de mieux apprécier vos
sites, votre histoire, vos richesses
culturelles. J'ai l'avantage de loger
chez une femme très aimable qui
m'aide à pratiquer le français...

Christian et ses camarades veulent
maintenant visiter des musées, dégus-
ter des spécialités culinaires purement
neuchâteloises. L'une des deux jeunes
participantes souhaite pratiquer le ski
nautique. Un autre a admiré les auto-
mates Jacquet-Droz et leur présenta-

tion audio-visuelle. Le tennis, sport
très populaire, les attire ainsi que la
navigation sur le lac. Tous ont reflété
leur principal souci :
- Nous sommes venus à Neuchâtel

pour mieux parler le français...

SATISFACTION

• M. Luc de Meuron, l'un des pion-
niers de ces cours, n'a pas dissimulé sa
satisfaction de se retrouver chaque
année parmi des jeunes gens et des
jeunes filles verrus de partout :
- On critique la jeunesse. Or, notre

expérience prouve qu'elle est saine,
avide de connaissances nouvelles. Les
jeunes d'aujourd'hui se distinguent
par leur ouverture d'esprit. Ils sont
travailleurs, s'intéressent à tout. Notre
devoir est de tenter de leur apporter
des réponses...
• M. Emile Baechler, responsable

des cours :
- Je souhaite que nos élèves

n'imitent pas Churchill, qui, avant de
prononcer un discours à Paris, a décla-
ré: «Attention, je vais parler en fran-
çais»...

• M. Richard Meuli, directeur:
- Je suis ici à titre de simple invité.

Je suis heureux d'avoir l'occasion de
rencontrer les élèves des cours de
vacances. Je leur souhaite un bon
séjour à Neuchâtel en espérant les
revoir prochainement...

Bref, à l'Ecole supérieure de com-
merce, on contribue au rayonnement
international du chef-lieu grâce à ces
cours désormais traditionnels. La
direction n'a pas besoin de recourir à
une publicité tapageuse, car la propa-
gande se fait de bouche à oreille. Et la
plus grande satisfaction de
M. R. Meuli et de ses collaborateurs
est de constater que cet enseigne-
ment, qui a fait ses preuves, est connu
dans le monde entier. Jaime PINTO

(II) Entretien avec les élèves de l'Ecole de commerce i
TOUR
DE

\ VILLE_ A

Chute à moto:
passagère blessée
• DANS la nuit de dimanche à lundi,

vers 1 h 30, M. M.M., âgé de 24 ans, de
Cormondrèche, montait la rue de
l'Ecluse à moto; dans un virage à droi-
te, à la suite d'une vitesse excessive, il a
perdu la maîtrise de sa machine et a fait
une chute sur la chaussée avec sa pas-
sagère, M"° Dominique Hu ter , âgée de
26 ans, de La Chaux-de-Fonds.

Blessée, cette dernière a été conduite
à l'hôpital des Cadolles. Le permis de
conduire de M. M. a été saisi.

Ë • ON reconnaît à peine le débouché des gorges du Seyon après les E
: travaux qui s 'y sont déroulés pendant deux mois et demi. La prolongation =
= de la voie de présélection n'a pas été une mince affaire. Il a fallu démolir une =
E maison et rogner sur le talus, qui présente maintenant une pente impres- =
E sionnante. =
\ On a ainsi amélioré de façon notable la fluidité du trafic au carrefour de E
Ê Vauseyon, autrefois affecté d'un engorgement chronique. E
E (Avipress Treuthardt) E
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Débouché des gorges du Seyon: méconnaissable!

Les scouts d'Auvernier «Les Perchettes»
y

aux îles Sorlingues: ils racontent...
C'est le samedi 7 juillet que le groupe

scout d'Auvernier «Les Perchettes » est
parti pour vivre un camp d'été hors du
commun. En effet , 16 éclaireurs et six
routiers ont mis le cap sur les îles Sorlin-
gues, archipel ang lais situé au sud-ouest
de la Cornouaille. Voici les pre miers
récits de leur expédition :

«Après avoir voyagé pendant
24 heures, alternant train, bateau, métro
et dodo, nous avons fait escale le diman-
che soir à Penzance. Le lendemain, un
bateau nous a amenés à Saint-Mary 's, île
principale des Sorlingues. Cette traversée
a émerveillé tous les scouts malgré le mal
de mer ressenti par quelques «Perchet-

tes» p réfé rant sans doute l'eau douce...
Une fois le pied p osé sur l'île, nous

sommes partis à la découverte des lieux
avec la fougue des corsaires de l'ancien
temps, le thème du camp étant « L'île au
trésor» . La montée au lieu du camp s 'est
faite sur le pont d'un camion, ce qui nous
a permis d' admirer les environs de l'île.

De bonnes surprises nous attendaient:
situé au sommet d'une colline, le lieu du
camp nous offrait une vue splendide sur
la mer et les îles environnantes. Enfi n;ie
rêve devenait réalité ! Sous le coup du
charme, il ne fallait pas oublier de monter
le camp, et le mât où flottaient le drapeau
suisse et surtout, noblesse oblige, celui des
« Perchettes ».

Lors de notre premier souper anglais,
une troup e de scouts marins de Saint-
Mary 's a débarqué au lieu du camp pour
faire connaissance. Ils ont organisé un jeu
et nous ont emmené ensuite visiter l'île
inhabitée de « Toll», nous montrant la
flore et les sites intéressants. Ensuite, ils
ont pris congé de nous après avoir fixé un
rendez-vous pour un match de football.

Le mardi 10 juillet a été consacré à la
visite du centre et de l'ouest de l'île,
nommé « The Garrison », entouré de forts
construits en 1901. Le soir, la marée
basse nous a permis de passer à pied sur
une île déserte où s'est dé roulé un jeu de
nuit passionnant , l'endroit offrant de
multiples possibilités de cachettes ainsi
qu 'un cadre idyllique mis en relief par le
soleil couchant.

Mercredi 11, nous nous sommes rendus
sur l 'île Tresco. Le point culminant de
cette journée a été la visite du grand parc
de fleurs tropicales, qui attire de nom-
breux botanistes par sa variété d'espèces.

ACTIVITÉS MARINES

Le jour suivant a été celu i des activités
marines: explora tion de la mer et des
rivages, baignades et pêch e, ce qui nous a
donné l'occasion d'attraper et d'observer
des crabes, des méduses et autres bestio-
les.

No us sommes restés a ux îles Sorlingues
jusqu 'au 15 juille t et le camp s 'est ter-
miné par quatre jours à Londres. »

Inutile de dire que les «Perchettes »,
qui ont regagné leur lac le 22 juillet, ont
beaucoup de souvenirs à raconter à leurs
parents et amis!

Un souvenir impérissable pour les scouts
«Les Perchettes» d'Auvernier.

Un «Catamaran}}... marrant

De notre correspondant :
Si la région de Saint-Aubin est connue sous bien des aspects, en matière de

yachting, que ce soit par les bateaux réputés qui s'y sont construits ou par les
nombreuses manifestations sportives qui s'y déroulent, elle le sera bientôt
davantage encore par le dernier-né des bateaux animant sa flottille.

Il s'agit d'un catamaran que l'on serait tenté d'écrire en deux mots, construit
avec l'aide de... baignoires, quatre au total.

Ce... bateau, sans doute moins racé que les précédents, aura un avantage
certain sur ces derniers, puisqu 'il permettra de prendre une douche ou, peut-être,
un bain complet en cours de régate.

Et, comme à La Béroche, lors de régates, on a tout le temps...
(Avipress Chevalley)

Le village de Bevaix a «son» luthier
Un métier artistique séculaire voué à la recherche permanente

M. Andréa Gaffino dans son atelier.
(Avipress-P. Treuthardt)

La «Revue neuchâteloise» a consacré son
No 85 aux luthiers dans le canton. L'un d'entre
eux, par erreur, a été omis dans la liste dressée
par M. Claude Lebet. Il s'agit de M. Andréa Gaf-
fino, 33 ans, qui après l'obtention d'un diplôme
de violoncelliste au Conservatoire de Bienne a
fréquenté avec succès l'école de lutherie de Mit-
tenwald, en Allemagne. Il a été membre de
l'orchestre de Lyon durant quatre ans. Depuis
deux ans, il s 'est installé à Bevaix pour se
consacrer à la lutherie, tout en faisant de la
musique de chambre, notamment à Berne.

M. A. Gaffino est spécialisé dans la facture
d'instruments pour quatuors à cordes, soit des
violons, altos et violoncelles. Il achève une
contrebasse commandée par un musicien de
l'orchestre de Strasbourg.

L'autre jour, nous avons rencontré le jeune
artiste qui a choisi le cadre paisible de Bevaix
pour avoir la possibilité de faire du neuf:
- Dans une grande ville, on risque d'être

envahi par les réparations. Or, j 'estime qu'il est
préférable de se consacrer à la création...

REGAIN D'INTÉRÊ T POUR LA LUTHERIE
Notre interlocuteur constate avec satisfaction

le regain d'intérêt pour la lutherie, notamment
en Allemagne et en France. Le gros problème
est celui de la formation :
- Il n'y a qu 'une seule école en Suisse, celle

de Brienz (BE), trop étroite. Pour y entrer, il faut
faire la queue ce qui décourage les jeunes...

Les luthiers produisent des instruments
destinés à des musiciens professionnels et à
des personnes qui poussent leurs études musi-
cales. La tradition ?
- Nous restons liés à la tradition des anciens

tout en recherchant un autre idéal de sonorité
que celui de l'époque d'Amati, de Crémone, l'un
des maîtres de Stradivarius...

UNE EVOLUTION

La forme des voûtes joue un rôle important
dans la conception de l'instrument. Du temps
d'Amati, elles étaient étroites avec des creux sur
les bords. Ces instruments donnent une sono-
rité très fine, très timbrée, mais insuffisante. Ils
conviennent à la musique de chambre dans un
cadre intime. Aujourd'hui, on enregistre une
nouvelle tendance:
- Jadis, la musique était l'apanage des sei-

gneurs, des riches, de cercles restreints. Main-
tenant, la musique s 'est «démocratisée». Les
orchestres et les solistes jouent devant un nom-
breux public. On a donc besoin d'instruments
plus puissants s 'adaptantaux grandes salles de
concert. Un soliste doit percer et ne pas être
couvert par l'orchestre...

Les luthiers sont confrontés à une recherche
permanente :

- Dans ce domaine, le luthier n'a pas fini de
faire des découvertes en suivant ainsi la voie
des anciens, par exemple de Stradivarius...

DU PAIN SUR LA PLANCHE

M. Andréa Gaffino a du pain sur la planche. Il
travaille énormément avec l 'Allemagne et la
France et compte déjà parmi ses clients des
musiciens de talent domiciliés dans le canton...

Le luthierestun artisan. La facture d'un violon
dure près de trois mois, celle d'un violoncelle,
un peu plus, la conception d'une contrebasse
demande quatre mois. Le prix des instruments
varie entre 4000 et 12.000 francs. Le luthier
utilise des bois nobles, donc coûteux. L'érable
sert pour le fond, la tête, l'épicéa pour la « table»
(le dessus), l'ébène pour les touches, les chevil-
les.

L 'IMPORTANCE DU DIALOGUE

M. Gaffino a l'avantage d'être à la fois luthier
et musicien, ce qui favorise le contact avec la
clientèle :
- Souvent, le client tient à suivre la naissance

de l'instrument. Le dialogue est important. Tout
en tenant compte des exigences du musicien,
notre rôle est de conseiller, de faire des proposi-
tions, de promouvoir la recherche...

Le luthier est un individualiste épris de créati-
vité. Il aspire à œuvrer dans le calme ce qui ne
l'empêche pas de rechercher le contact humain
dans l'intérêt d'un art séculaire en constante
évolution visante rendre la vie de l'homme plus
belle !

J.P.

Sécheresse?
(c) Une période de sécheresse poin -
te-t-elle son nez? Les viticulteurs
paraissent la craindre . Depuis quel-
ques jours, en effet , ils ont mis en fonc-
tion leur réseau particulier d'arrosa-
ge. Ce système d 'imgation présente
l'avantage de pomper l'eau dans le lac
à partir d'une station située à
Rouges-Terres, à la limite des territoi-
res communaux de Saint-Biaise et
d 'Hauterive.

L 'eau du lac est, ainsi maintenant,
répandue jour et nuit dans les par-
chets viticoles des Dazele ts et des
Champs-Verdets , à Hauterive. Puis,
ce sera le tour d'autres vignes.

« Le petit ami des animaux », / organe des
jeunes protecteurs, en est à sa 62""' année
d'existence ; une performance digne d'être
signalée. Fondés par Hermann Russ, dont
l'activité en faveur des animaux et la volière à
Serrières était connue, ce journal et son œuvre
ava ient été repris par M"' ' J eanne Borel, puis
par M"" ' Louys Reymond , sa nièce , et surtout
par le Comité de la Fondation Hermann Russ,
que préside actuellement M. Louys Reymond.
Le comité comprend à ce jour les personnes
suivantes : M"" ' Pierrette Bauer, rédactrice du
journal; M"" ' Rebetez , secrétaire ;
MM. j. Martin, directeur; j . Decrauzat ,
]. B. Deillon, J . R. Laedc rach , H. C. Lichti,
/. P. Mingue ii, J . Staehli , P. Colomb,
Pli. de Reynie r.

Au cours de l'été , le comité s 'est réuni an
domicile de la fondation , rue G.-Farell3 , à Ser-
rières pour la séance annuelle qui comportait
un examen de la situation , le rapport financier ,
l'élection du président (conf irmé dans ses fonc-
tions, malgré son désir de passer la main). On
constate avec reconnaissance que le nombre
des abonnés continue à s 'accroitre , grâce au
remarquable travail rédactionnel de M""' Pier-
rette Bauer et à la judicieuse p ropagande
renouvelée chaque année.

Au sein du comité , se trouve également un
délégué de l 'Eta t envoyé par le département
de l'instruction publique. Depuis p lus d'un
demi-siècle, toujours amélioré , ce petit
journal, imprimé dans une maison de Neuchâ-
tel, continue à faire son œuvre bienfaisante.

SERRIÈRES ;

Une performance ! "

r»iBMr»̂ r T T il

120454 R

CORTAILLOD

Vers 19 h 15, hier, M. W.S., de Travers, cir-
culait route de l'Areuse en direction du centre
du village de Cortaillod avec l'intention
d'emprunter le chemin des Lamp ions. Au cours
de la manœuvre, sa voiture est entré e en colli-
sion avec la motrice du tra m conduite par
M. R.G., de Boudry, qui arrivait de sa gauche.
Sous l'effet du choc , la voiture a été projetée
contre une barrière - clôture d'un immeuble.

Légèrement blessé, M. W.S. consultera un
médecin. Dégâts importants.

Voiture contre tram

Canot-moteur en difficulté au large
de Marin: alerte à la pollution!
De notre correspondant: s
Hier soir, peu avant 19 h, un grand canot automobile occupé par deux personnes,

dont son propriétaire M. Juerg Zutter , de Muenchenbuechsee, se trouva subitement en
sérieuse difficulté au large de la Pointe de Marin ; après avoir heurté vraisemblablement
une des grosses pierres qui caractérisent le fond du lac à cet endroit, l'embarcation
commença à prendre de l'eau , une faille s'étant ouverte sous le bateau.

Les occupants du canot-moteur crièrent à l'aide. Ils furent entendus par deux bateaux
de particuliers qui se portèrent à leur secours. Avisée, la Société de sauvetage du Bas-
Lac dépêcha aussi son canot d'intervention. Au moment où il sombrait, le canot auto-
mobile peut être pris en remorque par le bateau de sauvetage et celui d'un particulier et
être amené in extremis à l'intérieur du port de Marin.

Là, une seconde intervention dut être nécessaire pour parer à la pollution. En effet ,
plus de 100 I. d'essence s'échappaient du réservoir de l'épave. La section cantonale de
la navigation , les premiers secours de Neuchâtel , la Société de sauvetage de Saint-Biaise
et une dizaine d'hommes du corps de sapeurs pompiers de Marin-Epagnier collaborè-
rent jusque tard dans la soirée pour établir un barrage et circonscrire la tache polluante
qui se répandait progressivement au large.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION



Salon de coiffure au centre de la ville
cherche d'urgence

1 première coiffeuse
expérimentée.

Tél. 24 05 77. 37023-O

i

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

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

\ >#. &*J.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
40552-1

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

À LOUER pour, le 30 septembre à
Hauterive, ch. de la Marnière,

appartement de 3 pièces
avec confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel :
Fr. 395/— + charges. 40550 G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir, à l'Ecluse,

APPARTEMENT
de 2 chambres

avec confort.
Loyer mensuel : Fr.300.- + charges.

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort
Loyer mensuel: Fr.235.- + charges.3 4UB42-G

S A LOUER À BOUDRY £• •
: cases de congélation •
s •
S Tél. (038) 24 59 59. 40553 G $

¦*=*JFrV9'iV _aBrr"" %̂» ' Me iSH 9^^

Le nouvel hatchback Datsun Cherry GL
Enfin livraison immédiate!
^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^^¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ -_^_«_^_^^^^^^^^^_^̂ î i_î ^̂ "" -_^î _«̂ î ^̂ ^̂ ^

Conception moderne: moteur frontal transversal sur Suspension indépendante.freinsassistes .carrosseriede
l'essieu avant. 1171 cm? 52 CV PIN (38 kW). sécurité. Grand hayon, coffre de dimensions variables.

Neuchâtel : City-Garage , R. Blaser , (038) 25 73 63. U!r% l Ô^JÏ^S
36495-A

™ NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Locaux commerciaux
à usages multiples comprenant :

- magasin avec arrière et locaux
de services.

- dépôt de 46 m2 environ.
- logement de 4 pièces et hall + 3 cham-

bres pour personnel.
Conditions à discuter.

Offres sous chiffres 8940 L, Ofa Lausanne,
case postale, 1002 Lausanne. 35992-G

CONTRIIMEX S.A. f 4^L
Electronique Industrielle & 1̂

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Npuchâfel
Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

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

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

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
36433-1

I I
j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] 1
1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ( j
! vous restera alors neuf lettres inutilisées avec J 1
1 lesquelles vous formerez le nom d'un château célè- ( j
| bre. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- ]
1 talement, verticalement ou diagonalement, de droite ,
| à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de. j
1 bas en haut. 1
1 1

1 Andrée-Auto-Automne-Ciel - Cage-Champignon- 1

! Capuchon - Centre - Différence-Eté - Esse - Etienne - J
1 Fenaison - Faon - Kaki - Lunette - Loup-Mois - Mot - 1
| Marché - Printemps - Pâtisserie - Poussière - Puis - j
1 Poire - Placide - Pois - Plus - Quart-Russe - Surpris - 1

! Sébastopol - Soirée - Sonner - Serviette - Tertre - ]
» Verger - Zeste. ,_. , . .. , '» (Solution en page radio) <

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

Nous sommes une petite entreprise d'électro-
nique industrielle, dynamique et en plein déve-
loppement.

Nous cherchons une

collaboratrice
qui effectuerait de très fines soudures ainsi que
du travail de montage fin dans notre groupe de
production Détecteurs de proximité miniatu-
res. Pratique dans l'industrie horlogère souhai-
tée.

Possibilité de travailler à la demi-journée ou un
jour sur deux.

Si cette place de travail bien rétribuée vous
intéresse, répondez par écrit ou par téléphone
à M. D. Rhême.

CONTRINEX SA Electronique industrielle
1753 Matran
0 (037) 24 22 24. 40641 O

f̂-BHfel CISAC S.A.
/Jf STiM 2088 Cressier (NE)

m £ ^̂ r j l V ^B 
Fabritl

ue de 
produits

1 
 ̂

p9 2 *. \^  ̂alimenta i
res 

déshydratés
«¦MÉaf et surgelés

cherche pour renforcer l'effectif de son personnel de
l'atelier électrique

un étudiant
INGÉNIEUR ETS

en électro-technique
(4™ année)

Entrée immédiate, pour une durée d'environ 4 semaines.
Travail :
- Relevé des installations à courant fort
- Etablissement de schémas.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone avec le chef du personnel, M. Vetter.
Tél. (038) 47 14 74, interne 33.
CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE). 40645-O

Bar à café cherche

jeune fille
pour servir.
Débutante
acceptée.

Tél. (038) 47 23 48,
dès 17 heures.

370350

j~ PUBLICITAS-Hl
II I Tous les jours, des gens recourent à nos services et bénéficient |«
{ ' Jl de nos conseils pour leurs annonces. M : ^

y3 Nous sommes toujours soucieux d'améliorer nos prestations, Kg
*3Ï aussi, souhaiterions-nous engager pour nos services de guichet K l
|S et de vente, , §|j

une jeune îfejj

I COLLABORATRICE I
I \ de langue maternelle française, attirée par la vente et capable «g
f;:y d'établir rapidement le contact avec la clientèle. |jg

Uj La candidate idéale aura entre 20 et 30 ans, une bonne présenta-. fiK

|H tion, de l'entregent, une orthographe correcte et une dactylogra- ^|
G phie précise et soignée. Quelques connaissances de l'allemand SP
Kg sont souhaitées. Kti

f*£ Nous offrons une activité vivante, intéressante et stable dans des j£ s
'0\ bureaux modernes au cœur de la ville. Bzj

pj Les candidates sont priées d'adresser leurs offres, accompa- s*J
Mj gnées des documents usuels à ïp

||J PUBLICITAS, Monsieur J. Sauterel, directeur, £*£¦ 'y rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. 4os3B-o 'ùji

Nous cherchons :

un serrurier
un électricien-
mécanicien

Ces postes conviendraient à des per-
sonnes ayant l'esprit d'initiative et de
construction, et aimant travailler
d'une façon indépendante.
Faire offres à Sponta S.A.
Potat 8, 2016 Cortaillod.
Tél. 421 431. 40591-O

¦ V^ WO À J_dft\ A V /T^Bt  ̂'1

Hôpital du Samaritain
Vevey

k*C't4Pft- 'îï£_.„_»<V *.

cherche

labo.an.ines médicales
diplômées (B)

Si vous désirez travailler dans un
cadre sympathique et agréable, tout
en bénéficiant d'excellentes presta-
tions sociales et 4 semaines de
vacances, veuillez adresser vos
offres avec documents usuels au
service du personnel. Hôpital du
Samaritain, 1800 Vevey. 40636-o

A louer,
MONTMOLLIN

APPARTEMENT
; 3 pièces. Libre i

tout de suite.
40556-G

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel j

Baux à loyer
au bureau du lournal

/ _—. ï

A louer à
HAUTERIVE grandes

chambres meu-
blées

dans villa.
36033-G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,

i tél. 2517 25
. 2001 Neuchâtel .

Bsca
A louer,
rue de la Dîme 96,

STUDIO
avec salle de bains
et cuisine séparée.
Fr. 352.—
+ Fr. 45.— charges.
Tout confort,
moderne.
Libre dès 1.9.1979.
Pour traiter:
G ECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHATEL
Tél. 24 44 46. 40646-G

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

M. Beiner
PÉDICURE

absente
jusqu'au 13 août.

34116-S

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

À LOUER pour le 31 août à Hauterive,
rue de Champréveyres,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec confort. Balcon.
Loyer mensuel:
Fr. 340.— + charges. 40653-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir ¦

hôtel-restaurant
bien situé, dans village près du lac de
Neuchâtel.
14 chambres; ej appartement , .de,,
3' pieces. .' i
Mise de fonds raisonnable. \ ¦„ .,„ . . . . . .. ., ,...
Faire offres sous chiffres AP 1474 au
bureau du journal. 30423-0

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur le Littoral neu-
chàtelois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique

de 6V2 pièces, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 40551-1

A louer à BÔLE
(Beau-Site), dès le
1" novembre 1979

2 pièces
Fr. 3W.-
appartement avec
confort, charges
comprises.
Gérance Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 35771-G

HUlca
A louer,
rue de la Dîme 96,

places de parc
dans garage
couvert Fr.63.—.
Libres tout de suite.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHATEL
Tél. 24 44 46. 40644-G

WÊÈp A vendre à SAINT-BLAISE ^§
^^^^_P̂  avec splendide vue sur le lac liâ̂ ï

H APPARTEMENTS I
B AVEC GARAGES B
WM 3 pièces : 91m2 Fr. 117.000.— |f|§]
fe|§ 4 pièces: 103 m2 Fr. 135.000.— ÉM
t'Q- 4 Vz pièces: 116 m2 Fr. 150.000.— PP
l&l 5 pièces : 123 m2 Fr. 160.000.— || |

I' OT 
Financement assuré. ^MB.

pi POSSIBILITÉ D'ACHAT ^
 ̂

AVEC Fr. 20.000.— g
'iù^È Pour tous renseignements 

et 
visites : tjM'H

[§E| Etude B. Cartier Seiler et Mayor S.A. jjp ĵ
'irt% Rue Chs-Perrier 3, Trésor 9, Neuchâtel, WÈA
*m$t Marin. Tél. 24 59 59 SS®
kjm Tél. 33 60 33 1̂ ;
tëîa£t Leuba & Schwarz ^^^1
§P| Fbg de l'Hôpital 13 g&rj
STSH Neuchâtel, ?S Ŝ%m Tél. 25 76 71. Ifâfs
*?-%f4 40560-1 Ffjb£j

A LOUER à Neuchâtel,
au sud de la place Pury,

appartement de 4 pièces
partiellement rénové, tout de suite.
Loyer Fr. 530.—, plus charges.

Etude Claude-Edouard Bétrix,
notaire, à Boudry,
tél. 42 22 52. 40555-G

O NEUCHÂTEL
Parcs 129

2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 340.— + charges.
1 pièce, cuisinette, bains/W.-C.
Fr. 245.— + charges.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 35148-G

I ¦¦/

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

studio meublé
loyer mensuel
charges comprises Fr. 400.—

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

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

$. A vendre, a PESEUX, au
centre de la localité, à proxi-

£! mité des écoles, transports
publics, centres d'achats, jf

\ maison villageoise
mitoyenne, comprenant:
1 appartement de 4 pièces,
séjour mansardé de 32 m2

£ avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eaux et
1 appartement de 2 pièces,

5* séjour avec cheminée, cuisi-
;• nette agencée, salle de bains.
p Immeuble entièrement trans-
H formé, très beau cachet rusti-

que, poutres apparentes.
Nécessaire pour traiter:

P Fr. 50.000.—. £
% Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.

Tél. 24 59 59. 35964 1

2̂§SVNEUCHÂTEL ^̂ J&W
Champréveyres 6, ^^^^̂ /
APPARTEMENT ^*
3 PIÈCES, AVEC
SERVICE DE CONCIERGERIE
loyer Fr. 340.—, plus 85.—.
Conciergerie Fr. 300.—.
Saint-Maurice 2, t
APPARTEMENT 5 PIÈCES
+ locaux de bricolage,
loyer Fr. 700.—, plus 180.—.

Maladière 8. MAGNIFIQUE ATTIQUE
4 V2 pièces, tout confort, loyer Fr. 850.—, plus
145.—.
Evole 21, STUDIO
confort, loyer Fr. 250.—, plus 100.—.

Maladière 8-10, BEAUX STUDIOS,
avec confort, loyer dès Fr. 230.—. plus 50.—.

40621-G

A louer, pour le 31 juillet ou date a
convenir,

NEUCHATEL,
chemin des Pavés 30,

bel appartement
de 2 pièces

tout confort, cuisine agencée,
quartier tranquille.

Loyer mensuel : 275.— + charges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 36394-G

Il VILLE DE NEUCHATEL
ŷ TRAVAUX PUBLICS

Rue des Parcs
La pose du tapis bitumineux sur la rue des
Parcs entre les rues de Comba-Borel et des
Brévards sera exécutée, sous réserve des
conditions atmosphériques, mercredi 25 et
jeudi 26 juillet.
Le stationnement sera strictement interdit
dans la zone du chantier durant ces deux
jouit. Nous prions les riverains et usagers
de prendre leurs dispositions en consé-
quence et les remercions d'avance de leur
compréhension.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
40546-Z

A vendre
a Brot-Dessous

petite ferme
presque entièrement
rénovée, 6 cham-
bres, confortable,
petit dégagement.
Fr. 200.000.—.

Tél. (038) 31 23 71,
aux heures des
repas. 30423-I I

??????? ????????? ???
ag%̂ nfc^"^-THni Princi paux gagnants N° 3 - 15 voyages d'une Pour votre réponse, utilisez le talon ci-dessous Talon réponse
% kjft_Ffl H m journée en carpostal-Lesgagnants ont étéavi- ou la carte de participation officielle que vous (a coller sur unG carie postale)

VJFJT ^̂ P ̂ - ses personnellement. Ont gagné entre autres : obtiendrez chez de nombreux détaillants. En- Numéro du concours: 
¦̂¦  ̂«k  ̂

«n» 0m& voyez VOtre réponse à: (est annoncé chaque jour dans le TV-Spot) 58

fllf f f #  Laura Buzzini, 6611 Russo; SA pour la publicité à la télévision, Solution: 

yMr %/ A l_  Antonia Bigler, 3272 Epsach ; Spot Quiz 79,3000 Berne 31. Nom: Prénom- 
Grand concours **^» ̂  ̂  ̂*̂  ̂ Walter Miescher, 3700 Spiez ; K . „ 

n_..u... 

d'été de 094% Bluette Maeder, 1588 Cudrefin. Les conditions de participation peuvent être Rue: 
la publicité à la télévision. Jf mUB obtenues gratuitement et sur demande auprès NPL/Localité: 
Des prix fantastiques chaque jour! 0 ^  ̂ de la SA pour la publicité à la télévision. (Délai d'envoi: ish du prochain jour ouvrable) 36338-A
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camet de route ta amazone On ne danse pas en bottes de chasse...
ê̂AWÊÊ

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

La vallée de la Brévine est effective-
ment la plus belle vallée à parcourir à
cheval: les foins sont faits , les vaches et
les chevaux p âturent sous les sap ins, et le
cavalier peut folâtrer sur des bords de
chemins ou de routes entretenus comme
des pelouses. Le temps est frais, presque
froid quand le soleil est dissimulé p ar les

gros cumulus, mais c'est le temps le plus
beau pour apprécie r la traversée. Et c'est
bien d' une traversée qu 'il s 'agit, la vallée
constitue une coque pour franchir le ciel
entier. La chanson tourne autour des
tourbières, plane sur le lac des Taillères
qu 'on embrasse au passage d'un petit
galop : «Ho , hisse et haut, il y a du foin
dans mon bateau, ho, hisse et haut , je ne
partirai pas de sitôt... »

COMME EN HIVER
C'est vrai, pourquoi pa rtir? Ce pays ,

j' y suis venue cent fois, deux cents fois ,
c'est chaque fois une autre affaire. Au
Quartier, ce matin, M. Jeanneret m'a
tranquillement donné l'air du temps:
- Il a gelé cette nuit.

Comme ça, en plein juillet, et il n'a pas
l'air de trouver ça le moins du monde
étrange. Comme je dois avoir l'air un peu
ahurie, il ajoute :
- Quand il fait  beau, c'est normal...
Et voilà, il gèle chez les Jeanneret, à La

Clef-d 'Or , un 23 juillet, et c'est normal.
C'est aussi normal de m'avoir accueillie à
la nuit déjà tombée, et en dépit d' un deuil
familial: l'aïeule est morte samedi, à
87 ans. Sur la table, i lya  encore les fleurs
qu 'une voisine avait apportées le matin.
C'é tait le jour de son anniversaire. Sa
petite-fille ne me fera pas un bout de
conduite, commeilétaitprévu. C'est tout.

Chez les Jeanneret, ma jument s 'est
bien plu. Car ils ont des chevaux. Ils ont
eu des poneys aussi, et ils font un peu de
location. Ils pourraient raconter des
histoires pendant des heures, des histoires
de clients qui sont tous, bien entendu,
d'excellents cavaliers, qui regardent avec
un certain dédain les petites montures,
mais rentrent quelquefois à pied,
longtemps après le malin quadrupède.

Et il y a ceux qui ne font même pas le
tour de la maison. Manège ou terrain,
c'est vraiment deux équitations différen-
tes...

Comme je quitte la Clef-d 'Or,
M. Jeanneret père me lance un dernier
conseil: .

— Vousnevousperdrez p as en France,
parce que sans ça, vous allez passer la
journée au poste !

Et fatalement, je me suis perdu e en
France, sans pap iers d'identité. Sa ns cer-
tificats de vaccination, sans rien pour
faire plaisir aux fonctionnaires des doua-
nes. Et je ne les ai pas rencontrés ! J e n'ai
d'ailleurs appris avoir été en France
qu 'en parlant avec quelques personnes
au Maix-Lidor d'une belle jument à
crinière blanche et de son poulain, escorte
gaie et tumultueuse le temps d' un petit
galop. Je n 'ai de toute façon pu continuer
longtemps le chemin des écoliers : chacun
semble avoir oublié ici que les balises
«chemin pédestre» impliquent des pas-
sages praticables, et quatre rangs de bar-
belés, soigneusement agrafés, viennent
bientôt à bout de mon humeur buisson-
nière.

A Bémont , coup de chance, une brave
dame me permet d'insta ller ma compa-
gne de route dans une écurie de fortune :
pas une boucle, pas un anneau autour du
bistrot tout neuf, — bien qu 'il ait plus de
dix ans, mais on dirait qu 'il n 'arrive pas à
se culotter — et où on regarde d'un drôle
d'oeil, moucheté de commentaires, la
dame en bottes qui marche lentement:
c'est vrai, au bout de huit jours, la
démarch commence à changer, et les bot-
tes de chasse, c'est pas fait pour danser,
ne vous en dép laise m'sieur dames...

Ch.G.

« Tu me plais, l'amazone, avec ta
belle jument» se dit-il

(Avipress Givord)

Incendie criminel aux Ponts-de-Martel:
le coupable est sous les verrous

Le juge d'instruction des Montagnes
communique :

«L'enquête menée sur place par la
police de sûreté et M. Jean-Pierre Kureth ,
juge d'instruction I, à Neuchâtel, juge de
piquet, a permis d'identifier l'auteur de
l'incendie volontaire de deux camions,
d'un tracteur à chenilles et d'une automo-
bile, qui s'est produit dimanche 22 juillet
1979, vers 4 heures du matin, au lieu dit
« Les Marais-Rouges ». Il s'agit du proprié-
taire des véhicules sinistrés, soit W.E., né
le 10 avril 1937, originaire de Zollikon et
de Wasserdorf (Zurich), commerçant,
Industrie 19, Les Ponts-de-Martel (lire
FAN d'hier). Interrogé, il a reconnu sa

culpabilité et déclare qu'il avait agi ainsi
pour attirer l'attention sur sa situation aux
Ponts-de-Martel , dont la population ne
l'avait jamais admis. W.E. est écroué dans
les prisons de La Chaux-de-Fonds».

Relevons encore, que W.E. possède aux
Ponts-de-Martel une entreprise d'extrac-
tion de tourbe agricole dont les travaux
n'ont certes pas l'assentiment, des milieux
écologiques, qui entendent protéger les
marais et les tourbières de la région.
L'année passée, du matériel lui apparte-
nant avait déjà été incendié, mais l'auteur
n'avait pas pu être identifié. Le juge
d'instruction ne déclare cependant pas, si
le propriétaire en avait été l'auteur.
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Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-3/8 33-3/4
Burroughs 66-3/4 66-5,8
Chessie 30-3/8 30-5/8
Chrysler 8-1/2 8-3/8
Coca-Cola 37-3/8 37
Colgate Palmolive 16-1/4 16-1/4
Conti Oil 38-1/2 38-1/8
Control Data 41 40-3/8
Corning Glass 58-3,4 58
Dow Chemical 25-5 8 26
Du Pont 39-5 8 39-3/4
Eastman Kodak 53-1.2 53-5/8
Exxon 53-1,8 51-7/8
Ford Motor 41-1/4 42-3/8
General Electric 50-1/4 50
General Foods 31-3/4 31-1/2

General Motors 56-1/8 56-1/4
General Tel. & Elec 28-5,8 28-1,2
Goodyear 15-1/4 15-3/8
Honeywell 67-3/4 67-1/4
Inco 18-3/4 18-7/8
IBM 69-1/2 69
IC Industries 26 25-3/8
Int. Paper 41-7/8 41-7/8
Int. Tel & Tel 28-1/4 28
Kennecott 23-1/4 23-1/8
Lilly ...: 54-1/2 54
Litton 30-3/4 31-3/8
Minnesota Mining 53 53
Nat. Distillers 22-3/4 22-3/4
NCR 66-7/8 66-3/4
Penn Central 18-3/8 18
Pepsico 23-7/8 23-5/8
Procter Gamble 74-1/2 74
Rockwell 37-1/4 38-1/4
Sperry Rand 44-3/4 44-3/8
Uniroyal 5-1/8 5-1/8
US Steel 21-1/2 22-1/4
United Technologies ... 36-3/4 36-3/4
Woolworth 25-1/8 25
Xerox 60-1/4 60-1/4
Zenith 12-5/8 12

Indice dow Jones
Services publics 107.24 107.31
Transports 248.24 247.52
Industries 828.58 825.51

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.60 . 3.90
USA(1 S) 1.59 1.69
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—c
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 126.— 134.—
françaises (20 fr.) 133.— 143.—
anglaises (1 souv.) 168.— 178.—
anglaises (1 souv. nouv.) 124.— 134.—
méricaines (20 S) 675.— 715.—
Lingots (1 kg) 15900.— 16050 —

Cours des devises du 23 juillet 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6150 1.6450
Angleterre 3.70 3.78
DS 2.29 2.30
Allemagne 89.70 91.50
France étr 38.25 39.05
Belgique 5.60 5.68
Hollande 81.65 82.45
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.40 39.20
Danemark 31.— 31.80
Norvège 32.05 32.85
Portugal 3.27 3.47
Espagne 2.42 2.50
Canada 1.39 1.42
Japon —.7475 —.7725

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 12.7.1979

plage 15500 achat 15400
base argent 505
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1 MONTAGNES

Z Retrouvé par hasard après 13 jours •
0 •
• M. Charles Roulet , âgé de 55 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui avait •
• entrepris le 9 juillet à Chironico (Tl), une randonnée en montagne et était •
• porté disparu depuis lors, a été retrouvé mort dimanche dans le val Vigor- J
J nesso, communique l'ATS. •
• Après avoir franchi le col de Piatto pour se rendre dans le val Verzasca , 9
J il a fait une chute dans un passage réputé dangereux. C'est par hasard que •
• son corps a été retrouvé par un autre promeneur, 13 jours après sa dispari- S
{ tion. Les opérations de recherche menées par la police et le Club alpin •
• n'avaient rien donné. S
•____ f

---_ •_ -_ -_ _ -_ _ _ • ._ _ _ _ _ «- •_ _ _ _ _ _ - - -_ _ *_ _ • ._ _ _ _ _ _ _ «_ _ e

:Un Chaux-de-Fonnier meurt:
: en randonnée au Tessin :

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, 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.
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

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

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

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

ou sur demande). Relâche.
Musée international d'horlogerie : « L'homme

et le temps ». Relâche.
Musée des beaux-arts : les collections. Relâche.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas. Relâche.
Musée paysan des Eplatures: «La dentelle

neuchâteloise ». Relâche.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles
et biotopes. Relâche.

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

Pharmacie d'office : Fontaine, 13 bis, rue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
Tourisme : bureau officiel de renseignements:

5, rue Henry - Grandjean , tél. (039)
31 22 46.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre pein-
tres naturalistes neuchàtelois.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

CARNET DU JOUR
* 1 1  i » n i ' i ,

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon , dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél . 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier, tous les jours sauf mardi.

I CARNET DU JOUR I



Super Blanche-Neige et les sept nains, version 1979
A la joli e colonie de vacances de «Sur le Vau »
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De notre correspondant :
La colonie de vacances de «Sur-le-

Vau », à Travers, est bien connue des
Vallonniers et surtout de nos voisins
suisses alémaniques. Les 41 enfants
envoyés par le service socio-pédago-
gique du canton de Bâle ont offert der-
nièrement, à leurs hôtes Traversins, un
spectacle de choix.

En effet , dans la grande salle du
Château, ils ont joué Blanche-Neige en
version modifiée. Un texte français de
Christine Burkhard changé quelque
peu au cours des répétitions, aboutit
au dialogue désopilant assaisonné
d'un petit accent particulier que
pouvaient apprécier les nombreux vil-
lageois, ravis de ce spectacle original.

Tout d'abord un ballet sur une musi-
que de la fameuse comédie musicale
«Hair» et dont Susi Rau avait réglé la
chorégraphie, puis cette reine
exigeante, houspillant son coiffeur et
ses gens. Le fou du royaume est
comme toujours un sage vêtu de
grimaces, quant au roi bedonnant, il
désire par-dessus tout la paix. Pour
cela, tout en se gavant, il répète inlas-
sablement à sa femme qu'elle est la
plus belle, ce que contredit le miroir
que la magicienne a fourni à la cour.
Susi Danninger, si souriante après le
spectacle, a su devenir pour quelques
instant une marâtre des plus désa-
gréable; marâtre quefinalement, pour
s'en débarrasser, on a envoyée dans la
lune.

Les « Blanche-Neige» étaient char-
mantes, car Nicole Bianchi et Susi .
Kastèr assuraient ce rôle difficile.
L'héroïne admise par les sept nains,
qui étaient un peu plus et qui lui par-
donnaient d'avoir mangé leur
camembert et bu une boisson chocola-
tée produite dans la région, a bien sûr
reçu la visite d'une sorcière décidée à
faire trépasser sa rivale. Bijoux et

bonbons n'ont pas grand effet grâce à
la conscience de Blanche-Neige, qui se
révèle efficace. C'est finalement un
disque de «Manfred Mann's» qui
endormira la jeune fille et ses amis. Il
faudra que vienne sur scène la vedette
et son orchestre pour que l'histoire
finisse bien.

Il faut rendre hommage au courage
de ces jeunes gens, qui dans une
langue qui n'est pas la leur, ont pu
présenter une œuvre de grande quali-
té. Tous ont mis le meilleur d'eux-
mêmes, mais citons entre autres ce
rôle, qui aurait pu être ingrat s'il n'avait
été joué à la perfection. Un perroquet
sous les plumes duquel se cachait
Dominik Monti a su, par sa verve, ren-
dre moins tristes les moments drama-
tiques de ce conte.

Un grand merci à ces petits Bâlois et
à leurs moniteurs pour la fraîcheur de
ce spectacle qui a tout de même
nécessité trois semaines de prépara-
tion et qui était parfaitement au point.
Cumulant les bontés, la colonie SDS
de «Sur-le-Vau » a encore offert une
collation, appréciée par le public déjà
enchanté. F. M.

La grande forme pour les scouts
verrisans des «Trois Etoiles»

VENDREDI 7 h : tout le monde se lève.
La fati gue se fait encore sentir, car un
violent orage a réveillé subitement tout le
camp, à 3 h du matin.

L'activité de la journée commence par
le test de condition physique, au cours
duquel chacun s'est dépensé au maximum
afin d'obtenir un bon résultat.

En début d'après-midi, les éclaireurs
descendent à Tenero en car postal: une
bonne baignade ferait plaisir ! Malheureu-
sement , le temps se gâta brusquement et
le prochain car ramena tout le monde au
camp...

La FAN venant d'arriver , chacun put
heureusement se passer le temps en la
lisant. Des jeux attrayants ont fait passer
la soirée, avant que les feux s'éteignent
vers 21 heures.

Tout va bien, donc. La santé est bonne,
le temps est variable , mais il fait bien
chaud !

SAMEDI ET DIMANCHE: durant la
nuit de vendredi à samedi les premiers
visiteurs du week-end sont arrivés pour
deux jours. Ils étaient quatre et tous des
participants au camp de Brione 74 (bravo
c'est sympa !)

La journée de samedi est consacrée à
une petite excursion d' un jour à Alp
Osola , entrecoup ée de plusieurs baigna-
des. A midi le pique-ni que est englouti
rapidement. Vers 17 h , tout le monde est
au camp, alors que les visiteurs continuent
d'affluer. Quelques-uns dorment à l'hôtel ,
d'autres chez l'habitant , et les anciens
éclaireurs se plaisent à revivre une nuit
sous tente.

Dimanche , la diane est sonnée excep-
tionnellement à 8 heures. Après la toilette
et le déjeuner , chacun nettoie le camp.
Une baignade à la rivière (avec les visi-
teurs) est très appréciée. A midi , le chef de
cuisine se débrouille pour préparer de
succulantes côtelettes au charbon de bois ,

Le montage des «astuces». (Avipress Fatton)

dignes d'une cuisine « trois étoiles». Les
45 Verrisans présents ont apprécié de
même l'ordre qui régnait dans le camp.
L'après-midi est libre et chacun part soit
se baigner soit se désaltérer, car le soleil
est brûlant. La journée se termine dans le
calme avec une petite veillée. Les chefs de
camp ont apprécié les nombreux visiteurs
et les remercient de l'intérêt qu 'ils témoi-

gnent à l'activité de la troupe «Trois Etoi-
les».

Après une semaine de camp on peut
dire que tout se déroule à la perfection ,
dans une ambiance exceptionnelle. Si la
deuxième semaine se passe de la même
façon , on dira «OK» pour Brione 79. Le
temps est splendide et très chaud. La santé
est bonne et chacun salue ses parent s et
amis. FAT

FLEURIER
Quarante ans
de mariage

(r) Récemment, entourés de nom-
breux membres de leur famille et
d'amis, M. et M™ Louis-Pierre Jean-
neret, architecte et entrepreneur à
Fleurier, ont fêté le 40me anniversaire
de leur mariage, autrement dit, leurs
noces de rubis.

«La cavale»
au village...

(r) La semaine dernière, l 'émission esti-
vale et itinérante de la Radio sinsse
romande, «La cavale », a fait escale à
Fleurier. De nombreuses personnes ont
suivi sur le terrain son déroulement.
Comme à Couvet, quelques jours plus tôt
lors du jeu télévisé « Cachecam», il fu t
passablement question d'absinthe,
d'autant plus qu 'une exposition est
ouverte ces temps à la maison des Masca-
rons, à Môtiers, qui évoque cette liqueur
prohibée voici une septantaine d'années.

Si les installations « officielles » per-
mettant la diffusion en direct de «La
cavale » se trouvaient l'autre jour au vil-
lage même de Fleurier, en revanch e
l'officieuse radio pirate avait, elle, établi
ses quartiers éphémères au Chapeau-
de-Napoléon.

Les Verrières: concours hippique
(c) Le comité d'organisation du
XXV e Concours hippique national des
Verrières, présidé par M. Charles Bari-
notto, met tout en œuvre afin d'assurer
la pleine réussite à cette importante
manifestation fixée aux 25 et 26 août
prochains.

Pour cette année, neuf épreuves
sont programmées : quatre de catégo-
ries L et M (nationales) et cinq de R.
(régionales), dont la finale du cham-

pionnat neuchàtelois qui se déroulera
le dimanche après-midi. Les épreuves
sont toutes qualificatives de la coupe
Panache.

Dans le cadre de l'organisation
comportant nombre de personnes
dévouées et bénévoles, ajoutons que
M. A. Ribaux assume le secrétariat,
alors que Mme B. Hégi préside le
comité des dons.

CARNET DU JÔDRl
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Borsalino et

Cie, avec Alain Delon.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Môtiers, château : artisanat du Pays d'Enhaut.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 6317 27.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou 61 38 50 ;
Couvet, tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 611672.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou 331890.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ;

Fleurier , tél. 6110 21.

NO TRE FE UILLETON

par Michel Davet
6 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

Ulla raccompagna le jeune homme jusqu'au chemin.
Au passage, elle cueillit le dernier souci frileux de l'allée
et le planta dans la boutonnière de son pardessus. Helge
remercia d'un sourire. Un sourire de bienheureux.
- Merci, Ulla. Vous ne pouvez savoir deyquel prix est

pour moi votre gentillesse.
Il s'immobilisa, la main sur le portillon de bois.
- Une question : Ulla êtes-vous heureuse?
- Ma réponse demande réflexion. Je répondrai que

je suis parfaitement équilibrée, agitée, curieuse de tout.
Et d'une bonne humeur danoise que rien ne démonte.
- Tout cela est raisonnable. Le bonheur a d'autres

exigences à vingt ans. Ulla, êtes-vous amoureuse?
Avez-vous un fiancé ?
- D'où aurait-il surgi? Un farfadet de la lande ?

Voyez-vous, notre solitude est assurément la raison de
la folle escapade de Margrethe. D y a eu, certes, un coup
de passion, mais il y a eu aussi la peur de l'avenir. Mar-

grethe n'a pas ma solidité. Elle est un gros bébé gour-
mand, une belle colombe. Son absence commence à
nous dévaster.

Ulla baissa la tête d'un seul coup, serra les lèvres et les
paupières. Une main lui caressa les cheveux ; une voix
chuchota une proposition extraordinaire :
- Je tiens à vous dire ceci, ma chérie : si un jour vous

vous sentez prise de désespoir, si vous avez besoin d'un
ami, et plus encore, d'un mari, sachez que je suis là. Mal
portant, c'est vrai, mais profondément amoureux.

Tout ceci lancé d'une voix faussement sereine,
émotion et passion contrôlée. Ulla releva la tête.
- Helge, demanda-t-elle suffoquée, voulez-vous

prétendre que vous avez un sentiment pour moi?
- C'est en effet ce que cela veut dire.
- Nous sommes restés des années sans nous parler et

pratiquement sans nous voir en dehors des salutations et
des politesses au sortir des offices...
- Disons qu'il ne m'aura fallu qu'une heure pour

flamber. Je n'insisterai pas, mais je vous demande de
réfléchir.

Ulla s'appuya à la barrière, le menton contre son bras,
stupéfaite. Helge gagna le chemin sans se retourner; le
vieux break s'ébranla, cahotant sur les cailloux, gagna
l'orée de la lande où il disparut dans un lac de brume,
une irréalité qui était comme la préfiguration d'un
avenir. Ulla se détacha de la barrière ; un oiseau blanc,
immense et maladroit survola le clocher, s'y engouffra ,
après quoi il n'y eut plus un mouvement, plus un bruit.

CHAPITRE II

Ce même équipage de Lidarente s'arrêta encore le
lendemain devant le jardin de la cure. Ce ne fut pas
Helge qui en descendit. Apparut d'abord le pan brunâ-
tre d'un manteau de femme, puis la bottine résolue de la
baronne Eléonore sous une épaisseur de taffetas bruis-
sants. L'apercevant derrière le carreau , Ulla courut
prévenir le pasteur d'avoir à passer un habit convenable
et s'avança à la rencontre de la châtelaine en lissant ses
cheveux. La dame donnait des instructions à Peter, le
cocher-jardinier. Voix sèche, tintante où ne perçait pas
la moindre chaleur.
- Vous vous arrêtez chez le boulanger pour la tourte.

Chez la vieille Christel à laquelle vous donnez mon
paquet , enfin vous faites vérifier les fers du cheval...
Bonjour , ma petite.

Mme von Berg dépassa Ulla et traversa le jardin en
continuant à parler dans le vent. Sa cape violette gansée
de jais, enflée de vent, lui donnait l'air d'un albatros
monstrueux. Néanmoins, elle était une grande dame.
Beaucoup d'allure. Très peu danoise de tempérament.
Elle marchait toujours très vite avec une fougue galvani-
sée par on ne savait quelle mécanique intérieure. Et,
lorsque le pasteur fut devant elle, toujours avec la même
précipitation agacée, sans prendre le temps d'un préli-
minaire, elle se lança dans le sujet qui l'amenait.
- Vous savez pourquoi je viens cher Monsieur

Sorensen. Il est grand temps que nous prenions nos déci-
sions, et, quand je dis « nous », c'est pour marquer l'inté-
rêt déférent que je porte à l'homme d'église, car moi,

n'est-ce pas, je ne suis en rien concernée par l'indécente
aventure de votre fille. Mais il faut absolument éviter le
déshonneur sur le représentant de notre chère Eglise.
- Madame, je...
- Vous avez été un déplorable éducateur, Pasteur.

Dé-plo-ra-ble !
Ulla, appuyée à la porte, écoutait, prête à l'explosion.

Elle considéra son père, espérant un sursaut, une indi-
gnation. Rien. D'un œil myope et perdu , il fixait la fenê-
tre ; il avait l'air de compter les nuages. La baronne parla
longtemps sur un ton à la fois prédicant et d'une sollici-
tude hautaine. «D n'y a pas un mot qui ne soit une
insulte », pensa Ulla. Elle se détacha de la porte et vint
s'asseoir sur le bras d'un fauteuil.
- Il faut sauver la face ! cria tout à coup la baronne

d'une voix si aiguë que le pasteur descendit des nuages
et considéra cette dame assise au bord de la bergère,
avec une sorte de terreur sacrée.
- Oui, murmura-t-il apeuré, oui, bien sûr. Sauver la

face, tout est là!
Ulla renversa la tête et se donna l'ordre de ne pas écla-

ter de rage.
- Je pense, dit-elle d'une voix assourdie par la

contrainte, que la mère de Waldemar a autant d'intérêt
que le père de Margrethe à ne pas laisser éclater le scan-
dale. Car le premier cri des gens du pays, qu'ils soient de
la bourgeoisie ou du peuple, sera celui-ci : « Quel est le
saligaud qui a déshonoré la fille du pasteur Sorensen?
Waldemar von Berg? Ah ! Cela ne nous étonne pas. Ces
deux derniers von Berg sont de vrais goujats ! »

(A suivre)

Un désert de bruyères

Mort
d'une personnalité

SAVIGNY

M. Rémy Bovat, ancien directeur de
l'Office des vins vaudois, est décédé
lundi à l'âge de 41 ans après une
courte maladie. Originaire de Cerniaz
(VD), né en 1938, il fut d'abord chargé
des relations publiques à la direction
du centre patronal vaudois, avant de
diriger l'Office des vins vaudois de
1973 à 1979 (il avait été contraint par
la maladie à renoncer à sa fonction et
remplacé par M. René Bernhard).

Domicilié à Savigny, il fut élu
conseiller municipal radical de cette
commune en 1978. A l'armée, il avait
le grade de capitaine. (ATS).

Non, il n'est jamais trop tard
pour ouvrir un livret d'épargne
à la BPS. Au contraire:

Dès 60 ans, vous touchez un
intérêt plus élevé.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El

Folle embardée à Villars-Bramard:
un mort et quatre blessés

De notre correspondant :
,JJn accident mortel de la circulation

s'est produit dimanche, vers 20 h, sur
la route principale Romopt -Payerne,
dans le bois de Farzin, commune de
Villars-Bramard . M,le Christine Chat-
ton, âgée de 21 ans, domiciliée à
Romont, circulait en direction de
Payerne au volant de son automobile.
Dans une courbe à gauche, selon son
sens de marche, suite à une inatten-
tion , sa voiture dévia à droite , esca-
lada la bordure herbeuse, heurta une
balise, fit une embardée vers la gauche
en amorçant un tête-à-queue. Elle
poursuivit sa course vers la forêt ,

heurta un tas de bois, puis s'immobi-
lisa suçift loit..̂ - Chatton est décé-
dée pendant son transport en ambu-
lance à l'hôpital, de.gj ilens (FR). .

Les quatre autres occupants de ce
véhicule ont été hospitalisés dans le
même établissement, souffrant de
traumatismes crânio-cérébraux , plaies
et fractures diverses. Leur vie n'est
toutefois pas en danger. Il s'agit de
Ghislaine Fischer, âgée de 16 ans,
domiciliée à Granges-près-Marnand ,
Fabrice Maillard , âgé de 20 ans,
Gilbert Conus, âgé de 18 ans et Chris-
tophe Grandjean , âgé de 17 ans, tous
domiciliés à Romont.

VAUD 

COUVET

(c) Enfant de Couvet, M. Jean-François
Guye, qui habite actuellement Le Lande-
ron , vient d'obtenir au Conservatoire de
Neuchâtel un diplôme de chant avec la
mention très bien. Doté d'une très belle
voix de basse, M. Guye exerce également
l'art de directeur de chœurs ; il dirige,
notamment le chœur paroissial de
Môtiers.

Un Covasson
qui a de la voix...

(c) Le mercredi 25 juillet, il y aura exacte-
ment 50 ans, qu'entre 16 h et 17 h, un orage
d'une extrême violence s'abattait sur la
région de Payerne, la recouvrant d'une
épaisse couche de grêle et anéantissant les
cultures.

«Une pluie diluvienne, mêlée de grêle,
est tombée en trombe par un coup dejoran
subit et terrible », écrivait le rédacteur de
l'époque du «Journal de Payerne» , dans le
numéro du 26 juillet 1929.

« Les éclairs et le tonnerre se faisaient
voir et entendre sans interruption. En ville
de Payerne, les tuiles, les cheminées, les
vitres tombaient sans cesse. De nombreux
arbres ont été arrachés ou brisés un peu
partout (...)

L'ouragan a donné sur presque toute la
Basse-Broye, de Bussy et Cugy jusqu'à
Avenches. De Payerne, on pouvait voir la
grêle sur les coteaux de Morens et Ruye-
res-les-Prés, etc. On aurait pu la confondre
avec une couche de neige.-»

Basse-Broye : un ouragan
il y a 50 ans...

Lundi , sont entrés en service les jeunes
gens venus de toute la Suisse pour accom-
plir , à Payerne, leur école de recrues dans
la DCA. Il s'agit de l'école de recrues de
DCA 232/79 , commandée par le colonel
Emg Schwank. Seules les batteries 2, 3 et
4, comprenant 380 recrues sont station-
nées à Payerne. La batterie d'état-major
(270 recrues) a pris ses quartiers à Grolley
(Fribourg), tandis que la batterie 1
(115 hommes) est stationnée à Torny
(Fribourg). Cette école de DCA- malheu-
reusement un peu dispersée - compte en
tout 765 recrues.

Quant à l'école de recrues de DCA
252/79 (transports) , elle est forte de
180 hommes et loge au camp de DCA, à
Payerne. Le commandant en est le lieute-
nant-colonel Bollin.

Ces deux écoles prendront fin le samedi
17 novembre.

PAYERNE

Ecoles de recrues

***€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A1£?~) semé

La motofaucheuse

HOBBY 80
légère, maniable, qui
ne nécessite aucun
entretien.
Avec la HOBBY 80
vous pouvez :
- faucher l'herbe haute
- tondre le gazon
- tailler les haies
Moteur Aspera
2 temps, 3 CV.
Consommation
0,8 litre à l'heure.
Largeur de coupe
80 cm. Travail horaire
env. 1000 m2.

PRIX

Fr. 490.-!
Demandez une

démonstration à :

SCHMUTZ
Quincaillerie

Fleurier •?
Place-d'Armes S
Tél. 61 3333 S

Madame Emest Gétaz-Wuillemin , à
Lausanne ;

Madame Clotilde Gétaz , à Lausanne;
Mademoiselle Jeanne Aeschimann, son

amie, à Fleurier;
Mademoiselle Lucie Vallon, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite GÉTAZ
leur chère belle-sœur, tante, amie, cousi-
ne, marraine, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 88mL' année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Fleurier , le 23 juillet 1979.

Je vous accueillerai , vous serez mes
fils et mes filles , dit le Seigneur.

II Corinthiens 6:18.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 25 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : rue du Collège
14, Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
30702-M

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

AVENCHES

(c) Lundi vers 13 h, à l'entreprise Enro-
bit, à Avenches, M. Charly Cachin, âgé de
54 ans, domicilié à Payerne, travaillait
dans un malaxeur à bitume de 6 m sur
1 m 40, quand il fut tué lors de la mise en
marche de la machine. Une enquête est en
cours pour établir les circonstances de
l'accident., . . «. p. -..*..,.. -m

YVERDON

Cycliste blessée
(c) Hier, vers 16 h 40, à la rue des
Bouleaux , à Yverdon , un automobiliste
de la localité roulait en direction d'Orbe.
Après s'être arrêté à un stop, il démarra
au moment où survenait une cycliste de la
rue Saint-Georges. Il s'ensuivit une colli-
sion au cours de laquelle la cycliste, domi-
ciliée également à Yverdon , fut légère-
ment blessée à un mollet.

' Tué par un malaxeur



NE Xamax: des espoirs
l„gfg tootbaii | L(a chaux-de-Fonds plait à la Coupe Anker

NEUCHATEL XAMAX -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Gross 29me ; Hasler
72me.

NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer;
Forestier, Hasler, Gross, Negro ; Facchi-
netti, Saunier, Fleury ; Farquet, Luthi,
Braschler. Entraîneur : Vogel.

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ;
Claude, Mantoan, Guelat, Mérillat ;
Ripamonti, M. Hofer, Ben Brahim ; Jac-
card, Mauron, Kaelin. Entraîneur: Katic.

ARBITRE : M. Liebi de Thoune.
NOTES: Terrain de Roetschmatte à

Anet en bon état quoique un peu bosselé.
Eclairage artificiel faible. Soirée agréable.
Un millier de spectateurs. Chaque entraî-
neur procède à plusieurs changements.
Luthi (46me) et Facchinetti (69™) sont
relayés à Neuchâtel Xamax par Perret (il
viendra occuper le poste de Saunier qui ,
lui passe avant-centre) et Hofer. Molliet
(14mc), Kohler, Sandoz et Fehr (tous à la
46me) remplacent respectivement Jaccard
(blessé), Bleiker, M. Hofer et Mantoan
dans les rangs des «Meuqueux» . Touché
au visage, M. Hofer reçoit des soins à la
demi-heure. Mantoan est averti pour
antisportivité à la 38me minute. Tir de
Gross sur le poteau gauche des buts
chaux-de-fonniers à six minutes du terme.
Coups de coin : 6-12 (2-7).

Ce premier derby neuchàtelois de la
saison - joué en terre étrangère ! — a
d'emblée été marqué par la résolution
farouche de tous les acteurs , résolution
parfois exagérée de certains Chaux-de-
Fonniers tels Mantoan et Mérillat. Aussi la
tension - compréhensible du fait que
nombreux sont les candidats à une place

de titulaire - valut à la première période
de voir alterner des phases intéressantes
et d'autres qui le furent sensiblement
moins.

Les «rouge et noir» furent les premiers
à se mettre en mouvement. Cette supré-
matie initiale ne leur procura toutefois
aucun avantage notable , car ils ne mena-
cèrent que peu le sanctuaire confié à la
garde de Bleiker.

Les Chaux-de-Fonniers purent ainsi
s'enhardir quelque peu. Prenant ainsi
petit à petit confiance en leurs moyens et
trouvant la bonne cadence, ils s'arrogè-
rent dès le quart un léger avantage au
milieu de la pelouse. Ils ne portèrent
néanmoins qu 'un très relatif danger dans
l'arrière-zone des pensionnaires de la
Maladière qui , mis à la concession d'une
demi-douzaine de coups de coin , ne
furent sérieusement alertés que par Mol-
liet (27m,;) dont l'essai passa de peu à côté
de la cible.

Ce coup de semonce eut le don de
piquer les gars de Vogel au vif et la fin de
la mi-temps allait leur appartenir. Ce
regain d'activité fut promptement récom-
pensé sous la forme de l'ouverture du
pointage par l'intermédiaire de Gross
dont le tir du pied gauche décoché de
vingt mètres, après un relais parfait avec
Braschler , aboutit dans la « lucarne ». Plus
incisifs dans la conduite de leurs offensi-
ves, les gens du chef-lieu s'assuraient à la
pause une longueur d'avance nullement
imméritée.

ENGAGEMENT
DE TOUS LES INSTANTS

Le rythme, de soutenu qu 'il était avant
que les joueurs n 'aillent avaler le thé ,
apparut s'accroître encore par la suite. La
galeri e assista ainsi en seconde période à
une multitude d'échanges menés tambour
battant. A ce jeu-là Ben Brahim , Claude ,
Ripamonti et Mauron se montrèrent par-
ticulièrement à l'aise dans le camp de la
formation du Haut. S'étant mis sans
attendre au diapason , les équipiers des
bords du lac répondirent du tac au tac. Les
gardiens eurent ainsi donc l'occasion de se
distinguer en écartant quelques situations
plutôt scabreuses pour leurs couleurs .

Désirant à tout prix rétablir la parité ,
les Chaux-de-Fonniers commirent au fil
du temps l'erreur de découvrir par trop
leurs arrières. Il n'en fallut pas davantage
pour que les futurs vainqueurs lancent
moult attaques par l'insaisissable Saunier
notamment. C'est Hasler - ce jeune
défenseu r venu de Vaduz - qui allait tirer
parti de la panique semée dans les retran-
cherr^enterd'eji.faeè,f,

:pour portej ^avan-

tage des « rouge et noir» à deux
longueurs , avant que Gross ne touche un
des montants de la cage occupée par
Kohler.

Bien que n 'évoluant pas dans leur
composition idéale , chacun des antagonis-
tes d'hier soir a fait preuve de qualités
d'ensemble intéressantes. Certes la cohé-
sion ne fut pas parfaite et c'est aisément
compréhensible en cette période de
préparation. Claude , Guelat, Ri pamonti ,
Ben Brahim et Mauro n ont paru déjà
avoir atteint une forme remarquable. Ils
sont en tous les cas ressortis du lot dans
une formation en devenir. Quant aux gens
du Bas, il alignaient une équi pe par trop
incomplète pour qu 'on puisse risquer un
jugement d'ensemble. Stemmer se
montra cependant très sûr dans les sorties
et sur les balles aériennes, Gross évolua
avec maîtrise , Hasler et Negro firent la
preuve d'une sobriété de bon aloi tout
comme Fleury d'ailleurs , Braschler donna
quel ques échantillons de ses capacités qui
devraient être vastes et Saunier , enfin , fit
étalage d'une vitalité, d'un bon sens et
d'un culot qui devraient rapidement lui
offrir un siège de titulaire à part entière.
Cette première confrontation de la Coupe
Anker a donc laissé entrevoir de belles
promesses. Cl. DEBROT

À L'ATTAQUE. - Les Xamaxiens , à l'image de Giovanni Negro, aux prises avec les Chaux-de-Fonniers Mauron et Kaelin,
sont montés à l'attaque hier soir. (Avipress-Treuthardt)

Sandor Kocsis, la célèbre « tête d'or» n'est plus
L'ancien joueur hongrois Sandor Kocsis

est mort samedi soir en tombant de la
fenêtre de sa chambre, à la clinique
Quiron de Barcelone où il se trouvait
hospitalisé. Il y avait été admis il y a une
semaine, souffrant, croit-on, d'une mala-
die incurable.

On ignore pour le moment les détails de
sa mort, Kocsis se trouvait seul dans sa
chambre du 4mt' étage de la clinique.

Kocsis, international hongrois, qui
avait appartenu au club de Barcelone
pendant plusieurs années, habitait la ville
catalane depuis qu'il avait cessé de jouer.

Sandor Kocsis, qui s'illustra dans les
années 50, était le célèbre «tête d'or» de
la fabuleuse équipe de Hongrie.

TÊTE D'OR. - Le Hongrois Kocsis fut un des meilleurs joueurs des années 1950,
Sa spécialité : de fulgurantes reprises de la tête... (ASL)

Il y avait du félin et de l'artiste dans ce
beau et grand garçon lymphati que qui
décrochait soudain des passes et des tirs
de génie. Virtuose des deux pieds, il
disposait d'un extraordinaire jeu de tête ,
qui lui valut le surnom de « tête d'or » et fit
que sa gloire égalaxelle des Puskas, Hide-
guti et autres Csibor.

Inter droit de Honved (club de l'armée)
et de l'équi pe nationale , sa détente verti-
cale et sa puissance de frappe de la tête
furent longtemps le cauchemar des défen-
ses adverses. Lors de la coupe du monde
1954, face à l'Uruguay, à Lausanne , il
avait prati quement qualifié son pays à lui
seul pour la finale en marquant , évidem-
ment de la tête , les deux buts décisifs au
cours de la prolongation (score final 4-2).

Battue en finale par r Allemagne (3-2),
la merveilleuse équi pe de Hongrie devait
être disloquée après les événements de
Budapest de 1956. En voici la composi-
tion: Groscis, Buzanski , Lantos; Boszik ,
Lorant , Zakarias ; Csibor, Kocsis, Hidegti ,
Puskas et Toth...

Le 21 décembre 1956, en effet , Honved
est éliminé à Bruxelles par Bilbao de la
coupe d'Europe. Après une entrevue avec
Gustav Sebes, envoyé spécial de la Fédé-
ration hongroise de football , les vedettes
magyares refusent de rentrer en Hongri e,
qu 'elles ont quittée peu après l'insurrec-
tion.

A Barcelone , où il s'expatria, via
Zurich , « Tête d'or » fut accueilli , ainsi que
Csibor , par Ladislav Kubala et prit une
part prépondérante aux succès de la for-
mation catalane , alors dirig ée par Heleni o
Herrera. Champion d'Espagne , en 1959,
Barcelone fut cependant éliminé en

demi-firifele de la coupe d'Europe 1960
par le Real Madrid , son grand rival. La
saison suivante lui permettait à la fois de
prendre sa revanche sur le Real et d'accé-
der à la finale où, à Berne, Kocsis ne fut
pas plus heureux que sept ans plus tôt en
Coupe du monde.

Trahi par son gardien Antonio Ramal-
lets , Barcelone fut en effet battu par
Benfica.

Cessant peu après de jouer , à la suite
d'une opération chirurgicale à un pied ,
Kocsis tenait un restaurant à Barcelone.

Voici le palmarès du plus célèbre
tzigane du football mondial : champion de
Hongrie en 1949, 1950, 1952 et 1954,
champion d'Espagne en 1959 et 1960,
vice-champion du monde en 1954, cham-
pion olympique en 1952, demi-fi naliste
en 1960, et finaliste en 1961 de la coupe
d'Europe des clubs, 64 sélections en
équipe de Hongrie de 1948 à 1956.

Stones veut reprendre la compétition
\^P athlétisme |- Le temps est long...

Le sauteur en hauteur américain
Dwight Stones, suspendu pour fait de
professionnalisme, souhaite de plus en
plus réintégrer la famille olympique et
participer aux jeux de Moscou, l'an pro-
chain.

L'ancien détenteur du record du monde
de la spécialité avec 2 m 32, médaille de
bronze à Munich (1972) et à Montréal
(1976), avait chargé, fin mai , son avocat ,
M. Ron Stanko, de prendre contact avec
le directeur de l'amateur athletic union
(AAU) espérant être rapidement requali-
fié «amateur ».

Dwight Stones trouve sans doute le
temps long. Il a , indirectement , lancé un
nouvel appel à l'AAU, déclarant notam-

ment que l'AAU me communique la
somme exacte dont je suis redevable. Si
nous pouvons négocier les modalités de
paiement, je suis prêt à reprendre demain
la compétition.

Mais l'enfant terrible de l'athlétisme
américain a ajouté , aussitôt : Cela n'arri-
vera pas. Un arrangement financier serait
possible, mais «ils » ne veulent pas que je
revienne...

Dwight Stones âgé de 25 ans, se sent
pourtant au mieux de ses possibilités. Il
désespère de ne pouvoir reprendre la
haute compétition. Moins d'un an avant
les jeux olympiques, je suis navré de
suivre leur préparation de l'extérieur,
a-t-il conclu.

Demain en Finlande

Vedettes à la réunion «Paavo Nurmi»
Le javelot et le 5000 mètres devraient

être les épreuves phares demain à Turku ,
dans le sud de la Finlande , de la tradition-
nelle réunion «Paavo Nurmi» . Six
coureurs à moins de 13'25" sont engagés
dans le 5000 m : l'Italien Vananzio Ortis,
le Roumain Ilie Floriou , les Américains
Rud y Chapan , Alberto Salazar et Ralph
King et le Finlandais Martti Vainoio,
champion d'Europe des 10.000 m.

Le javelot sera une affaire strictement
finlandaise , qui n'en retiendra pas moins
l'attention puisque les trois meilleurs

Sport-TOTO
Liste des gains du concours N" 29

des 21-22 juillet 1979:
4 gagnants avec 13 points à

7894 fr. 20.
94 gagnants avec 12 points à

335 fr. 90.
1610 gagnants avec 11 points à

19 fr. 60.
10.746 gagnants avec 10 points à

2 fr. 95.

T0t0-X
Liste des gagnants du concours

N° 29 des 21-22 juillet 1979.
1 Gagnant avec 6 numéros à

39.883 fr. 20.
9 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire à 738 fr. 55.
158 gagnants avec 5 numéros à

147 fr. 25.
2732 gagnants avec 4 numéros à

8 fr. 50.
27.413 gagnants avec 3 numéros à

1 fr. 45.

lanceurs mondiaux de la saison , Pentti
Sinersaari 93 m 84, Antero Puranen
92 m 74 et Arto Haerkoenen 90 m 18,
prendront part au concours.

L>; 400 m sera dominé par le duel entre
l'Ougandais John Akii Bua , qui fera sa
rentrée pour l'occasion et le Soudanais
Hassan El-Kasheef qui a réalisé cette
année 45"18 sur la distance. Parmi les
autres principaux engagés figurent
l'Italien Buttari , 13"78 au 110 m haies
cette saison , au disque le Norvégien Knut
Hjeltnes (69 m 50) et le Finlandais
Markku Tuokko (68 m 12) au poids le
Finlandais Reijo Staahlberg, auteur de la
meilleure performance mondiale de la
saison avec 21 m 69, et l'Américain Al
Feuerbach.

Curieux exploits de deux Guinéens...

| diye" |Aux Spartakiades de Moscou

La troisième journée des Spartakia-
des de Moscou s'est déroulée selon la
formule consacrée depuis le début des
épreuves : un public peu enthousiaste
et des performances d'un niveau très
moyens. Pourtant , la course du
3000 m steeple devait faire sortir les
spectateurs de leur apathie. En effet ,
lors des éliminatoires, les deux
Guinéens Bernardo Vilela et U. Sejidi
n'ont pas manqué d'attirer l'attention.
Les spectateurs ont bien vite compris
que les deux athlètes s'alignaient pour
la première fois dans cette discipline.
Vilela sautait par-dessus les haies, les
pieds joints , tandis que son compère
s'écroulait littéralement dans la fosse
remplie d'eau , soulevant Un tollé
général. A la cloche annonçant le der-
nier tour, les deux hommes s'arrê-

double seuil, se qualifiant ainsi direc-
tement pour la finale.

RÉSULTATS

Messieurs: 800 m: 1. Reschentnjak
(URSS) l'47"20. 400 m haies : 1.
Archipenkov (URSS) 49"11; 2.
Stukalov (URSS) 50"23.

Dames: 100 m: 1. T. Kondratjeva
(URSS) 11"19 ; 2. K. Hawkin (EU)
11"32. - 800 m (A) : 1. E. Porivkina
(URSS) l'57"8 ; 2. N. Muschda
(URSS) l'57"5 ; 3. O. Mibejeva
(URSS) l'57"8: - Finale «B»: 1.
M.Enikina (URSS) l'59"30. - Finale
«C»: 1. O. Vakhruscheva (URSS)
l'59"7: - Hauteur : 1. E. Golobo-
rodka (URSS) 1 m 91 (record natio-
nal) ; 2. N. Litvinenko (URSS) 1 m 89.

taient pour se renseigner quant à la
signification de ce son.

Chez les dames, les trois finales du
800 m ont apporté un peu de baume
au cœur des Moscovites. Dix Soviéti-
ques sont en effet parvenues à descen-
dre sous les 2 minutes. Ekaterina
Porivkina gagnait la première série en
l'57"50. Maria Enikina s'adjugeait la
seconde épreuve en l'59"30 tandis
qu 'Olga Vakhrusheva était chronomé-
trée en l'59"7 dans la dernière série.

Le Soviétique Anatoli Reschentnjak
se montrait le plus rapide dans le
800 m masculin en l'47"20 et Vassili
Archipenkov gagnait le 400 m haies
en 49"11.

En aviron, les deux Suisses Saile et
Weitnauer ont remporté leur série en

Renfort hollandais
à Lausanne

Les dirigeants du Lausanne-Sports
annoncent officiellement l'arrivée de
Robert Kok, 22 ans, centre-avant de
nationalité hollandaise. Il a fait ses débuts
chez les juniors et réserves d'Ajax
Amsterdam. Par ailleurs, il a été sélec-
tionné à plusieurs reprises dans l'équipe
des espoirs UEFA hollandais. Kok est titu-
laire depuis deux ans au FV Lierse, équipe
de première division belge.

Le public lausannois a eu l'occasion de
l'apprécier lors du match d'essai qu'il a

I joué au sein du FC Metz et à l'occasion
duquel il a été l'auteur du 1er but.
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Le Tour de France s'est bien mal ter-
miné pour le Français Gilbert Chaumaz,
équipier de Bernard Hinault.

Après un contrôle médical qui s'était
révélé positif à l'issue de la 16rat étape,
Morzine - Les Ménuires, il a fait l'objet

d'un constat de carence, à l'arrivée sur les
Champs-Elysées à Paris.

Pour la dernière étape , le vainqueur du
Tour et les deux premiers de l'étape
(Hinault et Zoetemelk), deux coureurs,
Chaumaz et Friou, dont les noms avaient
été tirés au sort par l'inspecteur médical,
et un coureur tenu en réserve, le Belge
Martens, devaient être contrôlés. Hinault,
Zoetemelk, Friou et Martens ont satisfait
à l'obligation. Mais pas Gilbert Chaumaz.

«Pourtant, j'ai prévenu personnelle-
ment son directeur sportif , Cyrille
Guimard. Et j'ai vu celui-ci faire la com-
mission à l'intéressé», a précisé M. Jean
Houben, l'inspecteur médical de l'Union
cycliste internationale.

Constat de carence pour Gilbert Chaumaz

A l'issue du Tour de France gagné par
Bernard Hinault , l'Italien Giuseppe
Saronni a gardé la tête du classement
provisoire du Super-Prestige , précédant
le champion français de 4 points.

Classement: 1. Saronni (It) 290 points.
2. Hinault (Fr) 286. 3. Zoetemelk (Ho)
235. 4. Moser (It) 205. 5. Willems (Ho)
183. 6. De Vlaeminck (Be) 150. 7. Raas
(Ho) 140. 8. Lubberding (Ho) 128. 9.
Kuiper (Ho) 98. 10. Agostinho (Por) 95.

Super-Prestige

Le Suisse Kurt Ehrensperger a conservé
sa cinquième place du classement général
à l'issue de la 6n'c étape du tour de Rhéna-
nie-Palatinat Kirn-Kaiserslautern
(144 km). C'est le Tchécoslovaque
Svatopluk Henke qui en a été le vain-
queur en battant au sprint ses sept compa-
gnons d'échappée parmi lesquels fi gurait
le « leader» du classement général , le
Norvégien Jostein Wilmann.

Ehrensberger
garde son rang

L'ex-champion Luis Ocana sortira vrai-
semblablement le 26 juillet de la clinique
où il a été opéré samedi dernier, à la suite
du grave accident dont il a été victime le
14 juillet, lors d'un gymnkana automobile
aux Ménuires.

C'est ce qu'a indiqué, à Dax, le docteur
Jean-Claude Gardes, le chirurgien qui a
pratiqué la double opération à la clavicule
et à l'avant-bras droit.

Le docteur Gardes a en outre précisé,
dans son bulletin de santé, que Luis Ocana
a pu se lever et faire qselques pas dans sa
chambre.

Ocana sur la
bonne voie

vgfim motocyclisme

Jacques Cornu est rentré hier
d'Autriche. Satisfait de sa fantasti que
première manche , un peu déçu de sa
chute dans la deuxième : Je suis tombé
à plus de 200 km/heure. Un tour
avant, un autre pilote a chuté au même
endroit et il a du y laisser de la benzine
ou une tache d'huile, précisait hier soir
le Neuchàtelois. Cornu a pourtant eu
de la chance dans son malheur
puisqu 'il n'a pas été blessé.

Autre espoir pour l'Altaripien, une
proposition a été faite à son retour en
Suisse pour l'aider financièrement
pour le déplacement sur le continent
américain où se dérouleront les deux
prochaines manches du championnat
du monde où l'Altaripien est classé
actuellement septième.

La décision concernant la participa-
tion du Neuchàtelois à la tournée
américaine devrait tomber
aujourd'hui. Espérons qu'elle soit
positive. A l'heure où Cornu grignote
rangs après rangs, il serait dommage
que sa progression soit stoppée, faute
de moyens. JICÉ

Jacques Cornu
aux Etats-Unis?

Le coureur cubain de 400 et 800 m,
Alberto Juantorena et son compatriote
Alejandro Casanas, spécialiste du 110 m
haies, tous deux souffrants , ne participe-
ront à la coupe du monde le mois pro-
chain , à Montréal , qu 'à condition d'être
rétablis, indiquent les entraîneurs et les
médecins qui assistent les deux cham-
pions cubains.

La présence de Juantorena , qu'une
blessure à un pied et plusieurs ennuis de
santé ont empêché de s'entraîner sérieu-
sement est encore incertaine. En revan-
che, celle de Casanas, moins touché que
son camarade, ne devrait pas être com-
promise, estiment les techniciens.

Une décision définitive sera prise au
cours de cette semaine à propos de leur
participation à la coupe du monde.

HIPPISME. - Le Suisse Markus Fuchs a ter
miné deuxième du grand prix du CSI de Royan
Il a été devancé, au barrage, par le Belge Fran
çois Mathy.

Juantorena et Casanas :
non à la coupe du monde?



Afin de reconstruire l'équipe suisse...
___: fooH>a" I Marcel Jordan, le vice-président de l'ASF dépose son rapport

1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Dans les vingt dernières années, le
football européen - voire mondial - a subi
une profonde évolution. Les joueurs
doivent être polyvalents et pouvoir
s'engager aussi bien sur le plan offensif
que défensif. Ajoutez à cela toutes les
finesses de temporisation, de la neutrali-
sation, de l'intimidation, voire de la
destruction. La consigne est simple « il ne
faut pas perdre ». L'application de la
tactique choisie est rigoureuse et impi-
toyable, car les engagements financiers
ont pris de telles proportions qu 'il n'est
plus possible de faire de l'art pour l'art. Je
ne parle volontairement pas des influen-
ces politiques. Naturellement, pour obte-
nir et arriver à un tel résulta t , il faut inten-
sifier la préparation et disposer d'un
réservoir de joueurs athlétiques et doués
techniquement.

Or - en Suisse - que voyons-nous dans
le secteur de l'équipe nationale (EN) ? La
conception, la préparation, l'organisation
sont restées les mêmes depuis des décen-
nies. Les coachs se succèdent sans succès
et notre EN a de la peine à conserver sa
réputation d'équipe capable de réaliser
des exploits et elle tombe chaque joui
davantage dans l'anonymat, alors que
certains clubs suisses ont réussi à se hisser
à un honorable rang européen.

Il n'est plus possible aujourd'hui de
réunir les seize meilleurs joueurs du pays
et de penser que la victoure est_)ossible
avec quelques directives tactiques et
quelques paroles de motivation.

Aujourd'hui , il est nécessaire - en se
basant sur une bonne organisation , en
intensifiant la préparation et en ne négli-

geant aucun détail - de constituer une
équipe qui doit être soudée et avoir son
style.

2. IDÉES DE BASE

Une équi pe nationale -je le répète - se
prépare, se bâtit. Il faut lui trouver une
conception de jeu et lui donner un style en
fonction des jou eurs qui la composent. Le
style choisi doit correspondre aux possibi-
lités techniques et physiques des joueurs
(exemple : Allemagne de l'Ouest , Hollan-
de, France, Argentine, etc.).

En Suisse, la différence entre le football
de base (séries inférieures) et le football
de pointe (élite) se marque de plus en plus
nettement. Si l'on veut rester dans le
concert européen, il ne faut négliger
aucun effort pour aider et faciliter
l'épanouissement du football d'élite.

Les clubs de Ligue nationale A l'ont
compris et intensifient leur préparation.
Plusieurs d'entre eux ont adopté une
organisation très proche de celle des clubs
professionnels. Sous l'influence des
entraîneurs étra ngers, issus de différentes
écoles, les conceptions de jeu diffèrent
suivant les équi pes. Le responsable de
l'EN - tenant compte de cet état de fait en
sans subir telle ou telle influence - doit
définir sa conception en fonction des
joueurs qu'il sélectionne et leur faire
ensuite comprendre ses intentions.

Je pense que cela est réalisable, si nous
savons rester simples et n'oublions pas
que le football est un jeu collectif.

L'entraîneur national ne doit pas subir
dans son choix l'influence des esprits cha-
grins qui veulent à tout prix créer un fossé
entre Suisses alémaniques, Romands et

Tessinois et qui ne mettent en évidence
que les éventuels côtés négatifs . Vous
savez comme moi que - pour avoir une
équi pe valable- une des conditions essen-
tielles est la complémentarité des joueurs .
Les uns uns apporteront leur combativité
et leur rigueur , les autre s leur subtilité et
leur finesse, d'autres enfin leur ardeur et
leur enthousiasme. Peu importe qu 'ils
soient de ce côté-ci de la Sarine ou du Got-
thard.

En conclusion , si nous avons - et c'est à
mon avis le cas - des joueurs valables sur
le plan technique et capables de s'engager
physiquement et habitués à jouer sur un
bon rythme, il est possible de constituer
une bonne équipe nationale, apte à rivali-
ser avec un certain nombre d'équipes
européennes. Il est clair que, pour attein-
dre cet objectif , il faudra du temps et qu 'il
y aura quelques diffi cultés à surmonter.

3. CONSTATATIONS

Avant d'en venir à mes propositions,
j'aimerais relever qu'après avoir suivi de
près l'EN, j'ai été surpris de constater
qu 'un grand nombre de personnes s'inté-
ressent à elle, la critiquent, donnent des
conseils sans en envisager les conséquen-
ces et surtout ignorent beaucoup - pour
ne pas dire tout - de l'EN. C'est un des
excellents moyens pour détériore r le
climat et empêcher les responsables de
travailler en toute confiance.

J'ai également été frappé par le manque
de coordination entre les différents orga-
nes chargés de préparer les stages, les
voyages et les matches de l'EN. Malgré la
bonne volonté de chacun , il en résulte des
malentendus, des frictions, des erreurs qui
finissent à la longue par porter préjudice à
la bonne marche de l'EN.

4. CONCEPT

• L'EN doit avoir une organisation
identique a celle d'un club et doit com-
prendre i

- une direction
- un entraîneur (ou coach))
- un service médical (médecin, physio-

thérapeute, masseurs)
- un secrétariat
- un économat
- un service de renseignements
- un service de presse.

Tâches spéciales de l'entraîneur national
(ou coach)

Il est responsable de l'organe technique
et forme, avec ses deux autres collègues,
une équipe de travail , de recherche ,
d'étude et de prospection. Il doit absolu-
ment travailler en étroite collaboration
avec les entraîneurs des clubs, lesquels
doivent épauler son action et l'aider à
créer autour de l'EN un climat de con-
fiance., Mr 1[ .,, -„ .̂  ',[.

POUR QUE RENAISSE L'ÉQUIPE DE SUISSE. - Créer l'enthousiasme chez les
jeunes également... (Keystone)

L'entraîneur national doit suivre tout
particulièrement les entraînements des
équipes fournissant des joueurs à l'EN.
Ces visites lui permettent de maintenir le
contact avec les joueurs durant les pério-
des d'inactivité de l'EN.

L'entraîneur national est responsable
du football d'élite et doit — étant donné
cette activité - participer aux séances de
DT.

Le ressort football d'élite n'a donc plus
sa raison d'être et doit être supprimé.

L'organigramme ci-dessous montre -
s'il y a lieu de le préciser — que l'organe
technique est directement subordonné au
président de l'organe de direction et - par
cette voie - au comité central.

6. Choix de l'entraîneur national
(ou coach)

L entraîneur national doit être, sous
réserve de nos possibilités financières , un
entraîneur professionnel ayant dirigé une
équipe supérieure. A côté de ses connais-
sances techniques, il doit être une person-
nalité indépendante , active et décidée,
faisant preuve d'initiative, ne craignant
pas les responsabilités et capable d'établir
facilement des contacts.

Il me semble logique qu 'à l'avenir
l'organe de direction recherche les candi-
dats au poste d'entraîneur national ,
remette sa ou ses propositions au comité
de la LN pour préavis, avant que le CC
tranche et procède à la nomination.

7. CONCLUSIONS
La décision prise lors de la dernière

séance du CC de nommer un coach ad
intéri m pour 3 matches a créé une situa-
tion particulière qui ne permet pas
d'appliquer intégralement - si vous
l'acceptez - le plan que je vous propose.
Peu importe. Il y a lieu de franchir une
première étape et de définir la politique
que nous entendons suivre dans les pro-
chaines années, sans nous laisser influen-
cer par tout ce qui se dit et s'écrit.

Marcel Jordan ,
vice-président de l'ASF

• Il est absolument nécessaire que le
joueur trouve auprès de l'EN l'équivalent
de ce que lui offre son club. Je souhaite
même que la comparaison soit à l'avan-
tage de l'EN.

• Les joueurs convoqués doivent être
prêts techni quement et physiquement
(sauf blessures). Ainsi les stages qui
précèdent les matches sont de courte
durée et permettent à l'entraîneur de
préparer l'équi pe moralement , de la
maintenir en bonne condition physique et
de donner ses directives tactiques.

• Pour permettre par contre à I'En
d'acquérir son style et de rôder les auto-
matismes, il est absolument indispensable
d'organiser en Suisse des matches de
préparation (convocation des joueurs
pour une journée , voire une demi-
journée) .

• Lorsque l'équipe aura atteint une cer-
taine valeur, pour lui permettre d'affiner
sa cohésion et son jeu , il est possible -
avec l'accord des présidents de clubs -
d'envisager un voyage avec plusieurs
matches, sous réserve de l'acceptation du
plan financier.

5. ORGANISATION ET TÂCHES
PRINCIPALES

Tâches de l'organe de direction

L'organe de direction a essentiellement
un rôle de coordination , notamment en ce
qui concerne la préparation du calendrier
des matches, l'organisation de stages et de
voyages. Il assure la liaison avec le comité
central (le président doit être choisi parmi
les membres du CC), le comité de la Ligue
nationale et les présidents des clubs. Il
réuni t à cet effet - une ou deux fois par
saison - les présidents des princi paux
clubs, pour arriver à une mailleure colla-
boration.
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| 5. Organisation et tâches principales |
• ORGANES DE DIRECTION |

i Président S
= Secrétaire général Secrétaire général ASF Secrétaire du =
| Ligue nationale Département technique =

| • ORGANES TECHNIQUES |
Z *¦% —-

= Entraîneur national (ou coach) s comprenant : =
= médecins _
Ë Entraîneur équipe - 21 ans soigneurs =
: : économes =
{ Entraîneur équipe UEFA

^ 
¦ ~> ;• assistants =
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i sans risque I

038-246141
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris). Service rapide', sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
3 5204-A

3j|̂  yachting

Le voilier «Arriba » (EU) a remporté
l'édition 1979 de la course «Transpacifi -
que» organisée tous les deux ans en
reliant Los-Angeles à Honolulu en 14
jours 11 heures 40 minutes et 51 secon-
des.

«Arriba », un sloop de 14 m 60 barré
par Dennis Choate, a gagné l'épreuve en
temps compensé, devant le Japonais
«Miyakodori III » et l'Américain «Secret
Love ».

78 voiliers ont participé à cette « Trans-
pacifi que» , la plus lente jamais courue
depuis 1906, date de la création dé
l'épreuve. . -, ,,. ,.:|..:

Transpacifique:
victoire

américaine
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RÉSUMÉ: Dans les salons de l'hôtel Lambert, la maîtresse de :
j maison présente Maurice de Saxe à Adrienne Le Couvreur.
* «

• 1) «Mon cher comte, dit la marquise de Lambert, voici celle qui S
: vousa tanttroublé,la semainedernière,dans le rôledePhèdre.» |
• Maurice de Saxe s'incline: «Il est vrai, Mademoiselle, que votre j
ï interprétation m'a tellement ému que, tout à la fois, je désirais et ï

j'appréhendais de me trouver en votre présence. Je mourais \
l d'envie d'approcher une comédienne aussi remarquable et je S
S tremblais de paraître bien gauche et bien grossier à une femme S
I dont le jeu seul révèle qu'elle est l'intelligence et la sensibilité •
? incarnées.» •

2) Adrienne demeure un instant silencieuse. Elle, si accoutu-
mée pourtant aux éloges, ne sait que balbutier: «Vos compli-
ments m'emplissent de confusion. Je ne les mérite vraiment
pas. » Maurice, qui surmonte aisément sa timidité, lui tient,
pendant toute la soirée, les propos les plus galants du monde.
Sensible à cette voix chaude aux intonations étrangères,
Adrienne se sent le cœur en déroute. « Quand et où pourrais-je
vous revoir?» lui demande-t-il au moment de la quitter.

3) Soudain, elle a peur. Tant de fois blessée par I amour, elle
redoute une nouvelle expérience. « Laissons au hasard le soin
d'en décider », déclare-t-elle, tandis qu'il appuie longuement ses
lèvres sur sa main frémissante. Maurice n'a pas grand mal à
aider le hasard. Chaque soir, il est au théâtre. Après chaque
représentation il vient la saluer dans sa loge. Cette cour assidue
ne passe pas inaperçue aux yeux du jeune d'Argental qui ne peut
supporter de demeurer passif.

_w ~_ W// >__ _<_// __5_~i
4) Un matin qu'Adrienne est encore dans son lit, il vient la trou-
ver dans sa chambre. « Très chère Adrienne, si je me permets de
sortir de la réserve que je m'impose, c'est parce que je vous crois
en grand danger. Ignorez-vous que le comte de Saxe est un
homme à bonnes fortunes ? C'est un rustre et un égoïste; il
brisera une âme aussi délicate que la vôtre. Je veux vous préser-
ver de l'enfer vers lequel vous courez. Pour cela je ne vois qu'un
moyen. Adrienne, acceptez de devenir ma femme...»

Lundi : Injustes reproches

30. LE CŒUR EN DÉROUTE

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

CHANTILLY

HORIZONTALEMENT
1. Ote le courage. 2. Celle d'un effort en

fait un coup d'épée dans l'eau. 3. Partie
d'une poulie. Principe vital. 4. Qui n'admet
pas de division. Mot d'enfant. Graminée. 5.
Obtenu. Partie d'une cheminée. Note. 6.
Logis. 7. Sans moelleux. Officier municipal.
8. Voie de communication. Son mur n'est
plus un obstacle. 9. Personnage biblique.
Attaque brusque et vigoureuse. 10. En
quantité suffisante. Elles pullulent en Poly-
nésie.

VERTICALEMENT
1. Sert à contenir les eaux. Etablissement

pour malades. 2. Pronom. Personnages
singuliers. 3. Fruit de la ronce. Parties
d'une pièce. 4. Retiré. Où l'on ne sent
aucune gêne. 5. Dont l'aspect est agréable,
plaisant. Courant très violent. 6. Symbole.
Odeurs agréables. 7. Fleur. Sigle d'une
grande école. Note. 8. En outre. Fibre texti-
le. 9. Punir avec rigueur. Qui est habile et
rusé. 10. Partie d'un tout.

Solution du N° 169
HORIZONTALEMENT : 1. Chicanerie.-2.

Hère. Osent. -3. Ob. Parés.-4. Ces. lm. Ire.
- 5. Terrasser. - 6. Cela. Lots. - 7. OE. Cl.
Repu. - 8. Cloîtrés. - 9. Miracle. Ce. - 10.
Elu. Hésite.

VERTICALEMENT: 1. Choc. Comme.-2.
Hébétée. II. - 3. IR. Sel. Cru. - 4. Cep. Racla.
- 5. Air. Loch. - 6. Normal. Ile. - 7. ESE.
Sortes. - 8. Résister. - 9. In. Respect. -10.
Ether. Usée.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront violents, emportés, très suscep-
tibles, mais courageux et volontaires.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Pas de problèmes majeurs. Vos
compétences sont appréciées et une
proposition sérieuse vous sera faite.
Amour: Après une semaine perturbée,
la joie et la bonne entente régneront
dans le domaine familial. Santé: Evitez
les grands travaux, les gros efforts qui
vous fatiguent. Reposez-vous davanta-
ge.

TAUREAU (27-4 au 21-51
Travail : Vous allez au devant d'un
conflit si vous continuez dans cette voie.
Amour : Recherchez refuge auprès de
l'être aimé qui saura comprendre vos
problèmes. Santé: Vous êtes impru-
dent et vous ne suivez pas les prescrip-
tions médicales de façon régulière.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Mettez en valeur votre travail si
vous voulez le voirapprécié. Amour: La
tendresse remplace à un certain
moment l'amour, mais sans elle rien
n'est possible. Santé : Recherchez les
causes de vos maux de tête et ne prenez
pas n'importe quoi.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Organisez-vous afin de mener à
bonne fin tout ce que vous entreprenez.
Amour: L'inquiétude est un piment
mais il ne faut pas trop en abuser. Vous
devez avoir confiance. Santé : Menez
une vie saine et régulière et vous verrez
vos troubles digestifs disparaître.

L/OA7 124-7 au 23-8)
Travail : Vous vous acquitterez de vos
tâches avec la plus grande facilité.
Amour: Demeurez fidèle à vos senti-
ments quoi qu'il arrive. N'écoutez pas
les racontars. Santé : Légère améliora-
tion de votre état général. Vous ne devez
pas pour autant interrompre votre trai-
tement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les professions libérales
seront plus particulièrement favorisées.
Rentrées d'argent. Amour: Excellente
entente avec les natifs du Lion. Vos
caractères se complètent harmonieu-
sement. Santé : Votre santé est le reflet
de vos occupations. Ne demeurez pas
inactif.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Il est temps de rectifier certains
jugements qui n'ont plus aucun eva leur.
Amour : Votre trop grande sensibilité se
heurte au caractère dur de l'être cher.
Santé: Ne vous fatiguez pas trop
pendant les heures de repos. Vous
devez ensuite récupérer longuement.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Vous avez d'excellents rap-
ports avec l'étranger. Le moment est
venu de conclure certains marchés.
Amour: Votre persévérance et votre
gentillesse l'emporteront. Profitez-en
pour fixer une date de fiançailles.
Santé : Vous malmenez beaucoup vos
intestins. Une nourriture composée de
légumes verts est recommandée.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) l •
Travail : Très forte intuition qui guidera j  '.
vos opérations financières avec de bons > ¦
résultats. Amour: La chance favorisera *'
les natifs de ce signe. Mais les hommes , '.
sont obsédés par des sentiments >¦
contradictoires. Santé : Vous souffrez * ;
des pieds et il serait sage de consulter x !
un pédicure ou un dermatologue. J -

x -
i-

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) . » ;
Travail : N'ayez aucune appréhension, x -
Tout ira bien. Vos affaires jusque là très *
calmes vont repartir. Amour: Pourquoi , !
ne prendriez-vous pas quelques jours x -
de vacances à la montagne ou au soleil J 'avec les vôtres. Santé : Votre grande \ \
forme se prolonge, mais de grâce, n'en x •
abusez surtout pas. ' "x ¦

VERSEAU (21- 1 au 19-2) x ¦

Travail: Des situations délicates vous >,
demanderont une grande attention. Ne
parlez pas trop rapidement. Amour:
Vous êtes très exigeant et demandez
beaucoup à l'être aimé, sans lui
accorder grand chose. Santé : Bonne
dans l'ensemble. Vous pourriez peut-
être fumer un peu moins ou essayer les
cigarettes-filtres.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Un avancement est possible
mais il vous reste encore pas mal de
choses à faire. Amour : La monotonie ne
vous convient pas. C'est à vous d'orga-
niser les sorties et les rencontres.
Santé: Une petite visite de contrôle
régulière est souhaitable. Prenez vos
dispositions.

"H HOROSCOPE _ K
Un menu
Canapés au fromage
Pain de viande aux légumes
Frisée
Glaces de saison

LE PLAT DU JOUR:

Pain de viande aux légumes
Pour 4 personnes: 2 poivrons, 2 oignons,
600 g de chair à saucisse, 1 kg de tomates,
1 gousse d'ail, thym, laurier, fenouil, sel,
poivre, huile, 2 œufs, 2 jaunes d'œufs, 50 g
de farine, Vi litre de bouillon.
Egrainez 2 poivrons et essuyez-les après les
avoir lavés. Coupez-les en lamelles et faites
blondir celles-ci dans 4 cuillerées à soupe
d'huile avec 2 gros oignons émincés,
pendant 15 minutes. Ajoutez-y 600 g de
chair à saucisse, remuez bien quelques
instants et versez dans un bol.
Remettez 2 cuillerées à soupe d'huile dans
la poêle et faites-y fondre en purée 1 kg de
tomates pelées et égrenées, coupées en
morceaux, avec 1 gousse d'ail, thym,
laurier, fenouil, sel, poivre.
Lorsque les tomates sont cuites et forment
une purée sèche enlevez les herbes et ajou-
tez ces tomates à la préparation précéden-
te.
Ajoutez-y 2 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs
mélangés avec 50 g de farine et !4 de litre
de bouillon. Versez le tout dans un moule
rectangulaire beurré et faites cuire à four
moyen et dans un bain-marie, pendant 30 à
40 minutes.
Laissez un peu tiédir avant de démouler.

Pour gagner du temps
Pour faciliter la préparation du repas, choi-
sissez des modes de cuisson simples:
viandes rôties au gril ou au four, aromati-
sées aux herbes et sans matière grasse
Poisson aux herbes en papillottes, ou au
four avec vin blanc et aromates, etc. C'est
parfait en été.
Epluchez les légumes et lavez-les avant de
les mettre au réfrigérateur dans un torchon
propre. Ce sera cela de moins à faire à la
dernière minute. Si vous voulez, vous
pouvez aussi les blanchir une dizaine de
minutes à l'eau bouillante, égouttez-les,
passez-les à l'eau froide et mettez-les au
frais. Il ne leurfaudra plus que cinq minutes
de cuisson pour être juste à point.

Le conseil du chef
Les mûres
Noires, bleutées, elles existent sous
plusieurs espèces mais il est dificile d'en
récolter beaucoup, à moins de se lever
avant les enfants de la région ! Leur
richesse en pectine dépend de l'ensoleille-
ment, de même que leur goût plus ou
moins sucré.
Pour faire une gelée de mûres, ajoutez à
votre récolte 1/10 de mûres encore rouges
(elles sont plus riches en pectine et la gelée
prendra mieux). Lavez les fruits, écrasez-
les, pressez-les dans un linge propre (mais
qui sera irrécupérable) pesez le jus et ajou-
tez le même poids de sucre.
Laissez cuire vingt à trente minutes.

A méditer
Il y a dans la jalousie plus d'amour propre
que d'amour. LA ROCHEFOUCAULT

POUR VOUS MADAME

CARNET DU JOUÎT
de Neuchâtel et Littoral en page 2
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Il FRANCE 1 Çf£\
:¦:•:•:•: 11.30 Le francophonissi me
:SjS. 12.00 T F 1 actualités

SiS; 12.45 Chroniques de l'Ouest
;':¥;.' 4. Julie, témoin du Texas
I;;::;! 13.40 Vicky le Viking
;:•:•:•: ; 14.10 Acilion et sa bande

I 17.00 Au-delà
de l'horizon

:•:;:::•: - La course au pôle Sud

:•:•:•:•: 18.00 Anne jour après jour (19)
:|:j:|: J 18.15 Jeunes pratique
:•:•:•:•: 18.20 Actualités régionales

i 18.45 Caméra
au poing

SSï 2. 5000 oiseaux en sursis

;; :•:•:; Après des siècles d'isolement, les
SJSJ oiseaux de l'île d'Alagarobo (Chili)
:j$S sont menacés. Pourront-ils être
SS: préservés. Christian Zuber analyse la
:'Xv situation...

£:•::: 19.00 T F 1 actualités

1 10.35 Soirées
d'ailleurs

:j:j ;$ Une soirée qui débute avec des
•:;:¦:• variétés, « One more time», avec Paul
:•:•: ;': Curtis et Danny Street. Suivra une
$•$ dramatique: BUTLEY, de Simon
;:•:•:} Cray.

ijljîjjj En Grande-Bretagne
:•:•:•: ; Once more time
|:j:|:j: Variétés
•:•:•:•: Butley
îxS: Film de Harold Pinter
¦:•:•:•: avec Alan Bâtes !
££:• et Jessica Landy |
•S,:-: 22.15 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

9. Un nouveau coup de Joe
l'Indien

13.00 Aujourd'hui Madame
Histoire de l'amour (4)

14.00 Le Kung Fu
9. Le cénotaphe

15.00 Tennis à Vichy
La Coupe Galéa

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

Dossiers de l'écran

10.35 Lucky Luciano
film de Francesco Rosi

Une scène de ce film avec Karin Petersen et
Gian Maria Volonté (Lucky Luciano).

(Photo Antenne 2)

Débat
La Maffia aux Etats-Unis

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 (§)
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales

18.40 F R 3 jeunesse
- Le club d'Ulysse:

Ulysse en vacances

Qu'est-ce qu'un coquillage?

Les coquillages que l'on ramasse le
long du littoral cachent souvent mille
et un secrets. Monsieur LOZE T,
conquiologue et expert, nous explique
ce qu'ils sont en réalité. Un «mini
cours » de sciences naturelles qui sent
bon l'air du large. Séquences : le livre
de l'été Flash infos : adresses utiles de
stages de nature et d'artisanat. Notre
jeu estival de dessin en compagnie de
FLAP le lièvre.

19.00 Les chevaliers du ciel
• ¦
"' 

14"" épisode |

10.30 Les bateliers
de la Volga

film de Victor Tourjanski
avec Wolf gang Preiss
et Dawn Addams

Dawn Addams et John Derek dans ce film
de Victor Tourjanski. (Photo F R 3)

21.05 Soir 3 dernière

SUISSE rflrv?ALEMANIQUE SiAV
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Jean-Christophe

série d'après Romain Rolland
19.35 Petit portrait

Lars Berghagen
20.00 Téléjournal

20.20 Ladakah, fin
de l'éternité

Pays - voyages - peuples
21.50 Derrick

série policière
d'Herbert Reinecker

22.05 Téléjournal

SVIZZERA rP^rrITALIANA L\r\y
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
i 18.15 Grisù il draghetto

- Papa, per favore
18.30 Pippi Calzelunghe

- Uno strano compleanno
19.05 Telegiornale
19.15 Jazz Club
19.40 Segreti del settimo continente

6. Il ventaglio di Venere
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Incubo
film di John Cooper

21.50 Medicina oggi
L'ospedale nel contatto
bambino-genitori

22.45 Telegiornale

ALLEMAGNE 1 ( )̂
16.10 Tagesschau. 16.15 Ein Meer wird

kuriert. Der Kampf gegen die Verschmut-
zung der Ostsee. 17.00 Robbi, Tobbi und das
Fliewatùùt (2). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Tierkindereien. Das
Aquarium. 18.30 Jôrg Preda berichtet.
Schwarzer Sprit. 19.00 Sandmânnchen.
19.10 Jôrg Preda berichtet, Unterwegs in
den Karawanken. 19.45 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Kennen Sie Kino? 21.00
Report . 21.45 Kaz und Co. Mitgefangen...
22.30 Tagesthemen. 23.00 Pop-Session.

ALLEMAGNE 2 <_ ĵ l>
15.00 Ferienprogramm fur Kinder: Kim

und Co. Schon mal gestolpert ? 15.25 Mach
dir ein Bild ùber Foto, Film, Ton. Foto und
Film - der grosse kleine Unterschied. 15.35
Das kbnnt ihr auch Sticken. 16.00 Die be-
merkenswerteRaketeZeichentrickfilmnach
einer Erzëhlung von Oscar Wilde. 16.30 Mo-
saik. Fur die altère Génération. 17.00 Heute.
17.10 Der Sklave Calvisius. Informationen
zu der historischen Série, Detektive auf den
Spuren von gestern — Archâologen bei der
Arbeit. 17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Die
schnellste Maus von Mexiko. Trickreiches
mitSpeedyGonzales. 19.00Heute. 19.30Als
Mutter streikte Deutscher Spielfilm (1974),
Darsteller: P. Hall, G. von Weitershausen,
B. Mayne, D. Muller u.a. 21.00 Heute-Jour-
nal Umschulung -Hilfe gegen Arbeitslosig-
keit? Berichte von R. Blank und B. Wieg-
mann. 22.00 Apropos, Film, Aktuelles aus
der Filmbranche. 22.45 Das Meisterwerk
Strauss : Don Quixote. Phantastische Varia-
tionen ùber ein Thema ritterlichen Charak-
ters. 23.30 Heute.

AUTRICHE 1 {^
10.30 Die Farmerstochter , Komôdie um

ein liebenswûrdiges Madchen vom Lande
(USA, 1947). 17.55 Betthupferl. 18.00 Repti-
lien (2). Ein Streifzug durch die Welt der
Echsen und Schlangen. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeitim Bild mit Kultur
und Sport. 20.00 Glûcksreiter. Ein Quiz fur
Sattelfeste. 21.00 Wie das Gewissen befahl
(2). Walkùrefùr Radetzky. Der 20. Juli 1944
in Oesterreich. 21.45 Der Doktor und das
liebe Vieh. 22.35 Nachrichten und Sport.

Au-delà de l'horizon
La course au pôle Sud
T F 1: 17 h $:§

C'est d'abord en 190 1- 1902 l'expédi- gS:
tion Scott, un officier de marine ;:•§•:•
anglais traditionnel et gentleman $j$.
auquel va se joindre Shackleton, aven- SS:
turier de qualité puis journaliste et SS
homme politique. Les deux compa- v:;:-:
gnons, menacés par la maladie SS:
devront faire demi-tour a vant d'attein- S*:-:
dre leur but, le pôle Sud. Shackleton :•:•:•:•:
repart seul en 1908 après a voir promis S.S
à Scott de ne pas utiliser la base de £*:•
départ qu 'ils avaient découverte S.S:
ensemble. Il réussite franchir la chaîne :S.S
de montagnes d'une hauteur de S.:S;
3000 mètres qui borde le plateau sur SS:
lequel est situé le pôle Sud mais il ne :S.:S
peut aller plus loin. p$,

Scott repart à son tour, mais un ::•:•: ::
Norvégien, Amundsen tente lui aussi ££$:
l 'expédition et ce sera une véritable SS
course entre les deux hommes qui se :|:|:|:|:
termine l 'hiver 1911- 1912 par la $S
victoire du Norvégien et la mort de l'SS
l'Anglais, mort après avoir tout de S,:Sj
même atteint le pôle. SS.:;

Certains des documents présentés '•$£.
par Alain Bombard ont été filmés par jjjjjjj:
les membres de l'expédition Scott et •$:§
présentent un caractère exceptionnel. >:•:•:•:

\: RADIO I |
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION '%$$

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à ;:•:•:•:•
21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Le journal du matin, ;:;:•:•:;
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.58 ;$•$•
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la presse !%°H
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15 Spécial xSI'
vacances, avec à : 8.25 Mémento des spectacles et x-X-
des concerts. 8.55 Bulletin de navigation. 8.58 Xvv
Minute œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille. JSS!
12.00 Informations + Appels urgents. 12.05 La x':°X
cavale, avec à : 12.30 Le journal de midi. 12.30 x¥x
Edition principale. 14.05 La radio buissonnière, SSÏ
avec à : 16.05 Feuilleton : Pont-carral (12), roman ïx¥
d'Albéric Cahuet. 16.15 La cavale. 18.05 Inter- ¥;%!
régions-contact. 18.20 Soir-sports . 18.30 Le SS!
journal du soir. 19.02 Revue de la presse suisse x"!*X
alémanique. 19.05 Couleur d'un jour. 20.05 Aux ;':•;?;
avant-scènes radiophoniques: Un rossignol SSS
chantait, de Robert Lamoureux. 22.05 Blues in the 'X-X*
night. 24.00 Hymne national. Fin. '$$

RADIO ROMANDE 2 il:;:;:;:;
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- SS&

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Connais- SSi'
sances, avec à: 9.05 Livres pour l'été. 9.30 Un SSi'
homme, un pays. 10.00 La femme et la plante. £¥&¦
10.30 La fabuleuse histoire des champions :Wx:
d'échecs. 11.00 (S) Suisse-musique. 12.00 (S) lïffi
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 :•:•:•:;:
Formule 2.13.15(S) Vientdeparaître. 14.00Réali- £&#:
tés estivales. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) X;X;
Hot Une, avec à: 17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. ;:•$•:•
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 >:•:•:•:
Novitads. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La librai- !•$•$
rie des ondes. 20.00 (S) Musique... au pluriel, avec ¦:•;•:•:•
à : 20.00 Les chemins de l'opéra : Luisa Miller, ':•;•:•:¦
musique de Giuseppe Verdi. 20.30 Stéréo-hebdo, ;$;$;
avec à : 21.00 A l'écoute du temps présent. 22.00 ;•:•••:¦•
Le temps de créer. 23.00 Informations. 23.05 '/ $$&
Hymne national. Fin. :;:•:•:•:

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

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 £*£
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Féiici- ::;:;X;
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 :•:•:•:•:
2 Danses de Guillaume Tell, Rossini; Fantaisie Jjjjîjî
pastorale hongroise pour flûte et orch., Doppler ; >X;X
Souvenir d'une nuit d'été à Madrid, Fantaisie sur X-X-
des thèmes espagnols pour orch., Glinka; Suite ;•:•:•••'
pour danse populaire anglaise, Tomlinson ; -x'X
Candide, ouv., Bernstein.15.00Tubes hier, succès :|:|:|:|:
aujourd'hui. 16.05 En personnel. 17.00 Tandem. ;•$•:•:
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 x':x':
Musique populaire. 21.30 Vitrine 79. 22.05 Musi- ;:•:•:•: ¦
que légère. 23.05-24.00 Jazz. ;$;$;

11 SUISSE rfUw,
II ROMANDE Sr\_7
'¦>:¦:'¦$ 16.20 Point de mire

SSS 16.30 TV contacts
;:•:•:::•; Emissions à revoir:
:£:£:• Les petites entreprises
SSi'i Voltige mon rêve...
>•:•:•$ ou l'acrobatie aérienne
:•:•:•:•: 18.00 Télèjournal
:•:•:•:•: 18.05 Vacances Jeunesse
:;:;:¦:•: Pour ceux qui restent
:•:•:•:;: 18.35 Les animaux du soleil
$•:$: 2. Désert, enclume du soleil

•:S:S 19.00 Cachecam
Xj:j:|: en direct de Payerne

¦:•:•:£ 19.25 Un jour d'été

•!•:•:•:• 19.45 Cachecam

x'::S: Le lieu mystérieux
•:•:•:•: ; 20.00 Téléjournal

|| 20.20 Avec
Marie-Paule
Belle

:;:•:::•:; Une journée avec la grande
;:•:•:;:•: artiste qui évoque
:j:j:j:j:j ses souvenirs et chante
:j:|:j$; ses belles chansons
vXv 21.00 Un écrivain suisse
•:•:•:•: ; Jean-Pierre Moulin reçoit
•jSSj Georges Borgeaud

Il 22.00 Interprètes
prestigieux

:?:•:•:•: Itzhak Perlman interprète le
•:•:•:•: ; « Concerto pour violon en ré
X>vi maj. op 77» de Johannes
:•:;:•:•: Brahms accompagné par le
£££ Philharmonie de Londres
SjlSj dirigé par Lawrence Foster
:Wx 22.45 Télèjournal
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Entreprise de nettoyage
deAàZ

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, 5

bureaux, vitrines. |

^̂
TeT (038)3140 2^̂

:

[•ëB̂ B
. 119372 B

k <̂ &cJcrj of>e du y^urrnCieA.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires.
IV , rue du Seyon , Neuchâtel . m
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 e

Ml.en.rand et Cie S.A. §

CONTRINEX S.A. Y T
^Electronique Industrielle ft |™

! 
Nous sommes une petite entreprise d'électro-
nique industrielle, dynamique et en plein déve-
loppement.

Nous cherchons un

collaborateur
pour du travail fin et minutieux dans notre
groupe de production Détecteurs de proximité
miniatures.

Nous attendons :
- un collaborateur sachant travailler de

manière indépendante, précise et rapide
- pratique dans le travail de montages fins, par

exemple l'horl.̂ qerie.
Nous offrons:
- place de travail agréable dans un petit

groupe
- horaire libre, 43 heures par semaine
- bon salaire et prestations sociales

modernes.

Si cette place de travail vous intéresse, répon-
dez-nous par écrit. Pour de plus amples rensei-
gnements, téléphonez à M. D. Rhême.

CONTRINEX SA Electronique industrielle
1753 Matran
0 (037) 24 22 24. 40647-O

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
pour le 1" août ou date à convenir.
Congé dimanche et lundi.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à la boulangerie-pâtisserie
A.-R. Knecht,
place du Marché, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 13 21. 35516-0

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

AU MOKA
cherche

fille de buffet
Entrée immédiate.
Tél. (038) 25 54 24 entre 11 et
12 heures. Concert 4. 30431.0

r" 
GARAGE DU V'-MARS SA 

^BMW AGENCES TOYOTA |
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h Giï
¦=*_ GARANTIE - OCCA - STAR ë
00 Occasions non accidentées expertisées cz
rv* BMW 528 aut. 1976 67.000 km
Sg BMW 320 1976 38.000 km (—3
5S BMW 320 inj. 1977 36.000 km r—
¦=5 TOYOTA COROLLA Caravane 1973 60.000 km
_' TOYOTA COROLLA Caravane 1976 41.000 km —>
i_. TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 66.000 km ™

TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 40.000 km J_
——I TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 63.000 km S
r—J TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 112.000 km S

TOYOTA COPAIN 1975 37.000 km 3C
_U ALFA 1975 39.000 km C/î
r ~I OPEL ASCONA 1976 40.000 km
^C OPEL ADMIRAL aut. 1974 50.000 km 

Ç/!
CE MAZDA 818 DL 1975 15.000 km -j-
X̂. SUNBEAM 1300 1975 67.000 km r
03 OCCASIONS A SAISIR

TOYOTA COROLLA CARAVANE 28.000 km
: > TOYOTA CARINA 1600 Automatique 12.000 km E
teé, BMW 520 50.000 km ¦

¦L CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE ".«*!
%| Tél. f038124 44 24 BT

Particulier vend

Autobianchi
111
Expertisée en
février.
Prix Fr. 1500.—.

Tél. 25 11 48.
le matin. 34117 1

A vendre

FORD
Fr. 2300.—
Taunus 20 M/S
Bon état.
Expertisée;
Tél. (038) 53 10 60,
heures des repas.

3369<M

Cabriolet Sport
«SPITFIRE»
1300 cm1 MK IV

47.000 km, expertisé.
Prix Fr. 4900.-.

Leasing dès
Fr. 231.- par mois. I

40649-V.'

Nous cherchons
pour août et septembre

personne
sachant cuisiner

de 9 h à 12 h. Très bon salaire.
Téléphoner le matin au 33 14 41.

34137-0

A vendre

BMW 3,0 CSI
modèle 74.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 15 71,
18-19 h. 34133 V

A vendre

Fiat 125
en bon état de mar-
che, dessous à refaire.
Eventuellement pour
bricoleur.
Tél. 24 52 95. 37024 V

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

""L J

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J i_n__rL_m
cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96
126110 A

GRIOTTES 3 fr. le kg. Tél. (038) 33 32 96.
34140-J

UNE ARMOIRE DE CUISINE, une table de
cuisine avec rallonges, 4 chaises de cuisine
assorties, une armoire pour vêtements et
linge. Tél. 31 96 70. 34141-j

UNE CUISINIÈRE À GAZ, 4 feux, tournebro-
che, four autonettoyant; un frigo 150 I. Le
tout en parfait état , cause départ.
Tél. 33 24 78. 35595.J

6 CHAISES rembourrées solides.
Tél. 25 99 50, heures des repas. 34135-j

REMORQUE caravane pliante avec auvent et
réchaud, etc. Très bon état. Tél. (038)
33 21 19, après 18 heures. 34104-j

GUITARE BASSE et amplificateur 30 watts,
500 fr. Tél. 24 58 71. 34138-J

MANTEAU DE CUIR, taille 46; bahut genre
style. Prix à discuter. Tél. 33 39 37. 37033-j

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux, four , bon état,
100 fr. Tél. 25 11 48, matin. 37027.J

VELOSOLEX en état de marche, 50 fr.
Tél. 33 59 74. 34129.J

FRITEUSE électrique Burfrit , 10 à 12 1,
84 x 50 x 40, '/a prix. Tél. (038) 31 69 12.

37022-J

STUDIO MEUBLÉ 1 - 2 lits , centre.
Tél. 24 17 74, le soir. 33933-J

CORMONDRÈCHE, studio meublé. Libre
tout de suite. Tél. 31 30 86. 33965-j

NEUCHÂTEL, Dîme 92, appartement
moderne 2V2 pièces , à partir du Ie' août.
Tél. 33 37 04. 34131-J

POUR LE 24 SEPTEMBRE, de préférence à
dame seule ou couple retraité, logement de
trois chambres et toutes dépendances dans
quartier tranquille. Adresser offres écrites à
AR 1481 au bureau du journal. 37025-j

¦"Vi ii ' i
CHERCHE 1 FAMILLE de paysans. Monta-
gnes neuchâteloises, qui prendrait
1 adolescent de 15 ans pour aider aux
travaux , jusqu'au 5 août environ. Vie de
famille désirée. Tél. 41 38 57 de 19 h 30 à
20 h 30. 34126-J

À DONNER CHATONS 2 et 2V2 mois, pro-
pres, contre bons soins. Tél. 36 12 20.

34142-J

QUELLE JOLIE JEUNE FEMME 38 ans
maximum, pas compliquée, partagerait
congés du 29/7 au 5/8 avec divorcé 40 ans,
voiture + yacht privé à disposition. Possibi-
lité liaison durable si entente. N" tél. s.v.p.
Adresser offres écrites à CP 1466 au bureau
du journal. 33632-j

PERDU QUARTIER SUCHIEZ, petit chat tigré,
queue coupée, avec collier vert.
Tél. 25 66 93, le soir. 34128 J

PERDU 1 CANARI Isabelle bronze, bagué.
Région av. des Alpes. Tél. 25 48 23, heures
repas. Récompense. 37031-;

CHERCHE A NEUCHÂTEL, 2 pièces et plus,
semi-confort. Tél. (037) 71 37 29, soir.

34144-J

JEUNE FILLE 20 ans, (français, allemand,
anglais) cherche occupation dans hôtel
comme aide-lingère, au buffet ou réception.
Libre du 17.8 au 30.9. Gaby Baller, route du
Lac 7, Auvernier. Tél. 31 69 12, dès
18 heures. 37021-J

JEUNE HOMME 29 ANS, cherche emploi
dans vente, fabrique ou comme chauffeur.
Tél. 33 39 37. 37032-J

Employée de commerce
expérimentée, cherche place intéres-
sante de préférence dans une
compagnie d'assurances, contacts
avec la clientèle souhaités.

Adresser offres écrites à BS 1482 au
bureau du journal. 37036-D

I -

Baux à loyer
au bureau du journal
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| BUS NAVETTE GRATUIT, À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY |

40618-V

EXCURSIONS WWAIIfH
VOYAGES irfdUnCfl

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

MARDI 24 JUILLET 79
BALADE EN BATEAU

SUR L'AAR
Dép. 13 h 30, Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

MERCREDI 25 JUILLET 79
FAFLERALP • LÔTSCHENTAL

Dép. 7 h, Fr. 44.—, AVS Fr. 37.—

MERCREDI 25 JUILLET 79
CHASSERAL

Dép. 13 h 30, Fr. 15.50, AVS Fr. 12"50

JEUDI 26 JUILLET 79
LES ROCHES DE MORON - «

SAUT-DU-DOUBS S
Dép. 13 h 30, Fr. 18.—, AVS Fr. 14.50 §

_—__——________________•_____¦_——————________¦

1 * Renseignez-moi, sons frois, sur vos j

\ 1 prêts personnels 1 j
' sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

H Je note que vous ne prenez pas de ||§1
H renseignements auprès des employeurs m

PPf et que vos intérêts sont personnalisés.

: : NP. localité: '

Service rapide
^
Ol/211 7611

' 1 Talslrosse 58. 8021 Zurich f

VâClTYBANKCy
29456-A'

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

Crédit.
Occasions.
Réparations
toutes
marques.

TECH MA
Tél. (038) 55 27 10.

35870 A

Boulangerie-pâtisserie à Neuchâtel
cherche pour le 15 septembre

vendeuse à mi-temps
du lundi au samedi matin. _
Ambiance de travail agréable.
Tél. 31 85 52. 37034-O

f La qualité qui enchante : 1
_̂ MAESTRO

. ' .¦' . ' ¦ -¦¦ ¦¦ ^^^L % _̂_é_
MPIL ¦¦*
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MAESTRO : des sous-vêtements de classe à prhrMigros. P*_Jil Bvi WMW*$ '¦

MIGROS **W
\ des avantages qui comptent. /

40619-A



Valais: Paul Sierre
candidat au National

«Coluche prétend bien être président de
la République française. Je ne vois pas
pourquoi je ne pourrai pas être conseiller
national en Valais » a déclaré dimanche
l'artiste valaisan connu sous le nom de Paul
Sierre (alias Paul Aymon) qui a annoncé le
dépôt de sa candidature cet automne pour
les Chambres fédérales.

Paul Sierre admet d'emblée le côté farfe-
lu, humoristique de sa candidature mais
entend aller plus loin : je veux, dit-il, repré-
senter à Berne, le peuple oppressé, piétiné,
réagir contre la liberté d'expression violée.
Je veux lutter contre le régime des avocats
qui nous font la loi à tous les niveaux.

Je serai candidat sous le signe de
l'alliance «CRS» (conservateur, radical et
socialiste).

On se souvient que Paul Sierre avait déjà,
toujours sous le signe de la fantaisie, tente
ses chances il y a quelques mois comme
conseiller d'Etat. Il avait obtenu alors quel-
ques milliers de voix tout de même en se
faisant le champion de la lutte contre l'auto-
route en Valais.

Notons pour la petite histoire que la
commune de Sierre sous la plume de
M. Pierre de Chastonay, avocat et conseiller
national, a adressé un pli recommandé à
l'artiste l'empêchant désormais de se faire
appeler «Paul Sierre», son vrai nom étant
Paul Aymon. M. de Chastonay est d'avis
que les facéties de son compatriote ternit le
blason de la Cité du soleil.

Banquiers suisses: non à
la nouvelle Constitution

BÂLE (ATS). - « Le projet de la commission
d'experts ne peut convenir comme base de
discussion pour une révision totale de notre
Constitution, qui en somme ne s'impose pas. »
Telle est lé position de l'Association'suissè des
banquiers (ASB) qui contesté le principe de
constitution ouverte et aimerait voir la liberté
économique mieux défendue.

L'ASB critique l'introduction , dans le projet ,
du principe de la « constitution ouverte ». Pour
l'association , «la Confédération se voit de la
sorte confier des compétences qui ne sont pas
compatibles avec notre conception de la démo-
cratie. On ne peut guère se représenter de
tâches à confier à l'Etat qui ne trouveraient une
base dans le projet de constitution ».

Le projet de constitution donne aux

banquiers suisses l'impression que la Confédé-
ration sera à l'avenir toute puissante.

Critiquée également , la faible garantie de la
liberté économique et de la propriété accordée
par la nouvelle constitution. « Le projet ouvre

"la possibilité de s'écarter fondamentalement de
ces deux principes en ne leur donnant plus
qu 'un caractère relatif et en ne les garantissant
que dans le cadre de la législation », précise le
communi qué. Enfin , l'ASB n'accepte pas que la
Confédération soit expressément autorisée à
combattre «en particulier l'enchevêtrement
des banques avec d'autres entreprises ». Une
mention particulière n'a pas de justification ,
précise-t-elle , puisque la compétence de la
Confédération d'empêcher les limitations de
concurrence dommageables au plan économi-
que et social vaut pour l'ensemble de l'écono-
mie.

Le gouvernement jurassien
ne s'oppose pas aux cartels

CANTON DU JURA
! ¦ I I II  I I I I

Au cours de sa dernière séance avant
les vacances, le gouvernement jurassien
s'est prononcé sur la consultation fédérale
relative à la révision de la loi sur les cartels
engagée par le département fédéral de
l'économie. Le projet vise on le sait à une
surveillance accrue des cartels et à donner
des pouvoirs plus étendus à la commission
qui en a la charge. L'exécutif jurassien est
d'avis que l'existence des cartels n'est pas
un mal en soi. U serait aberrant , selon lui ,
d'adopter des mesures pouvant conduire
à leur interdiction. Il n'y a lieu d'interve-
nir que si les cartels ont une activité

contraire à l'intérêt général. De même, le
marché du travail ne doit pas être soumis
à la loi sur les cartels. Plus, l'assimilation
des « prix recommandés » a une pratique
cartellaire rend le gouvernement juras-
sien sceptique. Il s'oppose par conséquent
à ce que les organisations de consomma-
teurs puissent intenter des actions contre
les cartels et souhaite enfin une représen-
tation des administrations fédérales et
cantonales au sein de la commission de
surveillance. C'est donc une réponse qui
fait confiance aux princi pes connus du
libéralisme-économique que le gouver-
nement du Jura voudrait voir promue en
Suisse. Sa réponse est le premier voile
levé sur ce que pourra être la politique
économique du canton du Jura en état de
gestation jusqu 'à l'automne. V. G.

Journalistes américains dans la Broyé
De notre correspondant:
Au cours d'un voyage d'étude en Suisse,

qui se déroule du 10 au 25 juillet, un couple
de journalistes américains, M. et Mmo Tom
et Michèle Grimm, a fait une halte de deux
jours dans la vallée de la Broyé. Arrivés en
train, dimanche, à Payerne, M. et
Mme Grimm ont été pris en charge par
M. Jean-Paul Schulé, préposé à l'Office du
tourisme de Payerne. Ils se sont tout
d'abord rendus a Avenches où, sous la
conduite de M. Hans Boegli, ils ont visité le
musée et les vestiges romains, ainsi que la
galerie du château, la plage et le camping.
En fin d'après-midi , ils ont été accueillis au
château de Lucens par l'intendant,
M. Gaston Bertchen, puis ont pris leur
logement chez l'habitant, aux Treize-
Cantons.

La journée de lundi a ete consacrée a la
visite de Payerne. Nos hôtes ont pris le
repas de midi à la ferme , chez M. Jean
Schulé, à Etrabloz, puis ont visité divers
logements de vacances à la campagne, à
Granges-Marnand, Combremont-le-Petit ,
et à la Grange-des-Bois. Après une visite du
centre équestre « l'Appaloosa », à Sassel, la
journée s'est terminée à Estavayer-le-Lac,
où les journalistes américains ont vu le
musée local, le port et les différentes instal-
lations touristiques de la cité de la Rose,
présentés par M. André Bise, président de
la Société de développement.

Nos hôtes américains seront à Cointrin,
mercredi , d'où ils regagneront leur pays par
la voie des airs, emportant avec eux une
moisson de renseignements sur notre
pays.

Attaque du Polisario
ALGER (AP). - Citant une source proche du

«ministère sahraoui de la défense», le front
Polisario a annoncé lundi que ses combattants
ont tendu dimanche une embuscade au sud
Maroc, faisant 120 morts dans l'armée maro-
caine.

L'attaque aurait eu lieu à Lekhnegue-
Lekhel, dans la province marocaine de Gouli-
minc. La localité aurait été investie de 9 h à
10 h 30 locales.

Passeport pour vacances: «c'est dingue»
| VILLE DE BIENNE ) Les écoliers ne s'ennuient plus...

De notre correspondant:
« Le passeport vacances, c'est dingue, on

peut faire plein de choses pour pas cher ».
Ainsi qu 'en témoigne Jacqueline Buenzli,
une jeune Biennoise de 13 ans, le passeport
pour vacances, une initiative de la direction
des écoles, suscite l'enthousiasme chez les
enfants; 500 écoliers y ont déjà souscrit.
Grâce à une carte coûtant la modique
somme de 10 francs (15 francs pour les
élèves externes), ils peuvent participer,
durant une période de deux semaines
jusqu 'au 10 août, à toutes sortes d'activités
culturelles, sportives et manuelles.

Ainsi, ceux qui restent chez eux - et ils
sont plus nombreux qu'on pourrait le croire
déprime abord-écoliers de Bienne, Nidau,
Bruegg, Studen ou Longeau ont, pour la
première fois cette année, la possibilité de
meubler leur temps libre durant les vacan-
ces d'une manière aussi distrayante
qu'intelligente. Les activités proposées par
le passeport pour vacances sont nombreu-
ses et variées. De l'athlétisme à la rédaction
d'une page de journal, en passant par le
batik et la poterie sans oublier d'intéressan-
tes visites, chaque élève finit bien par trou-
ver quelque chose à son goût. Le passeport
pour vacances contient douze bons don-
nant droit à plusieurs courses et entrées
gratuites. Il permet le libre accès aux trans-
ports publics, à la plage de Bienne comme à
la pisicine couverte, ainsi qu'au musée
Schwab.

Seule la première moitié des vacances
est écoulée, mais l'on peut déjà prétendre
que le passeport pour vacances a remporté

un indéniable succès. Certaines visites,
dont celle -avec dégustation - de la froma-
gerie Bois-Raiguel aux Près-d'Orvin, du
«pony ranch» et du parc zoologique de
Boujean, ont suscité un tel intérêt qu 'elles
ont dû être répétées. Les activités manuel-
les ne sont pas en reste.

Un second cours de poterie a du être
rapidement mis sur pied, tandis qu'il a
fallu organiser deux cours de batik supplé-
mentaires. A l'atelier de batik précisément,
l'atmosphère est fébrile. Sous la direction
du responsable RolfBieri, les élèves (jeunes
filles) s 'initient à un procédé assez diffi-
cile de l'art du batik, procédé pour lequel on
utilise de la cire fondue. Après a voir dessiné
le motif désiré sur du simple papier, on le
reproduit au feutre sur du tissu avant d'en
recouvrir de cire les parties devant rester
blanches.

«Mes sept élèves sont assez réceptives,
constate M. Rolf Bieni. Elles mettent bien

en pratique mes explications. Bien sûr, une
semaine à raison de trois heures par
après-midi, c'est trop peu pour assimiler de
manière satisfaisante la technique du batik
qui est un art somme toute assez difficile »,
ajoute-t-il le moins que l'on puisse dire,
c'est que le passeport pour vacances a pris
un excellent départ, a Cette première est
tout a fait positive, commente le directeur
des écoles, M. Fidel Linder. Nous allons
maintenant tirer les premiers enseigne-
ments de cette initiative et chercher à
améliorer ce qui peut l'être. D'ores et déjà,
je peux affirmer que l'expérience sera
renouvelée l'an prochain. «

Nouvelle tour de contrôle à Cointrin:
12,3 millions de fr. de la Confédération
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

demande aux Chambres d'ouvrir un
crédit de 12,3 millions de francs pour la
construction et l'aménagement d'une
nouvelle tour de contrôle à l'aéroport de
Genève. Ce bâtiment appartiendra à la
Confédération , le canton de Genève étant
disposé à lui accorder un droit de superfi-
cie gratuit et permanent , explique le
Conseil fédéral dans son message publié
lundi. Cette tour sert à la sécurité
aérienne locale , les frais d'exploi ta tion et
de capital qui en découlent sont entière-
ment couvert par les redevances de sécu-
rité aérienne.

Depuis 1949, le contrôle de l'aéro-
drome des services de la sécurité aérienne
genevoise se trouve dans la tour de
contrôle de l'ancienne aérogare, lit-on
dans le message. En raison des agrandis-
sements effectués depuis lors et de la mise
en service d'avions gros-porteurs, la visi-

bilité que les contrôleurs aériens doivent
avoir sur les pistes, les voies de circulation
et l'aire de trafic s'est constamment dégra-
dée, ce qui a rendu nécessaire la réalisation
d'un nouveau projet.

TRENTE-SIX MÈTRES DE HAUTEUR

La nouvelle tour de contrôle, composée
de six niveaux ayant leurs fonctions bien
précises, se développe autour d'un noyau
central renfermant toutes les conduites et
gaines verticales qui relient les étages et
les installations techniques entre eux. Le
sous-sol abrite notamment un groupe
électrogène de secours ainsi que des bat-
teries. Le rez-de-chaussée contient l'accès
à l'ascenseur et au monte-charge. Les
deux niveaux tech niques - à 19 m 80 et
23 m 50 du sol - abritent l'équipement
technique général (ventilation , électrici -
té) et l'installation de sécurité aérienne
(groupes radar et télécommunications) à
30 mètres du sol , on trouve l'étage du
contrôle d'approche et de départ. Enfin , à
36 m 20 du sol se place l'étage de la vigie
pour le contrôle de l'aérodrome. Les
parois extérieures de ce niveau sont incli-
nées et entièrement vitrées, offrant aux
«aiguilleurs du ciel » un maximum de
visibilité.

PLUS 1,2 MILLION
À CHARGE DES COMPAGNIES

A la suite de la construction de cette
nouvelle tour de contrôle , les compagnies
aériennes auront à supporter , comme
usagers des servi ces de la sécurité

aérienne de l'aéroport de Genève , des
redevances annuelles supplémentaires de
1,2 million de francs. Cette redevance est
fixée en pour cent de la taxe d'atterrissa -
ge. Perçue par les exploitants de l'aéro-
port , elle doit couvrir les frais de la sécu-
rité aérienne.

INFORMATIONS SUISSES 
Cause de l'incendie en Valais:

peut-être bien le train «pyromane»
De notre correspondant :
Durant toute la journée de lundi la lutte

contre l'incendie d'Ausserberg - Saint-Ger-
main - l'un des plus vastes que le Valais ait
connu - s'est poursuivi d'arrache-pied. Des
dizaines d'hommes étaient toujours dispersés
dans le terrain calciné et les hélicoptères
étaient toujours sur place.

«La lutte va durer une semaine encore,
devait noter lundi soir M. Hubert Constantin ,
chef du service cantonal du feu , successeur
d'ailleurs de M. Albert Taramarcaz à ce poste
important. Elle va durer une semaine mais ce
sera une lutte de contrôle plutôt.

En effet , on peut dire qu'actuellement nous
avons la situation en main. Les hommes veil-
lent aux points dangereux mais un simple coup
de vent intempestif et tout peut reprendre.
Nous allons devoir durant une semaine être
aux aguets jour et nuit. »

Selon M. Constantin , les dégâts se chiffrent
en millions de francs, et il faudra un siècle pour

retrouver une forêt telle que celle que l'on
connaissait jusqu 'ici. La surface détruite est
actuellement de 18 à 20 hectares.

UNE PLAIE

U fallut évacuer certaines habitations mais
dans l'ensemble ce n'est qu'au niveau écologi-
'que que les désagréments se situent, en ce sens
que l'un des plus beaux tableaux de verdure du
Valais n'est plus aujourd'hui qu'une plaie
calcinée qui fait mal.

« Quand je vois cette étendue noirâtre de
vingt hectares, j'ai mal, vraiment mal » nous a
dit M. Constantin qui, hier soir, a lancé un
appel pathétique à tous les présidents de com-
munes, à tous les pompiers, à tous les pique-

niqueurs pour qu'ils soient conscients de la
gravité du sinistre et évitent le retour de pareils
désastres.

Pour le chef du feu , il importe de donner
l'alerte dès que le moindre feu suspect est
aperçu. Les minutes, en pareil cas, comptent
«Dès que la forêt flambe c'est trop tard. On
devient impuissant», note M. Constantin.

Le chef du feu s'est refusé de confirmer ou
d'infirmer la nouvelle selon laquelle le feu
aurait été mis à la forêt cette fois non pas par un
pique-niqueur imprudent comme on l'a cru,
mais tout simplement par le train du BLS, un
«train pyromane » qui en roulant dans un
décor d'herbes sèches lâcha une étincelle fata-
le. M. F.

Genève: piéton tué
(c) Tard dans la soirée de dimanche une
imprudence a coûté la vie à un piéton, fauch é
par une voiture alors qu 'il traversait la chaus-
sée hors d'un passage de sécurité. Cet accident
mortel s'est produit route de Saint-Julien, près
de Carouge. L'automobiliste, M. Marcel Bin-
ner, représentant, domicilié 32 boulevard
Helvétique, a aperçu trop tardivement le
piéton engagé sur la route. Il le heurta avec
violence, en dépit d'un freinage énergique.

La victime, grièvement blessée, succomba
dans l'ambulance qui la transportait à l'hôpital.
Il s'agit d'un jardinier portugais, M. da Costa
Juan, 46 ans, domicilié à Confignon.

Après le meurtre
d'un couple suisse

au Pakistan
Dans notre dernière édition, nous avons

relaté que trois personnes avaient été condam-
nées à mort au Pakistan pour le meurtre d'un
jeune couple suisse en 1977.

Rappelons que les deux jeunes Suisses, Ernst
et Marianne Zeller avaient disparu en juillet
1977 dans la vallée de Cintrai , dans le nord du
Pakistan.

GENÈVE (AP). - Un alpiniste qui faisait en
solitaire l'ascension de la pointe Dufour dans la
région du Mont-Rose a trouvé la mort. Il s'agit
de M. Jan Hovlik, 44 ans, marié et ingénieur à
Zilina, Tchécoslovaquie.

Un mort
à la pointe Dufour

p.................................................
| Canton de Fribourg: terrible collision :

• De notre correspondant :
J Hier, à 14 h 05, M. Jean Marmy,
• 61 ans, d'Estavayer-lc-Lac, circulait
J sur la route cantonale Payeme-Cous-
• set. Entre ces deux localités, sur un
î tronçon rectiligne, il perdit la maîtrise
• de son véhicule, qui heurta le bord
• droit de la chaussée, se déporta sur la
• gauche de la route et entra en collision
{ avec une voiture conduite par
• M""' Chantai Scyboz, 31 ans, de
2 Matran, qui roulait normalement en
• sens inverse.' Les deux conducteurs
S furent grièvement blessés. M. Marmy,

victime d'une fracture du bassin et •
d'un enfoncement de la cage thoraci- _,
que a dû être acheminé au CHUV, à •
Lausanne. M"" Scyboz a été hosp itali- *
sée à Payerne. Trois enfants sur les •
cinq qui avaient pris place dans la S
seconde voiture, Patricia Scyboz, •
8 ans, fille de la conductrice, Aline et *
Marielle Guisolan, âgées de 13 et •
9 ans, de Noréaz, furent, en outre _
superficiellement blessées et admises à •
l'hôpital cantonal à Fribourg. Les e
véhicules, valant quelque 9
15.000 francs, sont hors d'usage. _

: Cinq blessés dont deux :
: sont grièvement atteints :

GRANDFONTAINE

(c) Un jeune enfant de Grandfontaine, le
petit Jean Dumas, fils de Nicolas, agricul-
teur à Grandfontaine, a été grièvement
blessé hier vers 17 h 30 alors qu'il
descendait à vélo de la ferme paternelle
de «Sur Chenal » en direction de Grand-
fontaine. Vu la forte déclivité de la route,
il n'a pas pu éviter d'entrer violemment
en collision avec une automobile fran-
çaise venant en sens inverse. Le choc fut
très violent. L'enfant a été relevé souf-
frant de graves blessures et transporté
immédiatement à l'hôpital de Porrentruy
où son état est ju gé très inquiétant. Il est
âgé de onze ans.

Enfant
grièvement

blessé
par une voiture

I

TRAMELAN

et 29 juillet

Parade des étalons
de Celle

Jeux équestres
de la Puszta

Place de championnat S

Le rendez-vous de l'élite suisse
des cavaliers de concours.

40554-R

I CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15, Lucky Luke. 20 h 15, L'invasion

des araignées géantes.
Rex : 15 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.
EXPOSITIONS
Galeries : UBS : Photographies de Francis Sieg-

fried.
La Diligence: Expo de Diethelm Leu.
Cour du Cloitre sur l'île Saint-Pierre : à 15 h,

Kasperli-Theater (dès 5 ans) ; en allemand
(Bateau dép : de Bienne à 13 h 10 et
13 h 40).

Pharmacie de service: tél. 22 27 77.

Les accidents
(c) Hier matin , peu après 9 heures, un cyclomo-
toriste biennois a été renversé par une voiture
rue d'Argent. Il est blessé. Quant aux dégâts , ils
se montent à 1000 francs.

Hier vers 14 h 20, un automobiliste a perdu
la maîtrise de son véhicule à l'intersection de la
route d'Aegerten et du chemin des Landes et a
percuté deux voitures stationnées. Il n'a pas été
blessé, mais les dégâts matériels s'élèvent à
9000 francs.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

ROME (AP) - M. Bettino Craxi, président
du Conseil italien désigné, a proposé lundi
de sortir de la crise politique dans laquelle
vit l'Italie depuis six mois en formant un
gouvernement centriste formé de cinq
partis.

Un gouvernement à base large assurerait
au pays une période de stabilité qui permet-
trait de lancer les réformes et de promou-
voir- l'unité nationale», déclare M. Craxi
dans un document de 24 pages soumis aux
partis comme base de négociations.

Outre les socialistes et les démocrates
chrétiens, M. Craxi propose de faire entrer
dans son gouvernement les sociaux démo-
crates, les républicains et les libéraux, ce
qui représente une majorité de 56,8% à la
Chambre.

Coalition centriste
proposée par M. Craxi

WASHINGTON (AP). - La Maison-Blanche
a annoncé lundi que le président Carter tiendra
mercredi soir sa première conférence de presse
depuis deux mois.

Elle aura lieu à 21 h locales (jeudi 1 h GMT,
3 h à Paris) , et sera télévisée sur tout le terri-
toire des Etats-Unis.

La dernière conférence de presse du chef de
l'exécutif américain remonte au 29 mai.

Par ailleurs , le porte-parole de la Maison-
Blanche s'est déclaré satisfait du résultat d'un
sondage Gallup publié lundi qui indique que
36% des Américains pensent que le remanie-
ment ministériel «aidera le pays ».

Conférence de presse
du président Carter demain

«British aerospace»
sera dénationalisée

LONDRES (ATSREUTER). - Le gouverne-
ment britannique va dénationaliser la compa-
gnie «British aerospace » avant la fin de
l'année, a déclaré lundi sir Keith Joseph , secré-
taire à l'industrie.

Cette mesure a été vivement critiquée par les
travaillistes, qui ont déclaré qu'ils « re-nationa-
liseraient » la société aérospatiale dès qu 'ils
seraient à nouveau au pouvoir.

Consortium groupant quatre compagnies ,
« British aerospace » emp loie 70.000 person-
nes et a réalisé l'année dernière un bénéfice de
67 millions de livres sterling (147 millions de
dollars) . La société britannique, qui fabrique
« Concorde » conjointement avec l'Aérospatia-
le, français produit le «Trident» et le «Bac
1-11 », ainsi que le chasseur « Harrier » à décol-
lage vertical.

Alors que lé Foreign office a démenti
lundi que le pape Jean-Paul II se rendrait en
Ulster au cours de la visite qu'il fera en
Irlande à fin septembre, l'IRA provisoire
s'est livrée hier à une démonstration de
force.

Des militants de l'IRA se sont emparés
d'autobus, de voitures, de camions
notamment à Belfast, Londonderry, et
dans plusieurs villes situées près de la fron-
tière de l'Irlande du Sud. Ils ont bloqué une
douzaine de routes, incendié un train en
République d'Irlande et ont ensuite dirigé
le convoi vers l'Irlande du Nord. Les vagons
se sont renversés, obstruant la voie de la
ligne Dublin-Belfast.

Cette opération, qui dans le climat agité
que connaît l'Ulster depuis plusieurs
années apparaît comme une affaire rele-
vant de la routine, est cependant significa-
tive des problèmes de sécurité que pose-
rait une éventuelle venue du souverain
pontife en Ulster. (ATS-REUTER).

Démonstration de force
de l'IRA en Irlande du Nord

La liste des gagnants du
concours N°29 du 21 juillet 1979:

4 gagnants avec 6 numéros :
516.003 fr. 15.

5 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
20.000 fr.

231 gagnants avec 5 numéros:
2609 fr. 20.

9829 gagnants avec 4 numéros:
61 fr. 30.
- 142.542 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Loterie à numéros:
quatre «six»

Le tour des Combins
inauguré

(c) Le week-end fut marqué en Valais par
l'inauguration d'un tour pédestre hors du
commun, le fameux des Combins préparé
depuis des mois déjà par «l'Association
valaisanne de tourisme pédestre » en colla-
boration avec le Martigny-Orsières, les
responsables du tourisme de l'Entremont
et du val d'Aoste.

C'est l'heure du «tourisme pédestre sans
frontières » qui a sonné en quelque sorte,
les marcheurs enjambant allègrement les
frontières passant de Fionnay, Chanrion,
Alpe de Thoule au versant italien soit par
Saint-Rémy, Etroubles ou Saint-Oyen.

Ce tour des Combins a été inauguré en
présence de plusieurs personnalités dont
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat , Georges
Pillet, président de l'Association valaisanne
de tourisme pédestre, de M. Sergio Rame-
ra, assesseur au tourisme valdotain tandis
que Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard bénissait la région où des milliers
de marcheurs vont désormais s'engager.
. Ce tour qui nécessite dix jours de marche

s'étend sur près de cent kilomètres et tou-
che la région d'Entremont et le val d'Aoste.

(c) Plus que jamais , les Valaisans réclament le
tunnel du Rawyl. La décision a été prise hier à
Ayent d'organiser une sorte de marche sur sol
bernois. En effet , le célèbre corps de musique
«L'Echo du Rawyl » va cette semaine entre-
prendre une marche en direction du versant
bernois. Les musiciens vont passer les Alpes à
pied et vont réclamer le Rawyl en musique de
l'autre côté de la montagne.

Tunnel du Rawyl

Trois alpinistes se tuent en Valais
(c) Deux alpinistes allemands ont fait une
chute de plus de 300 m en ce début de
semaine. Il s'agit de deux habitants de la
localité de Kempten, Dieter Maar, 30 ans,
et Werner Roth , 26 ans. Tous deux étaient
encordés. En pleine escalade'sur l'arête
nord , l'un bascula dans le vide et entraîna
son ami dans la mort. Une colonne de
secours a ramené les corps dans la vallée.

Par ailleurs, un Lucemois a fait une
chute de plus de 500 mètres alors qu'il se
trouvait dans la face sud du Zinalrothorn.
Le malheureux faisait partie d'un groupe
de quatre personnes mais il n'était pas,
quant à lui, encordé. Plus exactement, il
venait de se désencorder et bascula dans
l'abîme. Il fut tué sur le coup. Il s'agit de
M. Hans Wagner, 35 ans, d'Ebikon
(Lucerne).

Terrible accident
au Simplon: des morts

(c) On apprenait dans la soirée d'hier qu'un
terrible accident s'était produit au col du
Simplon. Toute une famille en est la victi-
me. En effet, une auto hollandaise descen-
dant le col, au retour des vacances, est allée
s'écraser contre un pilier de galerie dans
un tunnel. Deux des membres de la famille
ont été tués sur lé coup. Les autres ont été
conduits dans un état des plus alarmants
à l'hôpital de Brigue.

La parenté en Hollande n'étant pas
informée, aucune identité n'était révélée
dans la nuit.

Accident mortel
à Viége

(c) Hier à Viège, en pleine ville, un employé
communal occupé au ramassage des ordures, a
été tué par une auto. La victime est M. Théo-
dore Hosennen, 62 ans, de Viège. L'employé
était agrippé au camion des ordures. Il sauta de
son parchepied et s'élança sur la route pour
aller chercher des poubelles de l'autre côté de
la chaussée. Il fut alors happé par une auto et
tué.

CANTON DE BERNE

(c) Le bureau communal vient d'établir à
l'intention de l'office de statistique du canton
de Berne le contrôle semestriel du mouvement
de la population résidente du 1" janvier au
30 juin 1979. On constate une réjouissante
augmentation de la population puisque le vil-
lage comptait 195 âmes au 30 décembre 1978
alors (qu 'on en dénombrait 200 au 30 juin
1979. Il y eut pendant ce premier semestre une
naissance, deux décès, six arrivées dont cinq
étrangers.

Pontenet :
augmentation

de la population



L'OPEP aux Etats-Unis:
milliards de dollars

Les raisons d'une certaine politique

WASHINGTON (AP). - Les pays de
POPEP, notamment ceux du Proche-
Orient, ont procédé à des investissements
aux Etats-Unis qui s'élèvent à des dizaines
de milliards de dollars, révèlent des
documents gouvernementaux.

Toutefois après trois jours d'auditions
publiques, les Américains n'ont pu déci-
der si cet apport massif de capitaux étran-
gers était une bonne chose.

Si tout le monde admet que les investis-
sements sont positifs pour les affaires, la
question est de savoir si l'importance de
ces capitaux est telle qu'elle peut influer
sur la valeur du dollar.

Si tel était le cas, les pays pétroliers
disposeraient d'une arme supplémentaire

pour faire pression sur le plus puissant
pays du monde. Non seulement, les
producteurs pourraient interrompre leurs
importations, mais ils pourraient provo-
quer une dévaluation en transférant leurs
investissements d'un pays à l'autre.

L'EXEMPLE CANADIEN

Un témoin a rappelé la semaine der-
nière que la décision du Canada de ne pas
transférer son ambassade de Tel-Aviv à
Jérusalem a été prise sous la pression des
pays arabes.

Le département au Trésor estime à
42 milliards de dollars le total des inves-
tissements des pays de l'OPEP alors que la

Cour des comptes I evalue à 44,4 mil
liards de dollars. Enfin selon des estima
tions privées, le montant des investisse
ments atteindrait 90 milliards de dollars

SI...

Par ailleurs, le secrétaire américain à la
défense, M. Brown, a pratiquement exclu
que les Etats-Unis puissent intervenir
militairement dans le Golfe pour protéger
leurs intérêts vitaux pétroliers, sans un
accord préalable avec les peuples de la
région.

Dans une interview accordée à
l'hebdomadaire «US news and world
report », M. Brown a déclaré en effet que
toute intervention militaire américaine
pour s'assurer le contrôle des champs
pétrplifères du Golfe, sans y avoir été
invités, serait purement et simplement
une «agression».

Le secrétaire à la défense a néanmoins
affirmé que les Etats-Unis restaient prêts à
faire usage de la force pour défendre leurs
intérêts vitaux. « Mais nous les définissons
maintenant de manière plus étroite» ,
a-t-il ajouté en estimant que la politique
de la canonnière était en général «peu
efficace».

Cependant, l'Oman a renforcé ses
mesures de sécurité aux abords du détroit
d'Ormuz pour tenter de prévenir tout
acte de sabotage à l'occasion du
27me anniversaire de la révolution égyp-
tienne, et a demandé aux autres Etats de
la région de faire de même.

L'OLP

Dans ce contexte, on estime que les
entretiens de Vienne entre M. Kreisky et
M. Yasser Arafat ont constitué « une
percée palestinienne en Europe ». C'est ce
que pense le président de l'OLP (organi-
sation de libération de la Palestine) dans
une interview au quotidien libanais « As
Safir».

M. Arafat explique qu'il avai t adressé
une lettre au chancelier autrichien pour
lui demander de présenter le point de vue
de l'OLP lors du sommet soviéto-améri-
cain du mois de juin et qu'il avait ensuite
reçu une invitation à se rendre à Vienne.

M. Arafat rappelle également que la
résistance palestinienne est prête à ouvrir
un dialogue avec les Etats-Unis à condi-
tion que ces derniers marquent la volonté
de reconnaître l'OLP.Ce détroit d'Ormuz point chaud du Golfe.

Cisjordanie
Voici douze ans, contre toute

attente, la Cisjordanie et la bande
de Gaza — près de un million
d'Arabes - tombaient en mains
israéliennes. Les Cisjordaniens se
considéraient alors plus ou moins
citoyens jordaniens d'origine
palestinienne, les résidents de
Gaza, sujets égyptiens d'extraction
palestinienne. Après douze années
d'une occupation qui n'a jamais
atteint les horreurs européennes,
ces processus ont été inversés, il
n'est que des Palestiniens en espé-
rance d'indépendance.

L'autonomie administrative que
M. Begin veut octroyer est rejetée.
Egyptiens et Américains s'éver-
tuent à convaincre les Cisjorda-
niens et les gens de Gaza que
l'autonomie administrative consti-
tueunepremiere étapevers la créa-
tion d'un Etat palestinien. Les très
rares modérés qui conseillaient de
prendre ce qui était accordé et d'en
user patiemment afin de parvenir à
un Etat ont été muselés ou tués.
Ainsi l'iman de Gaza, l'un des
fondateurs de l'organisation inté-
griste des Frères musulmans, avec
deux fils dans les prisons israélien-
nes, un autre abattu dans les rangs
de la Saika. La résistance s'est
affermie. De mars 1978 à mars
1979, 2000 personnes ont été arrê-
tées, 1600 jugées ou en passe de
l'être. D'avril à mai 1979,22 cellules
de deux à sept membres ont été
démantelées. Naguère elles
comportaient de 80 à 100 adhé-
rents, pléthore qui les rendait
extrêmement vulnérables.

Les motivations idéologiques et
nationalistes sont très fortes. Vingt
pour cent des Cisjordaniens arrêtés
l'année dernière sortaient de
l'université, 7% du lycée, 55%
avaient terminé l'école primaire.
L'âge moyen s'étageait entre 17 et
24 ans. Selon les services de sécuri-
té, jamais les habitants des territoi-
res occupés n'ont disposé d'autant
d'armes et d'explosifs. En 1978
75% des engins étaient de fabrica-
tion rudimentaire et de faible capa-
cité meurtrière. Cette année 80%
du matériel est « top quality». La
police est toujours à la recherche
d'une demi-tonne d'explosifs pas-
sée en fraude (charge d'une
grenade à main: 80 grammes)

Les écoles sont des foyers
d'agitation nationaliste. Frères
musulmans, OLP et communistes
se partagent les ferveurs juvéniles.
Quand les écoles sont fermées par
ordre de l'autorité, les étudiants
poursuivent leurs études dans des
maisons, des hôtels et s'imposent
une stricte discipline. L'éducation
est devenue une réponse défi. La
radicalisation a aussi atteint les
350.000 Arabes israéliens dont
l'hostilité à l'Etat se manifeste
ouvertement. ,._..-Jacques riELLE

Managua : un vent de sagesse ?
MANAGUA (AP) - Le gouvernement

révolutionnaire du. Nicaragua va deman-
der l'extradition du général Somoza , en
vue de sa comparution devant les tribu-
naux pour crimes de guerre . Les autorités
entendent par ailleurs éviter les initiatives
trop précipitées, sur le plan politique et
social , malgré -l'enthousiasme fébrile qui
s'est emparé de la capitale après la chute
de l'ancien régime : la junte a pris des
mesures pour empêcher les exécutions
sommaires des partisans de l'ancien régi-
me, et nombre de militants sandinistes
manifestent leur détermination à ne pas
« échanger une dictature pour une autre ».

M. Ramirez , membre de la junte , a
déclaré au cours d'une interview que le
général Somoza était « responsable de la
mort de milliers de Nicaraguayens», et
qu 'il avait emporté avec ses associés
«jusqu 'au dernier centime des réserves de
la Banque nationale ». Il estime également
que l'ancien chef de l'Etat , actuellement

en croisière au large des Caraïbes, a
l'intention de revenir au Nicaragua à la
tête d'une armée.

«Nous allons demander son extradi-
tion... Nous préparons actuellement les
accusations».

Le chef de la Cour suprême, a par ail-
leurs affirmé qu 'il n'y aurait « pas de peine
de mort au Nicaragua et pas d'exécutions
ordonnées par les tribunaux ». « Il est pos-
sible qu 'il y ait des excès, et même des
exécutions avant que nous puissions
organiser les tribunaux. Mais il ne s'agira
alors que de règlements de compte per-
sonnels, ou le fruit de la haine entre parti-
culiers, et les exécutions ne seront pas
autorisées» .

Selon plusieurs témoignages, une
quarantaine de personnes, dont plusieurs
membres de la garde nationale , sont déte-
nues par les forces sandinistes dans les
prisons de Masaya , à une vingtaine de
kilomètres au sud de la capitale.

Difficultés pour le duo israelo-egyptien
JERUSALEM (AP). - L'application du

traité de paix israélo-égyptien signé en
mars dernier à Washington va se heurter à
« de graves problèmes » compte tenu de la
décision du gouvernement israélien de
rejeter le dernier accord soviéto-améri-
cain sur le remplacement de la force
d'urgence des Nations unies dans le Sinaï.

Moscou et Washington avaient proposé
de remplacer les casques bleus par des
observateurs non armés. Ce compromis
était le fruit de négociations avec les
Soviétiques qui avaient menacé de mettre
leur veto au renouvellement du mandat
des casques bleus dans le Sinaï.

Le refus d'Israël d'accepter le compro-
mis amène à se poser la question: qui va
superviser l'évacuation israélienne du
Sinaï et effectuer les inspections du front
après le retrait.

Le vice-président du Conseil , M. Yigael
Yadin , a déclaré qu 'un échec sur ce point
pourrait « provoquer de graves difficultés
quant à l'application de l'accord de paix à
l'avenir» .

Les autorités israéliennes ont refusé de
révéler la teneur de leurs contacts dip lo-
matiques avec les Etats-Unis dans ce
domaine. Toutefois une solution parais-
sait exclue avant l'expiration du mandat
aujourd'hui à minuit.

Bien que M. Yadin n 'ait pas évoqué les
problèmes spécifiques qui se poseront , la
presse israélienne émet l'hypothèse que
l'évacuation pourrait être retardée si le
problème n 'était pas réglé.

Les Israéliens doivent évacuer
5640 kilomètres carrés dans le sud-ouest
du Sinaï mercredi , mais ils n 'ont menacé à
aucun moment de ne pas mettre à exécu-
tion cette promesse.

Une commission israelo-egyptienne
doit se réunir à Abou-Rhodeis dans le
golfe de Suez aujourd'hui pour parache-
ver les accords sur le retrait.

Israël doit procéder à trois nouveaux
retraits avant le 26 janvier de l'année
prochaine , date à laquelle il se repliera en
deçà de la ligne nord-sud el Arich-Ras
mohamed. L'évacuation du tiers du Sinaï
sera achevée en avril 1982.

Le traité de paix prévoyait que des
«forces des Nations unies» occuperont
des zones tampons provisoires à chaque
retrait israélien.

M. Begin a perdu 25 % d'acuité visuelle
à l'œil droit et dix pour cent à l'œil gauche à
la suite d'une thrombose cérébrale, ont
annoncé lundi les médecins de l'hôpital
Gadassah où est hospitalisé le premier
ministre israélien depuis quatre jours.

Le chef du service de neurologie, le
Dr Sylvan Lavie, a déclaré qu'il était
encore trop tôt pou r dire si cette invalidité
serait permanente ou définitive mais que,
par mesure de précaution, on lui avait fait
plusieurs injections de produits anticoa -
gulants.

Khomeiny contre la musique
TÉHÉRAN (AP). - L'ayatollah

Khomeiny a demandé l'interdiction de
diffuser à la radio de la musique , que ce
soit celle de Beethoven ou celle des Bea-
tles, estimant que cet art amollit les
mœurs.

«La musique ne diffère pas de l'opium ,
elle doit être proscrite des émissions de la
radio et de la télévision », a déclaré le chef
de la révolution islamique , cité par
l'agence Pars.

Toute diffusion de musique à la radio et
à la télévision est « une trahison contre le
pays et contre notre jeunesse », a-t-il
affirmé. Comme l'opium , « la musique a
un effet stupéfiant sur l'auditeur et rend le
cerveau inactif et frivole ». Le chef reli-
gieux , qui s'adressait à des employés de la

Deux anciens agents de la Savak se défendent en disant qu'ils n'ont agi que sur ordre
(Téléphoto AP]

radio, a déclare que si les jeunes Iraniens
écoutent sans cesse de la musique, «ils
deviendront intoxiqués tout comme on
s'intoxique avec de la drogue ».

Selon l'ayatollah , la télévision et la
radio doivent devenir des instrument s
éducatifs , contrairement aux émissions de
l'époque du shah , qui ont «corrompu la
jeunesse iranienne ».

Cependant , un tribunal révolutionnaire
a fait exécuter trois membres de la police
nationale à Gonbad-e-Qabus et un poli-
cier municipal à Ispahan qui ont été
Reconnus coupables d'avoir tué des mani-
festants hostiles au shah l'an passé, a
annoncé l'agence Pars. Ces morts portent
à 358 le nombre des personnes exécutées
depuis la révolution de février.

LONDRES (AP). - Le dollar était à
nouveau en baisse lundi matin sur les
places financières européennes - consé-i
quence probable du peu d'enthousiasme
suscité par l'évolution de la politique
américaine - tandis que l'or poursuivait
une ascension spectaculaire.

L'or cotait 304,125 dollars l'once à
l'ouverture du marché de Zurich, contre
303,625 en milieu de matinée. Le cours
d'ouverture dépassait de près de six dol-
lars celui de fermeture vendredi.

A Londres, l'or atteignait le chiffre
record de 303,875 dollars contre 298,25
vendredi à la fermeture.

SONDAGE
Sur ce sujet et selon un sondage Gallup

portant sur 539 Américains, 36% des
personnes interrogées pensent que le
remaniement du gouvernement effectué
par le président Carter aidera les Etats-
Unis.

Douze pour cent des personnes inter-
rogées pensent que le remaniement ne
fera qu'empirer les choses, 42 % pensent
qu'il n'y aura pas de différence, et
sont sans opinion.

L'or poursuit son escalade j

r~Tî7> Turquie
Les dernières pendaisons en Turquie

remontent à 1972 : trois étudiants avaient
été exécutés sous l'accusation de meurtre.
Ils avaient fondé l'armée de libération
populaire turque.

Un verdict sévère pourrait aussi
amener la Cour constitutionnelle à inter-
dire le parti de l'action nationaliste s'il est
jugé compromis dans les émeutes. Ce
parti n'a que 17 sièges au parlement, mais
il joue un rôle d'arbitre entre le parti de
M. Ecevit et le parti de la justice (opposi-
tion).

mn> Mode
Les mannequins sont perch és sur de

hauts talons et leurs jam bes sont ga inées
de collants noir, beige, violine ou vert du
ton de la robe ou de l'ensemble.

Pierre Cardin a travaillé dans le biais
p resque tous ses tissus légers aussi bien
pour les pointes en taffetas que pour les
merveilleux drapés en satin ou crêpe de
Chine, jersey, mousseline. Ses robes très
habillées ou de cocktail, longues dans le
dos, deviennent courtes jusqu'aux
genoux, grâce à un drapé retenu dans un
bijou à la taille, ou partant du décolleté.

Les animaux de trait ?...des hommes \
LUBANG (PHILIPPINES) , (AP) . -

Pour Hong Van-tu , 37 ans, la vie
s 'était déroulé e pendant trois ans de
façon simple : de l'aube au crépuscule ,
attelé avec un autre prisonnier , il tirait
une charrue, et le soir, il étudiait les
enseignements de l' oncle Ho.

Ngayen Xuan-n gat , 44 ans, conser-
vera , parmi d'autres, le souvenir
d'avoir été maintenu aux fers pendant
deux semaines, sans pouvoir ni
bouger , ni boire, ni manger.

Le premier « dirige » aujourd'hui le
camp de réfugiés de Lubang, au sud-
ouest de Manille, et le second est son
adjoint. Tous les deux, ques tionnés
séparément , ont donné une version
concordante de ce que fut  leur séjour
dans un camp de travail vietnamien et
l'attitude des solda ts-gardiens.

C'est son grade de lieutenant dans
l'armée sud-vietnamienne qui avait
valu à M. Tu d'être condamné à trois
ans de camp en 1975.

« Ils se servaient de nous comme des
bêtes de somme », dit-il. «Il  leur arri-
vait de nous torturer en nous tirant
dessus avec leur f usil, et ils détestaient
particulièrement les officie rs, il nous
aura ient descendus sans raison. »

« Nous travaillions toute la journée ,
avec trois foi s rien à manger» , ajou-
te-t-il; « il n 'y avait pas de riz , que des
légumes, mais parfois , nous n 'avions
qu 'une pomm e de terre. Ils nous trai-
taient comme des chiens ».

DOUBLÉ

Arrêté just e après la chute de
Saigon , condamné à trois ans de
camp, il se croyait arrivé au bout de sa
peine l'an dernier quand on lui
annonça que celle-ci était doublée. Il
réussit final ement à s 'échapper en
corrompant deux gardiens. «Us
mentaient, ils disaient à ma famille

que je serais bientôt de retour. Quand
je me suis évadé, je me suis réfugié
chez ma grand-mère, les soldats
étaient allés surveiller ma femme et
mes enfants. Alors j' ai décidé d'aller à
l 'étranger» .

Quant à Ngat, il réussit à embar-
quer sur un bateau de pêcheurs , mais
fut  capturé et pa ssa sept mois en cellu-
le, à Nha Trang où selon lui, 3000 per-
sonnes sont actuellement détenues
dans cinq établissements et dans les
mêmes conditions que celles qu 'il a
connues.

Appartenant à une ethnie vietna-
mienne, il n 'avait pas , comme la
minorité chinoise, le droit d' acheter
son départ.

« l ly a  beaucoup de Vietnamiens en
prison», dit-il, alors que les Chinois,
«parce qu 'ils avaient de l'or, payaient
et s 'en allaient librement» .

BON ACCORD (TOBAGO) (AP). -
Dans l'immédiat, la menace cie marée
noire sur les plages touristiques de
Tobago semblait écartée lundi après la
collision survenue jeudi soir entre les
super-pétroliers «Atlantic express » et
Aegean captain » à 32 km au large de la
pointe nord-est de cette île antillaise.

Dimanche soir, selon un porte-parole
de la compagnie « Mobil oil» propriétaire
du pétrole de F«Atlantic express », la
nappe provenant de ce navire s'étendait
sur environ 95 km de long et au maximum
trois kilomètres de large, et celle du brut
de l'autre bâtiment avait environ 40 km
de long et trois kilomètres également sur
sa plus grande largeur.

D'après un autre porte-parole de la
compagnie, les deux nappes s'éloignent
de Tobago vers l'ouest sous l'action du
vent et des courants marins, et dimanche
soir elles se trouvaient au moins à 25 km
au nord de l'île. De plus, le vent et les
courants ont eu pour effet de les fragmen-
ter. L'île de Grenade, située à 160 km au
nord-ouest de Tobago, ne serait pas
davantage menacée par une marée noire.

Du fait de la dispersion naturelle, les
responsables de « Mobil » ont décidé de ne
pas répandre pour l'instant de dispersants
chimiques sur les nappes.

Si la fuite de P« Aegean captain» a été
maîtrisée et son incendie éteint, le pétrole

continue de s'échapper des soutes crevées
de l'« Atlantic express » (quatre ou cinq
sur 20). L'incendie se poursuivai t lundi
sur ce navire et il n'était pas combattu,
mais d'après des responsables de
«Mobil » le feu, bien que «beaucoup
moins important» que samedi, contri-
buait à limiter la pollution en consumant
le brut des soutes rompues.

Ils ont en outre assuré que le bâtiment
ne risquait pas d'exploser ou de se briser,
même s'il semblait perdu , c'est-à-dire
qu 'il ne pourrait pas être remis en état.
L'«Empress atlantic» est remorqué
lentement vers le large, et dimanche à
midi il se trouvait à environ 40 km de la
côte de Tobago.

La quantité de pétrole qui s'est échap-
pée serait inférieure à la moitié de celle
qui avait pollué la côte bretonne en mars
1978 à la suite du nauffrage de l'« Amoco
Cadiz» (un peu plu s de 200 millions de
litres). Les deux super pétroliers transpor-
taient environ 265 millions de litres
chacun.

L'or noir brûle toujours dans le golfe du Mexique et il en sera encore ainsi pendant
plusieurs mois (Téléphoto AP)

GENÈVE (ATS) - Les négociations enga-
gées depuis six jours à Genève en vue de
nouvelles augmentations des tarifs aériens
sont dans l'impasse et pourraient se
prolonger jusqu'à la fin de cette semaine.

Quelque soixante compagnies, dont
Swissair, participent à cette réunion orga-
nisée par l'association international du
transport aérien (IATA) pour adapter les
tarifs aériens aux augmentations des prix
du pétrole décidées en juin à Genève par
l'OPEP.

Pour l'heure, les discussions sont «très
dures et très difficiles», indiquait-on lundi
de source proche de la réunion.

Tarifs aériens :
impasse à Genève

Plus de 500 morts
en Indonésie

DJAKARTA (AP). - Le raz-de-maree
qui a ravagé mercredi l'île de Lomblen,
dans les petites îles de la Sonde, a tué 539
personnes, selon le dernier bilan commu-
niqué par le gouverneur du district.

En effet, les 364 disparus ont selon
toute vraisemblance, été emportés par les
eaux.

M. Mboi a précisé que 175 corps ont été
retrouvés et enterrés samedi dans une
fosse commune. On compte 171 survi-
vants, dont 25 blessés, qui ont été
hébergés dans le village proche de Loang.

Par ailleurs, la fondation des chantiers
navals japonais a annoncé lundi qu'elle
versera cinq millions de yens d'aide aux
victimes du raz-de-marée de Lomblen.

Trois morts
au Mont-Blanc

CHAMONIX (AP) - Trois alpinistes dont
l'identité n'a pas été communiquée ont trouvé
la mort dans le massif du Mont-Blanc au cours
de la journée de lundi.

En début d'après-midi, c'est un alpiniste
français en solitaire qui a glissé sur un névé
dans le massif des Aiguilles-Rouges et qui s'est
écrasé contre un rocher une trentaine de
mètres en contrebas. L'accident s'est produit
au pied de l'aiguille de la Tête-Plate.

En fin de matinée, plusieurs alpinistes signa-
laient la présence de deux corps inanimés au
pied de la voie de la Sentinelle rouge sur le ver-
sant italien du Mont-Blanc L'opération de
secours de Chamonix avec l'hélicoptère de la
sécurité civile d'Annecy, s'est révélée longue et
difficile. Les corps n'ont pu être ramenés à
Chamonix que dans l'après-midi.


