
Les socialistes définitivement écartés
La rupture est consommée entre le parti socialiste et le pouvoir. Les ministres socialistes, qui s'étalent

retirés vendredi du gouvernement dans l'attente d'une solution « légale » du problème du journal « Republi-
ca » ont été écartés au cours d'une longue réunion tenue dans la nuit de vendredi à samedi. Le Conseil de la
révolution a en effet décidé de considérer les ministres socialistes comme démissionnaires et de les remplacerHstn»& lac nlilc hrofe Hâiaîc

La condamnation est sévère : le Conseil de la
révolution a demandé au premier ministre le
général Gonçalves, de les remplacer par « des per-
sonnes choisies pour leur compétence et leur
patriotisme ». Le cbef du gouvernement a déjà
procédé à diverses consultations de personnalités
politiques, dont MM. Alvaro Cunhal et Fereira de
Moura, ministres sans portefeuille du parti com-
muniste et du Mouvement démocratique portugais,
ainsi que M. Borges, ministre des affaires sociales,
représentant le parti populaire démocratique.

Le secrétariat gênerai du parti
populaire démocratique (PPD) a
fait savoir que le maintien du parti
dans le gouvernement dépendra de
la réponse qui sera donnée mercre-
di par le président Costa Gomes
aux exigences présentées par le se-
crétaire général du PPD, M. Guer-
reiro. Ces exigences et remarques
portent sur la liberté de la presse,
le document du MFA sur les
structures populaires, la crise
économique, les élections des as-
semblées locales, enfin la crise
d'autorité de l'Etat.

Quant au parti du centre
démocratique et social (CDS) -
droite modérée, qui, s'il n'est pas
représenté au gouvernement,
compte néanmoins 16 députés à
l'assemblée constituante, il s'est ran-
gé aux côtés du parti socialiste et
du PPD pour estimer que le projet
de « pouvoir populaire » approuvé
par l'assemblée générale du MFA
constituait une violation de la
plate-forme d'accord constitutionnel
signé peu avant les élections du 25
avril par le MFA et les principaux
partis.

La gravité de la situation est à
peu près unaniment reconnue au
sein du MFA comme au parti com-
muniste. Dans un long communi-
qué, ce dernier qui se déclare « prêt
à assumer toutes ses responsabilités
pour la solution de la crise », consi-
dère que les activités de dirigeants
socialistes tant à l'intérieur qu'à
l'étranger « polarisant les forces

reactionnaires avaient pour but la
division du MFA et la formation
d'un nouveau gouvernement de
coalition des forces de droite ».

Tout le monde, en fait, reconnaît
que le parti socialiste représente une
force politique établie sur une base
ouvrière non négligeable dans cer-
taines régions, mais surtout sur les
classes moyennes, qu'il se partage
avec le PPD. Le parti communiste
lui-même affirmait dans son com-
muniqué que « l'isolement du prolé-
tariat pourrait être fatal à la
révolution » et M. Soares lui-
même a révélé la vraie dimension
de la crise en affirmant dans sa let-
tre au président Gomes qu'elle
dépassait l'affaire du « Republica »
pour consacrer le divorce entre
deux conceptions « inconciliables »
de la société.

Afin de « couper court à toute
tentative d'exploitation de la situa-
tion par les forces réactionnaires »,
le Conseil militaire de la révolution
a décidé de placer l'armée en état
d'alerte partielle (soldats consignés
dans leurs casernes, permissions
supprimées). Mais l'état d'urgence a
été levé. Un porte-parole du MFA
a fait savoir qu'une manifestation
prévue pour dimanche dans la ban-
lieue de Cascai par quelque 50.000
petits commerçants avait été
décommandée en raison de la ten-
sion. Les communistes et les partis
extrémistes avaient qualifié cette
manifestation de « provocation
rénrfionnaire ».
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Le «géant» terrassé

Inquiet, défait, Eddy Merckx (à droite) le visage marqué par l'effort , au moment où il se fait lâcher par
Gimondi, Thévenet, le vainqueur de l'étape, était encore derrière à ce moment-là. (Téléphoto AP)

Terrible défaillance d'Eddy Merckx

La première étape des Alpes — la 15me du Tour de t rance — a-t-elle définitivement installe tsemara i nevenei en tête
du classement général ? Se présentant à Pra Lou avec une avance de près de deux minutes (l'56"7 sur Eddy Merckx (cin-
quième), le Bourguignon a ravi le maillot jaune au Belge. Et pourtant ! cette étape , courue sous un soleil torride, avait
jailli tourner à la catastrophe pour le Français : à moins d'un kilomètre du quatrième des cinq cols de la journée,

^ 
le mail-

lot jaune avait placé un démarrage qui le propulsa au commandement de la course. Passant en tête au sommet d'A llas, le
champion du monde reléguait le * poulain » de de Muer à plus d'une minute en prenant de gros risques dans la descente. En
fait , à six kilomètres de Pra Lou, le Belge semblait avoir maîtrisé son adversaire te -plus dangereux. C'est alors qu'il con-
nut une défaillance terrible dans les ultimes kilomètres, Gimondi, Thévenet, Zoetemelk, Van Impe le rattrapant, le laissant
littéralement sur place. T .-«

Bernard Thévenet en jaune, le Tour de France prend un nouveau visage. Le Bourguignon ramenera-t-i l son précieux
maillot à Paris ? Merckx retournera-t-il la situation — son retard est de 58 secondes ? Deux questions auxquelles les inte-
MWP <st> r l tnrnvmnt f t p  rA nnndrp f l n n s  les ionr.s à venir... (Lire en page o)

Procès d'un homme d'affaires suisse:
pourvoi rejeté par la Cour à Moscou

MOSCOU (AFP). — L'homme d'affaires suisse, M. Wal-
ter Haefelin , condamné il y a un an à 10 ans de prison pour
corruption a vu son appel rejeté par la Cour suprême de
Russie le 4 juillet , annonce le quotidien soviétique « Sotsia-
listitcheskaia Industria ».

Selon la procédure soviétique, M. Haefelin ne peut mainte-
nant plus espérer qu'une grâce de la part du présidium du
Soviet suprême. Les observateurs font remarquer à ce sujet
que les cas de détention très prolongées d'étrangers sont rares
en Union soviétique.

GRANDE TENSION
Des sources étrangères précisent que M. Haefelin est pro-

bablement détenu dans la prison de Moscou « Le fortovo »,
très connue du temps des purges staliniennes. Ces sources
précisent que son état de santé est assez bon en dépit d'une
grande tension psychologique. Comme le prévoient les
conventions consulaires, M. Haefelin reçoit la visite d'un
représentant du consulat suisse toutes les deux semaines.

APPEL REJETÉ
Cette affaire avait également abouti à la condamnation à

mort d'un Soviétique, Youri Sosnovski, directeur d'une union
d'entreprises de meubles et dont l'appel a également été
rejeté.

M. Sosnovski recevait de M. Haefelin 10 % du montant des
ventes de la société de ce dernier à l'URSS. En échange il
s'arrangeait pour que la maison suisse obtienne des contrats
et ceci au nrix le olus élevé nossible.

Touristes :
si vous allez...

MOSCO U (AFP). — Le supplément
hebdomadaire des « Izvestia », « Nede-
lia », avertit fermement les agences de
tourisme occidentales qu 'elles seront pé-
nalisées si des touristes dont elles sont
responsables font  de la propagande anti-
soviétique ou sioniste pendant leur sé-
jour en URSS.

« L'URSS sévira non seulement contre
les touristes coupables d'actions hostiles
à l'Union soviétique, mais aussi contre
les agences de voyage qui auront orga-
nisé la venue de ces touristes », souligne
l'hebdomadaire, citant des déclarations
de la direction d'« Intourist », l'organi-
sation officielle de tourisme soviétique.

Soyouz-Apollo : pour les Américains
c'est la dernière page d'une époque

Photo de famille. Vance avec sa femme et ses quatre enfants (Téléphoto AP)

CAP CANA VERAL (AP). — Staffo rd a
annoncé son intention d'offrir à Léonov
le chef de l'expédition soviétique un conte-
neur renfermant des plants d' une race ro-
buste de sapin, mise au point à l'université
du Wisconsin.

« ll est de tradition que les visiteurs
plantent un arbre en Russie, a expliqué
Stafford. Mon équipage et moi-même avons
fait trois stages d'entraînement en Union
soviétique. Chaque fois nous avons planté
un arbre comme symbole de la croissance
de l'amitié entre les deux pays. Nous en
avons planté un à Moscou, un à la Cité
des étoiles (la ville des cosmonautes) et
un au cosmodrome de Baïkonour. »

// a ajouté qu'il espérait que Leonov lui
donnerait aussi des p lants d'arbres dans
l'espace. « De la sorte, nous pourrons voir
nos arbres et notre amitié grandir ensem-
ble. »

La langue ne sera pas un problème
dans la mission A pollo-Soyouz. Chacun des
astronautes a suivi 700 heures de cours de
russe. Les cosmonautes en ont suivi autant
en anglais. Et dans l'espace la règle sera :
les Américains parleront russe et les Sovié-
tiques anglais.

Les principaux responsables des deux
centres de contrôle, situés l'un à Houston
(Texas), l'autre près de Moscou, pratiquent

aussi fort  bien les deux longues.
A la f in  des deux jours passés ensemble

sur orbite, les astronautes et les cosmonau-
tes tiendront une conférence de presse té-
lévisée.

Les deux cabines se sépareront et s'arri-
meront à nouveau, cette fois  « Soyouz »
opérant les manœuvres.

Puis, elles se sépareront de nouveau , dé-
finitivement , samedi , et la cabine soviétique
reviendra sur terre le lendemain à 11 h 50.

« Apollo », qui dispose d' une réserve
d'énergie plus importante, restem en gravi-
tation trois jours encore durant lesquels les
astronautes se livreront à diverses expé-
riences. Leur retour, dans le Pacifique , à
l'ouest de Hawaii , est prévu pour le 24
juillet , à 22 h 18.

Ce sera le dernier amerrissage du pro-
gramme américain de vol spatial habité.
Le dernier vol du projet «A pollo» , qui a
conduit 12 astronautes sur la Lune, et le
dernier vol habité américain pour une pé-
riode de quatre ans au moins.

Spécia listes américains et soviétiques es-
p èrent que les leçons tirées du premier
vol spatia l commun conduiront â de nou-
velles entreprises conjointes à l'époque des
navettes des années 1980, durant laquelle
les Etats-Unis envisagent une cinquantaine
de vols habités par an.

Un triple infanticide
dans la région de Zoug
(c) Une très grave affaire préoccupe la police cantonale
zougoise depuis samedi. Une femme, âgée de 42 ans, a
été arrêtée. On lui reproche un triple infanticide, commis
au cours de ces dernières années. Il semble qu'une indiscré-
tion a permis à la police de découvrir cette sordide affaire,
dans laquelle est également mêlé le père des enfants, en
l'occurrence l'ami de la prévenue.

Selon les premiers résultats de l'enquête, la mère célibataire
aurait mis au monde trois enfants depuis 1968. Dans les trois
cas, elle aurait étouffé les bébés peu après leur naissance et
aurait remis les cadavres à son ami, un homme de 43 ans,
qui fit le nécessaire pour les faire disparaître.

« Les corps des trois nouveaux-nés ont été lancés dans une
décharge zougoise », a précisé dimanche un porte-parole
de la police cantonale.

Le dernier crime date du 30 juin dc cette année. Après
avoir mis au monde un enfant , la mère dénaturée le tua et
remit le cadavre à son ami, qui se rendit en pleine nuit sur
une décharge de la région, où il cacha le cadavre dans un
tuyau. Les parents et amis de la mère ne se sont rendus
compte de rien. La femme ayant réussi à cacher son état
à tous ceux qui la côtoyaient. Ce sont des collègues de
travail de la coupable qui découvrirent cette affaire et aler-
tèrent la police.

En plus des trois enfants nés viables, la mère a mis au
monde, il y a trois ans, un quatrième enfant mort-né.
Le cadavre de ce bébé a lui aussi pris le chemin d'une
décharge zougoise. Les autorités cantonales zougoises ont
également déposé plainte contre le père des enfants, qui
s'est chaîné des macabres transports. E. E.

Un tournant
LES IDÉES ET LES FAITS

Deux fois déjà, le peuple suisse a eu
la sagesse de s'opposer d'abord à M.
Schwarzenbach, ensuite à l'Action
nationale qui voulaient fixer , dans la
constitution elle-même, des limites à
l'immigration, afin de soustraire la
Suisse à « l'emprise » étrangère. II est
incontestable toutefois que lors du
scrutin sur la première initiative sur-
tout, un courant d'opinion se manifes-
tait dont les autorités devaient tenir
compte. De là une politique tendant à
stabiliser d'abord, à réduire ensuite le
nombre des étangers établis dans notre
pays.

Pareille entreprise se révélait d'em-
blée malaisée. Sans un fort appoint de
main-d'œuvre venue de l'extérieur, nous
n'aurions pas bénéficié d'une croissan-
ce économique continue pendant deux
longues décennies. Et comme on avait
laissé s'emballer l'appareil de produc-
tion, il était de plus en plus difficile,
avec le temps, de donner des coups de
freins vraiment efficaces. Aussi long-
temps que les commandes gonflaient
les portefeuilles, les chefs d'entreprises
renâclaient à l'obligation de ne point
utiliser toutes les possibilités que leur
aurait offert un marché du travail entiè-
rement libre. Nombreux furent ceux qui
ressentirent durement les entraves
que les autorités ont mises au recru-
tpmpnt Ho la main-d'œuvre.

De plus les mesures omcieiies tar-
daient à donner des résultats bien visi-
bles. Les partisans d'une solution radi-
cale avaient beau jeu d'interpréter les
statistiques en faveur de leurs thèses.
Si le nombre des travailleurs immigrés
diminuait, la population étrangère dans
son ensemble augmentait encore. Et
du coup, une nouvelle initiative repar-
tait I

Ce que la bonne volonté des gouver-
nants n'a pu obtenir, du moins à court
terme, l'évolution économique, autre-
ment dit la puissance même des faits,
nous l'apporte.

Beaucoup plus rapidement qu'on ne
pouvait l'imaginer il y a un an, ce n'est
plus la « surexpansion » qui pose des
problèmes, c'est la réapparition du
chômage. II est bien évident que les tra-
vailleurs étrangers ne sauraient échap-
per aux effets de la récession. Des mil-
liers de saisonniers n'ont plus retrouvé
d'engagement, bon nombre d'ouvriers
immigrés ont quitté notre pays qui ne
pouvait plus offrir à leur activité des
conditions aussi avantageuses que na-
guère. En conséquence, le nombre total
des étranges a diminué — oh 1 faible-
ment encore — ces trois derniers
mois

C'est là un tournant qui mènera plus
rapidement les autorités au but qu'elles
se sont fixé. Ce but n'a pas changé et
les récentes négociations de la com-
mission mixte italo-suisse l'ont prouvé.
Pour autant, le problème n'est pas
résolu. Un fait demeure : l'industrie
suisse ne pourra plus se passer en-
tièrement de main-d'œuvre importée.
II s'agira dès lors d'intégrer le mieux
possible les travailleurs étrangers dans
la communauté nationale. Or, une telle
politique déborde le cadre administra-
tif, celui des lois, des règlements et
des ordonnances. Elle exige un effort
de tous pour créer un climat favorable
et surtout pour rendre inoffensif enfin
le virus de la xénophobie.

Qeoroes PERRIN
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Terrible collision près de Cully
2 morts, 6 blessés

i

> Dès aujourd'hui, notre journal J
r reprend, comme les années pré- .
I cédentes, son air de vacances. (
) Des reportages insolites, des (
> jeux nouveaux, un climat de '
[ détente agrémenteront l'actualité .
. que nous espérons la moins <
i morose possible. (
> La répartition des rubriques ha- <
| bituelles sera quelque peu modi- J[ fiée. 

^
f Les affaires cantonales, les in- <
} formations des districts du Bas (

J et celles des Montagnes figure-
[ ront en pages 2 et 3. ,
t Bienne et le Jura trouveront leur {
è place en page nationale.

ï I

Dès aujourd'hui
un journal

; de vacances

| CHRONIQUE RÉGIONALE : j
pages 2, 3, 4. 

^
' INFORMATIONS SUISSES :
I page 5. <
| TOUS LE SPORTS : J
( pages 8 et 10. <

[ CARNET DU JOUR - !
| PROGRAMME RADIO-TV : ,
( page 11. i

ï DERNIÈRE HEURE : |
» page 12. <
> „<
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heu re»

Repose en paix.

Monsieur et Madame Marc-Antoine
Lehmann-Weil et leurs filles Catherine
et Anne, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Luthy-
Rubin et leur fils , à Payerne ;

Madame Liliane Siegrist-Rubin , à
Beme ;

Madame Maria Rubin . à Estavayer ;
Monsieur et Madame Georges Rubin

et leur fils , à Savigny ;
Monsieur et Madame Charles Rubin

et leurs fils , à Lausanne ;
Madame Marguerite Blum et ses en-

fants , à Paris ,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de fa ire part du décès

de

Madame Elisabeth WEIL
née RUBIN

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 66me année.

2000 Neuchâtel , le 12 juillet 1975.
(Ch. des Quatre-Ministraux 30)

L'incinération aura lieu mard i 15 juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Gilbert Baudin-Pagnard et

ses filles Danielle et Fabienne, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Charles Baudin ,
à Vallauris (France) ;

Monsieur et Madame Michel Baudin ,
leurs enfants et petits-enfants , à Trame-
lan ;

Monsieur et Madame Armand Baudin
et leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Werner Reber,
leurs enfants et petits-enfants, à Oster-
mundigcn ;

Madame Hilaire Baudin et ses enfants
à Serrières ;

Monsieur et Madame Fernand Pa-
gnard , à Tavannes ;

Monsieur et Madame Martial Pagnard
et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Georges Pa-
gnard et leur fille , à Tavannes,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
subit de

Monsieur Gilbert BAUDIN
J employé CFF

leur cher et regretté époux, papa , frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, parrain , pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 51me année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

2072 Saint-Biaise, le 12 juillet 1975.
(Rue des Lavannes 7).

Tandis qu'au ciel ma place est
prête, ici-bas, j'ai la paix du cœur
loin des flots et de la tempête, j'ai
pour y reposer ma tête, le sein
béni de mon Sauveur.

La messe de requiem sera dite en
l'église catholique de Saint-Biaise, mardi
15 juillet , à 10 heures, suivie de l'enter-
rement au cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

RJ.P.

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

w^___________M__________________
Mademoiselle Rosine L'Eplattenier, à

Neuchâtel ;
Le pasteur et Madame Fritz Luther-

L'Eplattenier, à Ober-Winterthour, leurs
enfants et petits-enfants :

Mademoiselle Suzi Luther, à Zurich ,
Monsieur et Madame Max Ruesch-

Luther , à Winterthour et leurs enfants
Thomas, Beat , Marianne et Jacqueline,

Monsieur et Madame Marc Luther-
Schwarz, à Hombrechtikon et leurs
enfants Karin et Christophe,

Le docteur et Madame Urs Romer-
Luther, à Warth (TG) et leurs enfants
Mathias, Jacqueline et Sandra,

Monsieur et Madame Hans Luther-
Gabethuler, à Uerikon (ZH) ;

Monsieur et Madame Max L'Eplatte-
nier-Gros, à Neuchâtel :

Monsieur Bernard L'Eplattenier ;
Monsieur et Madame Georges

L'Eplattenier-Jaton , à La Varenne Saint-
Hilaire (France) et leurs enfants Pierre,
France, Claire et Jacqueline ;

Monsieur et Madame Alex Billeter-
L'Eplattenier et leurs enfants :

Monsieur Jean-Jacques Billeter, à
Bex,

Monsieur et Madame Alain
Meystre-Billeter, à Paris,

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

de
Mademoiselle

Marguerite L'EPLATTENIER
Institutrice retraitée

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui
paisiblement, dans sa 81me année.

2006 Neuchâtel, le 11 juillet 1975.
(Poudrières 111):

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1: 12.

L'incinération aura lieu lundi 14 juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Au lieu de fleurs,
prière de penser à Pro Juventute

(CCP. 20-1859)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HAUTE COIFFURE ARMAND

VACANCES ANNUELLES
du 14 au 28 juille t

Réouverture 29 juillet

FIDUCIAIRE
G. FAESSLI & Cie

FERMÉE jusqu'au 9 août.
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Le Super-Centre
Portes-Rouges

engage une

£ employée
de bureau
Tél. 25 57 21.
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Mercredi 16 juillet, à 20 h 30,

COLLÉGIALE
2me CONCERT

Léon ZIGHERA violoniste
Samuel DUCOMMUN organiste

Entré libre - Collecte.

Mes parents m'ont offert
un beau cadeau , ce 12 juillet 1975 ; il
pèse 3 kg 390 et mesure 49 centimè-
tres. Je l'ai reçu à 13 h 30 et se pré-
nomme

Damien
Maternité Roxane Chavaillaz
Pourtalès Gabriel 2 "
Neuchâtel Peseux

Maculature |||

I

soignée aa bureau da journal,
gai la vend aa meilleur prix.
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Près de ma tombe, encore ou-
verte mes chers enfants, vous
pleurez.

Et vous déplorez ma perte
Car je sais combien vous m'ai-

miez, mais, si vous pouviez m'en-
tendre,

Du séjour, des bienheureux,
Je vous dirais d'une voix plus

tendre :
Ne pleurez pas, je suis heureu-

se.

Monsieur Gérald Sunier-Guillaume et
ses filles Mary-Claude et Chantai , à
Diesse ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petit-fils de feu Ernest Guillaume ;

Madame Suzanne Sunier à Nods, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande tristesse d'annoncer le
décès de

Madame

Charlotte Sunier-Guillaume
leur très chère épouse et maman, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante, nièce, cousi-
ne, marraine, parente et amie, enlevée à
l'affection des siens dans sa 38me année
après une douloureuse maladie suppor-
tée avec courage.

Diesse, le 12 juillet 1975.
i i*-. A«l **-rS *¦-...-«t. *i .¦» - t

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

Jean 17 : 24.

L'ensevelissement, auquel vous êtes
invités, aura lieu à Diesse, mardi
15 juillet à 14 h 30.

Prière de ne pas faire de visite

JL Arrigo
La Direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Gaston NIE S S
leur collaborateur.

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

Repose en paix , l'Eternel garde
tous ceux qui l'aiment.

Madame et Monsieur Gilbert Decrau-
zat-Preschli , leurs enfants Pierre et Mi-
chel , à Malleray-Bévilard ;

Monsieur et Madame Jean Preschli-
Nicola, leurs enfants Nathalie et Thier-
ry, au Locle,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Ida PRESCHLI
née LIECHTI

leur bien aimée maman , belle-maman ,
grand-maman, sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui
subitement, dans sa 72me année.

La Neuveville, le 11 juillet 1975.

Domicile mortuaire : place de la
Liberté 1.

L'incinération aura lieu le mard i
15 juillet.

Culte à 10 h au crématoire de Bienne
Madretsch.

Cet avis tient lieu de faire-part

¦ miMMi «HI ¦¦¦¦¦iiaauaunM

Elle a choisi la bonne part, qui
ne lui sera point ôtée.

Luc. 11: 29.

Monsieur Walter Schwab-Frascotti ;
Monsieur Eric-W. Schwab-Huber et

ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Claude Schwab-

Martin et leur fils , à Serrières ;
Monsieur et Madame Adrien Schnei-

der-Schwab, à Genève ;
Madame veuve Henriette Bésomi, à

Neuchâtel ;
Monsieur Werner Schwab et ses

enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Humberto Fras-

cotti et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame veuve Elvezia Haymoz, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Schwab-

Fallert, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame Walter SCHWAB
née Jeanne FRASCOTTI

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enle-
vée à l'affection des siens, après une
longue maladie supportée avec courage
et foi , dans sa 79me année.

2000 Neuchâtel , le 10 juillet 1975.
(Avenue des Alpes 54)

Je suis la résurrection et la vie,
dit Jésus ; celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort.

Jean 11: 28.

L'incinération aura lieu lundi 14 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard .

Scion le désir de la défunte,
prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais dc penser à la Ligue pour la lutte
contre le cancer, CCP 30-554 - Berne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 2545 62 \
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Monsieur et Madame Edouard Blaser

et leurs enfants, à Montagny ;
Monsieur et Madame Jean Hunziker

et leur fils, en Italie ;
Madame Rosa Di Giusto, en Italie,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Willy BLASER
leur cher fils, petit-fils, frère, fiancé,
neveu," "cousin, parent et ami, enlevé à
leur affection, dans sa 26me année.

2000 Neuchâtel , le 11 juillet 1975.
(Saars 2)

Le service religieux sera célébré lundi
14 juillet, à 11 heures, à la chapelle du
crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

RIP

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Eugène Kneissler-Quartier ;
Monsieur et Madame Daniel Kneissler

et leur petit Thierry à Berne ;
Mademoiselle Marianne Kneissler, à

Neuchâtel ;
Madame Désirée Kneissler, ses enfants

et petits-enfants, à Peseux et Reinach ;
Monsieur et Madame Paul Schroder-

Quartier, leurs enfants et petits-enfants,
à Corcelles, Peseux et Apte ;

Monsieur et Madame Henry Quartier
et leurs enfants, à Colombier,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Eugène KNEISSLER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père

^ 
frère, beau-frère, oncle,_ cpusin,_ne-

' veu et parent, enlevé à leur anéefion,
après une longue maladie, dans sa 74me
année.

2034 Peseux, le 11 juillet 1975.
(Rue Ernest-Roulet 6 A).

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans l'intimi-
té, le 12 juillet.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Ne pas envoyer de fleurs,
mais penser à l'Œuvre

de la sœur visitante,
Peseux, C.C.P. 20-1496

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
¦ -Il a plu à Dieu de rappeler à lui ,

Madame Hubert MENIER
le 11 juillet , à l'âge de 55 ans.

De la part de
Madame Laurent Gazay, à Montpel-

lier ;
Monsieur et Madame Philippe Naudy,

et leurs enfants Laurent et Marie, aux
Hauts-Geneveys ;

Monsieur Jean-Louis Menier, à Paris ;
Mademoiselle Pauline Menier, à Pa-

ris ;
Monsieur Bernard Voisin, à Paris.

Une messe sera célébrée en l'église
Saint-Pierre de Chaillot à Paris, le ven-
dredi 18 juillet 1975.

RIP

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de Pu-
blicitas ont le regret de faire part du
décès de la petite

Carmen
iille de leur, collaborateur- et ami..Mpn,y
sieur Willy wâï'tèr.''

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Oscar Moser, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Georges Moser-

Paroz et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame René Broillet-

Moser et leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Claude Moser-

Bottinelli et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Josiane Moser, à Zurich ;
Monsieur et Madame Jean-François

Moser-Montandon et leur fille, à Neu-
châtel ;

Monsieur Fredy Moser, à Winter-
thour ;

Madame Georgette Fuhrer, ses enfants
et petits-enfants, à Berne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adolphe Moser,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Oscar MOSER
née Edith SEITER

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 59me
année, après de longues souffrances.

2087 Cornaux, le 12 juillet 1975.
(Rue des Chênes 10).

C'est par la grâce de Dieu que
je suis ce que je suis et la grâce
qu'il m'a faite n'a pas été vaine.

Cor. I 15 : 10.

L'enterrement aura lieu à Cornaux
lundi 14 juillet.

Culte au temple de Cornaux , à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

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

La Société de Musique Concordia de
Diesse a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame Charlotte SUNIER
épouse de Monsieur Gérald Sunier et
maman de Mademoiselle Mary-Claude
Sunier, membres actifs de la société.

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

La Direction et le personnel de
l'entreprise Taxi CAB, ont le profond
regret de faire part du décès de leur dé-
voué employé et collègue,

Monsieur Willy BLASER
Us garderont de lui le meilleur des

souvenirs.

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

IN MEMORIAM
I

Très cher

André
U y a déjà 13 ans que tu nous as

quittés , mais ton souvenir nous reste.
1963 le 14 juillet 1975

Ta maman, Mme Jaquet
Cadolles 13

Observatoire de Neuchâtel. — 12 juil-
let. Température : moyenne : 18.9 ; min. :
14.0 ; max. : 24.1. Baromètre : moyenne :
722.3. Eau tombée : 3.3 mm. Vent do-
minant : direction : variable ; force :
faible. Etat du ciel : très nuageux jus-
qu'à 15 h ; ensuite légèrement nuageux à
nuageux, clair le soir. Pluie jusqu'à 0 h
15 et de 9 h 15 à 9 h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 juil-
let. Température : moyenne : 20.4 ; min. :
13.3 ; max. : 28.1. Baromètre : moyenne :
723.2. Vent dominant : direction : nord ,
faible ; sud-est, faible dès 8 h 45. Etat
du ciel : clair.

Niveau du lac 12 juillet 429.48

Observations météorologiques

Prévisions du temps : Le temps de-
meurera ensoleillé sur l'ensemble du
pays. En plaine les températures extrê-
mes seront voisines de 15 degrés en fin
de nuit et de 30 degrés l'après-midi. En
montagne le vent sera faible du sud-
ouest et l'isotherme de zéro degré avoi-
sinera 4000 mètres.

Evolu tion probable pour mardi et
mercredi : mardi ensoleillé et chaud,
foyers brageux le soir. Mercredi en
partie ensoleillé, quelques averses ou
orages, surtout au nord des Alpes.
Température en légère baisse.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,

Voyez-vous, tout a commencé
avec ce fameux C. H.

L'Ecole
de laborantines

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Votre journal a mentionné que

l'Ecole de laborantines fut créée en
1961 pour les besoins du laboratoire,
de l'hôpital Pourtalès. Or, s'il est cer-
tain que l'hôpital Pourtalès profita en
premier lieu de ses laborantines, il
me semble nécessaire de souligner
que les établissements hospitaliers,
instituts et laboratoires du canton de
Neuchâtel bénéficièrent également,
pendant une dizaine d'années, de la
collaboration de ces laborantines-sta-
giaires ou diplômées — et ceci, bien
avant la réorganisation de l'école.

Cette précision a surtout pour but
de rendre hommage à la clairvoyance
du Dr Gilbert DuPasquier, alors
médecin-chef de l'hôpital Pourtalès et
fondateur de cette école, ainsi qu'à la
compétence de Mlle M. Fanac, direc-
trice de cette école jusqu'en 1973.

Veuillez agréer,... »
S. de Reynier-Jaquet

(anc. directrice-adjointe
de l'Ecole de laborantines

de l'hôpital Pourtalès).

qui nous a été imposé
à coup de décret, de cravache,
tout aussi bien dans son format
ovale que dans son graphisme.
Qui m'empêchera de voir là
la main de fer du centralisme ?
« L'hirondelle bleue » a passé.
(Vous voyez qu'en Suisse, ça bouge!)
Voilà qu 'on a fait débarquer
en lieu et place, des « Khmers

Rouges ! »
Leur uniforme de gala
nous démontre sans euphémisme
que nous endort , nous les fadas,
la main de fer du centralisme.
Sur ce chemin, où s'arrêter ?
Le principal est que tout change :
voilà qu'il faut peinturl u rer
les trams, trolleybus en orange !
Ah ! quel génie « ils » ont là-bas,
dans le sens du fonctionnarisme
qui nous impose à « petits pas »
la main de fer du centralisme !

ENVOI
BERNE, dans chacun de ces cas,
de l'illusion, n'est-ce le prisme
qui fait que vous ne voyiez pas
les bienfaits du fédéralisme ?

J.-P. BAILLOD, Neuchâtel »

La ballade des boules de Berne

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heure*



Départ de cinq enseignants
et joutes sportives à La Coudre

De notre correspondant :
Dernièrement, les membres du corps

enseignant primaire de La Coudre se
sont réunis pour prendre congé de quel-
ques-uns des leurs. Au cours d'une petite
cérémonie, ils ont remercié de leur col-
laboration M. G.-E. Muller qui prend sa
retraite, Mlle F. Buchet qui continuera
son enseignement à la Promenade, M.
P. Steiger qui poursuivra des études
universitaires, Mme C. pevenoges qui
déménage au Val-de-Travers et M. F.
Wolf qui va travailler dans une école
privée.

M. Muller a eu une longue et fruc-
tueuse activité dans l'enseignement. Ce
n'est pas moins de 49 années qu'il a
consacrées à cette activité. Il travailla à
La Chaux-de-Fonds, au Pâquier, à La
Côtière et à Saint-Biaise avant d'être
appelé au chef-lieu où depuis plus de 2C
ans il travaille dans notre quartier. Par
ses qualités pédagogiques et son amitié,
il a su s'attacher ses nombreux élèves
qui ont pu bénéficier d'un enseignement
excellent. Ce n'est pas sans regrets que
M. Muller quitte une activité à laquelle
il a consacré le meilleur de lui-même.

Mlle Buchet n'a passé qu'une année à
La Coudre, mais elle continuera son
activité d'enseignante dans une classe de
développement au collège de la Prome-
nade. M. Steiger a lui aussi passé
comme un météore dans notre collège.
Arrivé ici l'an dernier, il s'en va pour
poursuivre des études de mathématiques
à l'Université de Neuchâtel. Mme Deve-
noges et M. Wolff étaient remplaçants
dans nos classes depuis le mois de
décembre. Tous ces enseignants seront

regrettés à La Coudre, tant par leurs
élèves que par leurs collègues.

10UTES SPORTIVES
Pour les garçons : 1er Dominique

Pache ; 2. Sandro Pegoraro ; 3. Gérald
Wagnon. — Pour les filles : 1ère Katia
Alemanno ; 2. Sonia Fichera ; 3. Sara
Lothola.

Dès la deuxième année, il y avait
deux épreuves : une course d'obstacles et
un concours d'équipe. Course d'obstacles
(garçons) : 1. Giovanni Nanco ; 2.
Laurent Schmidt ; 3. Joël Piffaretti. —
Pour les filles : 1. Delphine Baud ; 2.
Isabelle Moine ; 3. Valérie Erment.

Course d'obstacles 3me année
(ga rçons) : 1. Angelo Manini ; 2. Stefan
Keller ; 3. Pedro Menendez. — Pour les
filles : 1. Marianne Moine ; 2. Myriam
Briol i ; 3. Christine Brodard.

Course d'obstacles 4me année (gar-
çons) : 1. Gilles Buchs ; 2. Patrick
Morandi ; 3. Jean-Marc Niderhauser. —
Pour les filles : 1. Catherine Wehrle ; 2.
Carmen Brodard ; 3. Christina Carvalho.

Course d'obstacles 5me année (gar-
çons) : 1. Antoine Ferlisi ; 2. Yannick
Robert ; 3. Olivier Lavanchy. — Pour
les filles : 1. Laure Perrin ; 2. Fabienne
Sydler ; 3. Manuella Da Silva.

CONCO URS D'EQUIPES
Balle brûlée 2me année : 1ère classe J.

Sunier ; 2. U. Jacot ; 3. F. Buchet ; 4. S.
Jacot.

Balle brû lée 3me année : 1ère classe
E. Jaggi ; 2. R. Marti ; 3. M. Jost ; 4.
Burgat et Haessler.

Balle à deux camps 4me année : 1ère

classe J. Mauron ; 2. P. Maumary ; 3. P.
Steiger ; 4. J.-C. Vuilleumier.

Balle par-dessus la corde 5me année
filles : lre classe B. Jost ; 2. D. Che^
vroulet ; 3. E. Muller ; 4. J.-P. Amsler.

Basketball 5me année garçons : 1ère
classe J.-P. Amsler ; 2. E. Muller ; 3. D.
Chevroulet ; 4. classe B. Jost.

La distribution des prix s'est déroulée
jeudi en une cérémonie réunissant les
quelque 500 élèves de l'école primaire*
Les vainqueurs ont été acclamés par
leurs nombreux, camarades. Tous les
enfants fi rent une ovation à la cheville
ouvrière de ces joutes : Mme J. Hon,
maîtresse d'éducation physique.

Une auto sort de la route
au Landeron : quatre blessés

Au volant d'une anto, un élève
conducteur M. Justin Mattia, âgé de 20
ans, de Cornaux, accompagné de M.
Alain Gassmann, du même fige, de
Bevaix, descendait samedi, à 19 h 15, la
route Lignières - Le Landeron.

Dans ce village, à la rue dn Temple,
il perdit la maîtrise de sa machine qui

percuta un muret et un arbre à droite de
la chaussée.

Blessés, le conducteur et son accom-
pagnant, ainsi que les deux occupantes
du véhicule, Mlles Renata Mattia, âgée
de 17 ans, de Cornaux, et Brigitte Kull,
âgée de 18 ans, de Boudry, ont été
transportées à la Providence.

Assemblée générale du FC Le Landeron
Le football-club du Landeron a tenu

récemment son assemblée générale. Le
comité sortant a été réélu en bloc. Il
s'agit de F. Gauchat, président ; R. Gi-
rard , vice-président. Les autres membres
du comité sont : S. Meyer, D. Walti,
R. Steiner, W. Froidevaux, P. Netuschill
(père), J.-P. Petruzzi , R. Duc. Les en-
traîneurs engagés sont les suivants : pre-
mière équipe : vacant ; deuxième équipe :
B. Bourquin ; juniors B : J.-C. Rémy et
E. Calcali ; juniors C : G. Ravasio et
R. Girard ; juniors D : Racine et Y. Za-
nini ; juniors E : N. Pètermann et E.
Walther ; vétérans : R. Girard.

On a ensuite parlé des activités de
l'année. On s'est félicité du beau succès
remporté par l'équipe fanion qui est
montée cette année en 3me ligue. Puis,
on a parlé de la prochaine fête du club
qui aura lieu les 9 et 10 août Celle-ci

aura une dimension inhabituelle puisque
c'est à cette occasion que l'on inaugu-
rera, en présence des autorités, les nou-
velles installations, à savoir les locaux
comprenant les vestiaires, une salle de
réunion d'équipe, une buvette et le nou-
vel éclairage du terrain. Pour l'occasion,
on innovera puisque sera organisé en
attraction un match de football féminin,
Sion-Echallens.

Enfin , en plus de la bonne gestion,
on a salué l'essor réjouissant du club,
puisqu'à ce jour ce ne sont pas moins
de 100 juniors qui s'y entraînent, ce
qui promet un bel avenir.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le grand bazar » (en-

fants admis).
Eden : 18 h 30, « Allons, enlève ta ro-

be » (20 ans) ; 20 h 30, «c Les diamants
sont éternels » (16 ans).

Plaza : 20 h 30, « La maison de campa-
gne » (12 ans).

Scala : 21 h, « Fric-frac rue des Diams »
(16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h à 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.
EXPOSITIONS. — Fermées.
Permanence médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neu-
ve, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 111.

DIVERS
o Les Chatons » : secrétariat permanent,

Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou
tél. 22 45 04.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, av. Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 43.
EXPOSITIONS
Château des Monts : le Musée d'histoire

et d'horlogerie (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Coopérative, 6,

rue du Pont ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117, ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

LA CHAUX-DU-MILIEU. — Grand-
Cachot : exposition Charles Robert.
LES BRENETS. — La Lucarne : expo-

sition commémorative Guinand l'Opti-
cien.

Que faire pour perdre du poids ?
Les recommandations d'un médecin neuchàtelois

—¦ Madame, vous êtes en bonne
santé, mais si vous désirez perdre du
poids, il faudra suivre un sévère ré-
gime alimentaire...

La « patiente » jette un regard
courroucé à son médecin qui refuse
de lui prescrire une recette-miracle
et le quitte avec l'intention de consul-
ter d'autres praticiens...

— Ma chère amie, pour maigrir
rapidement , essayez ce « cocktail »
amaigrissant, il paraît que c'est radi-
cal...

— Non, ce produit rend nerveux,
prenez plutôt ces pilules qui coupent
l'appétit...

Cet homme de 45 ans a déjà tout
essayé. Il a perdu quelques kilos,
puis les a repris rapidement. Pour-
tant , il dispense ses conseils à son
entourage :

— Voyez-vous, le secret pour mai-
grir est de parvenir à trouver le mé-
dicament idéal...

SE MÉFIER DES CHARLATANS
Des scènes quotidiennes dans un

pays avancé comme la Suisse où
plus de 60 % des adultes, à partir
de 40 ans, sont atteints d'obésité. Les
personnes aspirant à retrouver un
poids normal sont sollicitées par des
charl atans qui leur proposent des
poudres, des onguents, des ceintures
« magiques ». Certains expérimentent
des régimes extravagants : œufs durs
à longueur de journée ou encore des
bananes ou d'étranges mixtures.

D'autres renoncent à tout repas
régulier, se bourrent de pilules ou de
gouttes, mais grignotent sans cesse

des biscuits, pour « tromper » la faim
et s'étonnent de ne pas maigrir.

Il y a aussi le cas de ceux ou de
celles qui jeûnent durant trois ou
quatre jours, souffrent mille tour-
ments, puis se laissent tenter par un
copieux repas bien arrosé ou agré-
menté de pâtisseries succulentes :

— C'est drôle, j'avais perdu 3 kg,
mais j'en ai pris 5...

L'AVIS DU MÉDECIN
En période estivale, des milliers de

personnes souhaitent perdre du poids
pour mieux profiter des plages et
pouvoir s'y exposer, en costume de
bain , avec une ligne plus esthétique.

Maigrir devient rapidement une
obsession. N'a-t-on pas vu aux Etats-
Unis d'Amérique les femmes se fai-
re coudre les lèvres pour ne pas cé-
der à la tentation ? Heureusement, en
Suisse, une telle pratique n'est pas
encore entrée dans les mœurs. Que
faut-il donc savoir pour maigri r ?
Nous avons posé la question au Dr
Michail Stantchev, médecin à l'hôpi-
tal de la Providence. Résumons ses
propos.

DEUX TYPES D'OBÉSITÉ
Toute augmentation du poids se

traduit par l'embonpoint qui mène à
l'obésité. Il existe deux types princi-
paux d'obèses : • Ceux qui mangent
trop (obèses exogènes) ; • ceux qui
souffrent d'une perturbation métabo-
lique (endogènes).

La forme la plus courante est
l'obésité par suralimentation.

L'obésité menace les êtres humains
dès la naissance. En effet, l'on as-

siste, à partir de l'âge de deux ans,
à la formation de cellules adipeuses.
D'où l'importance de la surveillance
de l'alimentation des bébés.

ATTENTION A LA PUBERTÉ !
Puis, une période importante est

celle de la puberté, pour des raisons
hormonales. Les jeunes filles sont
les plus exposées. Certes, à ce mo-
ment, les adolescents ont besoin
d'une nourriture plus riche que celle
des adultes, mais un contrôle perma-
nent est indispensable, ainsi qu'une
vie saine, pour ne pas prendre du
poids cn excès.

Enfin, l'obésité est provoquée, plus
tard, par la ménopause (vers 45
ans), la vie sédentaire, etc.

LES SUISSES MANGENT TROP
Le médecin ajoute :
— En Suisse, comme dans les au-

tres pays prospères, les gens man-
gent trop et sont guettés par l'obé-
sité...

A partir de quel moment l'embon-
point cède-t-il la place à l'obésité et
quel est le poids idéal ? Le Dr
Stantchev répond :

— Le poids idéal est difficile à
déterminer. 11 dépend de la constitu-
tion de chaque individu, de son
squelette, de son tempérament, de
son état de santé. En fait , il s'agit
plutôt du poids normal qui est at-
teint à l'âge de 25 ans. L'obésité
est déterminée par le pourcentage
entre les tissus musculaires et les
tissus adipeux... Jaime PINTO

(A suivre)
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Un film tiré
de la « Pêche
miraculeuse »

• LA télévision romande a été
chargée par la communauté des télé-
visions de langue française (France,
Canada, Belgique, Suisse) de réaliser
un film tiré de la « Pêche miracu-
leuse » de Guy de Pourtalès.

Plusieurs scènes du roman se
déroulant à Neuchâtel, le tournage
s'y fera entre le 13 septembre et le 7
octobre, par Pierre Matteuzzi le
réalisateur et une équipe de la télé-
vision romande.

Il s'agira d'un film qui donnera
naissance à un feuilleton couvrant
six heures de programme TV.

Auto en feu
• LES premiers secours de

Neuchâtel sont intervenus hier à midi
sur la N5 aux Falaises, à proximité
du Red-Fish où une voiture vaudoise
avait soudainement pris feu et fut en-
dommagée.

Le carnet du jour
de Neuchâtel - région
se trouve en page 11

Bienvenue aux participants
du 84me Cours normal suisse

C'est aujourd'hui que débute le
84me cours normal suisse organisé
pour la quatrième fois à Neuchâtel
par la Société suisse de travaux ma-
nuels et de réforme scolaire. Une
cérémonie est prévue au Temple du
bas, qui marquera l'ouverture de ce
cours qui se terminera le 9 août.

Cette société groupe environ
12.500 enseignants du degré primaire
surtout, mais également secondaire
du 1er degré, recrutés dans toute la
Suisse.

Son objectif principal rappelons-le
est l'amélioration pédagogique de ses
membres par l'organisation de cours
de perfectionnement, dans chaque
canton, de façon décentralisée d'une
part pour l'ensemble des enseignants

suisses, durant les vacances d'été
dans des cours centralisés d'autre
part.

Le programe comporte 104 cours
dont 83 d'une semaine, 13 de quinze
jou rs, 2 de trois semaines et 6 d'un
mois ; 72 sont destinés aux ensei-
gnants de langue allemande, 32 aux
Romands.

Les activités enseignées sont d'une
grande variété et vont des travaux
manuels sur bois, métal et carton ,
aux réflexions pédagogiques et à
l'emploi des moyens d'enseignement
modernes en passant par la vannerie,
le batik, le modelage, le chant choral
ou la connaissance de l'environne-
ment, etc.

Il est indispensable d'encourager

cette forme de perfectionnement pro-
fessionnel accompli durant le temps
des vacances, parfois à la charge to-
tale ou partielle des participants.
L'appui efficace du département de
l'instruction publique, du Conseil
communal de Neuchâtel et des com-
missions d'école de la ville souligne
l'intérêt et l'approbation des autorités
à l'égard de cette entreprise désin-
téressée.

Près de 2000 participants sont at-
tendus dont plus de 900 la première
semaine.

Bienvenue donc à ces nombreux
enseignants venus de tous les coins
de Suisse et qui seront les hôtes de
Neuchâtel sous le signe du perfec-
tionnement pédagogique.
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A la Collégiale
Annie Laffra : merveilleuse violoncelliste

Les amateurs de musique et tout spé
cialement les amis des « Concerts de la
Collégiale » qui, grâce au dévouemen t
de M. Samuel Ducommun ont repris
place, une fois de plus, dans les activités
musicales de juillet , ont pu faire plus
ample connaissance, récemment, avec
la merveilleuse violoncelliste qu'est
Annie Laffra. Tout au long d'un pro-
gramme fort bien équilibré, le public a
pu jouir du jeu expressif, ferme et pro-
fondément émouvant de cette excel-
lente interprète, dans l'« Adagio » du
Concerto en ut mineur de Jean Chré-
tien Bach, coloré et chaleureux dans
l'« Andante » de la Deuxième Sonate de
Gabriel Fauré et convenant à merveille
aux œuvres modernes telles « Louange à
l'éternité de Jésus » d'Olivier M essiaen
ou à /'« Andante Moderato » du 1er
Concerto de Bohuslav Martinù. C'est
avec la charmante « Sonate en ut

majeur » de Luigi Boccherlni qu'Annie
Laffra devait clore son programm e,
sonate dont le très beau t Largo » cen-
tral était entouré de deux «Allegro »
qui résonnèrent joyeusement sous les
voûtes de la Collégiale.

M. Samuel Ducommun, organiste, qui
accompagnait Mme Annie Laffr a avec
délicatesse exécuta, quant à lui, quelques
très belles œuvres dont le « Dialogue »
en la mineur de N. de Grigny, le
« Prélude et Fugue » en la majeur de
J. S. Bach, « Fugue et Choral » d'Arthur
Honegger et, pour terminer l'« Offertoire
du 5me Ton » d'André Raison. Ema-
nant d'un organiste-compositeur dont on
connaît p eu de choses, malheureuse-
ment d'ailleurs, cette œuvre était bienpropre, par son caractère glorieux, àterminer magistralement ce premier con-cert de la Collégiale. p  p

MONTAGNES

LE LANDERON

(c) On vient de fêter les 50 ans de
mariage de M. et Mme Arnold Roth, les
sympathiques tenanciers du restaurant
du minuscule hameau de Combes, per-
ché sur les hauteurs du Landeron. Ils
sont âgés respectivement de 84 et 76
ans. Ayant toujours vécu dans ce char-
mant endroit qui abrite une célèbre
chapelle, ils tiennent depuis 30 ans leur
fraîche auberge. De vieilles coutumes y
sont attachées : c'est par exemple celle
des bouchoyades avec laquelle on fait
accourir les amateurs à la ronde pour
déguster le boudin, la saucisse à rôtir, la
fricassée et les « atriaux », mais aussi
celle du déjeuner du matin des rogations
où la procession faisait une petite balte
pour se reposer de la dure montée. L'ac-
cueil était si chaud et le vin si frais que
quelques-uns s'y attardaient et il est
même arrivé que certains n'en redescen-
daient que le jour suivant...

Noces d'or

LA NEUVEVILLE

(c) Le chiffre de la population dans la
commune s'élevait au 30 juin dernier à
3947 unités, contre 3919 au 31 décembre
1974 et 3962 au 30 juin 1974. Les ressor-
tissants de la commune sont au nombre
de 277 ; ceux d'autres communes bernoi-
ses 1704, ainsi que 1263 Confédért
d'autres cantons et 703 étrangers. Ces
derniers représêtffdîfï ÎB états.

Recensement
de la population

QUATRE GRANDS MUSICIENS
Chaque dessin évoque un fragment de nom d'un musicien célèbre. Déchiffrez-les et mettez-les en bon ordrevous obtiendrez les noms de quatre grands musiciens. Réponse en page 6.

Nos jeux de vacances

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 7 h, M. René Clemençon,
âgé de 44 ans, de Lignières, circulait rue
du Collège. A la hauteur de l'immeuble
60, il perdit le contrôle de sa voiture qui
heurta alors un véhicule en stationne-
ment au nord de la chaussée. Blessés, le
conducteur et le passager M. Michel
Rollier, âgé de 20 ans, de Nods, ont été
transportés à l'hôpital de la ville. Le
conducteur a été soumis aux examens
d'usage ; son permis de conduire a été
saisi.

Feu rouge brûlé
Vendredi, vers 23 h, M. W. O., de La

Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert. Arrivé à la hauteur de
la rue de l'Ouest, il n'a pas respecté la
signalisation lumineuse qui était au
rouge et sa voiture coupa la route à
celle que conduisait Mlle C. V. A., des
Brenets, qui circulait rue de l'Ouest.
Dégâts importants. Le permis de
conduire de M. W. O. a été saisi.

Perte de maîtrise

Etat civil de juin
NAISSANCES. — Le 14, (au Locle)

Maire Fabrice, fils de Maire Francis-Mi-
chel et de Nelly-Marguerite, née Jeanne-
ret-Gris, domiciliés à Brot-Plamboz. Le
28 (à La Chaux-de-Fonds) Griette
Hervé, fils de Griette Claude-Christian
et de Josiane-Liliane, née Sandoz.

MARIAGES. — Le 6 Schaller Heinz,
charpentier , domicilié aux Ponts-de-Mar-
tel et Guermann Anne-Marie, domiciliée
aux Ponts-de-Martel. Le 27, Gabus Jean-
Maurice , radio-électricien , domicilié aux
Ponts-de-Martel et Zehr, Ana-Maria,
domiciliée à Saint-lmier.

DÉCÈS. — Le 22 Maire Louis-Henri
retraité PTT, né le 25 mai 1901, époux
de Rose-Yvonne, née Haldimann.

LES Pfliits-DE CARTEL

Deux demandes de crédit acceptées
par le législatif des Planchettes

Jeudi soir le Conseil général des
Planchettes s'est réuni en séance extraor-
dinaire sous la présidence de M. Walter
Hugli. Il s'agissait de voter un crédit
de 21.000 fr. pour la réfection des rou-
tes du bas du Chemin-Neuf, Gillode et
de la route la Cité-le Village. Après
discussion , ce crédit a été accepté à
l'unanimité.

Un autre crédit de 6500 fr. a égale-
ment été demandé pour la remise en
état des locaux du bureau communal
ainsi que pour l'achat de divers meu-
bles, ceci en tenant compte de la nou-
velle organisation communale. Jusqu'à
ce jour , chaque conseiller communal
possédait à la maison les dossiers cor-
respondant à son dicastère, ce qui per-
turbait la bonne marche des affaires.
Afin de rationaliser au mieux, une cen-
tralisation s'est avérée nécessaire. C'est
la raison pour laquelle l'exécutif de-
mandait ce crédit. Tous les travaux s'ef-
fectueront au bureau communal. Après
la visite des lieux par le Conseil général,
ce dernier a accordé un crédit non pas
de 6500 fr. mais de 7000 francs.

Dans les divers, M. Francis Matthez,
représentant les améliorations foncières,
a expliqué le projet de plan d'aménage-
ment du territoire. Après acceptation par
le Conseil communal, ce plan avec
règlements, sera signé par le chef du
département et seulement ensuite soumis
à nouveau au Conseil général.

Cette séance a été levée par son pré-
sident, non sans avoir souhaité beau-
coup de soleil pour les foins aux uns
et également bonnes vacances aux au-
tres.

(c) A l occasion de la fête nationale du
1er août, le Conseil communal, comme
chaque année, s'est chargé de trouver
un orateur. Orateur de marque puisqu'à
nouveau, comme l'an passé M. Carlos
Grosjean, un conseiller d'Etat sera invi-
té. Il s'agit de M. Rémy Schlaeppy,
chef du département des finances. Le
pavillon des fêtes illuminé pour la cir-
constance, sera ouvert au public.

Un orateur de marque
pour le 1er août

(c) Malgré la conjoncture peu favorable,
les horlogers des deux villes du Jura
neuchàtelois sont partis. Alors que, con-
trairement aux autres années on s'éton-
nait du peu de densité du trafic sur les
routes vendredi soir, les départs se sont
poursuivis durant tout le week-end. Il
semble, en effet, que l'on a mis moins
de précipitation à gagner les lieux de
détente comme si l'on craignait de
retrouver des changements importants au
retour.

Malgré cela, les vacanciers sont quand
même partis. Si les agences, en général,
n'ont pas constaté de diminution quant
au nombre de voyages vendus, elles
précisent que les gens partent moins
longtemps cette année.

La ville s'est donc mise à l'heure d'été
et rares sont les fenêtres derrière les-
quelles on distingue une activité hu-
maine. Mais, cela ne veut pas dire que
la cité est morte pour trois semaines car
ceux qui restent se chargent d'y créer
l'animation.

Ils sont quand même
partis

Les électeurs et les électrices du
canton seront appelés à se prononcer les
13 et 14 septembre, sur deux décrets :

a) l'octroi d'un crédit complémentaire
de 19.300.000 fr. par la cinquième étape
de restauration et de correction des
routes cantonales ;

b) l'octroi d'un crédit complémentaire
de 3.500.000 fr. pour assurer le subven-
tionnement des travaux d'adduction
d'eau des localités de La Brévine, de La
Chaux-du-Milieu, du Cerneux-Péquignot
et de leurs environs.

Votation cantonale
les 13 et 14 septembre

L'emprunt 7,V4 % Ville de Neuchâtel
1975-87 de 30.000.000 fr. a obtenu un
très beau succès. Les souscriptions
dépassent le montant disponible et les
attributions se feront sur une base rédui-
te.

Emprunt
Ville de Neuchâtel

Au volant d une auto, M. M. B. de
Colombier circulait sur la route Saint-
Aubin - Bevaix , samedi à 17 heures. A
la hauteur de l'hôtel du Cygne, il
tamponna l'arrière de la voiture
conduite par M. M. R. domicilié en
France, à l'arrêt dans une file de
véhicules. Dégâts.

Collision à Chez-le-Bart

NAISSANCES. — Huguenin-LIie,
Marlène-Odile, fille de Michel-André,
dessinateur et de Elisabeth-Thérèse-Ga-
brielle, née Froidevaux ; Richard
Léonard , fils de Michel-André, employé
d'administration et de Francine, née
Jeanneret-Gris ; Dainotti Marco, fils de
Gaetano, maçon et de Barbara , née Jost.

PROMESSES DE MARIAGE. — Iff
Anaré-Michel, styliste et Hirschi Yvette-
Simone ; Sturzenegger Jean-Claude, cui-
sinier et Bernasconi Ariette-Josée.

MARIAGES CIVILS. — Bessat
Charly, mécanicien de précision et Joh-
ner Josette-Andrée ; Geiser Jona-Iwan,
chef caviste et Geiser née Lerch Hanna-
Rosa ; Schmidt Lothar-Wilhelm-Chris-
tian, ingénieur sur machines et Weick
Anne-Marie ; Neury Christian-Gérard
graveur et Zehnder Marylise ; Monnier
Claude-Eric, employé d'exploitation
DAT et Walti Madeleine-Marie ;
Bonnafla Boualem dessinateur et
Schôpfer Pierrette-Yolande ; Radicchi
Federico, maçon et Ricchello Lidia.

Etat civil
(du 11 juillet)
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Monsieu r et Madame Henri Huguenin ,
de l'hôtel du Commerce à Fleurier,

ainsi que tout leur personnel,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de
Madame

Yvonne DERIAZ
leur fidèle amie et employée, après une
pénible maladie.

Fleurier, le 12 juillet 1975.
L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,

le lundi 14 juillet 1975, à 14 heures.
Culte à la chapelle du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances de
Madame

Yvonne DERIAZ
ont le chagrin de faire part de son décès
après quelques jours de maladie.

Dieu est amour.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
le lundi 14 juillet à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital cantonal
de Lausanne.

Domicile mortuaire : hôtel du Com-
merce, Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les joutes sportives à Couvet
De notre correspondant :

Réunissant les élèves de toutes les
classes primaires et préprofessionnelles
Ce Couvet auxquelles était venue se
joindre la classe terminale de Travers,
les joutes sportives se sont déroulées
depuis le début de la semaine passée et
ont pris fin le jeudi , dans une ambiance
fort sympathique. Organisée par M. Eric
Bastardoz, maître de sport, aidé dans
son travail par les différents maîtres de
classe, cette compétition a connu un
grand succès et ceci bien que de nom-
breux parents aient été empêchés d'assis-
ter aux finales, du fait que celles-ci se
déroulaient en milieu de semaine.

S'affrontant sur le plan individuel
dans un concours d'athlétisme et par
équipes dans des tournois de football , de
« tirer à la corde », de « balle par-dessus
la corde » ou dans un gymkana, les
élèves répartis par catégories d'âge ont
pris part aux diverses compétitions avec
un plaisir non dissimulé. Précisons
encore que le concours d'athlétisme
comprenaient les disciplines suivantes :
course à pied 60 m pour les petits et 80
m pour les plus grands, saut en hauteur,
saut en longueur, lancer de la balle pour

les filles et lancer du poids pour les gar-
çons.

RÉSULTATS
Gymkana lre année filles : Corinne

Matthey ; Cendrine Filipi ; Cinzia Buc-
cino ; Patricia Humbert.

Gymkana lre année garçons : Pierre-
Alain Cornu, Loris Pesenti , Luigi de
Stephano, Javier Fernandez, Mauro
Martone.

Gymkana 2me année filles : Régine
Adam, Jeasne-Marie Pipoz, Suzanne
Magnin , Christina Marcuzzo, Katia
Botempi.

Gymkan a 2me année garçons : An-
tonio Giorgi , Olivier© Ghisalberti , Pascal
Fivaz , Pascal Clémente, Stéphane
Hasler.

ATHLÉTISME FILLES
Catégorie A : AngelinaVigliotta , 154

p ; Anne-Françoise Liechti, 138; Sylvian-
ne Demierre, 115 points.

Catégorie B : Marina Laederach, 156
p ; Catherine Yampen, 144 p ; Dolorès
Marmier, 139 points.

Catégorie C : Cathy Jeanneret , 157 p ;
Luia Parnisaei, 157 ; Marie-Christine
Henggi, 150 points.

Catégorie D : Ariette Petitpierre , 159
p ; Laurence Ruffiaux, 153 ; Katia
Padovano, 117 points.

Catégorie E : Sandrine Zurcher, 158
p ; Christine Scheuermann, 102
P; Claudine Matthey, 96 points.

ATHLÉTISME GARÇONS
Catégorie A : Maurizio Freschi 271 p ;

Fulvio Pioli 241 p;  Diego Gaier, 239
points.

Catégorie B : Jacques Blanchin, 237
p ; Didier Heyer, 231 p ; Jean-Pierre
Fink, 228 points.

Catégorie C : Franco Galata, 226 p ;
Stephano Scapuso, 222 p ; Gilles Lassa,
173 points.

Catégorie D : Rocco de Stephano, 164
p ; Walter Tosato, 160 p ; Olivier
Coulot , 160 points.

Catégorie E : Yvan Bonni, 141 p ;
Hugo Zanella, 133 p; Diego Calani, 129
points.

FOOTBALL
3me et A me année : 1. Brésil ; 2. Les

Chariots ; 3. Les Stroumpfs ; 4. Aigle
Loyal.

5rae et 1 MP : 1. Les Pepsis ; 2.
Waterloo ; 3. Les Ajax ; 4. Les Pouce-
tofs.

Préprofessionnelles : 1. Bayern
Munich ; 2. Celtic Glasgow ; 3. Tout est
possible ; 4. Les Disséminés.

Ordures ménagères à Couvet : nouvelle étape
dans la planification de lu récupération

De notre correspondant :
I.a récente prise de conscience de la

nécessité de récupérer les matières pre-
mières et plus généralement les res-
sources naturelles épuisables s'est géné-
ralisée dans notre pays. En ce sens, les
pouvoirs publics de Couvet avaient <:
depuis quelques mois pris diverses me-
sures prévoyant un ramassage diffé-
rencié des ordures ménagères.

Forts de cette expérience, les travaux
publics covassons franchissent ce mois
une nouvelle étape en planifiant plus
encore la récupération des matières
réutilisables. A cet effet, la population

de la localité va recevoir ces prochains
jours des instructions sous forme de
circulaires qui lui apporteront les indi-
cations nécessaires pour l'obtention d'un
rendement optimal de récupération mais
aussi pur contre-coup d'une utilisation
rationnelle de l'usine d'incinération,
Dans ses grandes lignes, le « mode
d'emploi » prévoit huit catégories d'or-
dures, chacunes d'elles étant régie par
des directives particulières.

Tout d'abord , les ordures ménagères,
telles que déchets de cuisine et de
ménage seront évacuées deux fois par
semaine, comme c'est d'ailleurs déjà le
cas, et ceci selon un calendrier préétabli.
En outre, il est spécifié que celles-ci
devront être déposées au plus tôt le soir
de la veille du ramassage et contenues
dans des sacs en papier fort ou en
plastique, de même que dans des pou-
belles.

Deuxièmement, les déchets encom-
brants tels que bois et résidus de jardin
ou autres combustibles seront évacués le
deuxième mercredi de chaque mois.
Dans cette catégorie sont compris les
déchets encombrants du commerce et dc
l'industrie sous la réserve qu'ils se
dépassent pas un mètre cube par entre-
prise à chaque fois.

Troisièmement, les déchets solides
non polluants et incombustibles tels que
pierres seront évacués le quatrième
mercredi du mois alors que les métaux
et le verre seront récupérés le deuxième
et quatrième lundi de chaque mois.

Comme c'est le cas depuis de nom-
breuses années, les papiers et journaux,
formant le quatrième groupe, seront
ramassés par les écoles, la prochaine
récupération étant d'ores et déjà prévue
pour octobre.

Posant des problèmes de transport et
de traitement, les résidus d'hydrocarbu-
res, tels que les huiles de chauffage
légères et moyennes et les huiles de
vidange sont à livrer par les propres
moyens des détenteurs à la station d'in-
cinération de la Rochettaz. Pour ce qui
est des solvants et acides, produits le
plus souvents utilisés par le commerce et

l'industrie, Us doivent être traités par le
service d'hygiène de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

UN CAS PARTICULIER
Un cas assez particulier et qui mérite

une attention toute particulière est celui
des piles au mercure. Celles-ci doivent
être absolument séparées du reste des
ordures et être restituées dans les com-
merces qui vendent de tels produits. En-
fin, les épaves ou parties de véhicules
automobiles peuvent être amenées au
dépôt de l'Etat, situé pour le Val-de-
Travers à côté dc l'usine d'incinération.

Ces nouvelles mesures s'inscrivent
dans une démarche concertée, qui
bientôt se généralisera sur l'ensemble de
la région et permettra ainsi à la popula-
tion valonnière de contribuer active-
ment au recyclage après reconsidéra-
tion de la juste valeur des matières
premières et à la préservation de l'en-
vironnement local qui a heureusement
encore dans le vallon une signification
plus préventive que thérapeutique.

J.-P. D.

_ _ 

Carnet de deuil
(sp) Samedi est décédé paisiblement dans
sa 91me année, M. Ami Bourquin , figure
caractéristique et populaire de Buttes.
M. Bourquin occupa pendant de très
longues années, le poste de guet de nuit
puis de garde-police communal. Avec
sa femme il fut aussi concierge du
collège. C'était un philatéliste fort
connu.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Quar-
tier des femmes (18 ans).

Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu i tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Une vue de la remise des prix « Cavalerie ». (Avipress Schneider)
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Huit cents personnes
au concours hippique d'Engollon

De notre correspondant :
Huit cents personnes ont assisté, hier

et samedi, par un temps idéal, au con-
cours hippique d'Engollon, une épreuve
qui bénéficia d'une excellente organisa-
tion.

Mlle Graf , du manège de Fenin, âgée
de 20 ans, a impressionné l'assistance
par sa maîtrise et la remarquable assu-
rance avec laquelle elle accomplit ses
performances.

A signaler, un accident : Willy Jacot,
de Cornaux , est tombé de sa monture.

Deux côtes enfoncées. Il a été hospita-
lisé.

Nous publierons prochainement dans
les pages sportives les résultats de ce
concours hippique, qui a obtenu un beau
succès.

VAtJ D
YVERDON

Cycliste blessée
(c) Hier, vers 11 h 40, sur le pont des
Quatre-Marronniers à Yverdon, un
accrochage s'est produit entre une cyclis-
te habitant la localité et une
automobiliste de Sainte-Croix ; la
cycliste, souffrant d'une commotion et
d'une blessure au cuir chevelu, a été
transportée en ambulance à l'hôpital
d'Yverdon.

Un vicaire s'en va
(c) Par décision de Mgr Mamie, évêque
du diocèse, l'abbé Gabriel Pittet , vicaire
à Yverdon, a été nommé vicaire à la
paroisse Sainte-Thérèse à Lausanne.

Quand deux cyclistes
se rencontrent

(c) La bicyclette conduite par M. Luigi
Mangagnelo, 13 ans, est entrée en colli-
sion avec un autre vélo, rue des Cygnes
à Yverdon ; l'adolescent s'est fracturé le
coude contre une voiture qui passait.

La paroisse réformée de Travers
a pris congé de son pasteur

De notre correspondant régional :
Dimanche matin, de nombreux

paroissiens, des représentants des
autorités civiles et religieuses ont pris
officiellement congé du pasteur
Jacques-Louis Roulet, atteint par la
limite d'âge et qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

En ouverture de la cérémonie,
deux jeunes et le vice-président du
collège des Anciens ont fait des lec-
tures bibliques tandis qu'un troisième
jeune prononçait la prière. Puis le
pasteur Roulet a prêché sur le thème
«J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ».
Un morceau d'orgue et de flûte ont
réhaussé cette cérémonie au cours de
laquelle se sont exprimés tour à tour
MM. Paul Delachaux, vice-président
du collège des Anciens, Pierre Wyss,
président du Conseil communal ,
Charles Bauer, président du Conseil
synodal, alors que la dernière prière
était dite par le pasteur Marc Bridel
de La Chaux-du-Milieu. A la sortie,
les paroissiens ont serré la main du
pasteur Roulet et de sa mère, qui

avait été associée à la cérémonie des
adieux.

DINER AUX PLANES
Les invités se sont ensuite retrou-

vés pour un repas, au café-restaurant
des Planes sur Couvet. M. Monnet
pour la paroisse de Noiraigue, le
pasteur Willy Perriard pour celle de
Couvet, M. Uelliger, responsable des
personnes âgées, M. Kemm, admi-
nistrateur de l'Eglise réformée, M.
Bauer et enfin M. Armand Flùckiger,
ancien président du Grand conseil se
sont exprimés tour à tour.

Le pasteur Roulet, après 20 ans de
ministère en France et autant à Tra-
vers, ira habiter avec sa mère à
Peseux, mais assumera encore la
charge d'aumônier dans des hôtels
évangéliques de la région de Glion.

En attendant l'arrivée de son suc-
cesseur, c'est le pasteur Gad Borel ,
ancien conducteu r spirituel de la
paroisse de Fleurier qui assumera
Pimtérim à Travers, dès la mi-août.

G. D.

(c) Suite à l'arrêt pris par le Conseil
général lors de sa séance du 4 juillet ,
par lequel il a été accordé un crédit
hors budget de 40.000 fr. pour la ré-
fection de la salle des conférences,
trois habitants de la localité ont lancé
un référendum. Ils considèrent que
cette dépense est trop importante en
période de récession économique vu
la faible utilisation de la salle ; ils
souhaiteraient voir s'exécuter en lieu
et place, l'équipement et la rénova-
tion de la salle de gymnastique.

Le financement de la dépense de
40.000 fr. est assuré presque totale-
ment par une réserve créée lors du
bouclement des comptes 1974. lesquels
ont été approuvés par le département
de l'Intérieur. L'autorité communale
a inscrit au programme de 1976 la
rénovation et installations annexes de
la salle de gymnastique.

Le référendum étant sur le point
d'aboutir, il est fort probable que les
électeurs seront convoqués en
septembre pour se prononcer entre
une salle d'un état vétusté ou une
salle rénovée.

Lancement
d'une initiative

à Môtiers

Repose en paix.

Madame Hélène Bourquin-Frey, à
Buttes ;

Monsieur et Madame Maurice Bour-
quin-Bonzon , à Zurich, leurs enfants et
petits-enfants , à Rumlang et Zumikon ;

Monsieur et Madame Gaston Bour-
quin-Stoller , et leur fille, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Robert Bour-
quin-Ceschin, à Neuchâtel , et leurs en-
fants, au Landeron ;

Madame et Monsieur Paul Botta-
Vaucher à Gelterkinden, leurs enfants et
petits-enfants, à Aarau et Sissach ;

Madame Louisette Guye-Vaucher et
ses enfants aux Verrières ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Bourquin ;

Les petits-enfants de feu Fritz Grand-
jean ;

Les enfants et petits enfants de feu
Charles Frey,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Ami BOURQUIN
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frè-
re, oncle, cousin et ami, qui s'est éteint
paisiblement le 12 juillet dans sa 91me
année.

2115 Buttes, le 12 juillet 1975.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le se-
cours ?

Le secours me vient de l'Eter-
nel qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:12.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
à Buttes, aujourd'hui lundi 14 juillet , à
13 heures.

Domicile mortuaire : Buttes, rue Der-
rière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pomoes funèbres du Val-de-Ruz: tél. 57 17 70

Accident mortel
sur l'autoroute

A 36 Belfort - Sochaux

FRANCE V01SSNE

(c) Un accident mortel s'est produit sur
l'autoroute A 36, Belfort-Sochaux,
dimanche vers 1 h 45. Un cyclomo-
toriste, M. Milan Giakovlgewyc, 29 ans,
demeurant à l'hôtel Peugeot à Sochaux,
circulait en direction de Montbéliard
quand il fut percuté à l'arrière par une
automobile conduite par M. Roger Retg,
domicilié à Belfort. Le cyclomotoriste,
un ouvrier yougoslave, a été mortelle-
ment blessé.

A louer à MARIN

appartement
4 pièces,

374 fr.'" -t- charges. Libre dès le
1,r août 1975.

Pour visiter,
s'adresser au concierge,
M. Cavaluzzo. Tél. (038) 33 10 78.

Pour traiter :
Gerimmob S.A., Florimont 3,
1006 Lausanne.
Tél. (021) 20 39 31.

"*""—""¦""-—¦———»-*———————— _-•

A louer tout de
suite ou pour data
à convenir, dans
immeuble neuf
avec ascenseur ,

appartement
de 3 pièces
avec tout confo rt .
Loyer 530 fr.
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038)24 67 41.

A louer à Marin,
rue Auguste-Bachelin 8,
dans garage collectif,

places
de parcage

à Fr. 60.— par mois.

S'adresser à :
La Neuchâteloise-Assurances,
Bassin 16, Neuchfltel.
Tél. (038) 21 11 71.

Peseux
A louer pour fin
septembre, au chemin
des Clos,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Préférence sera
donnée à personne
disposée à assumer
le service de concier-
gerie.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

Neuchâtel
A louer pour fin
septembre,
à Vauseyon,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 465 fr.
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

On cherche à louer

chalet
région Chaumont,
Vue-des-Alpes,
Tête-de-Ran,
tout de suite,
pour 1 mois.

Tél. (038) 25 86 96.

A louer pour fin
septembre, à la
Vy-d'Etra,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 395 fr.
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

Cornaux
A louer pour fin
septembre, au chemin
des Etroits,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 355 fr.
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

0VR0NNAZ
VILLA-CHALET

grand living, 4 pièces, cuisine équi-
pée, salle de bains, W.-C. séparés,
garage chauffé 2 voitures, parking
indépendant. Terrain 900 m2. Hy-
pothèque: Fr. 120.000.—.

Ecrire à Oscar Janner,
7, rue Dubois-Melly, 1205 Genève,
ou tél. (022) 28 06 80.

A vendre, à Neuchâtel, au centre de
la boucle,

immeuble commercial
150 m2 - rendement brut 5,7%.
Pour traiter: Fr. 400.000.—.
Faire offres sous chiffres AX 5271 au
bureau du journal.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à Cortaillod, beau et
confortable

STUDIO
1 chambre avec cuisinette, douche
W.-C, cave.
Loyer mensuel 220 fr. plus acompte
sur charges 10 fr.
Se renseigner pendant les heures de
bureau (lundi au vendredi:
de 7 h 30 à 12 h,
de 13 h à17 h 15.
Tél. (031)42 42 26.

Superbes bureaux
(60 m2), à remettre pour le 24 sep-
tembre, en plein centre. Loyer mo-
déré.

Tél. (038) 24 24 83. 

. _̂______________mEEEm
Au centre de la ville, à louer
pour le 1er octobre

LOCAUX
à l'usage de bureau, comprenant
2 belles pièces bien éclairées
ainsi qu'une ancienne cuisine
convenant pour stocks , bureau
annexe, etc.
Pour visiter ou pour renseigne-
ments complémentaires, s'adres- ' :ser à
Annonces Suisses S.A.,
2, Ibg du Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 40 00, Interne 14.

1

A louer au Landeron, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartements
tout confort

1 pièce dès 210 fr.
2 pièces dès 360 fr.
3 pièces dès 470 fr.
Charges comprises
Gérances Bruno Muller, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel. Tél. 24 42 40.

Nous cherchons

terrain
pour
villa
familiale
situé entre Peseux
et Rochefort.

' Faire offres, aveo
Indication de prix,
surface, etc., sous
chiffres DA 5274
au bureau
du Journal.

Boudry
A louer pour fin
septembre, au chemin
des Addoz,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 280 fr.
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tel (038) 24 67 41.

A vendre

terrain à bâtir
bien situé, à Bôle, d'environ 2000 m2,

Pour renseignements, s'adresser à
l'entreprise Comina Nobile S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél.(ê038) 55 27 27.

A vendre

week-end
au bord du lao de Neuchâtel, rive
nord, 4 pièces et dépendance, terrain
bien arborisé, accès facile.

S'adresser sous chiffres 87-263 à
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
2, fbg du Lao, 2000 Neuchfltel.

Pour cet été
A vendre à Chevroux

chalet au bord du lac
de conception luxueuse, 3 chambres, salon,
cuisine équipée (lave-vaisselle), cave, avec
chauffage mazout, terrasse, loggia, etc.
Terrain 287 m2. A 80 m du lac, situation
tranquille; possibilité d'avoir une place au
port (6000 fr. env.)

Prix vente Fr. 245.000.—.

Visite et renseignements:

—M PROCOM NEUCHATEL SA
JHHHR Promotion commerciale___ et immobilière
[««— Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
>^ —̂ 2000 Neuchâtel

A VENDRE a 14 km de NeuchStel

DOMAINE
avec rural comprenant un appartement,
écuries, granges, dépendances, etc. le
tout en très bon état. Pâturages et champs
d'environ 31.000 ma.
Conviendrait pour l'élevage de chevaux
ou autre.

Prix de vente: Fr. 280.000.—
(Hypothèques possibles Fr. 200.000.—)

Ecrire sous chiffres 28-900192 à Publici-
tas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.

OCCASIONS
CITROEN 2 CV 6 1971 Fr. 2500.—
CITROEN 2 CV 6 1975 Ff. 5900.—
CITROEN G Spécial 1974 Fr. 7900 —
CITROEN D Super 1972 Fr. 7500 —
CITROEN A K 400 1971 Fr. 6000 —
CITROEN A K 400 1971 Fr. 4100.—
SIMCA 1301 S 1971 Fr. 4800.—
BMW 1602 1972 Fr. 6900.—
RENAULT R 15 TS 1973 Fr. 8300.—
AUSTIN 1300 1971 Fr. 3900.—

VACANCES ANNUELLES
DU 19 JUILLET AU 4 AOUT

K̂ îiHnliBmHânB

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

(sp) Le premier camp d'été s'ouvre au-
jourd'hui dans la maison des colonies de
vacances de Champ-Petit , sur Couvet.
Pendant trois semaines, il réunira 32
enfants autour d'une équipe de moni-
teurs français et d'une cuisinière bien
connue au Vallon , Mme S. Walker, de
Couvet.

Ouverture de la colonie
de Champ-Petit

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS rrrsssr
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Clioquinol et autres médicaments contre la diarrhée
seront placés sous contrôle en Suisse

BERNE (ATS). — De nombreux
médicaments contre la diarrhée pouvant
être obtenus sans ordonnance médicale,
tels que l'« entero-vioform », P« intesto-
pan », le « siosteran », etc... contiennent
des principes actifs des* hydroxyquino-
léines. Ces spécialités ont été prises
depuis plus de trente ans par un nombre
élevé de patients sans que des effets
secondaires se soient manifestés.
Cependant, des informations récentes en
provenance du Japon font état de trou-
bles visuels ou sensoriels à la suite d'un
traitement avec ces produits. C'est pour-
quoi l'Office international de contrôle
des médicaments (OICM) a communi-
qué samedi ce qui suit :

«Au Japon, les deux principaux
produits contenant des hydroxyquino-
léines halogénisées, soit le clioquinol et
le broxyquinoline, ont été retirés du
marché. Dans quelques pays, ces
produits ont été soumis à l'ordonnance
médicale. »

Ce problème préoccupe également
l'« OICM » depuis uu certain nombre
d'années. En effet, les experts de
l'« OICM » ont étudié de manière
approfondie plus de 80 travaux et de
rapports en provenance de différents
pays et examiné des communications
relatives à des effets secondaires publiés
dans d'autres pays.

MESURE PRÉVENTIVE
Bien qu'en dehors du Japon, on ne

dispose que d'informations fragmentaires
concernant des effets secondaires sérieux
provoqués par de tels médicaments, et
que d'autre part la preuve d'une relation
causale avec les hydroxyquinoléines
halogénisées n'a pas encore été fournie,
r« OICM » a décidé, à titre de mesure
préventive, dc faire figurer la mention
suivante dans le prospectus d'emballage
des produits concernés :

«La dose journalière de 3 x 250 mg
(soit en général 3 x 1  comprimé), de
même que la durée du traitement limitée
à une semaine, ne doivent pas être
dépassées sauf avis médical prescrivant
un traitement différent. En cas de trai-
tement prolongé à l'aide de ces médica-
ments, celui-ci doit être interrompu

immédiatement lorsque des troubles
visuels ou sensoriels, ou encore des
fourmillements persistants dans les
membres inférieurs se manifestent. »

Récemment, l'Organisation interna-
tionale des consommateurs (IOCU) a
publié dans un communiqué de presse
un rapport relatif au clioquinol (l'un des
principes actifs contenus dans de tels
médicaments contre la diarrhée).

AUCUNE RAISON DE S'ALARMER
L'institut de recherches pour les

consommateurs à Londres (RICA) a
relevé dans ce communiqué que les pres-
criptions de dosage et la durée de
traitement, ainsi que les autres infor-

mations figurant dans les prospectus
d'emballage, divergent sensiblement de
pays à pays. La « RICA » recommande
aux autorités d'examiner les mesures a
prendre concernant la vente des médica-
ments contenant du clioquinol et la
nature des informations à fournir au
consommateur.

En Suisse, l'« OICM » a déjà procédé
depuis un certain temps à l'examen du
problème posé par ce genre de médi-
caments et pris les mesures précitées.

Comme par le passé, I'« OICM »
consacrera toute son attention à l'évolu-
tion de cette affaire. Il n'y a aucune
raison de s'en alarmer, indique enfi n
l'« OICM » dans son communiqué.

Kaiseraugst: pas d'occupation jusqu'en septembre
AUGST (ATS). — Une assemblée

plénière de quelque 300 personnes,
organisée par la campagne non-violente
contre la centrale nucléaire de
Kaiseraugst a décidé, samedi soir, à
Augst (BL), de renoncer à une nouvelle
occupation du chantier jusqu'en septem-
bre, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la deu-

xième ronde des négociations avec le
Conseil fédéral.

L'« action non violente contre la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst » est le
groupe élargi de l'« action non violente
de Kaiseraugst ». L'assemblée a adopté
une résolution à l'unanimité dans la-
quelle elle estime que les conditions
traitée$^par„_ le Çongpil fédéral v£t le
maître d'œuvre nécessitent de 'nouvelles
discussions sur la question de l'arrêt de
la construction et de la barrière. ¦*•''*'

En outre, l'assemblée plénière a salué
la décision de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst de mettre à la disposition
des experts les documents autorisant la
construction. Les principaux points étu-
diés par les experts sont la météorologie,
la question des déchets radioactifs et la
procédure d'autorisation. Les conclusions
des experts constitueront la base des
discussions qui se dérouleront en
septembre. L'assemblée indique enfin
dans sa résolution que ces experts n 'ont
aucun pouvoir de décision.

Un coup de canon pour l'ouverture du 47me tir vaudois
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LAUSANNE (A TS). — Le quaran-
lezseptième tir. cantonal vaudois.s'est ou-
vert vendredi à Lausanne sur un coup
de canon et , notamment, pa r les lirs des
préfets et de la presse, lever de rideau
traditionnel de la réunion (le dernier tir
cantonal eut lieu à Lausanne en 1966).
Il accueille plus de 10.000 tireurs de
p rès de 400 sections vaudoises et d'au-
tres cantons jusqu 'au 20 juillet aux
stands de Vernand (Lausanne) et
d'Echallens.

Samedi, journée officielle , un cortège
d'environ 400 participants a parcouru les
rues du centre de Lausanne, emmené
par la fanfare  de la police cantonale et
comprenant les carabiniers en uniformes
d'ordonnance de notre armée de 1838,
1851, 1875, 1898, 1917, 1940, 1959, et
1972. En effet , l'on commémorait du
même coup les 150 ans de la société
vaudoise des carabiniers et de la société
des carabiniers de Lausanne.

Ce cortège, haut en couleur et très
applaudi dans une ville pavo isée, avait
aussi des groupes f o lkloriques (Associa-
tion des paysannes vaudoises de Ver-
nand et « Le Barboutzet » d'Echal-
lens). Parmi les bannières, on admira

particulièrement les 130 emblèmes des
socitf â&M^.anjq n 

et des 
«fgçfô tvaudoises, fermant la marche.

Place de la Louve, sous l'hôtel de
ville, ce f u t  la cérémonie rituelle de la
remise solennelle de la bannière
cantonale des carabiniers par M.
Georges-André Chevallaz, conseiller
fédéral (qui présida le dernier tir canto-
nal comme syndic de Lausanne), à M.
Jean-Pascal Delamuraz, son successeur à
la tête de la capitale vaudoise. Ces deux
personnalités priren t la parole, ainsi que
M. David Blanchoud , député , président
de la Société vaudoise des carabiniers.

Suivie d' un ap éritif à la salle du Con-
seil communal, à l'hôtel de ville, cette
cérémonie marquait la f in  de la partie
« populaire » de la jo urnée. Le banquet
et la partie officielle auront lieu au
stand de tir de Vernand, en présence de
très nombreuses personnalités vaudoises

et suisses, pour commémorer le 150me
^anniversaire de la société vaudoise des

carabiniers.
Une plaque fu t  dévoilée à la mémoire

du colonel Louis Begoz, vétéran des
guerres napoléoniennes, fondateur de la
société. Lors du repas, on entendit des
discours de MM.  Guignard, pr ésident du
comité d'organisation, Delamuraz, syndic
de Lausanne, Gavillet, p résident du
Conseil d'Etat du canton de Vaud , et le
colonel Olivier Pittet, commandant le
premier corps d'armée. Le colonel Pittet,
s'adressant à ceux qui attaquent notre
armée ou qui en contestent l'utilité, f i t
« la différence entre celui qui décide
librement et celui qui subit », rejoignant
en cela la pensée du syndic de Lausan-
ne, pour qui ce tir est « la Fête du
peuple libre et qui entend le rester ».

Un arbre fu t  planté pour célébrer les
150 ans des carabiniers vaudois.

BERNE (ATS). — Un incendie s'est
déclaré, samedi vers 6 h, dans un garage
souterrain de l'hôpital de l'isle à Berne.
Les pompiers de la ville, munis de la
grande auto-pompe ont réussi à maîtri-
ser les flammes en une demi-heure. Il
était très difficile de pénétrer dans le
garage situé au deuxième sous-sol en
raison de la fumée. Personne n'a été
blessé.

Une cabane qui avait été érigée dans
le garage, en raison de travaux de cons-
truction, a été complètement détruite. La
chaleur dégagée par l'incendie a for-
tement endommagé les installations élec-
triques ainsi que le plafond et les piliers
du garage. Selon les pompiers, les dégâts
sont très importants.

Incendie
à l'hôpital de l'isle

Une haute qualification est nécessaire

FRIBOURG
Mise en garde aux nouveaux apprentis

De notre correspondant :
1105 candidats fribourgeois, repré-

sentant 87 professions de l'artisanat, du
commerce et de l'industrie, et 8
professions commerciales, se sont
astreints aux examens de 1975. Sur ce
nombre, 126 candidats subiront les
examens en automne ou en hiver
prochain. Les 979 autres, convoqués aux
sessions ordinaires s'échelonnant d'avril
à juin , ont reçu vendredi , à l'aula de
l'Université, leur certificat fédéral de
capacité. Honnis 116 d'entre eux , qui
ont échoué, soit le 12,45 %.

C'est à ces apprentis qui s'apprêtent à
entrer dans la vie active que s'adres-
saient , au premier chef , les paroles de
M. Raphaël Bossy, directeur du centre
professionnel cantonal. M. Bossy ne
pouvait manquer de faire allusion à la
situation économique actuelle. « A
Fribourg comme ailleurs déclara-t-il , le
ralentissement des affaires coïncide
avec l'entrée dans la vie active de fortes
volées d'adolescents. Aujourd'hui encore,
un certain nombre de jeunes en quête
d'apprentissage n'ont pas trouvé de
place ». Pour le directeur du centre
professionnel, ce tassement de la
conjoncture agit comme un coup de

semonce. II rappela la fragilité de notre
économie, l'importance de notre capital-
compétence, la nécessité d'en élever le
niveau et la valeur d'une saine éthique
de travail professionnel. «La croissance
de notre économie sera réduite à la
seule amélioration de la productivité de
notre travail. Cette haute qualification,
désormais nécessaire ç tous les échelons
de l'économie, repose sur une base de
cultu re générale plus large, mieux
structurée et d'un niveau plus élevé. »

ARGENT ET INTERET
M. Bossy attira l'attention sur le fait

que , depuis la dernière guerre mondiale ,
la formation de la population suisse ne
s'est pas améliorée suffisamment
comparativement au niveau de dévelop-
pement qu 'a atteint notre pays. Selon
lui , l'efficience du système scolaire n 'a
peut-être pas été suffisamment dévelop-
pée : « Cette déperdition scolaire consti-
tue un gaspillage des forces vives de
notre peuple. »

Le directeur releva par ailleurs qu 'une
certaine facilité s'est installée : «La
conscience professionnelle et l'effort
personnel n'ont plus été considérés
comme des valeurs essentielles. Le
travail n'est plus qu'un moyen de gagner
le plus d'argent et le plus vite possible.
Le succès du travail temporaire,
l'instabilité du personnel des entreprises,
illustrent bien cette mentalité. » Mais il
ajouta que nombre d'enquêtes faites
auprès des jeunes révèlent qu 'ils
cherchent à se réaliser dans leur profes-
sion avant de songer à gagner de
l'argent. Ils souhaitent avant tout de la
satisfaction dans leur profession.

Le temps nostalgique des bunardenrs

BIENNE

De notre correspondante :
La « passade » : un bien beau mot qui

s'est évanoui... et pourtant , pendant les
innées de crise, de 1934 à 1939, cette
« passade » avait donné au café-hôtel Ba-
varia, situé dans la Vieille-Ville, une re-
nommée internationale, puisque même
des trimardeurs venus d'Allemagn e, de
France et d'autres pays s'y arrêtaient.
Ces trimardeurs qui étaient des gens en
quête de travail , venaient au Bavaria,
envoyés par un prêtre, la police ou l'Ar-
mée du salut, ll leur suffisait de présen-
ter le bon qui leur avait été délivré pour
y recevoir gîte et nourriture pour une
nuit , avant de reprendre leur route.
C'était des miséreux. Chacun devait iné-
vitablemen t passer à l'examen des poux,
pour lequel un local et des chemises
.spéciales étaient réservés ? Mais ces sou-
cis d'argent ne leur faisaient pas perdre
leur bonne humeur ni leur bavardage !
Les trimardeurs animèrent pendant p lu-
sieurs années le Bavaria. Us y étaient ac-
cueilllls avec bienveillance et compré-
hension par les tenanciers, M.  et Mme
Gullo, aujourd'hui encore actifs dans le
café , malgré leur grand âge. Leurs effo rt
étaient récompensés par des récits pas-
sionnants, parfois rocambolesques, par
des chants et de la musique. A Noël,
chaque trimardeur recevait son pe tit pa-
quet : ces jours-là , le coup le Gttllo
n 'est pas prêt de les oublier.

Puis il y eut la guerre et l'après-guer-
re qui amenèrent des réfug iés au Bava-
ria. Ils venaient surtout d'Italie et appor-
taient avec eux, malgré ces temps sinis-
tres, des chants et des danses de leur
pays. « C'était les pl us beaux moments »
déclarent M. et Mme Gullo.

TOUJOURS A LERTE
A 79 ans, M. Gullo est encore plein

d' entrain et ses yeux rieurs en disent
long sur son caractère. Quant à Mme
Gullo, c'est avec quelquefois des éclats
de rire, quelquefois un peu de mélan-
colie, voire de regret , qu 'elle parle du
passé, de la « passade » et ses
trimardeurs. Son mari, membre
d'honneur de la société suisse des cafe-

tiers, est le plus vieux cafetier de la vil-
le. Peut-être le plus âgé, mais pas le
moins alerte, puisque lui et sa femme se
chargent seuls de la bonne marche de
leur établissement.

Et on s'y sent bien dans leur Bavaria !
Là, la ville s'attarde un instant pour y
laisser une cacophonie de souvenirs et
d'histoires qui viennent imprégner les
vieux murs du bistrot... Gld

Deux « motards»
se tuent

VALAIS

SION (ATS). — Deux jeunes hommes
ont trouvé la mort dans des accidents de
motos, samedi eu Valais. La première
victime est M. Renato Tschudi, 21 ans,
instituteur, domicilié à Moerel qui, sur
la route qui va de Brigue à Moerel, a
heurté le flanc d'une voiture qu'il tentait
de dépasser et qui bifurquait juste à ce
moment. Grièvement blessé, M. Tschudi
est décédé à l'hôpital de Brigue peu
après son admission.

Le second accident s'est produit à
Martigny, dans la nuit de samedi à di-
manche. Un motard, M. Jean-Paul Rou-
lin, 22 ans, domicilié à Orsières, a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a quitté
la route et heurté un candélabre. Projeté
au sol, M. Roulin a été grièvement at-
teint et il est décédé dans la nuit à
l'hôpital de Martigny où il avait été
admis.

Deux morts
près de Cully

CULLY (ATS). — Samedi, vers
23 h 50, sur la route Lausanne-Saint-
Maurice, près de Cully, deux voitures
vaudoises occupées chacune par qua-
tre personnes sont entrées en colli-
sion presque frontale. Mme Lucie
Chenaux, 58 ans, domiciliée à Cai-
llou , a été tuée sur le coup. Une
Française de la Guadeloupe, Mlle
Suzclle Monlouis 29 ans, demeurant
à Lausanne, est décédée pendant son
transport à l'hôpital de I .uvaux. Les
autres occupants des voitures, dont
certains ont dû être dégagés par les
pompiers lausannois, sont plus ou
moins grièvement blessés. Ils ont été
transportés au CHUV (Centre hospi-
talier universitaire vaudois) et à la
permanence de l'ouest, à Lausanne,
ainsi qu 'à l'hôpital de Morges par
des ambulances de la police lausan-
noise.

Les voitures sont hors d'usage et la
circulation a dû être détournée
momentanément par Chexbres. Les
familles des blessés n'ayant pas
encore été averties de ce terrible
accident , aucune autre identité n'a
été communiquée.

Importante augmentation du prix des loyers
BERNE (ATS). — En mal 1975, l'indi-

ce des loyers a été l'objet d'un nou-
veau calcul fondé sur les résultats du
relevé effectué au printemps. Cette
mise à jour a permis de constater que
le niveau des loyers était monté en
moyenne de 4,8 % depuis novembre
1974, contre 3,8% au cours de la
période parallèle de 1973 à 1974,
indique l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail.

De mai 1974 à mai 1975, les loyers
ont progressé de 10,8%, taux qui est
sensiblement supérieur à celui d'une
année auparavant (+ 7,3%). Cette
hausse de 10,8 % est la plus forte de
celles qui ont été enregistrées pendant
la période d'une année depuis la révi-

sion de l' indice faite en 1966.
Cette nouvelle augmentation impor-

tante du niveau moyen des loyers
enregistrée par rapport à novembre
1974, est une répercussion différée du
relèvement général de 1/2 % des taux
hypothécaires intervenu le 1er octobre
1974. A la suite de ce relèvement , des
augmentations de loyers atteignant 7 %
étaient admissibles conformément à la
réglementation fixée par le service de
surveillance des prix et par la commis-
sion consultative fédérale pour la
protection des locataires. Lors du der-
nier recensement des loyers, effectué
en novembre 1974, tous les loyers
n'avaient pas été adaptés aux nou-
veaux taux hypothécaires.

Protestation syndicale a l'adresse de M. Chevallaz
BERNE (ATS). — L'Union téderative

du personnel des administrations et des
entreprises publiques proteste , dans un
communiqué publié samedi , contre la
manière dont le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz , chef du dé-
partement fédéral des finances et des
douanes, mène des pourparlers. « Il n'est

pas possible de mener des pourparlers

avec M. Chevallaz de la même manière
que ce fut habituellement le cas avec ses
prédécesseurs, indique-t-elle.

D'autre part , l'Union fédérative décla-
re qu 'elle eut plusieurs fois l'occasion de
traiter avec l'Office fédéra l du personnel
et les divisions du personnel , des
chemins de fer fédéraux , de l'entreprise
des PTT et du département militaire
fédéral. Elle poursuit qu 'à l'époque elle
eut tout lieu d'admettre qu 'il serait
possible de trouver des solutions pou-
vant être approuvées aussi bien par le
Conseil fédéral que par les associations
du personnel ». Jeudi dernier, toute-
fois, une première entrevue avec le chef
du département fédéral des finances et
des douanes ne donna aucun résultat.

Lors de la session extraordinaire de
janvier , les Chambres fédérales ont
autorisé le Conseil fédéral à limiter l'al-
location unique pour 1975 et 1976 à un
montant fixe ou à la calculer selon un
taux dégressif. Le Conseil fédéral est
habilité , en outre, à renoncer à appli-
quer la garantie minimale. Dans son
message aux Chambres fédérales, le
Gpnseil. fédéral idéclara , cjue v l'ampleur
des allocations de renchérissement pour.
1975 et 1976 et leur dégressivité, tout '
Wffflï la quïsfiûn "de la garantie
minimale, seraient encore discutés ulté-
rieurement avec les associations du per-
sonnel fédérnl.

Avant la session d'hiver 1975, le Con-
seil fédéral doit soumettre aux Cham-
bres fédérales un nouvel arrêté fédéral
fixant la compétence de régler les
allocations de renchérissement, étant
donné que l'arrêté actuel lement en vi-
gueur est valable jusqu 'à la fin de 1976.
Les pourparlers seront poursuivis après
les vacances d'été.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La vache et le
prisonnier (12 ans).
Capitole : 20 h 15, Le grand bazar.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, Auf ins blaukarierte Him-
melbett.

Lido : 15 h et 20 h 15, Emmanuelle
(lime semaine).

Métro : 19 h 50, Mes ennemis, je m'en
garde ... ; Méfie-toi Ben, Charlie veut ta

peau.
Palace : 15 h, Winnetou ; 20 h 15, Le

train siffl era trois fois.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le bon, la brute

et le truand ;17h 45, L'homme qui en
savait trop, d'Hitchcock.

Scala : 15 h et 20 h 15, Il était une fois
dans l'Ouest.

Studio : 15 h et 20 h 15, Les condam-
nés de l'île du Diable.

CONCERT
Parc de la ville : 20 h 30, 3me divertis-

sement musical de la Société d'orches-
tre de Bienne, direction Jost Meier,
œuvres de Rossini , Verdi , Donizetti,
Suppé, Joh. Strauss, Padilla.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : œuvre graphique et dessins

de Mcret Oppenheim ju squ'au 3 août.
Galerie Ring 5 : Adelheid Hensealmann ,

Urs Hanselmann , Fridolin Huber,
jusqu 'au 24 jui l let .

URGENCES
Pharmcie d'office : Jura , 47, rue Basse,

tél. 22 51 08.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 M.

AIGLE (ATS). — Au cours d'un vio-
lent orage, dans la nuit de vendredi à
samedi , la foudre est tombée sur un cha-
let neuf de cinq étages, à Chésières, et
habité par quatre ménages. Le feu s'est
propagé à la charpente et a gagné
l'étage du dessous. Les pompiers locaux ,
le centre de secours contre l'incendie de
Villars , puis d'autres renforts sont inter-
venus rapidement et énergiquement , de
sorte que les dégâts se limitent au haut
de la maison. Mais il faut aussi compter
les dégâts d'eau. Le bâtiment avait coûté
un million de francs.

La foudre
sur un chalet
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Un alpiniste jurussien tombe
et se tue à l9aiguille du Midi

CHAMONIX (AP). — Jamais le mas-
sif du Mont-Blanc n'a été autant fré-
quenté. On le doit, certes, à la lon-
gueur de cc week-end, mais aussi au
grand beau temps qui avait été annoncé.

Une telle affluence devait malheureu-
sement s'accompagner de plusieurs acci-
dents. Le plus grave s'est produit dans
la nuit de samedi à dimanche vers 23 h.
Dans la face sud de l'aiguille du Midi
que tentaient de gravir trois alpinistes
suisses : Raymond Haberli, 25 ans, do-
micilié à Moutier, Michel Creuse et
Charles Fresard, domiciliés à Delé-
mont.

N'ayant pu atteindre le sommet, les
trois alpinistes entreprirent de descendre

en rappel en suivant une ligne qui se
situe très à gauche de la voie Rebuffat
C'est au cours de cette manœuvre entre-
prise de nuit que Raymond Haberli fit
une chute de 80 m qui lui a été fatale.

L'alerte fut donnée par M. Rolland,
gardien du refuge des Cosmiques. Dès
5 h 30, l'Alouette 3 de la protection
civile déposait sur les lieux de l'acci-
dent six sauveteurs.

A l'aide d'un treuil à main, ils réussi-
rent à atteindre puis à remonter les
deux autres alpinistes qui se trouvaient
bloqués dans la paroi. Le corps de
Raymond Haberli a été ramené dans la
matinée de dimanche à Chamonix.

Aile : les paysans en fête
De notre correspondant par intérim :
Délaissant pour quelque temps les

travaux des champs, plusieurs milliers de
paysans jurassiens et d'amis de la
campagne se sont retrouvés samedi et
dimanche à Aile, à quelques kilomètres
de Porrentruy, à l'occasion de la
deuxième Fête des paysans jurassiens.

Exposition de plus de 400 pièces de
gros et menu bétail , défilé d'attelages,
chevaux et poneys, bal champêtre, le
côté spectacle de cette importante mani-
festation ne manquait pas de pittoresque.

Pourtant, en collaboration avec la
Chambre d'agriculture du Jura (qui
regroupe les associations agricoles du
futur  canton) les organisateurs ont
profité de l'occasion pour renseigner la
presse sur l'avenir du secteur primaire
dans le Jura.

Alors que de tous côtés on se
préoccupe de préparer les structures du
futur Etat , la Chambre d'agriculture n'a
pas voulu manquer cette occasion de
rappeler l'influence prépondérante du
secteur agricole dans l'économie juras-
sienne, une influence qui , disent les
responsables paysans, devra marquer
également la Constitution jurassienne
alors que l'on assiste, aussi bien dans la
vallée de Delémont qu'en Ajoie ou aux
Franches-Montagnes, à la naissance de
mouvements populaires contre l'emprise
du sol à des fins spéculatives.

Ce week-end a été marque à Boncourt
par les festivités organisées en l'honneur
de la restauration de l'église. Après la
messe et la consécration des nouveaux
autels par Mgr Haenggi, un cortège
mené par la fanfare a conduit à la cha-
pelle du cimetière où l'autel a également
été consacré. Un repas de confirmation
a réuni les représentants des paroisses de
Boncourt, Buix et Montignez, tandis
que les enfants des trois paroisses ont
reçu la confirmation.

Festivités
pour la restauration

de l'église

LE NOIRMONT (ATS). — Un
motocycliste qui circulait dimanche vers
17 h, sur la route Le Noirmont - Les
Bois a vu sa route coupée par un
automobiliste de la région au Creux des
Biches. Le malheureux a été tué sur le
coup. Sou identité n'a pas encore été
publiée, la famille n'ayant pu être aver-
tie. La passagère du motocycliste a été
légèrement blessée.

Un motocycliste
se tue au Noirmont

(c) Dans une déclaration faite à l'issue
d'une séance tenue à la fin de la se-
maine , le comité exécutif du PDC
ajoulot a tenu à faire le point après les
remous provoqués par « l'éviction » de
la liste des candidats au Conseil national
des députés François Lâchât et Roland
Voisin. Dans sa prise de position, le
comité « récuse certains propos tendan-
cieux tenus dans la presse suisse
romande visant à accréditer, par
exemple, l'idée d'un clivage gauche-
droite dans les rangs mêmes du parti
démocrate-chrétien. La décision du PDC
d'Ajoie prise le 25 juin dernier, explique
le comité, consistait à éviter le cumul
des mandats de députés au Grand con-
seil et au Conseil national. ... Par sa
conduite , poursuit le communiqué, le
PDC ajoulot donne l'exemple qu 'il
n 'entend pas accaparer la fonction publi-
que, mais qu 'il réserve pour chacun une
place à la mesure des capacités de celui
qui l'occupe.

PDC d'Ajoie :
« II n'y a

pas de clivage »

On se souvient que, le vendredi 4 juil-
let, à Delémont, à l'occasion de la céré-
monie des promotions de l'Ecole nor-
male d'institutrices , M. Maurice Péqui-
gnot , président de la Commission du
brevet , avait été empêché de participer à
la manifestation par un groupe de
jeunes autonomistes. De ce fait , les nou-
velles enseignantes n 'avaient pas pu
entrer en possession de leurs diplômes.

Les mêmes incidents s'étaient produit s
le lendemain , à Porrentruy, avant la cé-
rémonie marquant la fin des études des
élèves de l'Ecole normale d'instituteurs.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de définir le mode de
remise des diplômes. C'est ainsi que les
nouveaux enseignants devront se rendre ,
entre le 16 et le 31 juill et , dans les
préfectures de leurs districts où ils re-
cevront leur brevet sur présentation
d'une carte de légitimation.

Dans ies préfectures ... M. Robert Odiet, de Pleigne, est décé-
dé à la maison pour personnes âgées de
Delémont à l'âge de 92 ans. Membre du
parti libéral-radical , M. Odiet siégera à
deux reprises au Grand conseil bernois,
en 1934, puis de 1942 à 1950. Il fut
également le plus vieil officier d'état-
civil de Suisse : il fut nommé à cette
fonction en 1912 pour la quitter en
1972, à l'âge de 89 ans.

Mort d'un ancien député

Courrendlin , comme Moutier , a décide
que la votation pour le troisième
plébiscite aurait lieu le 7 septembre. Cet-
te date a été choisie principalement par-
ce que le Conseil municipal de la locali-
té craignait la coïncidence du troisième
plébiscite avec la Fête du peuple juras-
sien , prévue de longue date pour le 14
septembre à Delémont.

Courrendlin :
on votera le 7 septembre

(c) samedi, vers 13 h Js, un automobi-
liste genevois circulait de Châtel-Saint-
Denis en direction de Semsales. Au lieu-
dit les Rosières, il empiéta sur la partie
gauche de la chaussée et son véhicule
entra en violente collision avec uiî
scootériste, M. Cclcstin Clerc, 64 ans, de
Vuadens. Ce dernier fut grièvement bles-
sé. Souffrant d'une forte commotion ct
de plaies multiples, il a été hospitalisé à
Châtel-Saint-Denis, où son état est jugé
grav*

Scootériste
grièvement blessé
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VAUD
Un jeune Fribourgeois

se noie
(c) Hier vers 15 h, une noyade s'est
produite au large des bains du jardin
Dorct , à Vevey. Un jeune homme habi-
tant le district de La Veveyse s'était
rendu au bord du lac avec une amie
pour se baigner. C'est une jeune fille
qui avait plongé d'un bateau qui s'est
soudain trouvée brusquement en présen-
ce du corps du garçon. Elle donna im-
médiatement l'alarme. L'infortuné bai-
gneur fut transporté en ambulance à
l'hôpital du Samaritain où malgré tous
les soins qui lui furent prodigués, il ne
put être ramené à la vie.

Apollo-Soyouz au millième de seconde près
MOSCOU (Reuter) . — Afin d'assurer

au mieux le déroulement de la mission
Apollo-Soyouz, les Soviétiques ont
avancé dimanche leurs pendules d'un
millième de seconde pour s'aligner
exactement sur les Américains.
, Dans les milieux autorisés de Moscou,

<#i souligne que la mesure doit permet-
tre d'éviter toute différence de temps, si
<hfime soit-elle, dans le minutage des
Ordres aux deux cabines spatiales , qui ,
voyageant à des vitesses supérieures à
30.000 km-h (8,2 m au millième de sec)
pourraient fort bien dévier de leur tra-
jectoi re.

Les préparatifs de la mission
commune vont bon train. Ainsi la fusée
de réserve portant un deuxième Soyouz
a été placée dimanche sur son aire de
lancement rejoignant le premier vaisseau
tracté la veille sur le cosmodrome de
Baïkonour pour les dernières vérifica-
tions.

Le « Soyouz » de réserve indentique
au premier et comportant un équipage
de deux hommes sera lancé si la mise
en orbite de Koubassov et Léonov
rencontre des difficultés , où s'ils doivent
regagner la terre avant le départ
d'Apollo.

Les quatre équipages soviétiques, un
pour chaque fusée et deux de réserve,
étaient en pleine forme lorsqu 'ils ont
subi les derniers contrôles médicaux à
Baïkonour précise-t-on de même sour-
ce.

Selon les prévisions météorologiques
officielles diffusées dans la journée, de
dimanche, la température, élevée dans
les steppes du Kazakhstan à cette
époque de l'année, devrait baisser de 43
à 30 degré" centigrades à Baïkonour
d'ici mardi.

En outre, le cosmodrome connaîtra un
léger vent du nord le jour du lancement.

Dans sept nations terriennes réparties
sur toute l'Union soviétique, ingénieurs
et techniciens s'affairent avant les six
jours du vol de « Soyouz » et les neuf
jours qu'« Apollo » passera dans l'espace.

Le secret qui entourait jadis tous les
vols habités de l'URSS a reculé encore
un peu avec la révélation par le journal
des syndicats. « Trud » que la station

contrôlant le vol de Saliout-4, se
trouvait à Yevpatoria en Crimée.

Tout en assurant les spécialistes
américains que la mission Saliout —
deux cosmonautes y vivent depuis cin-
quante jours — ne gênera pas le projet
Apollo-Soyouz, les responsables sovié-
tiques avaient refusé auparavant de dire
où se trouvait le deuxième centre de
contrôle du laboratoire orbital.

Les observateurs à Moscou estiment
que la révélation de « Trud », perdue
dans un article date du centre américain
de Houston , visait à rassurer aux Etats-
Unis ceux qui ont reproché à l'Union
soviétique de vouloir mener deux mis-
sions en même temps.

La semaine dernière , le sénateur
démocrate Proxmire (Wisconsin) avait
invité le gouvernement américain à
annuler le vol Apollo-Soyouz pour des
raisons de sécurité en apprenant que
l'équipage de Saliout restera en orbite
pendant la mission commune.

Gros incendie à Romont :
trois immeubles endommagés

FRIBOURG

Un incendie, dont on ignore pour
l'heure les causes, s'est déclaré hier, vers
11 h, dans l'immeuble no 96 de la rue
de l'Eglise, à Romont Par la toiture, le
feu s'est propagé au bâtiment contigu
(no 98), y causant aussi d'importants
dégâts. L'immeuble suivant a pu être
préservé par les pompiers, mais l'immeu-
ble no 94 a subi des dégâts d'eau.

Propriété du bénéfice curial de Ro-
mont, le bâtiment où s'est déclaré le
sinistre abritait deux logements, occupés
par les familles de M. Rodolphe Cornuz,
employé postal, et de M. Jakob Laede-
rach, employé à l'électroverre. Hier, à
11 h, ces deux familles étaient absentes.
La famille Cornuz, qui était partie en

vacances au Motelon, ne fut avisée que
dans l'après-midi. Dans cet immeuble,
les combles ont été complètement détrui-
ainsi que le deuxième étage, : tandis
que le rez-de-chaussée subissait des
dégâts d'eau. \.

Dans le deuxième immeuble, propriété
de Mme Marguerite Pernet-GIardon , se
trouvent les bureaux du registre foncier
de la Glane. Les pompiers du centre de
renfort de Romont, secondés par les
hommes du corps du « PAA » (une cin-
quantaine d'hommes au total), ont fait
diligence pour évacuer tous les docu-
ments. Au premier étage et au rez-de-
chaussée une partie du mobilier fut
également évacuée, le reste étant mis
sous plastic. Mais les combles ont été
détruits.

Le troisième bâtiment touché (par
l'eau celui-là) est la propriété de l'hoirie
Clerc. Il abrite notamment un magasin
de chaussures.

En ce qui concerne les deux premiers
bâtiments, il est probable que l'intérieur
devra être entièrement reconstruit. Les
dégâts sont évalués à près de 400.000
francs. Les pompiers étaient maîtres du
sinistre vers 13 heures. La police de
sûreté, en collaboration avec la gendar-
merie de Romont, a ouvert une enquête.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

à Vevey
Hier, vers 15 h 45, M. Joseph Mon-

nard, 62 ans, domicilié à Vevey, qui cir-
culait à cyclomoteur dans cette ville de
la rue du Centre vers celle du Simplon,
n'a pas respecté le signal « stop ».

Il a été heurté par un trolleybus avec
remorque. Traîné sur quelques mètres et
grièvement blessé, fractures du crâne et
d'une jambe, M. Monnard a été tout
d'abord transporté à l'hôpital de Samari-
tain à Vevey, puis vu son état, au
Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) à Lausanne.

Cuba : est-ce la fin du siège ?
WASHINGTON (AP). — L'organi-

sation des Etats américains (OEA) se
réunit mercredi à San-José (Costa-Rica)
pour reprendre l'examen de l'embargo
cubain , vieille question sur laquelle
l'unanimité est loin d'être réalisée.

Ce sera la troisième fois en trois ans
que l'OEA se saisira de la question et ,
dans les milieux officiels américains on
pense que, cette fois, il y a une chance
sur deux pour que l'Organisation ou
abroge ou réduise substantiellement
l'embargo sur le commerce avec La
Havane. Certains diplomates latino-
américains toutefois, ne partagent pas ce
point de vue.

Une des raisons pour lesquelles on
pense à Washington que l'OEA va
prendre une initiative est que les Etats-
Unis eux-mêmes, sont disposés, pour la
première fois , à appuyer une modifica-
tion de la politique que suit l'Organisa-
tion depuis 11 ans.

Pour les milieux officiels américains ,
l'embargo est un élément de discorde
dans les relations entre les pays de
l'hémisphère occidental. Cependant , dit-
on, aucune tentative ne sera faite au
cours de la confé rence pour influencer
la position d'autres pays.

11 y a huit mois à Quito (Equateur),
lorsque l'OEA s'est prononcée pour la
dernière fois sur la question de
l'embarg o cubain , 12 des 21 pay s
membres ont voté en faveur de la levée
de l'embargo.

Mais le scrutin n'a pu être suivi
d'effe t , car le règlement requiert qu'une
telle décision soit prise à la majorité des
deux tiers.

Les Etats-Unis , le Brésil , le
Guatemala , le Nicaragua , la Bolivie et
Haïti s'étaient abstenus , alors que le
Chili , l'Uruguay, et le Paraguy avaient
voté « non ».

Intense trafic pour le début des vacances
CONFEDERATION

BERNE (ATS). — Toutes les régions
de notre pays ont connu un trafic in-
tense sans toutefois être exceptionnel , en
cette fin de semaine. On ne notait , hier
en début de soirée, pas d'accidents très
graves. Les vacanciers ont été particuliè-
rement nombreux dans la région de
Lucerne et sur la route du Saint-
Gothard .

La police de l'autoroute a indiqué
que dans la région de Zurich le trafic
était assez faible hier. Samedi, en re-
vanche, des colonnes se sont formées
le long du lac de Walenstadt, en direc-
tion des Grisons.

A la frontière de Baie, on a enregistré
le passage de nombreux touristes en
provenance de la République fédérale
d'Allemagne. On avait prévu l'ouverture
d'une route de détournement, par Sem-
pach, pour la région lucernoise mais les
colonnes se sont formées dans le canton
d'Uri, notamment à cause d'un accident
de la circulation qui a contraint la
police à détourner le trafic. Dans le
canton de Berne, c'est l'Oberland qui a
connu l'affluence. Jusqu 'à hier à midi ,
on a dénombré 1800 voitures à l'heure
sur l'autoroute Berne - Thoune.

Pour leur part , les compagnies de na-
vigation sur les lacs de notre pays ont
enregistré de bons résultats comme les
chemins de fer de montagne d'ailleu rs.

Pour qu Israël veille au grain
TEL-AVIV (ATS-AFP). — Le rôle de

la grande base aérienne israélienne de
Refidim, dans le Sinaï, sera sans doute
modifié au cas où un nouvel accord
intérimaire israélo-égyptien rapprocherait
les lignes de désengagement. Telle est
l'opinion du commandant en chef de
l'armée de l'air israélienne, le général
Peled, qui, au cours d'une conférence de
presse tenue à Tel-Aviv, a évoqué les
principales perspectives des forces
aériennes du pays.

Ainsi, selon lui , en cas d'évacuation
par Israël de la base de contrôle
électronique d'Oum Hashiva, près du col
de Guiddi , l'aviation pourrait servir de
substitut , « mais seulement de substitut ».

Une éventuelle livraison par les Etats-
Unis de missiles « Hawks » à la Jordanie
«nous obligera évidemment à repenser
notre dispositif face à ce pays », a
d'autre part ajouté le général PelecL.:

Le chef de l'armée de l'air déclare
que la décision de Jérusalem d'autoriser
la vente à l'étranger de l'avion de
combat israélien « Kifir » n'est « qu'une
décision de principe » à laquelle il
s'opposerait formellement si elle devait
être appliquée avant que tous les besoins
de l'aviation israélienne n'aient été satis-
faits. Selon lui, le « Kifir » « est capable

de tenir tête a tous les appareils en
service ».

Le général Peled a également déclaré
qu'« Israël était toujou rs intéressé par
l'avion de combat américain F-16 car il
n'existe rien de comparable à cet appa-
reil ».

Enfin , le général Peled a précisé que,
selon les estimations israéliennes, les
armées de l'air arabes disposeraient
d'une centaines de Mig-23 d'ici à 18
mois et il a indiqué que l'armée israé-
lienne pensait avoir trouvé une parade
plus efficace aux missiles Sam-6 et Sam-

Collisions et blessés
à Bienne

et dans la région

1 BIENNE

• Sur la route principale lpsach -
Futz, samedi à 19 heures, quatre voi-
tures sont entrées en collision : 10.000 fr.
de dégâts.
• A Bienne, rue Staempfl i, deux voi-

tures se sont rencontrées samedi à 10 h
30. 5000 fr. de dégâts.¦*? Collision au faubourg du Lac
samedi à 16 h 30 entre deux voitures :
un blessé à l'hôpital.
• Samedi à 10 h 45 collision au

Crêt-des-Fleurs entre une voiture et un
cyclomotoriste. Ce dernier a été blessé à
la tête.
• Dimanche, à 9 h 25, collision au

faubourg du Lac entre deu x voitures :
4000 fr. de dégâts.

Notre jeu :
quatre grands

musiciens
(VOIR PAGE 3)

Solution : Saint-Saens (saint-
sens), Rossini (R'os - scie - nid),
Cherubini (Cher U - bis - nid),
Mendelsssohn (M'an d' - L
sonne).

Un automobiliste
tué au Pâquier

(c) Hier matin, vers 0 h 45, un auto-
mobiliste circulait du centre du
Pâquier en direction de Gruyère.
Quelque 300 mètres après le passage
à niveau de la gare du Pâquier, pour
une cause que l'enquête établira, sa
voiture fut déportée sur la gauche et
roula quelques mètres sur l'accotement
avant de heurter de plein fouet le
mur de la ferme Jolliet. A la suite du
choc, qui fut d'une extrême violence,
le conducteur fut tué sur le coup.

H s'agit de M. Alain Stadelmann,
31 ans, célibataire, professeur à l'Ins-
titut de la Gruyère, domicilié à
Fribourg. Il était le fils de M. Louis
Stadelmann, consul de Suisse à
Damas.
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A travers le monde

Liste des établissements _§** Simp lif iez la tâche de
A"NI 11 M WE ^f Wf *  (f§è  ̂

vos ép ouses durant les
Cj l  I V ^L^l I ^5 Jhf 'fel vacances horlogères
J A Jl * ¦ 11 à. +r\ * J. -M -? 3̂3r Société suisse des Cafetiers - Restaurateurs
QU 14 JUlllet aU 10 aÔUt ¦ S& et Hôteliers du district du LOCLE

Restaurant de la Loyauté r t * |
LES PONTS-DE-MARTEL VII I V laMA.

Raclette (minimum 3 personnes) _̂ i
Fermé le jeudi ** L0CLE R' ***** *

Hôtel des Trois Rois j | Café-Restaurant
LE LOCLE A. Wagner successeur ^fg "O 19 UMIÏ0II1I8 "'

*m LE QUARTIER Henri GoetzTous les soirs
Raclette à discrétion à Fr. 15. Restauration soignée chaude & toute
Goûter valaisan à Fr. 6.50 heure — Salle P0̂  banquet

Restaurant Hôtel-Restaurant du Lac
le Bas des Frètes LES BRENETS

Menus sur assiette dès Fr. 7.50
Menus à la carte Fondue bourguignonne

Filets de perches MeunièreJardm Ferme le mardi

ESS™- ™<^
_. LE LOCLE Mme et M. Edgar FridezLES BRENETS

Entrecôte Pargots - Emincé à la Zuri-
choise aveo ses véritables rôstis - Ouvert tous les jours dès 6 h. 30Osso-bucco et riz au safran

Café-Restaurant Café-Restaurant
Grand-Som-Martei du Commerce

Un beau but de promenade, avec à LE LOCLE « Chez Lois»la clé, un bon casse-croûte
Potage + assiette garnie Fr. 8.50

Ferme le mardi

Restaurant du Jura Restaurant

 ̂LOCLE de la Combe-Jeanneret
Fondue - Charcuterie de campagne

On y va — On y est bien Samedi et dimanche :
On y revient Soupe aux pois - Jambon

, ' Fermé le mardi

I

Hôtel du Moulin Restaurant de la Jaluse
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Côtelettes, rbstis, salade - Menus tous
Comme toutes les années : les 3°urs " Petite restauration - Bonne
Menu de vacances cave Fermé le mercredi

i 
|

Auberge du Prévoux Restaurant Terminus
LE LOCLE

Votre restaurant de campagne
Fermé du 11 juillet au soir au 3 août,

Fermé le mercredi ouverture le 4 août
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conditions de prix particulièrement favorables.

$̂$ 0̂pel Rekord et Commodore j
rO V̂*  ̂ élégantes, confortables, encore mieux équipées.
\^<**  ̂ Offres d'échange intéressantes. I
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Garage du Rue - Hauterive - tél. 33 1144^
Agents locaux : Ed. Barbey, tél. 55 28 40, Dombresson. Jean Wuthrich,
tél. 41 35 70, Colombier. Jean Wuthrich, tél. 46 1596,Bevaix.
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Dimanche, en début d'après-midi, M.
Bernard Conus, 20 ans, domicilié à Ecu-
blens, s'est noyé aux bains publics, à
Vevey.

Noyade

Mort dans un incendie
SCHMIEDRUED (ATS). — Dans la

nuit de samedi à dimanche, un incendie
a éclaté dans une ferme de Schmiedrued-
Loehren (AG). Il a provoqué la mort
d'une personne, le frère du propriétaire,
M. Bolliger, 48 ans. Les neuf autres
occupants de l'immeuble sont parvenus
à échapper aux flammes. Quatorze têtes
de bétail ont en outre été sauvées. La
cause du sinistre n'est pas connue.

(c) Hier matin un automobiliste de
Payerne circulait de Grolley en direc-
tion de Fribourg. A Belfaux, après un
virage à droite situé face à l'église, il ne
put éviter un piéton, Mme Louise
Barras, 58 ans, de Formangueires, qui
traversait la chaussée sans emprunter le
passage de sécurité. Mme Barras fit une
lourde chute sur le trottoir. Blessée à un
bras et à une jambe, elle a été hospi-
talisée.

Passante renversée
à Belfaux



i u Rasage
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT
D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90
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i Adressez-vous au fabricant spécialisé qui est è mémo de vous présenter, dans
\ le cadre idéal d'une ferme transformée, un choix, des prix et une qualité de

mobilier rustique et Louis XIII dont vous rêverez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de là
nous vous amènerons visiter notre ferme.
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Défaillance de Merckx - Bernard Thévenet en jaune
0$!î) cyclisme Le Tour de France explose littéralement dans les Alpes

Fuchs (7me à Pra Loup) poursuit sa progression
A la veille du 14 juillet, toute la

France s'est découvert un nouveau héros
national en la personne de Bernard
Thévenet. Le Bourguignon, vaillant
comme peut-être jamais il ne l'a été au
cours de sa carrière, a en effet pris la
succession d'Eddy Merckx en tête du
classement général. Cette 15me étape
(Nice-Pra Loup, 217,5 km), « terrible »
par les efforts exigés dc la part des
valeureux rescapés,déjà éprouvés par
une difficile traversée des Pyrénées, a
encore été rendue dramatique par l'ac-
cident survenu dans la descente du col
d'AUos à la voiture du directeur sportif
de l'équipe « Bianchi », Giancarlo Fer-
retti.

LUTTE DE GÉANTS
Le Tour de France a incontestable-

ment franchi un nouveau palier dans le
domaine émotionnel. Le parcours, déjà ,
exigeait le maximum des organismes
avec le passage de cinq cols : Saint-
Martin (1500 m), La Couillote (1678 m),
des Champs (2191 m), d'Allos et la
montée terminale sur Pra Loup (447 m
de dénivellation en 7,5 km). Mais ce
sont les coureurs eux-mêmes qui don-
nèrent à la course ce côté poignant, et
notamment les favoris qui, après avoir
fait « éclater » le peloton, se sont livré
une lutte de géants.

L'épilogue de cette empoignade
épique, sous une chaleur torride, a mis
en exergue, si besoin en était encore, les
qualités morales et physiques exception-

nelles de Bernard Thévenet qui a signé
dans les hautes alpes de Provence un
exploit qui demeurera à jamais dans les
mémoires. Au terme d'une escalade
menée à un rythme infernal, le Français
est allé décrocher ce succès que tout le
monde attendait.

A CORPS PERDU
Mais le mérite de Thévenet esl

d'avoir, dans l'aventure, retourné entiè-
rement à son avantage le duel qui l'op-
pose depuis de nombreux jours déjà à
Eddy Merckx. Le champion du monde,
après avoir placé un démarrage à 600 m
du sommet du col d'Allos (22,5 km de
l'arrivée), s'est lancé à corps perdu dans
une descente impressionnante qui logi-
quement aurait dû lui permettre de
rallier en solitaire Pra Loup et du même
coup de renforcer sa position de
« leader ».

Mais le Belge s'est littéralement
« planté » dans les ultimes kilomètres.
Cette défaillance profita directement au
valeureux Gimondi, pas encore mis au
courant de l'accident de son directeur
sportif. Le vétéran italien fit illusion
durant quelques kilomètres mais lui non
plus ne parvint à résister au retour
fulgurant de Thévenet qui avait lâché
auparavant Van Impe et Zoetemelk avec
qui il avait .mené la poursuite. A bout
de forces alors que quelques minutes
avant il avait apparemment redonné la
belle image de son invincibilité, Merckx
fut encore dépassé par Zoetemelk el

Van Impe, concédant l'56 au vainqueur
du jour.

Cette importante et chaude journée,
au cours de laquelle Josef Fuchs se mit
à nouveau en évidence, épaulant à mer-
veille Francesco Moser (tous deux t ont
terminé à 3'12), restera dans les esprits
comme l'un des hauts faits de l'histoire
du Tour de France, Le grand bénéfi-
ciaire en est le sympathique Bernard
Thévenet, lequel retrouva rapidement
son masque des beaux jours.

Surpris par cette attaque surprise de
Merckx, le Français dut se lancer éper-
dument dans une longue chasse en
compagnie des autres favoris qui
n'avaient pu répondre à ce démarrage et
de son coéquipier Raymond Delisle qui
a voulu faire part de ses impressions.
« Nous avons pris tous les risques. Je
n'ai jamais fait une pareille descente de
toute ma vie. »

PROGRESSION
A l'heure des comptes, on retiendra

également la progression de Zoetemelk
par rapport à Merckx et celle de Lucien
Van Impe. Le petit Belge a été moins à
l'aise qu'au Puy-de-Dôme. En début de
journée, il jeta néanmoins son dévolu
sur ce classement de la montagne qu'il
convoite. C'est lui qui passa en tête au
sommet du col de Saint-Martin puis au
col de La Couillote mais il fut précédé
par Merckx au col des Champs, un
Merckx qui avait pourtant perdu le
contact avec les hommes de tête après
une troisième crevaison.

C'est là que les prémices de la bataille
furent ressentis parmi le groupe de tête.
Celui-ci, outre Merckx et Van Impe,
comprenait encore Balague, Gimondi,
Zoetemelk, Delisle, Janssens, de Schoen-
macker, Thévenet, Moser et Fuchs qui
dut toutefois passer sa roue à son chef
de file. La crevaison de Moser s'accom-
pagna de celle de Thévenet. Tous deux
durent combler un écart de près d'une
minute, ce qu'ils firent au bas de la
descente.

A la suite de ce regroupement, les 11
hommes abordèrent ensemble l'escalade
du col d'Allos. Les premiers à perdre le
contact furent Moser, que dut attendre
Fuchs une nouvelle fois, Delisle et
Janssens. Ce fut ensuite l'action offen-
sive de Merckx. Ce dernier prit l'ini-
tiative de mettre le feu aux poudres,
sans doute pour prévenir l'attaque finale
de Thévenet, mais il n'a guère été
épargné par l'explosion.

CLASSEMENTS
15me étape (Nice - Pra Loup 217

kilomètres 500) : 1. Thévenet (Fr) 7 h
46'35" (moyenne 27 km 969) ; 2. Gimon-
di (It) 7 h 46'58" ; 3. Zoetemelk (Ho) 7
h 47'47" ; 4. van Impe (Be) 7 h 48'17" ;
5. Merckx (Be) 7 h 48'31" ; 6. Moser (It)
7 h 49'47" ; 7. Fuchs (S), même temps ;
8. Balague (Esp) 7 h S2'01" ; 9. Delisle
(Fr) 7 h 52'36" ; 10. Lopez-Carril (Esp)
7 h 52*51" ; 11. Roméro (Fr) 7 h 52'55 ;
12. Janssens (Be) 7 h 53'07 ; 13. Menen-
dez (Esp) 7 h 53'18 ; 14. Perret (Fr) 7 h
54'32 ; 15. Agostinho (Por) 7 h 54'43 ;
16. Talbourdet (Fr) 7 h 55'51 ; 17. de
Schoenmacker (Be) 7 h 55'58 ; 18. Marti-
nez (Fr) 7 h 57'54 ; 19. Torres (Esp) 7 h
58'01 ; 20. Rodriguez (Col) 7 h 58'32.

Classement général : 1. Thévenet (Fr)
77' h 50'35" ; 2. Merckx (Be) à 58" ; 3.
Zoetemelk (Ho) à 4'08" ; 4. van Impe
(Be) à 5'14" ; 5. Gimondi (It) à 8'19" ; 6.
Moser (It) à 14'51" ; 7. Fuchs (S) et
Lopez-Carril (Esp) à 17'19" ; 9. Poulidor
(Fr) à 23'58" ; 10. Janssens (Be) à
25'18" ; 11. Torres (Esp) à 25'55" ; 12.
Danguillaume (Fr) à 30'59" ; 13.
Roméro (Fr) à 33'19" ; 14. Talbourdet
(Fr) à 33'40" ; 15. Martinez (Fr) à
33'42".

Record du monde
L'Italien Taddco Griffon! a battu, à

Rome, le record du monde de l'heure
derrière Derny. Il a couvert, sur la piste
du vélodrome olympique, la distance de
76 km 930.

Grasshoppers et Zurich victorieux
jg f̂* football Championnat d'été

Deux victoires suisses ont a nouveau
été enregistrées lors du troisième tour de
la coupe internationale d'été. Au Letzi-
grund, le champion suisse, Zurich, s'est
imposé aux dépens d'Eintracht
Brunswick par 1-0. L'autre club zuricois
engagé dans cette épreuve, Grasshoppers
a fête son premier succès, à l'extérieur,
en triomphant par 5-2 des Suédois
d'Oesters Vaexjoe. Au Wankdorf de
Berne, dans un match qui a connu une
interruption en raison d'une panne
d'éclairage, Young Boys s'est incliné
face à Bohemians Prague (1-2) à l'instar
de Winterthour qui a subi une nette
défaite à Bratislava, contre Inter (0-4).

Résultats du troisième tour :
Groupe 1 : Malmoe - SW Innsbruck

0-0 ; Standard Liège -. Sparta Rotterdam
2-0 (1-0). — Classement (3 matches) : 1.
Malmoe 5 ; 2. SW Innsbruck 4 ; 3.
Standard Liège 3 ; 4. Sparta Rotterdam
0.

Groupe 2 : Inter Bratislava - Winter-
thour 4-0 (2-0) ; Voest Linz - B 1903
Copenhague 3-0 (0-0). — Classement (3
matches) : 1. Voést Linz '&; '"2i Inter
Bratislava 4 ; 3. Winterthour 2 ; 4.
B 1903 Copenhague 0.

Groupe 3: Zurich - Eintracht Bruns-
wick 1-0 (0-0) ; Voivodina Novi sad -
Vejle BK 4-1 (3-0). — Classement : 1.
Voivodina Novi Sad 2-4 ; 2. Zurich 3-3 ;
3. Eintracht Brunswick 2-2 ; 4. Vejle BK

Row Rybnik 0-0. — Classement (3
machtes) : 1. Row Rybnik 5 ; 2. AZ 67
Alkmaar 3 ; 3. Grasshoppers 2 ; 4.
Oesters Vaexjoe 2.

Groupe 7 : Duisbourg - Slask
Wroclaw 2-1 (1-0) ; Admira-Wacker
Vienne - Atvidaberg 1-1 (0-0). —
Classement : 1. Atvidaberg 2-3 ; 2. Duis-
bourg 1-2 ; 3. Slask Wroclaw 3-2 ; 4.
Admira-Wacker Vienne 2-1.

Groupe 8 : Gais Gœteborg
Kaiserslautern 1-3 (1-2) ; Young Boys -
Bohemians Prague 1-2 (1-1). —
Classement (3 matches) : 1. Bohemians
Prague 6 ; 2. FC Kaiserslautern 4 ; 3.
Young Boys 2 : 4. Gais Goeteborg 0.

Groupe 9 : Spartak Trnava - Amster-
dam 2-Ô (1-0) ; Belenenses Lisbonne -
Copenhague 1-1 (1-0). — Classement (3
matches) : 1. Spartak Trnava 5 ; 2.
Belenenses Lisbonne 4 ; 3. FC Amster-
dam 2 ; 4. KB Copenhague 1.

Groupe 10 : Banik Ostrava - Celik Ze-
nica 1-1 (1-1). Classement : 1. Celik Ze-
nica 2-3 (3-1) ; 2. Banik Ostrava 3-3 (3-
4) ; 3. Vitoria Setubal 2-2 (1-1) ; 4.
Elfsbtfrè Boras 3-2 (3-4). •

3-1.
Groupe 4 : Holbaek IF - Zaglebie

Sosnowiec 0-2 (0-0) ; Sturm Graz -
Telstar Ijmuiden 2-0 (1-0). —
Classement (3 matches) : 1. Zaglebie
Sosnowiec 6 ; 2. Sturm Graz 4 ; 3.
Telstar Ijmuiden 2 ; 4. Holbaek IF 0.

Groupe 5 : Zbrojovka Brno - AIK
Stockholm 2-0 (0-0) ; Tennis Borussia
Berlin - Polonia Bytom 1-1 (0-0). —
Classement (3 matches) : 1. Zbrojovka
Brno 6 ; 2. Polonia Bytom 3 ; 3. AIK
Stockholm 2 ; 4. Tennis Borussia Berlin
1.

Groupe 6 : Oesters Vaexjoe - Grass-
hoppers 2-5 (0-2) ; AZ 67 Alkmaar -

Thévenet : « C'était dur. dur, dur... »

UN MAILLOT JAUNE EN PRIME. — Vainqueur à Pra Lou, Thévenet repartira
ce matin vêtu de jaune... (Téléphoto AP)

« C'est vraiment fantastique », dé-
clarait, radieux, Bernard Thévenet
aux reporters qui l'interrogeaient
après l'éblouissant final sur Pra-
Loup.

« En haut du col d'Allos, Eddy
m'avait fait littéralement exploser.
Et me voici en jaune ! Je n'arrive
pas à y croire quand on pense qu'à
dix kilomètres d'ici j'étais encore à
une minute derrière lui. »

Thévenet déplorait d'avoir crevé
dans la descente d'Allos ce qui per-
mit à Merckx de prendre le large.
« Ça été dur, dur, extrêmement dur.
J'ai cru que mes chances étaient fi-
nies. Et puis j'ai retrouvé Merckx
dans ma ligne de mire. Quand on
fait un retour sur un homme qui
était devant c'est qu'on marche
mieux que lui. Le moral est alors
revenu. Je me suis donne à fond. Je
¦ne suis fait rarement aussi mal.
Maintenant ça va être plus difficile.
C'est toujours comme ça quand on
porte le maillot jaune. »

Quant ïà , Eddy .Merckx, son direc-
teur sportif expliquait que son
« poulain » en avait « pris un coup »
dans les derniers kilomètres, peut-être
à cause de la chaleur ou pour avoir
voulu trop en faire dans cette étape.

Le champion belge, épuisé, vidé,
sans réaction, restait muet, mais di-
gne, voire fier. Il faut remonter à
1971 pour retrouver un tel drame
chez Merckx avec son effondrement
dans Orcières-Merlette qui fut si bien
exploité par Luis Ocana. Mais gare
aux réactions du Belge ; elles sont
toujours dangereuses. On l'a bien vu
à cette époque.

Alors que son patron restait calme,
de Schœnmacker ne pouvait supporter
cet échec, lui qui avait tant travaillé
pour assurer la victoire d'Eddy. Il se
mit à pleurer de déception. Comme
on lui demandait quel effet cela faisait
d'être « domestique » de Merckx (il
l'est depuis 1971) il a répondu : « Il
faut s'y faire, mais on gagne beaucoup
d'argent. »

Baeni champion suisse de la vitesse
Devant 2500 spectatuers, Baeni

(Uerkheim) et Roethlisberger (Kirchberg)
ont remporté sur la piste en plein air du
vélodrome de Zurich - Oerlikon leur
premier titre de champion suisse sur
piste. Baeni s'est imposé dans la vitesse.

CATTANI EN VEDETTE
En finale, il perdit la première

manche contre Ledermann mais gagna
la deuxième ainsi que la belle. En demi-
fond, Roethlisberger a devancé de jus-
tesse le professionnel Savary. Tenant du
titre, Rohner dut changer de vélo à
quatorze tours de la fin et il perdit ainsi
son rythme. Enfin , la fi nale du test Mm
kilomètre, qui réunissait 19 concurrents
venus de toutes les régions de lar Suisse,
est revenue au Tessinois Cattani.

Résultats : Vitesse — demi-finales :
Ledermann (Hombrechtikon) bat Minder
(Zurich) en deux manches. Baeni
(Uerkheim) bat Amsler (Winterthour) en
deux manches. Finales : 1er place :
Baeni bat Ledermann en trois manches.
3me place : Minder bat Amsler en trois
manches.

Demi-fond : 1. Roethlisberger (Kirch-
berg), entraîneur M. Luginbuehl, 50 km
en 44'18"8 (moyenne 67 km 699) ; 2.
Savary (Oberriet), à 5 mètres ; 3. Rohner
(Leibstadt), à 250 mètres ; 4. Herger
(Zurich) à 1 tour ; 5. Schmid (Gunzgen)
à 3 tours.

Test du kilomètre : 1. Cattani
(Bironico l'13"41 (moyenne 49 km 053) ;
2. Kohler (Zurich) l'13"68 ; 3. Egolf
(Lucerne) l'13"74 ; 4. Salm (Aclans)
l'14"22 ; 5. Lafranchi (Arbedo) l'14"40 ;
6. Pillen (Genève) l'14"47.

Examen pour
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds - Bulle 6-1 (2-1).
Marqueurs : Dries (3), Meury, Cither-

let, Hochuli, Cotting.
La Chaux-de-Fonds : Lecouitre ; Kroe-

mer, Schribertschnigg, Citherlet, Fritsche;
Brossard , Meury, Veya ; Nussbaum,
Dries, Pagani. Entraîneur : Citherlet.

Bulle : Chardonnens ; Barbey, Doutaz,
Jungo, Tercier ; Murith, Cotting, Pas
choud ; Tippelt , Kvicinsky, Demierre.
Entraîneur : Waeber.

Arbitre : M. Corminbœuf , de Dom-
didier.

Notes : match joué à Gruyère» devant
1500 spectateurs. Bien que n'ayant béné-
ficié que de dix jours de vacances à la
suite des matches de barrage pour l'as-
cension, les Chaux-de-Fonniers ont paru
assez à l'aise bien que Bulle ait donné
une réplique tout à fait honorable en
première mi-temps. Puis, la différence de
classe se fit sentir et les Neuchàtelois
terminèrent très fort. A noter les bonnes
prestations de Nussbaum et Schribert-
schnigg ainsi que de quatre juniors,
Rondegger, Morandi, Zwyggart et le
jeune Hochuli âgé de tout juste 16 ans.

P. G.

Domination des rameurs de l'Est au Rotsee
S|r~-}-* aviron Plusieurs équipages suisses en finale

C'est par temps idéal que les finales
du Rotsee se sont déroulées. Un léger
vent favorable a permis à plusieurs nou-
velles formations de réaliser des perfor-
mances exceptionnelles puisque quatre
records du Rotsee passèrent de vie à
trépas. De plus, à l'exception du quatre
sans barreur, toutes les autres catégo-
ries de bateaux s'approchèrent très près
des records du Rotsee. Ceci laisse penser
que le niveau des régates 1975 du Rot-
see était élevé. Trop élevé pour les
équipages suisses, dont aucun , à l'ex-

posa de manière souveraine puisqu'elle
parvenait à abaisser le record du bassin
de près de 3 secondes. Les seconds
étaient les Anglais de l'Ara qui, l'an
dernier, faisaient partie du huit qui
remporta la médaille d'argent des
championnats mondiaux du Rotsee.

Les frères Hansen, de Norvège, étaient
les grands favoris du double-skiff. Ils
confirmèrent les pronostics en gagnant
cette finale et en abaissant également le
record du bassin de plus de 2 secon-
des. Dans cette course, comme dans la
précédente, les Anglais devaient se satis-
faire d'une seconde place grâce à Bail-
lieu-Hart , les éternels seconds. La mixte
Reuss-Seeclub Lucerne, formée de Luethi
et Bachmann , cherchait à se sélection-
ner pour Nottingham. Il lui fallait
terminer parmi les quatre premières
nations. Il manque trois secondes an cet
équipage pour parvenir à ce but.

Pas de record battu en deux sans,
mais il s'en fallut de peu puisque le
nouvel équipage sovétique formé par
Dplinin et Kamkon termina à quatre
dixièmes du record. Les Suisses Dubs-

Fischer, qui espéraient aussi atteindre la
finale et chercher une sélection , ne
purent atteindre cette finale. Ils durent
se contenter de remporter la petite
finale , courue le matin.

DREA EXCELLEN T
Les temps excellents continuaient .à

être réalisés lors de la finale du skiff ,
dont le favori était l'Irlandais Sean
Drea , qui avait remporté avec aisance et
son éliminatoire et sa demi-finale. Une
grosse surprise fut la dernière place
réalisée par l'Italien Ragazzi , encore
quatrième l'an dernier au Rotsee. Trois
Helvètes étaient engagés dans cette
finale et c'est Ruckstuhl qui prit le
meilleur de la concurrence suisse, devant
le poids léger Reto Wyss et Denis
Owald (7me) défavorisé par son
couloir numéro huit.

SUISSES DECEVANTS

Après de nombreux essais, la Tché-
coslovaquie a trouvé un excellent bateau
en quatre de couple. Les rameurs en
sont Koudela , Pecka, Vochoska, Helle-
brand , qui abaissèrent le record du bas-
sin de 9 secondes en l'établissant à
5'55"43, ce qui est un temps fort respec-
table. La mixte de RFA avec Krause à

la nage termina également en dessous de
l'ancien record, précédant la Bulgarie et
la mixte Suisse avec Dellenbach, Burri,
Reber, Wirz. Cette mixte termina qua-
trième, mais il n'est pas certain qu'elle
soit sélectionnée pour Nottingham, sa
performance n 'étant pas extrêmement
brillante.

En quatre sans, la mixte ouest-alle-
mande emmenée par Van Roye s'im-
posa, mais il ne fut pas question de
record dans celte course. Les Anglais et
la mixte allemande de Berlin se clas-
saient respectivement 2me et 3me. Dans
cette course également, un bateau suisse
tentait d'obtenir sa sélection. Si von
Weissenfluh et ses camarades ont bien
terminé parmi les quatre premières
nations, il faut remarquer que la parti-
cipation n'était pas très relevée. Les
sélectionneurs vont se trouver devant un
problème.

En huit, après la course du samedi , on
était certain que la République démo-
cratique allemande remporterait la
finale, restait à connaître son temps. Un
nouveau record s'établissait à 5'35"28 ; il
sera très difficile à battre car l'équipe
est-allemande s'inscrit en grande favorite
des prochains championnats mondiaux
de Nottingham.

Maurice-R. PASCHOUD

YB - Leuzinger
recours rejeté

Jost Leuzinger (23 ans) jouera bien
la saison prochaine avec le FC Saint-
Gall. Le comité de la Ligue nationale
a rejeté le recours déposé par les Young
Boys. Le club bernois s'opposait à la
décision du comité de qualification qui
s'était prononcé en faveur de Leuzinger
au FC Saint-Gall. La décision est défi-
nitive.

• A Hagen, l'Allemagne de l'Ouest
a remporté le championnat du CISM
(Conseil international du sport militaire)
en battant en finale la Hollande par
1-0 (1-0).

Napoles intraitable
rP b°- I

Le Mexicain José Angel « Manté-
quilla » Napolès a conservé son titre de
champion du inonde des poids welters
(version WBC), en battant aux points en
quinze reprises l'Américain d'origine
mexicaine Armando Muniz. Plus de
20.000 spectateurs ont assisté à Mexico
à ce combat qui s'est révélé particuliè-
rement difficile pour le tenant du
titre.

Napoles (35 ans), qui défendait sa
couronne pour la quatorzième fois,
avait déjà battu Muniz (28 ans) , titre en
jeu, au mois de mars à Acapulco, mais
la décision technique qui à cette occasion
avait favorisé le Mexicain d'origine
cubaine, souleva de nombreuses protes-
tations.

Cette fois-ci en revanche, Napoles,
bien que handicapé par la lenteur de ses
jambes , a dominé son tenace adversaire
au cours de dix des quinze rounds. Il a
même envoyé Muniz au tapis à la hui-
tième reprise, à la suite d'un direct du
gauche au menton , mais l'Américain put
récupérer. Les deux boxeurs se sont
blessés à l'arcade sourcilière droite dans
ce combat très âpre. L'arbitre et les
deux juges se sont unanimement pro-
noncés pour le champion du monde.

Finales de lime ligue

Groupe 1 : Amriswil - Ruti 0-2. Clas-
sement final (4 matches) : 1. Ruti 6 ; 2.
Amriswil 4 ; 3. Vaduz 2.

Groupe 3 : Kusnacht - Welschenrohr
8-2 ; Classement final : 1. FC Zoug 5 ;
2. Kusnacht 4 ; 3. Welschenrohr 3.

Sont promus en première ligue : Mor-
bio, Kœniz, Fétigny, Stade Lausanne,
Ruti et FC Zoug.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIHIIIII!

Ruti et Zoug
sont promus

Denis Oswald septième en skifi
Quatre avec barreur : 1. URSS 6'12"80

(record du Rotsee) ; 2. Grande-Bretagne
6'15"42 ; 3. Bulgarie 6'17"17. Puis : 8.
Entente Grasshoppers-Thalwil 6'32"21.
Double seuil : 1. Norvège (Hansen-Han-
sen) 6'18"73 (record du Rotsee) ; 2.
Grande-Bretagne (Baillieu-Hart) 6'22"
60; 3. Germania Cologne (Kothe-Wol-
ber) 6'23"69. Puis : 5. Entente Reuss -
SC Lucerne (Luthi-Bachmann) 6'27"65.
Deux sans barreur : 1. URSS (Dlinin-
Kankin) 6'38"29 ; 2. Tchécoloslovaquie
(Caska-Kapek) 6'41"63 ; 3. Nereus Am-
sterdam 2 (Van der Horst-Boeschoten)
6*44"4I. Skiff : 1. Irlande (Drea)
6'55"97 ; 2. URSS (Duleiev) 6'59"07 ; 3.
Villarch-Aut. (Wolf) 7'00"77 ; 4. SC
Zurich (Ruckstuhl) 7'02"77. Puis : 7.
Neuchâtel (Oswald) 7'16"12 ; 8. Italie
(Ragazzi) 7'23"03. Deux avec barreur : 1.

URSS (Bechtezev-Churkalov) 7'04"17 ; 2.
Philadelphie (Vreugdenhil-Matthews)
7'05"42 ; 3. Laga Delft (Klem-Hofkamp)
7'09"32. Quatre sans barreur : 1. Hansa
Dortmund 6'10"34 ; 2. Grande-Bretagne
6'12"45 ; 3. Entente Potsdam-Wannsee
Berlin 6'12"65 ; Puis : 5. Entente Bienne-
Cham-Waedenswil 6'18"35 ; 6. Schaff-
house 6'19"70. Double quatre : 1. Tché-
coslovaquie 5'55"43 (record du Rotsee) ;
2. Entente Berlin-Wurzburg-Lubeck 6'00"
36 ; 3. Bulgarie 6'05"64 ; 4. Entente
Grasshoppers - Thoune - RC Bâle
6'06"40 ; puis 6. Entente SC Zurich -
Schaffhouse 6'18"95 ; 7. Grasshoppers
6'23"86 ; 8. Genève 6'29"19. Huit : 1.
RDA 5'35"28 (record du Rotsee) ; 2.
Tchécoslovaquie 5'41"83 ; 3. Entente
Constance-Baldeneysee 5'44"01.

JMgSJI») automobiiisme Watkins Glen
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Le Français Henri Pescarolo et ; son
coéquipier britannique Derek Bell • ont
signé leur troisième victoire de l' année à
Watkins Glen (New-York), dans là ^der-
nière manche du championnat du monde
des marques, qui s'est achevé par un
triomphe total d'Alfa-Romeo. La marque
italienne a réussi un beau doublé final
en occupant les deux premières places
des six heures, la deuxième étant prise
par l'équipage italo-américain Arturo
Merzario-Mario Andretti. C'était la hui-
tième victoire de la saison pour l'écu-
rie dirigée par Willy Kauhsen.

Après Spa et Zetlweg, Pescarolo-Bell
ont donc signé leur troisième succès de
la saison dans cette épreuve d'endu-
rance qui a été écourtée d'une heure et
dix minutes à la suite d'un violent orage
qui avait inondé la piste après- trois
heures de course. Pescarolo-Bell avaient

1 pris la tête au trentième tour , peu après
l'abandon de l'Alpine de Scheckter-De-
pailler partie cn « pole-position ».

CLASSEMENT
1. Pescarolo-Bell (Fr-GB), Alfa-

Romeo, 150 tours de 5 km 500 à la
¦moyenne de 135 m 270 (moyenne calcu-
lée selon le règlement sur le temps total
de l'épreuve, interruption comprise) ; 2.
Andretti Merzari o (EU-It), Alfa-Romeo,
à l'20" ; 3. Larousse-Jarrier (Fr), Alpine
Renault , à 3 tours ; 4. Jost-Casoni
(RFA-It), Porsche 908, à 3 tours ; 5.
Haywood-Hagestad (EU) Porsche-Car-
rera , à 9 tours ; 6. Posey-Redman (EU-
GB), BMW , à 10 tours ; 7. Hoberl-
Gregg (EU), Porsche-Carrera , à 11
tours.

Classement final du championnat du
monde des marques : 1. Alfa-Romeo 155
points ; 2. Porsche 122 ; 3. Renault 57.

Pescarolo - Bell insatiables

ception du skiffier Reto Wyss (poids
légers) ne devraient trouver grâce devant
la commission de sélection qui se
réunira ce soir. Les décisions se rap-
portant à Nottingham seront conrîues
demain dans la journée.

NOR VEGIENS FA VORIS
L'URSS était venue à Lucerne avec

une toute nouvelle formation qui s'im-

Sport-toto
Colonne gagnante

2 1 1  2 x 1  1 2 x  l lx
Somme attribuée aux gagnants :

Fr. 157.053.—

tt
L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Alors que la caravane descendait
à toute allure le col d'Allos, à une
vingtaine de kilomètres de l'arrivée,
un grave accident s'est produit La
voiture technique de l'équipe c Bian-
chi », conduite par le directeur spor-
tif Giancarlo Ferretti, s'est écrasée
dans un ravin, en contrebas de la
route.

Un gendarme de l'escorte motocy-
cliste est descendu porter secours aux
blessés. Deux hommes saignaient
abondamment. Mais ils sont remon-
tés à pied, aidés par les secouristes,
au niveau de la route. Aussitôt ils
ont été installés dans une ambulance
puis transportés par hélicoptère vers
l'hôpital de Barcelonnette.

Giancarlo Ferretti, le directeur de
Gimondi, a été touché à la tête. Il
était néanmoins encore conscient au
moment de son évacuation. En re-
vanche, le mécanicien, semble-t-il, a
été plus gravement touché (fracture
de la jambe ?).

Voiture
dans un ravin

Roland Salm a fêté une nouvelle vic-
toire. Le professionnel de Brugg a
remporté le Tour du Schellenberg, qui
s'est couru sur 141 kilomètres avec

i ,dép^rt etuajrivçe,:|)tRuggell au Liechtens
^; ;tein.

Rpalnd Salm a placé un démarrage
' 'décilrf kû i ifêu\>iêATé 4Eïes (Wuze tôtfts dé ;

l'épreuve. Un moment accompagné par
l'amateur autrichien Wolfgang Stein-
mayr, Salm parvint à le décramponner
également et il termina en solitaire, avec
une poignée de secondes d'avance sur
ses poursuivants.

Classement
1. Salm (Brugg, pro) 141 kms en 3 h

44'40" ; 2. Leuenberger (Bâle, pro) à
10" ; 3. Schmid (Oberbuchsiten), 1er
élite) ; 4. Frei (Ehrendingen) ; 5. Stalder
(Zweisimmen) ; 6. Sutter (Bettlach) ; 7.
Summermatter (Frenkendorf) ; 8.
Wolfer (Elgg) ; 9. Bitterl i (Lostorf) ; 10.
Steinmayr (Aut).

Salm en solitaire
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Economiser sur i1 huile,
c'est mettre en j eu
la santé du moteur.
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On ne trouve rien de meilleur*

—-^—-—-—

J'achète
| meubles anciens dans n'Importe,
| quel état, bibelots, tableaux, livres,
; vaisselle, ménages complets.

x A. Loup, Rochefort
| Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15
X >

Le temps

Les cerises sont meilleur marché que l'an passé
^V- ogreus» y

AVIS
Pour ce qui est de réparations et
pose de stores, épuration de literie,

rideaux en tous genres...
DÈS LE 1er JUILLET

UN SEUL No DE TÉLÉPHONE

(039) 26 50 04
l (heures des repas)

Le 23 10 41 n'est plus en service.

G. BELPERROUD
Numa-Droz 195

2300 La Chaux-de-Fonds

MARDI 15 JUILLET 

LAC CHAMPEX
COL DES MOSSES

Dép. 7 h 30 Fr. 37.50 (AVS : Fr. 30.—)

MERCREDI 16 JUILLET 

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 6 h 30 Fr. 50.50 (AVS : Fr. 42.—)

COL DU SANETSCH
Dép. 7 h Fr. 40— (AVS : Fr. 32.—)

MOOSEGG
Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : Fr. 19.—)

JEUDI 17 JUILLET 

COL DU KLAUSEN
CLARIS - AXENSTRASSE

Dép. 6 h 30 Fr. 44.— (AVS : Fr. 35.50)

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Dép. 7 h Fr. 38.50 (AVS : Fr. 31.—)

LE SOLIAT - PROVENCE
Dép. 14 h Fr. 14.50 (AVS : Fr. 12.—)

VENDREDI 18 JUILLET 

GRANDE-DIXENCE
Dép. 7 h Fr. 39.50 (AVS : Fr. 32.—)

BALE - RHEINFELDEN
¦ (avec trajet en bateau sur le Rhin)

Dép. 7 h Fr.39.— (AVS : Fr. 32.50)

GROTTES DE L'ORBE
Dép. 13 h 30 Fr. 21.50 (AVS : Fr. 17.50)

(entrée en plus : Fr. 5.—)

20.7 PÉROUGES Fr. 43.50
20.7 COL DE LA CROIX Fr. 34.—
20.7 JAUN-PASS Fr. 27.50

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 17 48,

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Des vacances pour vos enfants
Nous disposons encore de quel-
ques places dans nos camps :
SAINT-GEORGE août, 6 à 12 ans
VERRIÈRES août, 8 à 11 ans.
DIABLERETS 28/7-16/8, 8 à 11
ans.
Pour renseignements et Inscrip-
tions : Secrétariat du Mouvement
de la Jeunesse Suisse romande.
Tél. (022) 31 20 90.

( Prêts )
H sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
|H Formalités simpli-

] Ë̂_ £^-J^_ ^.rt!y fiées. Rapidité.
'-¦ : 
y^ t *̂̂ ^̂ ,*,*V Discrétion

jyiiPllT':• :n|5" 'ii'-' i»-K3 absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rua 

Localité FANl J

^^^^^^^^^^^^^^^^^J

MÉTAL
S BOIS BÉTON :
l FERS FORGÉS :

Comme particulier vous
recevez de suite un

X f r  
I ©l sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit H1
2001 Neuchâtel »|
Av. Rousseau 5
Tél. 038-24 63 63

I Je désire Fr. I
ï I

; I Nom 
.' Prénom „ 
" I Ru» 
^Localité f

iBË^BBïfifll

Découvrez...

4HH
le petit paradis des
bricoleurs que
SCHMUTZ-ACIERS
vient d'ouvrir à
Cressier. Un
département
qu'attendaient tous
ceux qui aiment
économiser... en
occupant leurs dix
doigts I
Rte de Neuchâtel,
Cressier,
tél. (038) 47 13 74.

HOTEL BEAULAC
Neuchâtel.
Tél. 25 88 22
cherche, pour entrée immédiate,

femme de chambre
tournante

employée de lingerie.
Eventuellement demi-journée.
Se présenter à la réception entre
11 et 12 h ou 17 et 18 heures.

ERIC BLASER, médecin-dentiste
a le plaisir d'annoncer

l'ouverture
de son cabinet dentaire, à Neuchâtel,

Place Numa-Droz 12, le lundi 14 juillet
Téléphone 25 00 80. 

DOCTEUR

Alice-M. Borel
médecin-dentiste

absente

"f>2pj RENAULT 16 TS RENAULT 5 TL | '\L
^9 automatique 1973 13.000 km 1974 MS**^^B RENAULT 16 TS VW 1300 UT

^

^m̂ y 35.000 
km 1973 1900.— 1967 W ^i;;̂  ̂ RENAULT 16 TS VW VARIANT BREAK __B

pyh\ 7500.— 1972 78.000 km 1970 ;, «P-'?P
' -fy  RENAULT 12 TS CITROEN GS 1220 HsS
i;;- ' tU. 39.000 km 1973 35.000 km 1973 _WiÊ
\ f^F RENAULT 10 FIAT 128 Et^':i
r 

 ̂
1500 — 1967 36.000 km 1971 ~ B̂

ma4Ë RENAULT 6 L MINI 1275 GT 
^̂È#j : -,: 60.000 km 1S70 9000 km 1973 'PB¦ 

J RENAULT 4 E MINI 1000 MK II ' - C. p
| 

-'¦ i 1969-1970-1972 39.000 km 1970 r y.y

Ma
Mini 850
avec radio,
expertisée.

Fr. 1950.—

ff
A vendre

Citroën
Dyane 6
modèle 1973.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz ,
Boudevilliers.

Tél. (038) 36 1515,
(038) 41 37 03, privé.

Ê*\S FSsS f Ĵ *̂ J Î^S f Ĵ

GARAGE ELITE
AGENCE
ALFA ROMEO

Alfa Romeo
1750 GTV
1969, gris métallisé,
85.000 km,
moteur révisé.

Alfa Romeo
1600 GT
1974, rouge,
15.000 km.
Neuchâtel.
Tél. 25 05 61.

F̂ S f^S F̂ kS 
f^S F«d m

Jeune fille
diplôme école privée secrétariat
commercial , cherche premier em-
ploi, dès 1er septembre ou octo-
bre.
Adresser offres écrites à 1407-717
au bureau du journal. 

Poseur de revêtements de sols,
marié, 2 enfants de 9 et 7 ans,
cherche place de

concierge
dans fabrique, institution ou admi-
nistration.
Adresser offres écrites à CZ 5273
au bureau du Journal.

A toute demande de
renseignements priè-

re de joindre un tim-
bre pour la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Serrurier
(21 ans) cherche
travail à Neuchâtel ;
poste à
responsabilités,
avec possibilité
d'apprendre le
français.

Faire offres à
Hanspeter Dick,
Terbinerslrasse 57,
3930 Viège (VS).

Je cherche

travail
à domicile
pendant les
vacances horlogères.
(posages cadrans et
aiguilles).

Tél. (038) 46 12 21,

Seulement
50 c. le mot !

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Honda 750
modèle avril 1975,
état de neuf.

Tél. (038) 42 18 45,
dès 19 heures.

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
-f, MAITRE O P T I C I E N
£S Hall» km» m I8SZ
OB ? I • c •  P o r y 7

2001 N E U C H A T E L
Exicili talgamiBii! il
npliinsnl l' ordonsinci tt
wir» itxlliti

Téléphone 2513 67

en vacances
du 14 Juillet 1975
au 4 août 1975.

«L COSTA \<^% \\\
l̂ SMERALDA7/tY  ̂ )\V
¦ |-'JISARDAIGNE VOLS SPÉCIAUX li li
ËL m%\ Séi°urs de 15 i°urs Par vols DIRECTS de Ig* A
A %\\ Genève à Olbia .transferts , logements (gg Ml.- '- k̂ %\\ bungalows ou hôtels en juillet et août. \\V_ E
fB Bil Vols Par DC"9 AUSARDA et Caravelle SATA.YVfc M

B Bs Fr- 96a~~ IIIÈP« ##J A L'H0TEL LE GINESTRE / fl  BÊ
'yE BEI Surplombant le golfe de Pevero fg_f B'.%b

H lll Date des voyages : du 2 août au 16 août 1*^ PjPÎP j:

P_^ÇÏ \̂ Renseignements el réservations auprès de voire lt* ___$*&

MACHINES À LAVER
Linge - vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré. Po-
se gratuite. Grandes facilités de paie-
ment, par leasing sans versement à
la livraison. Réparations toutes mar-
ques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-ré-
ponse, de 7 à 22 h (021) 36 52 12, cu-
ver' le samedi
4, rte de la Pontaise - 1018 Lausanne

— 20 ans d'expérience —

p ;, -.y ¦;# .; p yyy'y y yy ^y
POUR CAUSE DE DEPART, FRIGO en
parfait état. Tél. 47 11 09.

HOUSSE DE VOITURE et guitare sèche.
Tél. (039) 26 83 80.

BATEAU 3 PLACES (YOUYOU) avec moteur
Johnson 3 CV, 1200 fr. Tél. 24 12 52 (heures
de bureau), 25 68 74 (le soir).

PEAUX DE MOUTON pour sièges de voiture
avec appuie-tête Incoporé. Tél. 24 40 40,
heures bureau.

CANAPE 3 PLACES, transformable, tissu
rouge. Tél. 31 73 74. 

VELO PLIABLE blanc, presque neuf,
marque Tour-Suisse. Tél. 31 35 01.

LIT 140 X 90, état neuf. Tél. 33 30 70, dès
mi di.

UN COUCHE AVEC ENTOURAGE, une
armoire, un bureau, le tout en parfait état ;
une grande glace ancienne de salon.
Téléphoner le soir à 19 heures, au (030)
25 39 55.

VOILIER HABITABLE, 5 m 70, dériveur-
lesté , 4 couchettes, cuisine. Tél. 31 38 76.

HONDA 8 CV, neuf, arbre long, gros ra-
bais. Tél. 31 38 76. J

VOILIER CABINE 2 mâts alu, voiles nylon,
réparations. Prix à discuter. Tél. 33 54 00.

POUPEES, POUPONS, JOUETS anciens,
même miniatures, achetés pour créer mu-
sée. Aussi têtes et corps seuls. Avant 1930.
Déplacements partout. Tél. (039) 23 86 07,
soir également. 

^

250 FR. STUDIO MEUBLE, même pour
courte durée. Tél. 41 2815.

STUDIO MEUBLE, 1-2 personnes, centre,
loggia, vue lac, 350 fr. plus charges. Télé-
phone 25 40 41.

STUDIO AVEC BALCON, libre immédiate-
ment, haut de la ville, non meublé, 250 fr.
+ 20 fr. charges. Tél. 25 64 29 ou
25 61 69.

JOLI STUDIO MEUBLE, à Salnt-Blalse,
avec cuisinette, W.-C, douche, prises télé-
phone et télévision. Libre le 24 juillet ou
selon convenance, 270 fr., plus charges.
Août et septembre demi-prix. Tél. (038)
33 30 28.

APPARTEMENT 3 PIECES, 150 fr., libre
immédiatement. Tél. 24 61 55.

SAINT-BLAISE, logement de 3 % pièces,
salle de bains, chauffage central et eau
chaude généraux , immédiatement ou à
convenir, loyer moyen. Tél. 33 30 58,
pendant heures de bureau.

LE LANDERON : 3 PIECES, situation
tranquille à proximité du lac et de la
piscine , immédiatement ou date à convenir.
Tél. (038) 51 47 14, le soir.

URGENT, 2 PIECES A HAUTERIVE, libre le
24 juillet, 427 fr. , tout compris. Tél. 33 52 84,
heures des repas.

CHAMBRE CONFORTABLE, Maladière.
Téléphone 25 12 36.

A LA COUDRE : studio meublé 430 fr.j
studios non meublés dès 320 fr. ; 2 pièces
dès 460 fr. ; 3 pièces à 530 fr. ; 4 pièces
dès 550 fr. plus charges. Garages collectifs
à 70 fr. A Saint-Biaise : 4 pièces, luxueuse-
ment meublé , à 975 fr. ; 6 pièces, non
meublé, à 820 fr. ; plus chages. Tél. heures
de bureau (038) 33 55 55.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 1 '/a pièce,
tapis tendu , cuisinette , douche, Val-de-Ruz,
950 m ait. ; fin août. Tél. 24 01 51.

A CORCELLES, tout de suite ou date à
convenir, logement rénové. Téléphoner aux
heures des repas au (038) 31 10 71.

STUDfO NON MEUBLE à 3 minutes du
centre, dès le 31 juillet , 290 fr., charges
comprises. Tél. 25 47 10, de 17 à 19 heures.

PESEUX, 4 V*  PIECES, tout confort, 3me
étage, pour le 30 septembre. 641 fr., tout
comprix. Tél. 31 20 16.

CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40, 25 18 87.

A NEUCHATEL, chambre indépendante,
confort , douche, à monsieur. Tél. 24 70 23.

3-3 'A PIECES DES FIN OCTOBRE, région
Bôle, Cormondrèche ou Auvernier. Tél. la
soir 31 72 69; la journée 42 12 42 (interné
320).

JEUNE COUPLE cherche 3 ou 3 '/* pièces
pour fin octobre, Serrière - Peseux. Télé-
phone 33 55 18, le soir.

COUPLE AGE A CHAMBRELIEN cherche
aide de ménage, 2 demi-journées par
semaine. Tél. 45 11 52.

DAME, 50 ANS, cherche emploi : réception,
téléphones, etc. Adresser offres écrites à
BY 5272 au bureau du journal.

JEUNE HOMME POSSEDANT DIPLOME
commercial et maturité fédérale type E,
cherche emploi. Tél. (038) 61 20 12, le
matin.

BOUCHER CHERCHE TRAVAIL du 21 juillet
au 9 août. Tél. 53 37 00, le matin jusqu 'à
10 h le soir dès 19 heures .

JEUNE HOMME cherche occupation pour
deux ou trois semaines, à partir du 14
juillet ; permis auto. Tél. 33 55 18, le soir.

CARTOMANCIE. Tél. 25 27 68.

f \
EXCURSIONS

MARDI 15 JUILLET

LUCERNE-RIGI
(petit train non compris)

Dép. 7 h 30 Fr. 37.50 (AVS Fr. 30.—)

COL DE LA SCHEULTE
ZOO DE CRÉMINES

Dép. 13 h. Fr. 27.50 (AVS : Fr. 22.—)

COL DU SELIBUHL
COL DU GURNIGEL

Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : Fr. 20.—)

MERCREDI 16 JUILLET

BARRAGE DU RAWYL
LAC DE SEUZIER

Dép. 7 h 30 Fr. 39— (AVS : Fr. 31.50)

GORGES DE
ROSENLAUI

CHUTES DE REICHENBACH
Dép. 8 h 30 Fr. 34.50 (AVS : Fr. 28.—)

LAC DES JONCS
LES PACCOTS

Dép. 13 h 30 Fr. 27— (AVS : Fr. 22.—)

JEUDI 17 JUILLET "" '

CHARMEY-GRUYÈRES
LES DENTS-VERTES ro

(télécabine non compris)
Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : Fr. 20.—)

VENDREDI 18 JUILLET

MELCHSEE-FRUTT
COL DU BRUNIG-LUCERNE
(téléphérique non compris)

Dép. 7 h 30 Fr. 37.50 (AVS : Fr. 30.—)

SAINT-URSANNE
LE ROSELET

FRANCHES-MONTAGNES
Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : Fr. 19.—)

SAUT-DU-DOUBS
LES BRENETS

(bateau non compris)
Dép. 14 h. Fr. 14.50 (AVS : Fr. 12.—)

20/7 DEUX TUNNELS Fr. 50.50
20/7 TRAIN DE WALDENBURG Fr. 35.50
20/7 SCHALLENBERG Fr. 27.50
20/7 GRUYÈRES Fr. 23.50
22/7 BARRAGE HONGRIN Fr. 33-
22/7 LAC DE THOUNE Fr. 28.50
23/7 CHANDOLIN Fr. 41 —
23/7 KLOTEN Fr. 39.—
23/7 DENT-DE-VAULION Fr. 24.50
23/7 LAC NOIR Fr. 21.50
24/7 COURSE SURPRISE Fr. 50.50
24/7 SIGNAL DE BOUGY Fr. 25.—
25/7 TROIS COLS Fr. 40 —
25/7 RTE PANORAMIQUE Fr. 34.—
25/7 GROTTES VALLORBE Fr. 21.50

,, Renseignements - Inscriptions :

ŷiftTTWER,
CARS NEUCHATEL 0 25 82 82

Âl
SURFING A VOILE, le nouveau sport nautique

/ . - ~ j|

jj |  / porte sur le toit d'une

/(,, \ jl insubmersible . Grande
>ù ' Ç%/ surface antidérapante

j 't' >¦'¦'¦ 7 pour l'emplacement
f l)., ; des pieds. Pas d'entre-

IfeT v V ,ien ' lncassable. L'uni-

Irt &> 7 que voi 'ier P°ur surfing
(Uv> / avec wishbone (dou-

t f^̂ Q i
aune 

ou orange. Prix

service nautique des Trois Lacs
Thierry Kunzi, tél. (038) 31 10 31.

Pour fa ire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 il



Deux Suisses en évidence à Leipzig
P̂ P athlétisme iDemi-finales : logique respectée sur tous les fronts de la coupe d'Europe

Il n'y a pas eu de surprise à Leipzig.
La Suisse a en effet pris la cinquième
place de la demi-finale qui s'est déroulée
dans la cité est-allemande, comme prévu.
Devant 32.000 spectateurs, la formation
helvétique a pourtant été décevante lors
de la deuxième journée. II faut toutefois
faire une exception pour Urs von Wart-
burg. Le doyen de la sélection nationale
a de nouveau étonné par sa constance
dans les grands rendez-vous. C'est ainsi
qu'il a pris la deuxième place du
concours, avec un et à plus de 81 mètres.
A 38 ans, il fallait saluer l'exploit réussi
par le recordman national.

Autre point réjouissant, la troisième
place sur 200 m de Muster dans un lot
très relevé. Et puis, Gysin a fait sa cour-
se sur 800 m un où il prit la troisième
place. Gysin ne pouvait d'ailleurs pas
prétendre battre le vainqueur impérial
de cette épreuve, le champion d'Europe
Susanj.

Mais, pour le reste, les performances
enregistrées dans le camp helvétique ont

ete assez modestes. Ainsi, Schenker
au lancer du disque n'a pu dépasser les
cinquante mètres. Wehrli de son côté
dut se contenter du cinquième rang sur
3000 m obstacles, tout près des neuf
minutes, un « ehrono » dont il n'est guè-
re coutumier.

Cette deuxième journée était aussi
beaucoup attendue pour sa course du
5000 m. Après une brillante tournée
Scandinave, on pouvait escompter un
exploit de Meier au contact du cham-
pion olympique Viren. Le Zuricois n'a
pourtant pas pu suivre le train dans une
épreuve rendue bizarre par le coureurs
de la RDA, qui a multiplié les démarra-
ges provoquant autant d'à-coups. Et
finalement Meier a pris la quatrième
place, tout juste sous les quatorze minu-
tes.

Comme prévu, la Suisse occupait
samedi déjà la cinquième place au terme
de la première journée. Les athlètes
helvétiques avaient alterné le bon et le

moins bon. Parmi les résultats intéres-
sants, la troisième place de Gysin sur
1500 mètres. Ce dernier a été débordé
dans la dernière ligne droite après avoir
dû assurer le train durant presque toute
la course. Il a nettement été désavantagé
par l'aspect purement tactique d'une
épreuve remportée en 3'44"9 seulement
par l'Allemand de l'Est Ohlert.

Faehndrich sur 100 mètres (4ine en
]0"64), Curti sur 400 m (4me en 47"38),
Ryffel sur 10.000 m (4me en un peu plus
de 29'30"), Graenicher à la hauteur
(dernier à 2 m 08) ainsi que Stiefenhofer
au lancer du marteau (4me) ont répondu
prati quement à l'attente. Chacun a en
effet réussi une performance qui se situe
dans ses possibilités actuelles à l'instar
du relais 4 fois 100 mètres (4me).
Aumas par contre a légèrement déçu sur
400 mètres haies, où il dut se contenter
de la cinquième place.

En fait, un seul Suisse aurait pu pré-
tendre fêter une victoire samedi ; Rolf

Bernhard. Mais ce dernier a connu des
problèmes avec ses marques comme la
plupart de ses rivaux d'ailleurs. Après
avoir assuré un bon saut à 7 m 88 d'en-
trée, le recordman helvétique a manqué
trois tentatives consécutivement. le
termina le concours avec deux sauts à 7
m 73 et à 7 m 82, s'assurant tout de
même un deuxième rang très honorable.

RESULTATS
100 m : 1. Ray (RDA) 10"37 ; 2. Eche-

vin (Fr) 10"42 ; 3. Rajamaeki (Fin)
10"55 ; 4. FaehndTich (S) 10"64. 400 m :
1. Kukkoaho (Fin) 46"15 ; 2. Alebic
(You) 46"67 ; 3. Arnold (RDA) 47"05 ;
4. Curti (S) 47"38. 1500 m :  1. Ohlert
(RDA) 3'44"9 ; 2. Laine (Fin) 3'44"9 ; 3.
Gysin (S) 3'45"3. 10.000 m: 1.
Paeivaerinta (Fin) 28'47"2 ; 2. Cierpinski
(RDA) 38'48"2 ; 3. Gomez (Fr) 28'56"8 ;
4. Ryffe l (S) 29'36"4. 400 m haies : 1.
Nallet (Fr) 49"91 ; 2. Mayer (RDA)
50"50 ; 3. Paris (Gre) 50"90 ; 5. Aumas
(S) 51"52. Hauteur : 1. Beilschmidt
(RDA) 2 m 20 ; 2. Temin (You) 2 m 14;
3. Poaniewa (Fr) 2 m 14. Puis : 6. Grae-
nicher (S) 2 m 08. Longueur: 1. Stekic
(You) 7 m 96 ; 2. Bernhard (S) 7 m 88 ;
3. Ricger (RDA) 7 m 68. Poids : 1. Gies
(RDA) 20 m 24; 2. lvancic (You) 19
mètres 35. Puis : 6. Stiefenhofer (S) 14
mètres 08. Marteau : 1. Sachse (RDA) 72
m 64 ; 2. Accambray (Fr) 70 m 32 ; 3.
Huhtala (Fin) 70 m 02 ; 4. Stiefenhofer
(S) 64 m 18. 4 fois 100 m:  1. RDA
(Zenk - Ray - Pfenning - Thieme) 39"0 ;
2. France 39"23 ; 3. Finlande 40"03 ; 4.
Suisse (Wyss - Faehndrich - Ziegler -
Muster) 40"61 (meilleure performance
électrique de la saison).

200 m : 1. Rajamaeki (Fin) 20"87 ; 2.
At ame (Fr) 21"08 ; 3. Muster (S) 21"18.
800 m:  1. Susanj (You) l'47"8 ; 2.
Ohlert (RDA) l'48"5 ; 3. Gysin (S)
l'48"6. 5000 m: 1. Leiteritz (RDA)
13'45"2 ; 2. Viren (Fin) 13'51"0 ; 3.
Kussis (Gre) 13'54"6 ; 4. Meier (S)
13'56"0. 110 m haies : 1. Drut (Fr)
13"43 ; 2. Munkelt (RDA) 13"62 ; 3.
Pisic (You) 14"31 ; 5. Pfister (S) 14"64.
3000 m obstacles : 1. Kantanen (Fin)
8'25"2 ; 2. Baumgartl (RDA) 8'25"4 ; 3.
Kondossoros (Gre) 8'36"2 ; 5. Wehrli (S)
8'53"8. Triple saut : 1. Kuukasjaervi
(Fin) 16 m 36; 2. Géra (RDA) 16 m
34 ; 3. Valetudie (Fr) 16 m 03 ; 5. Klaus
(S) 15 m 00. Perche : 1. Kalliomaeki
(Fin) 5 m 35 ; 2. Abada (Fr) 5 m 20 ; 3.
Reinhardt (RDA) 5 m 10 ; 5. Wyss (S) 4
m 60. Disque : 1. Pentti Kahma (Fin) 63
mètres 96 ; 2. Schmidt (RDA) 63 m 10 ;
3. Chabrier (Fr) 57 m 38. Puis : 6.
Schenker (S) 49 m 62. Javelot : lPHovi-
nen (Fin) 81 m 48 ; 2. von Wartbuig (S)
81 m 06 (meilleure performance de la
saison). 4 x 400 m : 1. RDA (Scheibe -
Stops - Arnold - Lathau) 3'04"88 ; 2.
Finlande 3'06"30 ; 3. Yougoslavie
3'06"52 ; 5. Suisse (Faehndrich - Curti -
Tschenett - Muster) 3'10"57 (meilleure
performance de la saison).

Classement final : 1. RDA 98 ; 2
Finlande 89 ; 3. France 72 ; 4. Yougosla
vie 61 ; 5. Suisse 55 ; 6. Grèce 43.

AÉRIEN. — Le Suisse Rolf Bernhardt a sauté 7 m 88 en longueur. Cela lui valut
la deuxième place à Leipzig. Une des rares satisfactions du camp helvétique.

(Téléphoto AP).

Favoris qualifiés pour la finale de Nice
Les demi-finales de la coupe d'Europe

d'athlétisme n'ont pas apporté de sur-
prises : la RDA et la Finlande à Leipzig,
la Pologne et la Grande-Bretagne à
Londres, la RFA et l'Italie à Turin ont
obtenu leur qualification pour la finale,
qui aura lieu les 16 et 17 août à Nice. A
ces nations viennent s'ajouter l'URSS,
tenante du titre, et la France, pays orga-
nisateur. Et c'est précisément de ces
deux équipes qu'est venue la déception ,
toutes deux prenant une troisième place
dans leur demi-finale. Il est vrai que
Soviétiques et Français n'étaient pas
autant motivés que leurs rivaux du jour

puisque leur participation à la finale
était assurée.

DRUT EN FORME
A Leipzig, les Finlandais ont laissé

une excellente impression lors de la
deuxième journée des épreuves, fêtant
cinq victoires. Cela ne leur a pourtant
permis de mettre en danger la supréma-
tie de la RDA. Sur le plan des résul-
tats, il faut relever une nouvelle fois
l'aisance actuelle du Français Guy Drul
sur les haies hautes. Sans connaître le
moindre problème, le recordman euro-
péen s'est imposé en 13"43 au chrono-
métrage électrique. Le Finlandais Kan-
tanen s'est également montré souverain
dans le 3000 mètres obstacles qu 'il a
gagné en 8'25"2, à l'instar du relais 4
fois 400 mètres de la RDA crédité de
3'04"88. Quant au champion d'Europe
du 800 mètres Susanj (You), il a placé
une fois de plus un démarrage irrésis-
tible à 200 mètres de la ligne auquel
Ohlert, le vainqueur du 1500 mètres la
veille, n'a pu répondre.

MENNEA DOUBLE
Cette course du 800 mètres a été plus

rapide à Londres, où le Britannique s'est
imposé en l'46"7. Le 5000 mètres a été
également couru sur un temps très
soutenu dans la capitale britannique et
Poster a dominé de la tête et des
épaules une épreuve qu'il gagna en
13'30"6. Quant au recordman mondial
du 3000 mètres obstacles, le Suédois
Gaerderud, il a affiché sa forme actuelle
en dominant le Polonais Maranda et
l'Espagnol Campos et signant un temps
excellent de 8'19"2.

A Turin, Mennea a réussi le
« doublé » en sprint. Crédité de 10"20 la
veiller le champion. d'Europe, du .200 ;
mètres a couru la • distance en 20"23

hiert»-confirmant .. ainsi son excellente;
forme actuelle. A relever aussi les
l'46"58 du Belge van Damme sur 800
mètres ainsi que la victoire du Rou-
main Floroiu en 13'35"16 aux dépens du
recordman mondial du 5000 mètres Put-
temans. Autre défaite surprenante, celle
du champion olympique du javelot,
Wolfermann. Dans l'ensemble, le niveau
des résultats a été meilleur lors de cette
deuxième journée à Turin, comme l'il-
lustre très bien les 3'03"32 réussis par le
relais 4 fois 400 mètres de la RFA.

Le samedi, quelques bonnes perfor-
mances ont été enregistrées tant à Lon-
dres qu'à Turin. Relevons les 3'38"8 du
Polonais Skowronek sur 1500 mètres, les
76 m 88 au marteau réussis par le
Sovétique Dmitrienko. A cet engin, le
lanceur de la RFA Riehm a fait mieux
en jetant à 77 m 58. L'Italien Mennea a
fait le meilleur ehrono au 100 mètres
avec 10"20.

TURIN
100 m :  1. Mennea (It) 10"20. —

400 m:  1. Brijdenbach (Be) 45"25. —
1500 m:  1. Ghipu (Rou) 3'48"3. —
10.000 m :  1. Floroiu (Rou) 29'03"2. —
400 m haies : 1. Ballati (lt) 50"88. —
Longueur : 1. Kœwring (RFA) 7 m 96.
— Hauteur : 1. Kelemen (Hon)
2 m 17. — Poids : 1. Reichenbach

(RFA) 20 m 39. — Marteau : 1. Riehm
(RFA) 77 m 58. — 4 x 100 m:  1.
Italie 39"3. 200 m : 1. Mennea (It)
20"23. — 800 m:  1. Van Damme (Be)
l'46"58. — 5000 m :  1. Floroiu (Rou)
13'35"16. — 100 m haies : 1. Gebhard
(RFA) 14"02. — 3000 m obstacles :
1. Karst (RFA) 8'29"10. — Triple saut :
1. Fiser (Tch) 16 m 61. — Perche :
1. Fraquelli (It) 5 m 20. — Javelot :
1. Megelea (Rou) 83 m 64. — Disque :
1. Neu (RFA) 63 m 04. — 4 x 400 m :
1. RFA 3-03"32.

Classement final : 1. RFA 101 p ; 2.
Italie 83 ; 3. Roumanie 65 ; 4. Hongrie
62 ; 5. Tchécoslovaquie 61 ; 6. Belgi-
que 47.

LONDRES
100 m:  1. Kolesnikov (URSS)

10"66. — 400 m:  1. Jenkins (GB)
45"69. — 1500 m :  1. Skowronek
(Pol) 3'38"8. — 10.000 m:  1. Mali-
nowski (Pol) 28'26"0. — Hauteur : 1.
Wszola (Pol) 2 m 20. — Longueur :
1. Cybulski (Pol) 7 m 97. — Poids :
1. Capes (GB) 20 m 35. — Marteau :
1. Dmitrienko (URSS) 76 m 88. —
4 x 100 m :  1. URSS (Korneliuk-
Kolesnikov-Aksinine-Silov) 39"79. —
200 m:  1. Jenkins (GB) 20"95. —
800 m:  1. Ovett (GB) l'46"7. —
5000 m:  1. Poster (GB) 13'30"6. —
110 m haies : 1. Price (GB) 14"04. —
3000 in obstacles : 1. Gaerderud (Su)
8'19". — Triple saut : 1. Joachimowski
(Pol) 16 m 49. — Perche : 1. Ko-
zakiewicz (Pol) 5 m 35. — Javelot :
1. Grebnev (URSS) 85 m 82. — Disque:
1. Velev (Bul) 62 m 30. — 4 x 400 m :
1. Grande-Bretagne 3'05"5.

Classement final : 1. Pologne 92 ; 2.
Grande-Bretagne 91 ; 3. URSS 80 ; 4.
Suède 68; 5. Espagne 49; 6. Bulga-
rie 38.

Record du monde
«du 800»
pulvérisé !

:jic\Jgë-~ natation
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Dix jours avant les championnats
du monde de Cali (Colombie),
l'Américain Tim Shaw (17 ans) a
frappé un grand coup. Le triple re-
cordman mondial en nage libre (400,
800 et 1500 m) a pulvérisé un de ses
trois records du monde, celui du
800 mètres, à Mission Viejo (Cali-
fornie). Le jeune nageur de Long
Beach avait annoncé la veille qu'il
s'attaquerait à son record du monde
dans une réunion mettant fin au sta-
ge d'entraînement des Américains
qualifiés pour Cali. Shaw a prouvé
qu'il était en grande forme et a amé-
lioré en 8'09"60 le record du monde
du 800 mètres qu'il avait établi à
8'13"68 au passage du 1500 mètres
lors des épreuves de sélection de
Long Beach, le 21 juin dernier.

Shaw a commencé sur un rythme
assez lent, passant en 4'06"34 aux
400 mètres — contre 4'05"96 à
Long Beach — puis termina très
fort II nagea les derniers 400 mètres
en 4'03"26 et les derniers 100 mètres
en 59"29 (...) le jeune Brian Goddell
(16 ans) pris la deuxième place de
l'épreuve en 8'16"31, troisième meil-
leure performance mondiale de tous
les temps.

Sur le front des demi-finales féminines
Stecher et Szevinska en vedette

Les nations de l Est, ont nettement
dominé les demi-finales de la coupe
d'Europe féminine, à Luedenscheid,
Budapest, et Sofia. C'est ainsi que la
RDA (tenante du titre), l'URSS, la
Bulgarie, la Roumanie, la Pologne
retrouveront la RFA, la Grande Bre-
tagne et la France (pays organisa-
teur) en finale, les 16 et 17 août à
Nice.

. RENATE EN FORME

La plus grande impression a été
laissée- par -les représentantes de la
RDA, à Sofia. Renate Stecher a
nettement remporté son duel à dis-
tance avec la Polonaise Irena Sze-
winska : 11'13 aux 100 mètres (meil-
leure performance mondiale de
l'année) et 22"6 aux 200 mètres
contre 11"23 et 22"96 à la Polonaise.

Parmi les autres résultats à mettre
en évidence, les 50"52 d'Ellen Streidt
(RDA) aux 400 mètres, les 12"82 de
Grazyna Rbasztyn (Pol) aux 100
mètres haies, les 20 m 76 de Helena
Fibingerova (Tch) au lancer du poids
ainsi que les 67 m 62 de Faina
Melnik (URSS) au lancer du disque.

LUEDENSCHEID - RFA

100 m : 1. I. Szewinska (Pol) 11"23
(meilleure perf. mondiale) ; 2. I.
Helten (RFA) 11"37 ; 3. M.-L. Pur-
siainen (Fin) 11"60. 200 m:  1. I.
Szewinska (Pol) 22"96. 400 m : 1. R.
Salin (Fin) 51"72 ; 800 m :  1. J.
Cerchlanova (Tch) 2'00"4 (record de
Tchécoslovaquie). 1500 m: 1. E. Wel-
mann (RFA) 4'09"0. 100 m haies : 1.
G. Rabsztyn (Pol) 12"82 (meilleure
perf. mondiale). Hauteur : 1. U. Mey-
farth (RFA) 1 m 86. Longueur : 1.
Wlodarczyk (Pol) 6 m 43. Poids : 1.
H. Fibingerova (Tch) 20 m 76.
Disque : 1. Vyhnalova (Tch) 59 m 86.
Javelot : 1. E. Gryziecka (Pol) 59 m
28. 4 fois 100 m : 1. RFA (I. Helten
- B. Wilkes - A. Krninger, M. Gang)
43"87 ; 2. Pologne 43"94. 4 fois 400
m:  1. Pologne 3'29"2 ; 2. Finlande
3'29"3. Classement final : 1. Pologne
63 p ; 2. RFA 63 ; 3. Finlande 48 ; 4.
Tchécoslovaquie 44 ; 5. Italie 33 ; 6.
Danemark 21.

BUDAPEST
100 m :  1. L. Alaerts (Be) 11 "4.

200 m :  1. S. Belova (URSS) 23"2.

400 m :  1. K. Kaefer (Aut) 51"4 =
(¦record national). 800 m:  1. M. =
Suman (Rou) 2'00"2. 1500 m : 1. N. §
Andrei (Rou) 4'12"8. 100 m haies : 1. §
Lebedeva (URSS) 13"3. Hauteur : 1. 1
V. loan (Rou) 1 m 82. Longueur : 1. s
L. Alfeieva (URSS) 6 m 84. Poids : 1. g
E. Kratchevskaia (URSS) 20 m 60 g
(record national). Disque : 1. F. Mel- =
nik (URSS) 67 m 62. Javelot : 1. E. i
Janko (Aut) 57 m 16. 4 fois 100 m : s
1. URSS (Malsakova-Belova-Anisi- M
mova-BesfamÙnaia) 43"7. 4 fois 400 s
m: 1. URSS (Ilijna-Klimovitsa-So- =
kolova-Schtula) 3'30"2. Classement {§
final : 1. URSS 68 p ; 2. Roumanie i
50 ; 3. Hongrie 46 ; 4. France 37 ; 5. g
Autriche 36 ; 6. Belgique 34.

SOFIA |
100 m:  1. Stecher (RDA) 11"13 |

(meilleure performance mondiale de g
l'année). 200 m : 1. R. Stecher 22"6. §
400 m :  1. E. Streidt (RDA) 50"52 |
(record national). 800 m : 1. U. s
Klapezynski (RDA) 2'00"3. 1500 m :  I
1. W. Dietsch (RDA) 4'19"0. 100 m i
haies : 1. A. Ehrhardt (RDA) 12"80. j
Hauteur : 1. R. Ackermann (RDA) 1 =
m 82. Longueur : 1. A. Voigt (RDA) |
6 m 46 ; 2. Sokolova (Bul) 6 m 46. i
Poids : 1. M. Adam (RDA) 21 m 42 |
(record national). Disque : 1. Vergova =
(Bul) 66 m 98. Javelot : 1. R. Fuchs I
(RDA) 63 m 24. 4 fois 100 m: 1. g
RDA (Maletzki - Meyer - Preibsch - =
Stecher) 42"74. 4 fois 400 m :  1. g
RDA (Anton - Streidt - Rhode - i
Dietsch) 3'24"30. Classement final : 1. =
RDA 77 p;  2. Bulgarie 54; 3. s
Grande-Bretagne 53 ; 4. Hollande S
32 ; 5. Suède 31 ; 6. Yougoslavie 26. g

1

Les Suisses font la loi
w motocross Réunion a Roggenburg

Les Suisses Grogg et Graber ont pris
la tête du classement intermédiaire du
championnat d'Europe des side-cars dont
la 4me manche s'est courue dans le
cadre du motocross international de
Roggenburg (Berne).

ENNUIS DE MOTEUR
Les détenteurs du titre enlevèrent la

première course avant d'être éliminés
sur ennuis de moteur dans la seconde.
La victoire finale est toutefois revenue à
un autre équipage helvétique composé
des frères Bollhalder.

Près de 9000 spectateurs ont assisté à
cette manifestation. Peu à l'aise sur une
piste herbeuse, les Hollandais van Heug-
ten - Steenbergen , « Leaders » du
Trophée européen , ne sortirent jamais
de l'anonymat, à l'instar des Autrichiens
Schneider - Fink qui furent éliminés
dans les deux manches sur ennuis
mécaniques. Résultats :

lre manche : 1. Grogg - Graber (S),
Norton-Wasp ; 2. Ruegg - Buesser (S)

Norton-Wasp ; 3. E. et R. Bollhalder (S)
Norton-Wasp.

2me manche : 1. Bollhalder - Bollhal-
der (S) ; 2. Thompson - Beavis (GB) ; 3.
Siegel - Peppinghaus (RFA) ; 4. Klauser
- Frei (S).

Classement général : 1. Bollhalder -
Bollhalder (S) ; 2. Siegle - Peppinghaus
(RFA) ; 3. Thompson - Beavis (GB).

Classement du championnat d'Europe
après 6 manches : 1. Grogg - Graber (S)
91 points ; 2. Thompson - Beavies (GB)
89 ; 3. van Heugten - Steenberger (Ho)
80; 4. Schneider - Fink (Aut) 74; 5.
Klauser - Frei (S) 49 ; 6. Bollhalder -
Bollhalder 43 points.

250 cmc national : 1. Hintermeister
(Mettmenhasli), Husqvarna 2 poists ; 2.
Herzog (Langwiesen) Kramer-Maico 5 ;
3. Diebold (Winterberg) CZ 10 points.

500 cmc international : 1. Loetscher
(Movelier) Kramer-Maico 3 points ; 2.
Maret (Fontenelle) Yamaha 5 ; 3. Bunter
(Niederhasli) KTM 7;  4. Haefliger
(Uitikon) Kramer-Maico 11 ; 5. Rossy
(Montagny) KTM 13 points.

L'Australien Ken Rosewall sans pitié en finale

—__ , 

Jpà fennts Les « Internationaux de Gstaad »

Les « Internationaux de Suisse a
Gstaad » se sont terminés par la victoire
de l'Australien Ken Rosewall. En finale ,
l'Australien a battu l'Allemand Meiler
qui avait sorti Guillermo Vilas (tête de

série no 1) en demi finale samedi. Pour
sa part, l'Australien avait « sorti » en
moins de deux heures (1 h 42') le Co-
lombien Velasco.

PROMOTION MÉRITÉE

Or, le succès remporté par ce tournoi
va inciter les organisateurs bernois à
demander de changer de catégorie, soit
d'inscrire ces « Internationaux de Suis-
se » dans le groupe A ce qui assurerait
une participation plus relevée. Dans cet-
te optique, il est question pour 1976
d'augmenter la capacité d'accueil qui
pour l'heure est de 2500 places — hier
elles étaient toutes occupées pour la
grande finale.

MEILER INDISPOSE
La présence de Ken Rosewall n'a

pas été étrangère à l'engouement popu-
laire. L'indestructible tennisman austra-
lien a été digne de sa réputation. En
finale du simple messieurs, il n'a laissé
aucune chance à Karl Meiler, battu en
trois sets (6-4 6-4 6-3). Ken Rosewall
empoche ainsi les 21.000 francs réservés
au vainqueur.

La chaleur torride ainsi que les sé-
quelles de son match de la veille contre
Vilas parurent indisposer l'Allemand.
Celui-ci n'afficha pas dans son premier
service son efficacité habituelle. En au-
cun moment , il ne donna l'impression
de pouvoir rééditer devant le même ad-
versaire son succès à l'open d'Australie
en 1973. Hésitant à monter franchement
au filet sur sa première balle, l'Alle-
mand fut t rop souvent pris à contre-
pied sur les admirables volées croisées
de Rosewall. Cette finale sans incertitu-

de ne fut pas de la qualité attendue.
Même Rosewall commit un nombre sur-
prenant de fautes.

La finale du simple dames fut plus
attrayante que prévue. Entre deux jeunes
filles prêtes à prendre certains risques
offensifs, la décision se fit longtemps
attendre. Plus puissante, Glynis Coles
(3me joueuse de Grande-Bretagne) s'im-
posa par son efficacité à la volée. Avant
d'être battue 8-6 au troisième set, la
Sud-Africaine Linky Boshoff (également
numéro 3 dans son pays) sauva des bal-
les de match à 5-4 et 6-5.

Palmarès 1975
Finale du simple messieurs : Ken

Rosewall (Aus) bat Karl Meiler (Al) 6-4,
6-4, 6-3.

Classement intermédiaire après 12
épreuves du « Commercial union grand
prix » : 1. Guillermo Vilas (Arg) 280
points ; 2. Orantes (Esp) 235 ; 3. Borg
(Su) 205 ; 4. Kodes (Tch) 163 ; 5. ex-
aequo Ashe (E-U) Connors (E-U) Rami-
rez (Mex) et Roche (Aus) 140 ; 9.
Panatta (It) 123 ; 10. Nastase (Roum)
120 ; 11. Okker (Hol) 110 ; 12. Tanner
(E-U) 107 ; 13. Parun (Nlle-Z) 102 ; 14.
Jauffret (Fr) 97; 15. Meiler (Al) 86
points.

Finale double messieurs : Fassbender -
Pohmann (RFA) battent Rosewall -
Dowdeswell (Aus-Rho) 6-4, 9-7, 6-1.

Finale simple dames : Glynis Coles
(GB) bat Linky Boshoff (AS) 9-7, 2-6, 8-
6.

Finale double dames : lincky Boshoff -
Lea Pericoli (AF-S-It) battent Glynis
Coles -Belinda Thompson (GB) 7-5, 6-1.

Etonnant succès de Suisse II
La Suisse a créé la surprise a Namur

où elle a remporté avec sa seconde gar-
niture le match international qui l'oppo-
sait à la Belgique. Les athlètes helvé-
tiques, vainqueurs par 115-96, ont
surtout fait la différence dans les disci-
plines techniques et en relais. Ils ont
obtenu au total 11 succès dont 7
doublés.

QUELS RÉSULTATS
La rencontre s'est déroulée dans un

petit stade. La piste ne mesurait que 350
mètres, d'où des virages assez accentués.
Dans l'absolu , la meilleure performance
est à mettre à l'actif du Belge Moreau
qui franchit 2 m 17 en hauteur. Le
Suisse Peter Maync se signala aussi au
javelot (75 m 32) cependant qu 'au poids
Ruedi Andereggcn a égalé, avec 16 m
44, sa meilleure performance person-
nelle.

RÉSULTATS
100 m : 1. Rossignol (Be) 10"9. Puis :

3. Bosshart (S) 11"0. 200 m:  1. Schwein-
gruber (S) 22"1 ; 2. Rossignol (Be) 22"3.
400 m : 1. Vogt (S) 48"1 ; 2. Kaiser (S)
48"5. 800 m :  1. Hoofd (Be) l'50"6 ; 2.
Schoenenberger (S) l'52"3. 1500 m :  1.

Nevens (Be) 3'47"6 ; 2. Vifian (S) 3'48"4.
5000 m:  1. Grillaert (Be) 14'02"2 ; 2.
Smet (Be) 14'02"6. 10.000 m:  1. Tis-
mont (Be) 29'19"2 ; 4. Moser (S) 29'58"4.
110 m haies : 1. Wild (S) 14"6 ; 2.
Schneider (S) 14"7. 400 m haies : 1.
Haas (S) 52"2 ; 2. Meier (S) 52"6. 300 m
obstacles : 1. Leyens (Be) 8'54"6 ; 3.
Kaiser (S) 9'05"0. 4 fois 100 m:  1.
Suisse (Werndli - Gisler - Wild - Schnei-
der) 41"1 ; 2. Belgique I 41"9. 4 fois 400
m : 1. Suisse (Glanzmann, M. Kaiser,
Haas, Vogt) 3'16"3 ; 2. Belgique II ,
3'17"5. Hauteur : 1. Moreau (Be) 2 m
17 ; 4. Aubert (S) 2 m 03. Longueur : 1.
Reubmann (S) 7 m 29 ; 2. Marrel (S) 7
m 20. Triple saut : 1. van Hoom (Be) 14
m 98 ; 2. Doerig (S) 14 m 80. Perche : 1.
Crespi (S) 4 m 60 ; 2. Boehni (S) 4 m
60. Poids : 1. Andereggen (S) 16 m 44 ;
4. Stettler (S) 15 m 26. Disque : 1. Van
Schoor (Be) 54 m 38 ; 3. Diezi (S) 47 m
26. Javelot : 1. Maync (S) 75 m 32 ; 2.
Ott (S) 67 m 44. Marteau : 1. Schneider
(S) 58 m 50 ; 2. Brechbuehl (S) 57 m 14.

Classement final : 1. Suisse 174 p ; 2.
Belgique I, 144 ; 3. Belgique H, 102 ;
2me classement : Suisse - Belgique I 115-
96.

SPORTS ISgWfiWl
MOTOCROSS

• Le Belge Roger de Coster a rem-
porté les deux manches du championnat
du monde des 500 ccm organisées à
Bielstein (RFA). Les résultats : 1. de
Coster (BE), Suzuki ; 2. Jonsson (SU),
Yamaha ; 3. Neus (GB), Maico. —
Classement provisoire du championnat
du monde des 500 ccm après neuf
manches : 1. de Coster 191 ; 2. Mikkola
(Fin) 156 ; 3. Wolsink (HO) 136.

MARCHE

• Le vétéran genevois Louis Mar-
quis a fêté une nouvelle victoire
(1 h 14'15") dans l'épreuve en côte
Monthey-Champéry, qui réunissait 51
concurrents. Marquis a fait la décision
à trois kilomètres de l'arrivée de cette
épreuve courue par une chaleur étouf-
fante sur un parcours de 13 km 200
(600 mètres de dénivellation). Il a battu,
dans l'ordre : Marclay (Monthey), Grob
(Zofingue) , Ponzio (Lugano), Ansermet
(Fribourg).

CANOË

• Vingt-quatre heures après avoir
enlevé l'épreuve de descente (devant la
Française Roubia), la Suissesse Elisabeth
Kaeser a également remporté le slalom
international de Spittal, en Autriche,
précédant l'Américaine Campbell.

AUTOMOBILISME

• BMW a signé un triplé à l'occa-
sion des « 4 heures du Nurburgring »,
4me manche du trophée européen des
voitures de tourisme. La victoire est re-
venue aux Allemands Kelleners-Groh.
Au classement intermédiaire, Muller-
Peltier (RFA-BE) sont toujours en tête.

NATATION

• Le Bâlois Gery Waldmann et la
Veveysanne Roslyne Gisclon ont rem-
porté les titres aux championnats suisses
de demi-fond (8 km) qui ont été orga-
nisés, pour la première fois depuis 1970,
dans l'eau du lac Majeur.

AUTOMOBILISME

L'Italien Maurizio Vernini , au volant
d'une Fiat Abarth 124, a remporté le
35me rallye de Pologne. Sur les 123
voitures au départ, 53 seulement ont
terminé la course à Wroclaw. Classe-
ment final : 1. Verini (It), Fiat Abarth
124 ; 2. Jaroszewicz (Pol), Fiat Abarth
124 ; 3. Bacchelli (It), Fiat Abarth 124 ;
4. Pradera (Esp), Alpine Renault.

:̂ %  ̂ yachting

A Genève, l'équipage Richard Bischof-
Charles Pictet (Arbon-Genève) a rem-
porté le championnat international de
Suisse des « Tornados », qui s'est couru
en cinq régates.

Au cours de la dernière j ournée, au-
cune manche n'a pu être courue, et le
classement a été établi sur les cinq
régates courues , sans que la possibilité
pour chaque concurrent d'annuler son
plus mauvais résultat soit offerte.

L'absence d'airs a empêché à plu-
sieurs reprises que des départs soient
donnés tout au long de cette compéti-
tion , qui s'est étendue sur quatre j ours.
Le vainqueur a successivement obtenu
les rangs suivants lors des différentes
manches : 2me, 1er, 2me, 7me et 8me.
Au cours de la seconde journée, le futur
vainqueur avait remporté une régate, qui
fut annulée par le jury de course.

CLASSEMENT
1. R. Bischof - Ch. Pictet (Arbon-

Genève), 16,6 points ; 2. W. Steiner
(Altnau) , 23 ; 3. M. Thonney (Lausanne).
26,5 ; 4. B. Kieft (Velvwemeer-Hol),
27,9 ; 5. T. Neumann (Einsiedeln), 28,5,

Bischof - Pictet
gagnent à Genève

Messieurs : URSS (lre en 1973), I
RDA (2me), RFA (3me), Grande- §
Bretagne (4me), Finlande (5me), S
France (6me), Pologne et Italie.

Dames : RDA (lre), URSS (2me), 1
Bulgarie (3me), RFA (4me), Grande- S
Bretagne (5me), Roumanie (6me), =
Pologne et France. =

Les qualifiés
pour Nice

(16-17 août)



HOROSCOPE
tes activités dynamiques seront lavorisées
le matin. L'atmosphère sera lourde et in-
quiète l'après-midi. La soirée sera un peu
meilleure.

NAISSANCES : Les enfants de ce joui
seront peu attirés parles études, indolents
et raisonneurs.

< .
¦ t

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Faites soignez vos dents. Amour:
Ne vous laissez pas attendrir trop facile-
ment. Affaires: Ne perdez pas trop de
temps en préparatifs.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Efforcez-vous de respirez plus lar-
gement. Amour: Ne donnez pas l'impres-
sion d'hésiter. Affaires : II faudra beaucoup
de souplesse.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Attention aux coup de soleil.
Amour: Ne donnez pas trop d'importance
aux banalités. Affaires: Ne dévoilez pas
vos projets.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Vous avez tendance à l'obésité,
faites un régime. Amour: Inutile de faire
des promesses incertaines. Affaires: Le
succès vous appartiendra aujourd'hui.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Ne fatiguez point votre cœur.
Amour: Vous êtes en mesure de vaincre
tous les pièges. Affaires: Tout finira par
s'arranger.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Vous avez une excellente santé.
Amour: Ne soyez pas trop pointilleux. Af-
faires : Vous devrez tout faire pour éviter
les heurts.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Ménagez vos nerfs et prenez votre
tension. Amour: Ne soyez pas trop sûr de
vous. Affaires : Les difficultés ne doivent
pas vous rebuter.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé: Faites beaucoup de sport. Amour:
N'envenimez pas les discussions. Affaires :
Evitez tout abus de confiance envers vos
collègues.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Profitez de la nature et de vos va-
cances. Amour: Ne jouez pas avec le feu.
Affaires: Restez dans le chemin de la léga-
lité.

CAPRICORNE (22- 12 au 19-1)
Santé: Beaucoup de régularité aux heures
des repas. Amour: Montrez beaucoup de
bon sens. Affaires: Soyez prudent dans
vos décisions.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Santé : Surveillez votre position assise.
Amour: Appréciez le prix de certaines at-
tentions. Affaires : Des changements
s'imposeront à vous.

POISSONS 119-2 au 20-3)
Santé : Ménagez vos intestins, faites une
cure de légumes. Amour: Evitez de vous
montrer trop versatile. Affaires : Ne perdez
point de temps.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 20 h,
puis, sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.55.6 h, le journal
du matin. 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05,
revue de la presse romande. 8.15, spécial va-
cances. 9 h, informations et news service. 9.05, la
puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi et appels
touristiques urgents. 12.30, édition principale.
14.05, la radio buissonnière. ,

16.15. Pierrot les Bananes (31). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20. édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 18.55,
appels touristiques urgents. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, spécial soir. 20 h,
informations. Radio suisse romande let 2:
Programme commun jusqu'à 24 h.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, la tête à l'ombre, llh, Suisse-mu-
sique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, réalités. 16 h, à vues humaines. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18J0, aspects du
jazz. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, sciences et techniques.
Radio suisse romande I et II. Programme
commun. 20 h, informations. 20.05, énigmes et
aventures : Jeanne ou la mort dans l'âme, pièce
policière de Robert Junod. 21 h, l'oreille du
monde: le Printemps de Prague. 22.30, blues in
the night 23 h, informations, 23.55, informa-
tions. 24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45 lecture.
15 h, non-stop.

16.05, sans façons. 17 h, onde légère. 18.20,
fanfare. 18.45, sport. 19 h, actualités. Musique
divertissante. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.15, musique légère. 23.05-24 h, tête-à-tête.

SUISSE ROMANDE
15.20 (C) Tour de France
16.50 Fin
18.10 (C) Tèléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse
18.50 (C) Un bémol à la clé
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) La chasse aux hommes
20.15 (C) Tour de France
20.25 (C) Cirques

du monde
21.15 (C) Les clés du regard
22.05 (C) Témoignages
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 Tour de France
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Arpad le tzigane
19.20 Point de vue régional
19.30 Hors du monde où nous vivons
20.00 Téléjournal
20.20 Wenn der Vater

mit dem Sohne
21.20 Les Italiens
22.10 Téléjournal
22.25 Chambre spatiale

pour les hommes

FRANCE I
FÊTE NATIONALE
9.15 Défilé et cérémonie militaire

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Prix de conservatoire
14.00 La tête du client
15.35 Tour de France
16.45 Escrime à Budapest
16.55 Eclaireurs du del
17.45 Les copains d'abord
18.40 Pour les jeunes
19.40 Dessins animés
19.45 Tour de France
20.00 I T 1 journal
20.35 Le train sifflera

trois fois
22.00 Portrait sur mesure
22.50 I T 1 dernière

FRANCE II
9.15 (C) Défilé militaire et

cérémonie
12.00 Fin
15.35 (C) Tour de France
16.35 (C) Hippisme
17.30 Fin
18.55 (C) Des chiffres et'des lettres
19.20 (C) Notre monde, cet inconnu
19.45 (C) Crise
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Le secret des dieux
21.30 (C) Héritage européen
22.55 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Courts métrages
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Si Versailles m'était conté
22.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Tour de France
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Signera Basley, dove sei ?
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
22.00 (C) Giacomo Puccini
22.45 (C) Tour de France
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16 h, téléjournal. 16.05, art et reli-

gion. 16.50, Taps l'Ours en peluche.
17.40, tour de France. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, panorama.
21 h, histoires de Maghreb. 22 h, viols
et crimes sexuels. 22.45, téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
16.30, pour les jeunes. 17 h, télé-

journal. 17.10, John Ralling chercheur
de diamants. 17.35, plaque tournante.
18.20, pour les jeunes. 19 h, téléjournal.
19.30, les coulisses du crime. 20.15,
sciences et techniques. 21 h, téléjour-
nal. 21.15. Adelheld. 22.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Le chemin de Pamour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming

50 ÉDITIONS GALIC

L'avenir se dessinait devant elle, périlleux et enchanté.
Oliver allait l'enlever, elle allait vivre l'aventure d'une hé-
roïne de roman... avec l'homme de ses rêves. Oliver avait
prévu que son plan plairait au sens très vif du romanesque de
la jeune fille. Jusqu 'ici , tout va bien, se disait-il avec satisfac-
tion.
- Alors c'est entendu , ma douceur , demain matin , nous

serons à cinquante miles d'ici.
Sans avertissement, elle se libéra de son étreinte.
- Mais nous ne partons pas cette nuit !
- Si. Maintenant que je vous ai retrouvée, je ne veux plus

vous perdre.
- Oliver, c'est impossible, je n'avais pas compris... je pen-

sais que nous partirions dans une semaine... dans quelques
jours.
- Non , cette nuit. Le plus tôt sera le mieux.
- Je ne puis pas partir ainsi. C'est impossible, Oliver. Ma

mère... je veux la revoir. Il y a Gavin , Duncan et Margaret. Et
mes vêtements, je me sentirais comme une bohémienne en
partant sans une paire de bas.

Oliver se cabra devant cette volonté insoupçonnée. Petite
folle! Voulait-elle courir le risque de tout gâcher , sous le pré-
texte de sentiments? Il savait qu 'il était dangereux de lui
donner le temps de réfléchir et de regretter de quitter les siens.
Jamais, il ne lui était venu à l'idée qu'il pourrait rencontrer de

l'opposition.
- Sybil, vous comprenez parfaitement que nous ne pou-

vons pas attendre.
- Pourquoi pas? interrogea-t-elle froidement. Nous avon:

bien attendu sept jours. Pourquoi avez-vous peur d'attendre
encore un peu?

En lui-même, il répondait: «J'ai peur que quelqu 'un , Iri;
ou Margaret vous peigne un portrait de moi avec des couleur;
si éclatantes que vous découvrirez la laide vérité. J'ai peui
aussi que vous retrouviez votre bon sens et compreniez que je
ne vous aime pas, que je veux vous épouser pour une tout au-
tre raison... »

Mais à haute voix, il déclara :
- C'est dangereux, Sybil. On a pu vous voir sortir ce soir

votre famille peut se douter. Si votre mère allait dans votre
chambre et découvrait que vous n'y êtes pas? Supposons que
quelqu 'un vous voie rentrer? Vous devez comprendre que la
seule chose sage est de partir maintenant... cette nuit.

Elle gardait le silence et il eut envie de la battre.
- Sybil chérie, vous m'aimez , n'est-ce pas? Pourquoi ne

voulez-vous pas me suivre?
- J'ai été surprise, dit-elle lentement. Je regrette , Oliver,

mais il faut que je m'habitue à cette idée. C'est une chose ter-
rible pour moi ele rompre avec les miens, car je les aime.
- La rupture ne durera pas longtemps, objecta-t-il. Ils fe-

ront naturellement du bruit , mais quand votre mère sera seule,
elle nous pardonnera. Elle arrangera les choses avec Duncan.
Oh ! Sybil ne repoussez pas mes plans, ils ont tant d'impor-
tance pour moi. Pendant des nuits, j'ai rêvé que je vous em-
portais.

Il continua à parler avec persuasion , la pressant à consentir.
Elle l'écoutait , l'esprit troublé. Oliver peignait les choses sous
un aspect si simp le, si séduisant , mais Sybil avait de la volonté.
- Je viendrai dans quelques jours. Je vous aime , vous le

savez. Je vous suivrai jusqu'au bout du monde, si vous le dé
sirez. Oliver, je compte beaucoup pour vous, n'est-ce pas ''
- Vous le savez bien.
- Plus que quiconque? Plus que n'importe quelle femme

que vous avez connue?
Il reconnut l'éternelle question et lui donna la réponse clas

sique.
- Depuis que je vous aime, aucune autre femme n'a plus

existé. Je me suis... eh bien oui, je me suis intéressé à d'autre;
jeunes filles, mais c'était avant. Je n'ai jamais aimé que vous
- C'est bien vrai? Vous n'avez jamais aimé avant moi?
- Oui, c'est vrai, répondit-il. C'est pourquoi il est si impor-

tant pour moi que rien ne se mette en travers de notre bon-
heur. C'est pourquoi je désire que vous partiez avec moi,
avant que rien ne vous en empêche.
- Rien ne nous en empêchera, dit-elle avec une joyeuse

confiance. Seulement, donnez-moi une semaine, Oliver, le
temps de dire adieu à ma manière. Personne ne s'en doutera ,
mais ensuite je ferai beaucoup mieux face aux événements.

Il comprit qu'il ne parviendrait pas à modifier sa décision et,
trop intelligent pour insister, il préféra mettre tous ses efforts
de persuasion pour réduire le délai au minimum.
- Une semaine, c'est beaucoup trop long, objecta-t-il , trois

iours ,.Sybil , vous suffiront amplement, trois jours à compter
d'aujourd'hui.

Avec une répugnance qu 'elle ne s'expliquait pas, elle
.onsentit. Puis , l'esprit allégé par cette concession à Oliver ,
ïlle se mit à réfléchir à ce qu 'elle emporterait. Elle voulait des
vêtements , et le jeune homme ayant une certaine expérience
des prix des toilettes féminines jugea préférable de lui laisser
:>rendre ce qu 'elle désirerait , de façon à n'avoir pas à débout-
er pour l'habiller.
- Emballez tout ce que vous pourrez dans deux valises ,

dit-il d'un ton boudeur. Je viendrai les chercher à la maison.
Ecoutez-moi , pour l'amour du ciel , soyez prudente. Ne vous

chargez pas et ne gâchez pas tout en laissant choir une valise
trop lourde pour vous.

Son irritation perçait dans sa voix, Sybil qui avait l'oreille
sensible s'en aperçut immédiatement.
- Ne vous tourmentez pas, dit-elle légèrement, ce sera une

belle aventure. C'est comme si nous vivions un livre ou une
pièce, et elle finira bien, n'est-ce pas?

U le lui affirma et elle se sentit réconfortée. Pourtant en
traversant le verger pour regagner Glenross, elle comprit que
ce réconfort ne durerait pas. Dès qu'elle fut seule, la réaction
se produisit. La vue des contours familiers de la maison eut le
pouvoir d'amener des larmes dans ses yeux. Dans trois jours ,
elle quitterait Glenross, peut-être pour très longtemps. Oui ,
mais il n 'y avait pas de sacrifice dont Oliver ne fût eligne. Elle
l'aimait , et s'il y avait dans ses sentiments quelque chose de
loyal et de beau, elle devait le montrer maintenant alors que
tous se liguaient contre le jeune homme.

Arrivée devant la fenêtre de la bibliothèque, elle voulut la
pousser, mais à son grand désespoir, elle n'y parvint pas. Elle
étouffa une exclamation de dépit et essaya de nouveau. Elle
aperçut avec horreur quelqu'un dans la pièce. La panique
s'empara d'elle, elle recula dans les buissons, lorsque Gavin
ouvrit la fenêtre et se pencha au-dehors. Sans un mot, il
s'écarta pour permettre à sa sœur d'escalader le mur. La bi-
bliothèque était illuminée par la lune, Gavin paraissait plus
grand et plus viril dans sa longue robe de chambre et Sybil eut
presque peur de lui.
- D'où viens-tu?
- Chut , pas si haut , chuchota-t-elle. Je suis allée me pro-

mener , c'est tout , je ne pouvais pas dormir.
- Tu mens, dit inélégamment Gavin. Tu t'es couchée de

bonne heure parce que tu avais la migraine. Dis-moi où tu es
allée. Je t 'ai entendue sortir , il y a longtemps.

(A suivre)

Les veilleurs de nuit

// ne s'agit pas iâ des veilleurs qui fai-
saient autrefois la ronde autour de leur
quartier, en chantant l'heure et en sou-
haitant bonne nuit aux habitants de la
ville. Nous voulons parler de ces oiseaux
auxquels on a fait une si mauvaise et si
injuste réputation : les hiboux et les
chouettes. Massacrés par les supersti-
tieux qui les accusaient de porter
malheur, ces utiles noctambules sont
maintenant protégés, après avoir été
menacés de disparaître. Le Larousse des
jeunes indique que la chouette était
l'emblème de la déesse Athéna et, pour
les anciens Grecs, un symbole de sagesse.
Inoffensifs pour l'homme, les rapaces
nocturnes exercent leurs qualités de

chasseurs contre des rongeurs, des repti-
les et des insectes nuisibles. « Ils dorment
le jour et partent en chasse au crépus-
cule, à l'aube ou encore toute la nuit
lorsqu 'il y a pleine lune. Leur ouïe très
fine leur permet de percevoir le moindre
frôlement. Ils s 'approchent alors sans
donner l'éveil, grâce à leur vol silen-
cieux. Puis ils foncent sur leur proie, en
tendant en avant leurs pattes munies de
fortes griffes : la victime est littéralement
poignardée avec les serres et étouffée.

Hiboux et chouettes se ressemblent
beaucoup. En fait , on les différencie
surtout par la présence ou l'absence
d'aigrettes, plumes qui se dressent sur la
tête et ressemblent à des cornes: les hi-
boux (grand duc, moyen duc ou hibou
commun, petit duc) en sontpourvus, alors

que les chouettes n'en ont pas. Le grand
duc est le grand et le plus majestueux des
oiseaux nocturnes: il peut atteindre plus
de 1,60 mètre d'envergure. Pourchassé
par les « empailleurs» en raison de sa
beauté, il est devenu très rare en France.
Le hibou commun détruit le menu gibier
et les oiseaux blessés ou malades. Le pe-
tit duc, comme son nom l'indique, a une
taille fort réduite : il n 'est guère plus gros
qu 'une grive. Parmi les chouettes, la plus
connue est la chouette hulotte ou chat-
huant, dont le cri modulé est très particu-
lier; sa nourriture, extrêmement diver-
sifiée , comprend aussi bien des mollus-
ques et des grenouilles que des oiseaux.
La chevêche, qui habite l'Europe du
Nord et du Centre, est le plus petit des
rapaces nocturnes: son envergure ne
dépasse pas 30 centimètres. »
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LES HISTOIRES PE L'HISTOIRE KBEZE3EEEE33
«VOUS ÊTES LIBRE... »

Vidocq avance lentement , dans la nuit, solidement encadré par
deux gendarmes qui le reconduisent à son cachot. II y a quel-
ques minutes, il se trouvait en face du commissaire Dubois... II
lui disait: «A bientôt!» Comment va-t-il tenir sa promesse?
Tout à coup, il tend ses muscles, ses bras se détendent dans un
prodigieux effort... Les deux gendarmes se retrouvent à terre
sans avoir rien compris de ce qui s'est passé... Et Vidocq détale,
à grandes enjambées !

Chez le commissaire Dubois, le gendarme de service annonce :
«llyalàunhommequi veut vous voir... » - « Son nom ?» - « II dit
qu'il s'appelle Vidocq... » Une intense stupéfaction se lit sur le
visage du commissaire... « Vidocq I C'est impossible!» Mais
Vidocq entre, le sourire aux lèvres : «Alors, Monsieur le
commissaire?»

RÉSUMÉ: Vidocq, né en 1775 à Arras, a traversé une jeunesse
orageuse. Condamné à huit ans de bagne, il s'évade et tente
d'exercer un métier honnête. Ses anciens camarades d'aven-
ture l'en empêchent. Pour éviter de retomber dans le crime, il
offre ses services à la police de Lyon.

L'ancien forçat triomphe... II a convaincu le commissaire Dubois
de sa bonne foi... Celui-ci lui a dit : « Trouvez-moi les assassins
de Catherine Morel ! » Depuis des semaines, tout Lyon ne parle
que de ce crime dont les auteurs restent introuvables. Vidocq
n'hésite pas. Son parti est pris. Entre le crime et la vie honnête, il
a choisi... Des jours et des nuits, il erre dans les quartiers mal
famés de la grande ville... Patiemment, il recueille des informa-
tions... Un soir, il annonce à Dubois : « Je les tiens. Mettez vingt
hommes à ma disposition»!- « Accordé!»

Le repaire est cerné. Les policiers foncent dans la masure.
Comme l'avait annoncé Vidocq, les assassins sont là. Le len-
demain, Dubois annonce à Vidocq : «Vous êtes libre de rega-
gner Paris. Voici un sauf-conduit».

Demain: M. Blondel.

Problème N° 266

HORIZONTALEMENT
1. Pas grand-chose. 2. On le vide après avoir

trinqué. - Matière à réflexion. 3. On le cherche
dans la bâtée. - Existera. - Linguales. 4. II parta-
gea le sort malheureux de Nungesser.-On doit à
Erasme celui de la Folie. 5. Ils mènent des bêtes. -
Est semé sur le plat. 6. Station climatique de
Suisse. - Note. 7. Fils de Jacob. - Mammifère de
Madagascar. 8. Concept. - Sigle du temps de
l'Occupation. 9. Pronom. -Purifié. 10.Combattre
par des arguments probants. - Doublé, est tout
oetit.

VERTICALEMENT
1. Qui aime le panache. 2. Le meilleur de

l'agneau. - Attaché et semblant faire corps. 3. On
passe joyeusement de l'un à l'autre. - La glycine
en est une. 4. En pente chez les poivrots. - Elle
allonge ce qu'elle coupe. 5. Grison. -On en fait un
plat. - Saint. 6. Répète sans cesse. 7. Où l'arai-
gnée est comestible. - Guerrier et poète arabe. 8.
Note. - Restes. - Carte. 9. Elle approvisionne nos
armoires. - Attire l'attention. 10. Toute réalité à
son point de perfection.

Solution du N° 265
HORIZONTALEMENT: 1. Jettatore. 2. Ote. -

Dévale. 3. BA. - Bali. - A.M. 4. Album. - Nage. 5.
Réa. -Assaut. 6. Durant. -Rat. 7. Es.-Utes.-Té.
8. Réuni. - At. 9. Nénuphar. 10. Epis. - Réels.

VERTICALEMENT: 1. Jobarderie. 2. Etaleuse.
3.Té.-Bar.-Uni.4.Bu.-Aunes. 5.Adamantin.6.
Tel. - Ste. - Ur. 7. Ovins. - Sape. 8. Râ. - Aar. -
Thé. 9. Elaguât. - Al. 10. Emetteurs.

I MOTS CROSSES I

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Bibliothèque de la ville: Auto-

graphes (collection Paul Baillod).
Galerie Ditesheim: Jean Fautrier, gravures et

sculptures.

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

CINÉMAS. - Palace: 20 h 30, Dorothea. 20 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le dernier train de Gun

Hill. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Sur un arbre perché.
Studio : 18 h 30, Je suis une call-girl. 18 ans. 21 h.

Moto Grand prix.
Bio: 16 h. Rapports intimes dans les collèges de

jeunes filles. 20 ans. 18 h 40, Le fantôme du
paradis. 16 ans. 20 h 45, Les damnés. 18 ans.

Apollo : 15h et 20 h30, 3 cercueils pour Lago
City. 16 ans. 17 h 45, L'homme qui en savait
trop. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
La Rotonde. '

Urgences: La main tendue, tél. (032) 2545 55.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

[ CARNET DU JÔÛRl

Service d'u rgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Visionnaires suisses.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Fermée jusqu'à fin août.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30. R.A.S.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Un mena
Aubergines frites
Thon béchamel
Salade

LE PLAT DU JOUR:

Thon à la béchamel
Préparez une béchamel avec 30 g de
beurre, 30 g de farine, un demi-litre de lait,
sel, poivre, muscade râpée. Mélanger avec
une boîte de thon au naturel en petits
morceaux. Mettez au four avec beurre et
râpé.

Chasser les mauvaises
odeurs!
• Les odeurs de poisson: sur les mains
frottez votre poisson avec un bouquet de
persil avant de le faire cuire et vos doigts
sentiront moins. Vous pouvez aussi vous
laver les mains avec de l'eau fortement
salée. Dans ia maison, brûlez un morceau
de sucre dans un vieux plat après avoir fait
cuire votre poisson. Mais prenez la pré-
caution de ne jamais laisser fumer une fri-
ture et de changer souvent le bain de fri-
ture.
• Dans le frigidaire, enveloppez toujours le

.poisson,dans du papier d'aluminium ou.
placez-le dans une boîte étanche. II doit
toujours être vidé. Les huîtres et autres
coquillages ne doivent jamais être réfri-
gérés. Ils n'auraient plus aucun goût. Dans
les poêles et poissonnières : faites bouillir
un peu de vinaigre si vous désirez enlever
toute odeur...

Votre santé
Les états dépressifs atteignent indiffé-
remment n'importe quelle classse sociale,
n'importe quelle catégorie d'individus.
Mais les études des sociologues concer-
nant l'influence de la profession concor-
dent : les professions libérales seraient les
plus touchées (sur le même plan, il est vrai,
que les sous-officiers de carrière et les
prostituées).

Dans les milieux industriels, ingénieurs et
cadres, dans la proportion de 9 à 11 %, ont
présenté ou présentent des dépressions
caractérisées et 65 à 70% du surmenage
flagrant. Alors que le personnel subalterne
atteint se réduit à 3%.

Echos de la mode
On note un retour très net des apprêts pour
les jupons à l'ancienne, les chemisiers de
toile, certaines nappes, des cols à la Cha-
nel. Sachez que les indiennes et les co-
tonnades de couleur auront un bel aspect
si vous les plongez dans l'eau de cuisson
du riz ou des pâtes. Roulez les pièces dans
une serviette de toilette. Puis repassez
humide.
Le temps des bouquets est revenu. Vous
garderez le vôtre plus longtemps si vous
rétablissez chaque jour le niveau de l'eau.
Mais ne la changez pas. C'est important.
Lorsque vous préparez un caramel pour un
gâteau, vous éviterez qu'il ne noircisse ou
qu'il s'accroche en ajoutant deux ou trois
gouttes de vinaigre dès qu'il se colore.

Un menu à basses calories
Le poulet à la broche (entier, simplement
assaisonné et badigeonné d'une larme
d'huile), ou le poulet au gril (aplati à la dia-
ble, ou seulement cuisses et ailes), le pou-
let bouilli « au blanc» , (avecdes légumes et
sans sauce), autant de plats que les per-
sonnes soucieuses de leur ligne peuvent
déguster. Parfumé au romarin, à l'estra-
gon, ou badigeonné de moutarde, le poulet
ne lasse pas. Vous l'accompagnerez de
jeune cresson (bien lavé), façon pari-
sienne, ou d'un légume blanchi (éventuel-
lement en conserve ou surgelé).
Comme entrée, des crevettes fraîches et au
dessert: un demi-pamplemousse ou
fromage type «petit-suisse » (30% de
matières grasses).

A méditer
Tout est affaire de point de vue, et le
malheur n'est souvent que le signe d'une
fausse interprétation de la vie.

MONTHERLANT

POUR VOUS MADAME



Plusieurs mois seraient encore nécessuires
avant tout nouvel accord au Proche-Orient

A son arrivée à l'aéroport de Tel-Aviv
à l'issue de ses entretiens avec M. Kis-
singer à Bonn , le premier ministre israé-
lien , M. Rabin a reconnu que les
négociations en vue d'un accord intéri-
maire seraient longues (« peut-être plus
de 6 mois ») car l'Egypte refuse de
négocier directement avec Israël. Le
premier ministre a, en outre réaffirmé
que son pays refusera de s'engager dans
un accord intérimaire tant qu'un délai
demeurera fixé pour la conclusion d'un
tel accord .

Il faisait allusion à l'exigence du
président égyptien Sadate de parvenir à
cet accord avant le 24 juillet. Toutefois,
M. Rabin a estimé qu'il était plus
optimiste qu'avant son entretien avec M.
Kissinger, « certains signes prouvant que
l'Egypte souhaite modifier ses posi-
tions ».

Pour M. Rabin, il n'y aura pas d'ac-
cord de désengagement dans le Sinaï
tant que les Etats-Unis n'accorderont pas
de compensations aux pertes qu'Israël
pourrait subir s'il devait abandonner les
champs pétrolifères d'Abou Rodeis et
construire une nouvelle ligne de défense
dans le Sinaï. D'ailleurs selon M. Ra-
bin, M. Kissinger n'avait pas avec lui de
carte égyptienne comportant les lignes
du cessez-le-feu dans le Sinaï après la
signature d'un nouvel accord de
désengagement.

Les correspondants qui accompa-
gnaient M. Kissinger en RFA indi-
quaient pourtant que le secrétaire d'Etat
était parvenu à convainre son interlocu-
teur israélien d'accepter un nouveau
plan de repli en échange de l'installation
d'un dispositif électronique d'alerte dans
le Sinaï.

Le Conseil des ministres israélien
entendra M. Rabin. M. Rabin demande-
ra à son ambassadeur à Washington de
transmettre la réponse israélienne au
gouvernement américain, qui la fera
parvenir au Caire.

POUR TOUS LES GOUTS
M. Kissinger a, pour sa part , regagné

Washington au terme de sa brève
tournée en Europe. Il n'a fait aucune
déclaration à son arrivée, mais avant
son départ de Londres, dernière et brève
étape, où il avait fait part à M. Calla-
ghan , secrétaire au Foreign office , de ses
entretiens de samedi à Bonn avec M.
Rabin , M. Kissinger avait estimé que
« quelqu 'un devait maintenant prendre
une initiative ». Il avait reconnu à la
fois l'existence d'importantes difficultés à
surmonter et de certains progrès.

LA « BOMBE »
Israël a non seulement les moyens

techniques de mettre au point des arme-

ments nucléaires mais en a déjà cons-
truit plusieurs, révèle une étude publiée
par deux savants de l'« American entre-
prise institute », organisme de recherches
sans affiliation politique définie mais de
tendance conservatrice.

Selon M. Franger (spécialiste des af-
faires étrangères) et Tahtinen (défense), il
est à présent certain qu 'Israël dispose
d'armements nucléaires. Ils ne précisent
pas toutefois le nombre d'engins dont
sont dotées les forces militaires israélien-
nes.

Dans leur étude, MM. Franger et
Tahtinen mentionnent le « mystère
entourant les opérations en cours » au
réacteur de Dimona, un des deux
complexes nucléaires israéliens. Selon les
deux chercheurs, les Israéliens peuvent
produire à Dimona du plutonium en
quantité suffisante pour égaler la puis-
sance de la bombe américaine qui rasa
Nagasaki à la fin de la Deuxième Guer-
re mondiale.

Israël , poursuit l'étude, a également
mis au point des techniques perfection-
nées pour la production d'uranium
utilisable dans des armements atomiques.
De plus, son refus de signer le traité de
non prol ifération des armements nucléai-

res semble confirmer que l'Etat juif pos-
sède des armements atomiques.

CHEZ LES ARABES
L'Egypte et l'Irak sont les deux seuls

pays arabes équipés de réacteursNçons-
rruits par l'Union soviétique , soulignent
les savants de l'institut. Bien que ces
réacteurs soient moins impressionnants
que ceux d'Israël, l'étude prédit que
l'Egypte pourra elle-même commencer à
produire des armes atomiques dans les
six ou dix prochaines années.

En conclusion, l'étude suggère que les
Etats-Unis et l'Union soviétique se met-
tent d'accord sur une politique com-
mune en cas de guerre nucléaire au
Proche-Orient.

Les sourires de Kissinger et de Rabin n'ont pas aplani les difficultés
(Téléphoto AP)

Lisbonne : le « brouillon » de l'Etat ouvrier
LISBONNE (REUTER). — Le plan

d'Etat des « ouvriers » et « soldats » de
la junte militaire portugaise n'est pour
l'instant qu'un « brouillon », a déclaré
le général Silva, commandant en chef
de l'aviation et membre du Conseil su-
prême de la révolution. Il a invité le
pays à ne pas être « terrorisé » par
l'idée d'un tel Etat.

La déclaration télévisée du général ,
qui ne s'est pas beaucoup fait remarquer
jusqu'ici au sein du Conseil de la révo-
lution, indique que les militaires éprou-
vent des sentiments mitigés à l'égard de
ce projet.

Au même moment, on annonçait que
le premier ministre Vasco Gonçalves
avait renoncé à se rendre dans l'archipel
de Sao-Tomé et Principe, au large de la
côte africaine, qui a accédé samedi à
l'indépendance.

Selon le parti communiste, qui se dé-
clare « prêt à assumer toutes ses respon-
sabilités pour la solution de la crise »,

la seule alternative au gouvernement ac-
tuel c'est « un gouvernement qui suive
la politique démocratique qui a été dé-
finie pour conduire au socialisme ». Ce
gouvernement , précise le parti commu-
niste, devra se caractériser par « sa na-
ture unitaire, son efficacité, le renforce-
ment de l'autorité et l'appui des masses
populaires ».

Dans une analyse des perspectives de
la révolution et hanté , semble-t-il , par
le spectre chilien , le parti communiste
déclare que « la construction du nou-
veau régime démocratique ne concerne
pas le seul prolétariat mais aussi la
paysannerie, la petite bourgeoisie, l'in-
telligentsia et quelques secteurs de la
moyenne bourgeoisie ». Le parti commu-
niste souligne dans cet esprit qu'une
« saine politique d'alliances est nécessai-
re ». « L'isolement social du prolétariat
pourrait être mortel pour la révolu-
tion », ajoute le parti communiste. A
propos des petits agriculteurs, des petits
commerçants et des petits industriels,

le P.C. précise que ces « classes sociales
doivent être attirées vers le processus
révolutionnaire de façon à les soustraire
aux manœuvres démagogiques et contre-
révolutionnaires du grand capital ».

Enfin , le part i communiste « dénonce
les calomnies » qui ont été portées
contre lui et selon lesquelles il cherche-
rait à « prendre d'assaut le pouvoir ». Il
appelle tous les Portugais « quelles que
soient leurs opinions politiques ou leurs
convictions religieuses », à « s'unir dans
la lutte contre la réaction ».L'étrange aventure du colonel Morgan

BEYROUTH (AFP). — Le rideau est
tombé sur le dernier acte de l'affaire
Morgan, unn imbroglio aux épisodes
parfois inintelligibles et dont on ne
connaîtra peut-être jamais ni tous les
protagonistes ni tous les tenants et
aboutissants.

Tombé aux mains d'un groupe de
gauche le 29 juin , alors qu'il s'était
aventuré sur la route de l'aéroport au
plus fort des combats de rues de
Beyrouth, le colonel américain Ernest
Morgan a recouvré indemne la liberté
après deux semaines de captivité.

Au moment de la libération , il ne
manquait plus que trois heures à
l'échéance que ses ravisseurs avaient
fixée pour le passer par les armes au cas
où ne seraient par remplies les
conditions posées au gouvernement des
Etats-Unis en échange de la vie de leur
otage.

Des trois conditions , la plus impor-
tante, la livraison d'une importante
quantité de vivres, de vêtements et de
matériaux de construction à la popula-
tion d'un quartier deshérité de Beyrouth ,
ne semble pas avoir été satisfaite.

Pourtant, dans un communiqué qu'elle
a fait remettre à l'AFP, l'« Organisation
de l'action socialiste révolutionnaire »
(OASR), qui, le 6 juillet, assuma la
responsabilité de l'enlèvement, affirme
qu'elle n'a rendu la liberté au colonel
qu'une fois ses exigences satisfaites par
les Etats-Unis.

Entouré de deux soldats libanais, le colonel Morgan après sa libération
(Téléphoto AP)

En tout cas, pour l'heure, il faut s'en
tenir à une déclaration faite à Chicago
par le président Ford, qui , tout en
affirmant qu'aucune rançon n'avait été
versée, a précisé qu'en travaillant en
contact étroit avec toutes les parties
concernées, les Etats-Unis avaient « pu
faire en sorte que Morgan soit relâché ».

Les observateurs sont enclins à croire,
à Beyrouth , qu'à défaut des conditions
définies par l'OASR, le gouvernement de
Washington en aurait accepté d'autres
qu 'on lui aurait secrètement soumises el
dont il ne confirmera sans doute ja-
mais l'existence.

TRACTATIONS
Cet aspect de l'affaire est d'autant

plus étrange qu 'un organisme libanais
encore mal identifié avait bien essayé
vendredi sans avouer que cela fût en
rapport avec l'enlèvement de l'officier
américain , de livrer des denrées alimen-
taires aux habitants du quartier des
abattoirs , tandis que l'ambassade des
Etats-Unis , réfugiée dans le mutisme,
s'abstenait de dire si elle parrainait
l'opération.

On ignore donc tout à l'heure actuelle
des tractations qui se sont déroulées
dans les coulisses ces derniers jours
pour assurer un heureux dénouement à
l'aventure vécue par Ernest Morgan à la
faveur d'une escale aérienne à Beyrouth ,
entre le Pakistan et la Turquie.-* ¦*-»—*•'

Le rôle joue par la résistance pales-
tinienne reste également à élucider. Bien
quil ait démenti avoir trempé dans cette
affaire , le « Front du refus » (à toute
solution négociée du problème de la
Palestine) ne serait pas étranger à
l'organisation qui s'est déclarée respon-
sable en s'identifiant comme libanaise,
mais nul ne peut encore l'affirmer sans
crainte d'être de nouveau démenti.

Bonnet blanc et...
Mais, ils n'oseront pas. Mais, ils

ne peuvent pas. Ils ne sont qu'une
poignée! Les communistes osent
toujours. Ils ne représentent que
12% du corps électoral portugais ?
La belle affaire. Lénine était-il
majoritaire dans la Russie de 1917 ?
Et Mao dans la Chine de la Longue
marche ? En Tchécoslovaquie, lors
des dernières élections libres, le PC
n'avait recueilli que 17 % des suf-
frages. La Tchécoslovaquie est
pourtant devenue une démocratie
populaire. Sans coup férir. Et sans
provoquer autre chose que le
gigantesque effroi qui, pour un
temps, fut celui du monde occi-
dental. Et puis, le monde s'habitue.
Car l'exemple, à chaque fois, se
renouvelle.

C'est ainsi partout où, dans les
remous d'une situation politique
forcément incertaine , et alors qu'un
nouveau pouvoir se cherche, le PC,
un PC, réussit à mettre son grain
de sable. Le PC portugais est mino-
ritaire. Ce n'est pas un obstacle.
Qui osera bientôt affronter le PC ?
Mais, la tactique est habile. Après
tout, ce n'est pas le PC qui vient de
bousculer la légalité. Ce n'est pas le
PC qui a empêché « Republica » de
sortir. Ce n'est pas le PC qui a pla-
cé les ministres socialistes dans
une situation telle qu'ils ne pou-
vaient que se démettre ou se parju-
rer.

Le PC apparaît, mais en filigrane.
Le PC est présent, mais jamais en
plein soleil. Le PC gagne du terrain,
investit, accapare,mais le PC n'est
rien, puisque le MFA est tout. Qui
gouverne le Portugal ? L'armée. La
partie de l'armée appartenant au
MFA. Qui socialise, qui nationalise,
qui se propose de faire au Portugal
la première expérience collectiviste
du monde occidental ? Toujours le
MFA. Rien que le MFA. Le PC reste
dans la citadelle. Car il est fidèle ;
solidaire, bon soldat. Mais le PC se
borne à suivre. A un pas aussi ca-
dencé que possible. Le PC épaule,
mais il ne commande pas. Personne
ne peut dire que le PC manœuvre le
MFA.

Et d'ailleurs, la chose est vraie. Et
la situation est étrange. Elle est
peut-être unique dans notre conti-
nent. La révolution portugaise —
celle de 1974 — a été faite par l'ar-
mée. Du moins, l'armée dans son
ensemble croyait qu'elle venait de
renverser sa bastille. Mais, c'est la
frange militaire rassemblée au sein
du Mouvement qui faisait marcher
la machine, appuyant quand il le
fallait sur l'accélérateur, critiquant
celui-ci , éliminant celui-là. Douce-
ment d'abord. Et puis, au fur et à
mesure que s'écoulaient les jours,
et que le pouvoir lui appartenait
davantage, de plus en plus
rudement. Avec de moins en moins
de nuances.

Le Portugal a ses Montagnards.
Ce ne sont pas des avocats comme
ceux de Paris en 1792. Ceux de Lis-
bone sont en uniforme, mais cela
ne change rien. Comme les Monta-
gnards d'outre-Jura, ils épurent ,
expulsent et accusent. N'en doutons
pas : nous verrons bientôt fleurir au
Portugal l'accusation suprême.
Celui-ci ou celui-là sera bientôt
proscrit , accusé à son tour d'être
«un ennemi du peuple ». De quel
« peuple » s'agit-il ? De quel peuple,
les modérés français qui disparurent
dans la tourmente révolutionnaire
pouvaient-ils bien alors être les en-
nemis ? Ce « peuple » justement
quelques années plus tôt, ils
l'avaient mis au berceau sans trop
savoir ce qu'il convenait d'en faire.
Quel peuple les dirigeants socialis-
tes portugais, les modérés avaient-
ils donc l'intention de trahir ?

Le PC, lui, ne sait rien de tout
cela. Le PC approuve, se lave les
mains, montre à chacun à quel
point elles sont blanches et dit
qu'avec le MFA, il a vraiment fait
une belle et bonne affaire. Le MFA
est un parapluie à nul autre pareil.
Le MFA est la vertu du PC. Le
général de Carvalho a dit le 30
juin : « Pour moi, des centaines de
contre-révolutionnaires manifestant
dans Lisbonne, cela fait autant de
gens à mettre au mur ». Soares sera
peut-être un jour lui aussi un ci-de-
vant. Carvalho est à la fois membre
du PC et du MFA ? C'est pure
inadvertance.

L. GRANGER

Bombardement israélien au Liban
BEYROUTH (AP). — Des avions is-

raéliens ont attaqué dimanche à la ro-
quette et à la mitrailleuse un camp de
réfugiés palestiniens près de la ville cô-
tière libanaise de Saïda.

Trois roquettes ont touché le camp,
qui abrite 20.000 Palestiniens faisant
quelques dégâts. On ignore encore s'il y
a des victimes.

Saïda se trouve à 50 km au sud de
la capitale libanaise.

Un avion israélien a été abattu par la
défense anti-aérienne a annoncé un
commuiqué militaire palestinien.

Cité par l'agence palestinienne d'in-
formation « WAFA », le communiqué
précise que l'appareil est tombé dans le
secteur de Sarafant, sur le littoral liba-
nais. Les recherches se poursuivent pouf
retrouver le pilote.

Les autorités militaires libanaises
confirment qu'un avion israélien a été
abattu lors du second raid aérien « en-
nemi » de dimanche contre le camp
palestinien d'Ain-Héloué.

Un porte-parole militaire libanais, cité
par Radio-Beyrouth a, en effet, annoncé
qu'un avion « ennemi » avait explosé au-
dessus de la mer. Le pilote, ajoute-t-il, a
été aperçu descendant en parachute sur
les hauteurs sud-est proches de Saïda.

Un pilote israélien a été fait prison-
nier dimanche après-midi au camp
palestinien d'Ain-Héloué a annoncé par
ailleurs un communiqué du front popu-
laire pour la libération de la Palestine-
Commandement général.

POUR LA JORDANIE
L'administration Ford a annoncé dans

une lettre adressée aux principaux mem-
bres du Congrès, son intention de
vendre à la Jordanie des missiles dé-
fensifs anti-aériens d'une valeur de 350
millions de dollars.

La nouvelle a suscité de vives protes-
tations de la part du sénateur républi-

cain Clifford Case (New-Jersey), qui a
invité les membres du Congrès à s'op-
poser au projet de l'administration.

Selon un assistant du sénateur, le
système moderne de défense anti-aérien-
ne que les Etats-Unis se proposent de

vendre à la Jordanie se compose de
missiles « Hawk » sol-air « Redeye ». Le
montant de la vente envisagée est trois
fois supérieur à la somme qui avait été
annoncée, en mai dernier, par l'admi-
nistration.

La querelle des engins « Pluton »
BELFORT (AFP). — Les représen-

tants de plusieurs mouvements et asso-
ciations de France, de R.F .A. et de
Suisse ont tenu samedi à Belfort une
conférence de presse pour s'élever contre
l'implantation ou le transfert de missiles

Un des missiles nucléaires tactiques « Pluton » (Téléphoto AP)

nucléaires tactiques français en R.F.A.
Ils ont d'autre part indiqué qu'un ras-
semblement réunissant des délégations
des trois pays aurait lieu prochainement
à Bitche (Moselle), et que d'autres sui-
vraient en Suisse et en R.F.A.
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Madagascar : les Américains
s'en vont

WASHINGTON (AFP-REUTER). —
La NASA a anoncé vendredi qu 'elle
mettrait fin le 14 juillet aux opérations
de sa station de guidage de Imerintsia-
tosika, à Madagascar, les discussions en
cours avec le gouvernement malgache
pour le renouvellement du bail de cette
station n 'ayant pu aboutir.

La thalidomide
MONTRÉAL (AFP). — Après plus

de cinq ans de procès les avocats des
parents, de 28 enfants québécois victimes
de la thalidomide ont conclu , avec la
société américaine de produits pharma-
ceutiques « Richardson-Merrell », un
règlement d'ensemble qui constituerait,
selon les avocats des plaignants , le plus
important accord d'indemnisation au
monde pour un cas semblable.

Pour récupérer Guillaume
DUSSELDORF (AFP). — La RDA

entreprendra tout ce qui est en son
pouvoir pour échanger Gunter Guillau-
me, l'espion de la chancellerie dont
l'arrestation avait provoqué en mai 1974
la démission du chancelier Brandt. C'est
du moins ce qu'a affirmé un des té-
moins cité au procès de Guillaume à
Dùsseldorf.

Mystérieuse affaire à Paris
PARIS (ATS). — M. Jean Bilan , le

riche commerçant en textile du quartier
du Sentier à Paris, mystérieusement c'is-
paru depuis le 24 mai dernier , semble
avoir été enlevé. Un homme a été arrêté
au moment où il prenait possession de
la rançon d'un million cinq cent mille
francs français réclamée par les ravis-
seurs pou r remettre M. Bilan en liberté.

Base navale russe en Libye ?
LE CAIRE (REUTER). — D'après

le quotidien officieux du Caire « Al
Ahram », une équipe d'experts d'URSS
a récemment visité le port libyen de
Bardia pour étudier l'installation d'une
base navale soviétique. Plusieurs offi-
ciers libyens accompagnaient les experts.
Bardia est le port libyen le plus proche
de la frontière égyptienne.

L'Iran et ses revenus
TÉHÉRAN (AFP). — L'Iran a dé-

cidé de suspendre tout nouveau prêt à
l'étranger, en raison de la baisse de ses
revenus pétroliers , annonce le quotidien
« Ayandegan ». Cette décision , qui était
prévisible depuis plusieurs mois, n'affec-
tera pas les engagements antérieurs qui
s'élèvent à plus de dix milliards de dol-
lars, dont quatre milliards environ ont
déjà été déboursés.

Pour qu 'Israël soit exclu de l'ONU
DJEDDAH (REUTER) . — M. Khad-

dam , ministre syrien des affaires étran-
gères, a soumis à la sixième confé rence
islamique qui s'est ouverte à Djeddah
une résolution en huit points réclamant
l'expulsion d'Israël des Nations unies ,
pour violation de la charte de l'Organi-
sation et irrespect de ses résolutions.

La fuite des capitaux au Mozambique
BÇIRA (Mozambique) (AFP). — Des

sommes importantes en différentes de-
vises ont été saisies sur des personnes
quittant le Mozambique, a annoncé la
police de Beira.

Les policiers , aidés par un important
réseau d'informateurs, ont découvert sur
des résidents quittant le pays d'impor-
tantes sommes d'argent , des rands sud-
africains, des dollars et des francs suis-
ses notamment.

Révélations sur la mort de Diem
SAN-DIEGO (Californie) (AFP). —

Ce sont les Français qui ont fait assasi-
ner en 1963 pour protéger leurs intérêts,
le président sud-vietnamien Diem, a af-
firmé l'ex-colonel Anh-ba, ancien res-
ponsable des services d'espionnages de
Saigon, à San-Diego (Californie), où il
est réfugié.

Dans une interview au quotidien
américain « San-Diego Evening Tribu-
ne », l'ex-colonel a précisé que la
France, qui avait toujours en 1963
d'importants intérêts économiques au
Viêt-nam du Sud, avait fait abattre le
président Diem parce que celui-ci
s'opposait à ce que les forces améri-
caines dans le pays soient augmentées
pour protéger ses intérêts.

M. Anh-ba a ajouté que de hauts
fonctionnaires américains, au courant du

projet d'assassinat de M. Diem et de son
frère M. Nhu , n'étaient pas intervenus.
« Je peux affirmer, a-t-il dit, que le gou-
vernement américain ne voulait pas de
Diem au pouvoir, mais que la CIA
n'avait aucune intention de le tuer. Elle
préférait une solution non violente car
elle savait qu'elle serait blâmée pour ce
meurtre par les communistes ».

L'ancien chef des services de rensei-
gnement saigonnais a déclaré d'autre
part , que l'ordre d'assassinat, donné par
les Français, avait été transmis à l'as-
sassin du président , le capitaine Nhung-
suy, par le général Mai Huu-xuan, qui
est également réfugié aux Etats-Unis. Le
meurtrier de M. Diem a lui-même été
abattu par un autre officier qui s'est lui
aussi réfugié aux Etats-Unis, a-t-il
précisé.

L'ex-colonel a enfin déclaré que peu
avant la capitulation de Saigon, le 30
avril dernier , une réunion s'est tenue à
laquelle participaient dès hauts fonction-
naires américains, les ambassadeurs de
France, de Grande-Bretagne et du
Japon , et le général Minh, à l'époque
chef du gouvernement provisoire sud-
vietnamien.

Le but de la réunion , a-t-il souligné,
avait été de préparer une reddition aux
communistes sans effusion de sang.

Le général Mal Huu-xuan qui aurait
donné l'ordre du meurtre

(Téléphoto AP)

Nouveaux combats en Angola
En l'absence d'un bilan officiel , on

estime à plus de 200 le nombre des
morts des combats qui se déroulent
actuellement entre mouvements de libé-
ration rivaux en Angola. Les unités mili-
taires et les délégations politiques du
« Front national de libération de
l'Angola (le FNLA), ont été mises en
état d'alerte permanent afin , indique un
communiqué du « FNLA » publié à
Kinshasa de « résister à l'éventuel coup
d'Etat militaire de Lisbonne et de ses
agents en Angola ».

Selon ce même communiqué, des
troupes portugaises interviennent depuis
jeudi aux côtés du Mouvement populaire
de libération de l'Angola (MPLA) dans
la région de Luanda , la capitale « en
vue d'installer une dictature néo-colonia-
liste ».

Le « FLNA » qui se dit soutenu par la
Chine, la Roumanie, le Zaïre, la
Tunisie contrôle le nord et l'est de

l'Angola. Les armes crépitaient encore
samedi à Luanda et dans sa banlieue. La
population se rassemble au centre de la
ville, abandonnant les résidences de
banlieue , où les maisons abandonnées
sont soumises au pillage.

Le général Cardoso, haut-commissaire
portugais en Angola, a déclaré dans un
communiqué publié à Lisbonne que le
« FNLA » était responsable d'attaques
contre des civils.

Quelque 600 d'entre eux ont trouvé
refuge à la base navale portugaise de la
baie de Luanda. L'hôpital et son annexe
universitaires n'ont pas rouvert leurs
portes depuis jeudi. Selon lui, l'« Unita »
(L'union pour l'indépendance totale de
l'Angola) n'est pas impliqué dans les
récents combats. A Kinshasa , l'agence
Azap affirme, de son côté que des
blindés de l'armée portugaise combattent
ouvertement aux côtés du « MPLA »
contre le « FNLA ».


