
On craint un nouveau conflit pour octobre
TEL-AVIV, (REUTER). — Ce sera une ques-

tion d'heures avant qu'une nouvelle guerre éclate
entre Israël et l'Egypte si le mandat des Casques
bleus n'est pas renouvelé en octobre prochain,
estime-t-on de source militaire israélienne.

Si le mandat de la FUNU (Force d'urgence des
Nations unies) expire, en octobre et n'est pas pro-
longé, il y aura un vide dans le désert du Sinaï ,
ajoute-t-on. L'éventualité d'une nouvelle guerre,
poursuit-on est beaucoup plus forte aujourd'hui
qu'il y a un an.

Interrogé sur le point de savoir à
quel moment Israël s'attend à un
nouveau conflit, le responsable mi-
litaire israélien a répondu : la pro-
babilité — étant donné qu'il y a
maintenant un nouveau mandat
pour trois mois — est que le pro-
chain point culminant avec l'Egypte
arrivera vers le 24 octobre.

Mais nous n'excluons pas
complètement la possibilité de quel-
que chose arrivant auparavant...
Nous n'excluons pas une autre
guerre à l'échelle de celle de Yom
Kippour, a ajouté le responsable.

Il y a un an, les Arabes n'étaient
pas en bonne forme après la guerre
du Yom Kippour et d'un point de
vue militaire, ils n'étaient pas prêts à
faire la guerre en juillet 1974. Ils
sont désormais en meilleure condi-
tion a-t-il dit.

Nous n'avons aucune intention
de rendre des territoires sans obte-
nir la paix en échange. Nous
n'avons aucun désir d'évacuer le
Sinaï pour le réconquérir une
quatrième fois, a déclaré M. Shi-
mon Pères, ministre israélien de
la défense au cours d'une réunion
politique à Tel-Aviv.

Les Arabes disent que nous leur
avons pris des territoires, c'est vrai,
mais les Arabes nous ont pris la
paix, et ceci est beaucoup plus gra-
ve.

Israël ne renoncera pas aux po-
sitions stratégiques nécessaires à
la défense dans le Sinaï, le long
de la frontière orientale avec la
Jordanie ou sur les hauteurs du
Golan, sur le front syrien, a conclu
M. Pères.

MOBILISÉES
Les forces armées égyptiennes

sont sur le qui-vive et en état d'a-
lerte permanent vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, a annoncé diman-
che à Khartoum le président Sada-
te.

« Quand nous sentirons que les
efforts diplomatiques ne sont plus
utiles, nous n'aurons rien d'autre à
faire que de nous préparer à une
autre bataille », a ajouté le chef de
l'Etat égyptien au cours d'une con-
férence de presse.

« L'action politique pour résoudre
la crise du Proche-Orient est une
extension de l'action militaire et vi-
ce-versa », a-t-il ajouté.

La aliène menace
de nouveau entre
Israël et l'Egypte

Suisses décevants en Finlande
Seul des Suisses engagés au Grand prix de Finlande, Kneubuhler (quatrième en 350 cmc, alors qu'il abandonna en
250 cmc) a obtenu un rang honorable. Pour sa part, le Vénézuélien Cecotto (au centre sur notre téléphoto AP) se mettait
en évidence.

Deux alpinistes français
trouvent la mort en Valais
SION, (ATS). — Deux alpinistes

français M. Bernard Sans, 24 ans, do-
micilié à Gières dans l'Isère et Pa-
trick Rome, 27 ans, domicilié à Paris
faisant partie d'un groupe
universitaire venu faire de la
montagne en Valais se sont tués dans
la face nord du Zinalrothorn, au
fond du Val d'Anniviers. Les deux
hommes se trouvaient vers l'Epaule
lorsqu'ils furent happés par une ava-
lanche de séracs et projetés dans le
vide sur une distance de 200 à 300
mètres. Ils sont vraisemblablement
morts sur le coup.

Leurs amis les attendaient à la ca-
bane du Mountet et, ne les voyant
pas revenir ils ont, samedi matin
alerté Air-Glaciers. Un hélicoptère a

pris l'air et son équipage a repère les
lieux de l'accident

Par ailleurs au Tessin, M. Muller,
61 ans, de Bâle, a été victime diman-
che matin, d'un accident mortel de
montagne. Pour des raisons que l'on
ignore, il a fait une chute de 150 mè-
tres dans la région de l'Adula. Il a
fallu de longs efforts pour ramener
son corps en plaine, à Olivone.

En France, dimanche matin, peu
après quatre heures, l'alerte a été
donnée à Chamonix.

Deux alpinistes de nationalité suis-
se, emportés par une chute de séracs,
ont fait une chute de 70 mètres, dans
la face nord de l'Aiguille du Triolet
située au fond du cirque
d'Argentière.

Une opération de secours était aus-
sitôt engagée avec l'aide de l'hélicop-
tère de la protection civile, de deux
gendarmes-guides du gardien du refu-
ge et du guide présent sur les lieux.

Les deux alpinistes, blessés, ont été
conduits à l'hôpital de Chamonix.
L'un deux serait assez grièvement at-
teint

Retour sur Terre après 62 jours
dans l'espace à bord de Saliout

MOSCOU, (AFP). — Après 62
jours de vie et d'activités diverses à
bord de la station orbitale scientifi-
que « Saliout 4 », ses deux occupants
Piotr Klimouk et Vitaly Sevastianov
ont rejoint la Terre à l'aide du vais-
seau Soyouz-18. Ce dernier lancé, le
24 mai 1975, s'était arrimé à la sta-
tion deux jours plus tard.

On les avait un peu oubliés, Piotr
Klimouk et Vitaly Sevastianov, telle-
ment la vie à bord d'une station or-
bitale est devenue désormais « routi-
nière ». Et puis, leur présence dans
l'espace a été éclipsée par le vol
commun Apollo-Soyouz.

Le dispositif d'information qui
avait été mis en place à Moscou
pour informer le public soviétique et
l'opinion mondiale sur les moindres
faits et gestes des équipages d'Apol-
lo-Soyouz, ne fonctionne plus pour
l'équipage du « Saliout 4 ». Toutefois,
pour la première fois, si on fait abs-
traction du vol soviéto-américain, la
presse, la radio et la télévision sovié-
tiques avaient annoncé le « retour
prochain » de Klimouk et Sevastia-

De gauche à droite Klimouk et Sevastianov (Téléphoto API

nov, en précisant « qu'ils faisaient
leurs bagages ».

Avec 64 jours dans l'espace, dont
62 à bord de la station , Piotr Kli-
mouk et Vitaly Sevastianov ont battu
— et de loin — le record soviétique
de séjour dans l'espace, détenu jus-
qu'à présent par Alexei Goubarev et
Gueorgui Gretchko qui, à bord du
même « Saliout 4 » sont restés 30
jours, du 11 janvier au 9 février der-
niers.

Toutefois, le record absolu de du-
rée reste au troisième équipage de la
station américaine « Skylab », avec 84
jours, de novembre 1973 à février
1974. Le second équipage de « Sky-
lab » avait atteint 59 jours et demi ,
de juillet à août 73, et le premier 28
jours, au mois de mai de la même
année.

« Saliout-4 », qui a été lancé le 25
décembre 1974, peut fonctionner, en
régime automatique, lorsqu 'il n'y a
pas de cosmonautes à bord, mais il
semble que la durée totale possible
de séjour à son bord soit limitée à
100 jours. Ce n'est donc pas l'état de

santé des cosmonautes — qui est bon
—, qui explique leur retour, mais
plutôt les possibilités techniques de la
station.

Ford: l'économie américaine
a vraiment pris le bon virage
BONN (AP). — S'engageant à

collaborer étroitement avec ses
partenaires occidentaux dans le
domaine de la politique écono-
mique, le président Ford a affir-
mé dimanche que l'économie amé-
ricaine avait commencé à sortir
de la récession.

« Nous avons touché le fond
(...) et notre économie entame
progressivement un virage à 180
degrés », a déclaré le chef de
l'exécutif américain alors qu'il ap-
paraissait devant les journalistes,
en compagnie du chancelier ouest-
allemand Helmut Schmidt, avec
lequel il venait d'avoir deux heu-
res d'entretiens.

Le principal sujet de conversa-
tion entre les deux hommes d'Etat
avait été l'analyse de l'économie
mondiale, malade de la récession.

« Nous sommes convaincus de
la nécessité d'une étroite coopé-
ration en matière de politique éco-
nomique, /de politique du crédit
et de politique monétaire », a af-
firmé de son côté le chancelier
Schmidt.

Et il a ajouté que le président
Ford s'était montré « relativement
plus optimiste » qu'auparavant sur
les chances de guérison de l'écono-
mie américaine, attendue ici com-
me le coup de fouet nécessaire
îux économies des autres nations
industrialisées occidentales.

Le chef de la Maison-Blanche a
indiqué quant à lui que son
administration avait pleinem ent
conscience de l'intégration des
Etats-Unis dans l'économie
mondiale , « particulièrement en
Europe occidentale », raison pour
laquelle il envisageait une
coordination étroite entre Wash-
ington et les capitales européen-
nes.

Ford et Schmidt : deux sourires qui peut-être en disent long (Téléphoto AP)

Simple bluff
ou raison d'espérer?

LES IDÉES ET LES FAITS

Nous devrions assister, dans le cou-
rant de la semaine à un nouvel envol
d'espoirs. La conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe a terminé
ses travaux et les délégués de 35 pays
préparent leurs valises pour Helsinki
où sera signé l'acte final.

Ce document, d'une centaine de pa-
ges, reflète les intentions les plus loua-
bles. A les mettre en pratique, on pour-
rait, selon Ie3 optimistes, assurer enfin
à notre continent cette tranquillité à la-
quelle il aspire et qui garantirait à
chacun de meilleures conditions de
vie.

Mais ne serait-ce là qu'un simple mi-
roir aux alouettes ? Ce catalogue des
grands principes et des idées généreu-
ses, nous renvoie l'esprit qui impré-
gnait le pacte de la défunte société
des Nations, il y a une cinquantaine
d'années. On y lit ce qu'on peut lire
aussi dans la charte des impuissantes
Nations unies. Il faut l'avouer, la réfé-
rence n'a rien de très encourageant.

Point n'est besoin d'ailleurs de re-
monter aussi haut pour éprouver quel-
que scepticisme quant à la valeur de
quelques déclarations solennelles. Pre-
nez le début du premier chapitre où 11
est écrit : « Les Etats participants res-
pectent mutuellement leur égalité sou-
veraine et leur individualité (...) Ils res-
pectent aussi le droit de chacun
d'entre eux de choisir et de développer
librement son système politique, écono-
mique et culturel, ainsi que celui de
déterminer ses lois et ses règlements.
» Si ce texte tombe une fois sous les
yeux de M. Dubceck, l'homme du prin-
temps de Prague qui voulait tout juste-
ment choisir et développer librement le
système politique convenant à son
pays, se demandera quel crédit mérite
une telle affirmation.

Certes, l'acte final contient des dis-
positions qui devraient, si elles étaient
honnêtement appliquées, favoriser les
échanges dans le domaine économique
comme dans celui des activités cultu-
relles. Leurs effets ne seraient pa3 né-
gligeables même si l'on ne doit pas en
attendre des résultats immédiats.

De plus, pour nous Suisses, il laisse
subsister un très maigre espoir. Notre
délégation avait, en effet, présenté à la
conférence un projet de règlement pa-
cifique des différends par appel à une
juridiction internationale. Ces proposi-
tions sont encore à l'étude et feront
l'objet d'un examen au cours d'une
nouvelle réunion que la Suisse a char-
ge de convoquer dans les deux ans à
venir.

Voilà certes un élément positif à l'ac-
tif de notre diplomatie. Mais encore
une fois, il faut se garder de toute illu-
sion. On ne voit guère les grandes
puissances, dressées sur leur prestige
nationaliste, se soumettre à une telle
procédure.
Il faut donc laisser faire le temps qui

dira si les interlocuteurs occidentaux
des pays de l'Est ont fait ce marché de
dupes que d'aucuns dénoncent déjà, ou
si l'acte final de la conférence ouvrira,
sans trop tarder, une petite porte à
cette véritable détente qui exige
d'abord des pays à régime dictatorial
le respect des règles convenues, puis-
qu'aussi bien, dans le cas présent, on
se garde même de parler
d'engagements formels.

Georges PERRIN

Suppression
des examens
scolaires?
Le gouvernement vaudois se
refuse à ce « saut dans l'incon-
nu », mais il propose certains
allégements. Ne passe-t-on pas
des examens à toutes les étapes
de la vie ?

Des entrepreneurs neuchâtelois
prospectent le Proche-Orient
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Le gouvernement vaudois de-
mande au Grand Conseil un cré-
dit de 20 millions de francs pour
la construction des routes natio-
nales du canton. Dans la tranche
prévue se trouve le tronçon im-
portant de la N 5 reliant Yverdor
à Grandson.

PAGE 6 :

N 5:
crédit demandé
en pays vaudois

Ils s'aimaient d'amour tendre
BROCKTON (Massachussets)

(AFP). — Mariés chacun de son
côté, ils s'aimaient d'amour ten-
dre mais n'osaient, par honnêteté ,
se le révéler. Au bout de longues
années , leur conjoint respectif a
cependant f in i par mourir p resque
le même jour et ils ont décidé de
refaire leur vie ensemble. Lui , a
101 ans, il s'appelle Oscar Bor-
jesson et est originaire de Suède.

Elle marche sur ses 69 ans et est,
paraît-il , un véritable cordon bleu.

Le premier projet des nouveaux
époux est de s'installer ensemble
dans un seul des deux apparte-
ments qu 'ils occupaient.

Ils n'auront pas beaucoup de
chemin à parcourir pour transpor -
ter leurs meubles. Ils sont en ef-
fe t  voisins de palier à Brockton
dans le Massachussets.
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Des entrepreneurs neuchâtelois cherchent
du travail au Moyen-Orient et en Afrique
Pour chercher du travail à l'étranger,

parce qu'en Suisse la récession frappe
ce secteur, quelques entreprises de cons-
truction du canton de Neuchâtel ont eu
l'idée de se grouper.

Depuis quelques semaines, elles ont
créé une nouvelle société de caractère
particulier : le Groupement des entre-
prises neuchâteloises pour les travaux
à l'étranger, en abrégé « Genetra S. A. s

Cette société au capital social de
100.000 fr. divisé en 100 actions nomi-
natives de 1000 fr. entièrement libérées,
est présidée par M. Jean-Pierre Mauler ,
de Neuchâtel, président de la Société
cantonale des entrepreneurs. En font
partie onze entrepreneurs en bâtiments
et en génie civil : MM. Gilbert Facchi-
netti (Saint-Biaise), Bernard Grisoni (Neu-
châtel), Roland Ratti et Renaud Biéri
(La Chaux-de-Fonds), André-Jules Cha-
puis (Hauterive), P.-W. Kipfer (Saint-
Biaise), R.-F. Blandenier (Peseux), J.-P.
Vuitel (Colombier), R. Niklaus (Neu-
châtel), Herbert Marti (Berne), P.-P.
Streit (Corcelles).

La société dont la raison d'être est la
recherche de travaux à exécuter hors

des frontières de Suisse et même du
continent européen, s'offre à exécuter
des routes, autoroutes, aéroports, bâti-
ments, ports, infrastructure de villes
aussi bien au Moyen-Orient, région éco-
nomiquement forte depuis une année,
qu'en Afrique.

Ces entreprises, qui déjà sur Je plan
avaient créé des installations communes
neuchâtelois travaillaient ensemble et
au titre de la rationalisation, ont entre-
pris de nombreuses démarches dans ces
lointains pays. Mais jusqu'ici, aucune
n'a encore abouti malgré plusieurs voya-
ges. Tout est encore à l'état de discus-
sion, et il est faux de prétendre que des
affaires concrètes aient été signées.

On sait qu 'au Moyen-Orient, pour rem-
placer les Américains auxquels ces pays
du monde arabe avaient recours pour
leurs grandes constructions, les pouvoirs
publics cherchent des ent reprises euro-
péennes.

Pour les Neuchâtelois, il serait sans
doute possible de trouver sur place la
plupart des engins de chantier. Quant à
la main-d'œuvre, le problème est dif-
fé rent , et là encore rien n'est décidé.

On sait seulement que, s'il le fallait,
les entreprises neuchâteloises n'hésite-
raient pas à envoyer au Moyen-Orient
ou en Afrique leurs cadres et leurs spé-
cialistes. G. Mt.

La serviabilité
ne se perd pas ! '(

• UNE famille canadienne est ar-
rivée hier à Neuchâtel en voiture,
louée et immatriculée à Lucéjrne.
Ces Canadiens en vacances devaient
retrouver des amis neuchâtelois à
une adresse précise. ¦• » |

Roulant de Saint-Biaise en direc-
tion de la ville, ces Canadiens se re-
trouvèrent devant la plage de Mon-
ruz, à l'intersection de la route des
Falaises et de la rue des Saars.
Quel chemin prendre ? Comment
trouver a bonne adresse ? Ils ne con-
naissent pas du tout la ville.

Le conducteur de la voiture aper-
çoit un policier réglant les feux  de
signalisation au carrefour. Il engage
son véhicule route des Falaises,
ouvre sa fenêtre et l 'interpelle. Très
courtois, l'agent bloque la circula-
tion pour permettre aux Canadiens
de faire demi-tour sur route car ils
se sont trompés de direction. L'agent
enfourche alors sa motocyclette et
par la rue des Saars, il guide la voi-
ture « lucernoise » jusqu 'à l'adresse
demandée.

Comme ce policier de la ville sait
accueillir les touristes ! Que ce geste
de serviabilité soit imité par tous ses
collègues !

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

Monsieur
Philippe ATTINGER-RIVIER
remercie sincèrement tous ceux qui ont
pris part à sa grande épreuve par leur
message, leur envoi de fleurs, leur don
ou leurs prières. Elle leur exprime ici '
sa profonde reconnaissance.

Berne et Neuchâtel, juillet 1975.

JL Arrigo

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnés
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel

Je souscris un abonnement « Spécial-vacances »
à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM 

Hôtel, pension, etc.

No et rue

LOCALITÉ No postal 

Pays Dpt-Provlnce 

pendant la période du au

* Paiement à votre bureau * Facturer à mon retour de vacance»
(• Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :

NOM, PRÉNOM : 

No et RUE 

LOCALITÉ No postal

Tarif d'envoi par jour :
Suisse : 45 c. le numéro

Etranger : 65 c. »
(avion : se renseigner à notre bureau)

pt» Ce bulletin n'est pas valable pour un changement d' adresse. Ê̂

En 182S , à cause d'un chemin de
dévestiture qui traversait sa propriété du
Bois-Rond , le comte Frédéric de Pour-
talès avait intenté un procès à la com-
munauté de Cornaux pour faire abolir
ce chemin. Il n'obtin t pas gain de cause
mais s'engagea à une transaction par
laquelle il versait 56 louis d'or neufs  qui
a été enregistrée par Joël Matthey ,
justicier à Cornaux, en ces termes : « 25
septembre 1829. Vendredi pluye. Au
plaid à Saint-Biaise où M. Clerc, au
nom de M. de Pourtalès, a fait
enregistrer toutes les pièces qui ont
rapport au Bois-Rond et a remis à notre
présiden t les 56 louis pour avoir
abandonné le passage dans le dit bois.
Dîné à la maison du village avec trois
justiciers. Dépense : une livre et quatre
batz. La somme versée a permis l'achat
du terrain nécessaire pour la
construction d' un chemin, au pied nord
de la colline de Wavre ; il prit le nom
de « Chemin neuf », adopté par les
usagers. »

Voici pour l'histoire le préambule à ce
pro cès qui dura une année : « L'an mil
huit cent vingt-huit, le vendredi cinq dé-
cembre, avant midi, par devant l'hono-
rable cour de Justice de Thielle, assem-
blée comme à l'ordinaire dans la maison
Commune à Saint-Biaise, sous la prési-
dence de noble et vertueux Samuel
Henri de Merveilleux, conseiller d'Etat
et châtelain de Thielle, administrant

Justice pour et au nom de sa majesté
Frédéric Guillaume III , Roi de Prusse,
noire Souverain , Prince et Seigneur.

Assesseurs : les Sieurs Louis Peter
Lieutenant , François Emer Peter, Daniel
Bersot , justicier ; p résents : le greffier
soussigné et le sieur Samuel Cordier
grand Sautier.

A comparu M.  Clerc, notaire , agis-
sant au nom de M. le Comte Frédéric
de Pourtalès , colonel inspecteur, assisté
de M.  l'avocat Jeanrenaud , lequel a
d' entrée produit la procuration suivante
qui contient Bon pour servir de procu-
ration à M.  Clerc, notaire, dans l'objet
de poursuivre ma difficulté contre la
commune de Cornaux au sujet du
chemin dans le Bois-rond , qu'elle s'est
permise de groiser en y conduisant la
corvée comme si ce chemin était sa
propriété tandis qu'elle n'y a aucun
droit quelconque.

Je l'autorise en cas d'absence à se
substituer procureur.

Promettant avoir sa gestion et celle de
son substitut pour agréable.

Donné à Neuchâtel, le 4 décembre
1828. Signé : le Comte Frédéric de
Pourtalès. »

Ce procès exigea six audiences et le
défilé de 13 témoins qui devaient dire si
ce chemin en litige avait toujours été
parcouru par les habitants de Cornaux.
Il se termina donc, comme cité plus
haut , par une transaction à l'amiable.

, P. M.

Le procès historique
d'un chemin de Cornaux
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* Le picotin est une ancienne unité

de capacité, valant à peu p rès 3 litres,
qui servait à mesurer la ration d'avoine
des chevaux.

* L'expression aller voir pêcher les
chats signifie « se laiser abuser », puis-
que les félins n'aiment pas l'eau.

* Le soulier â la poulaine est d'ori-
gine polonaise. Muni d'une longue pointe
parfois renforcée d'une armature et rat-
tachée au mollet par une chaîne , il était
fort à la mode au XlVe et au XVe
siècle.

* D 'ap rès la théorie de la dérive des
continents, lorsque la plaque porteuse
d'un continent s'enfonce sous un autre,
cela donne un imposant massif monta-
gneux. Depuis 45 millions d'années, la
plaque porteuse de l'Inde se heurte à
celle de l'Asie. Ce choc extrêmement
lent façonne , pour ainsi dire sous nos
yeux , l'Himalaya ...

* Lorsqu'il vient au monde, le pou-
lain de course est appelé foal. Yearling
est le nom donné au jeune cheval à
partir du 1er janvier de l'année sui-
vante ; ce terme s'emploie surtout pour
le futur cheval de course qui commence
son entraînement.

* L'hélium, ce gaz si employ é de nos
jours, a été découvert par les astrono-
mes dans le spectre solaire, un bon
quart de siècle avant que la p résence de
cet élément ne- f û t  ^constatée dans notre
propre monde. On a pu ainsi déterm i-
ner, par la spectroscopie, que par tout
dans l'univers la matière est constituée
par les seuls éléments qui existent sur la
Terre.

* Le mot perçant désigne, en terme
de sport , l'aptitude à triompher des défen-
ses de l'adversaire. En matière d'équita-
tion, c'est la qualité du cavalier qui
contrôle bien sa monture et exploite au
mieux ses possibilités.

* L'ananas, découvert aux Antilles
par Christophe Colomb, f u t  rapidement
introduit au sud de l'Asie. C'est seule-
ment vers 1700 qu'il commença à être
cultivé sous serre dans les pays euro-
péens.

* D'après l'architecte romain Vi-
truve, qui vécut au 1er siècle av. 7.-C, il
aurait existé à Rome des voitures hip-
pomobiles de louage à compteurs.

* Pour faire leur toilette, certains
oiseaux, tels l'étourneau et le corbeau,
pratiquent le bain de fourmis : ils s'ac-
croupissent sur une fourmilière et se
laissent envahir par les petits insectes,
qui dévorent leurs parasites.

Le saviez-vous ?
* La différence entre un art et une

discipline, c'est que le premier a un
objet contingen t, alors que la seconde
traite de choses qui ne peuvent se pro-
duire autrement qu'elles ne font.  Selon
la tradition latine, l'enseignement est
fondé sur trois arts (trivium) : gram-
maire, rhétorique, dialectique ; et quatre
discip lines (quadrivium) : arilhmélipue ,
musique, géométrie, astronomie.

* La noyade est une cause fréquente
de mort. Celle-ci peut survenir par
anoxie (privation d'oxygène) suraiguë,
avec inondation des voies respiratoires,
ou par hydrocution, qui est une inhi-
bition brusque, cardio-respiratoire, due
au contact de l'eau froide sur la peau et
les muqueuses.

* Les études en cours permettront
d'apporter aux méthodes contraceptives
des améliorations dont certaines appa-
raissent déjà : des spécialistes chinois ont
testé un dispositif intra-utérin qui émet,
très lentement, de la progestérone pen-
dant une année. Ce stérilet « hormonal »
serait d'une efficacité totale.

Le saviez-vous ?

COLOMBIER

Un automobiliste M. M. de Bevaix,
circulait samedi à 10 h sur la N5
d'Auvernier en direction de Boudry.

Sous le château de Colombier, il a
dépassé l'automobile conduite par M.
O. C. de Peseux.

LOTS de cette manœuvre, en se ra-
battant, il est entré en collision avec
l'auto O. C. Dégâts.

Collision
après dépassement

Ce soir, à 20 h 30
MnMlvM Jardin DuPeyrou
r * j f * 4 MUSIQUE
t ^X A ENREGISTRÉE
i j i  J\ Carmina - Burana
\J g&yS Sur la terrasse,

>C5w  ̂ rafraîchissements.
Entrée libre. 

L'entreprise Marcacci
sera fermée

pour cause de vacances
du 28 juillet au 9 août

ZERMATT - SAAS FEE
GRAECHEN - Vallée

de Viège
(Ed. Kummerly et Frey)

39 itinéraires d'excursions, 23 prome-
nades : Vallée de Viège - Nanztal - Gi-
nalstal - Vallée de Saint-Nicolas - Zer-
matt - Vallée de Saas.

Zermatt - Saas Fee des noms qui, cha-
que année, attirent des milliers de
touristes du monde entier. Le guide de
tourisme pédestre de cette région qui
compte parmi les plus fréquentées du
Valais, est enfin traduit en langue
française.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heurs*

Eternel, la source de la vie est
en toi.

Psaume 36: 10.

Madame Henri Pingeon , à Saint-Au-
bin ;

Le Dr et Madame René A. Pingeon , à
Mendham (Etats-Unis) ;

Monsieur James Pingeon ;
Monsieur Robert Pingeon ;
Mademoiselle Jennifer Pingeon ;
Monsieur Hendon Pingeon ;

Madame Suzanne Grin-Pingeon , à
Lausanne :

Monsieur et Madame Jean-Claude
Rognon, à Saint-Aubin ;

Madame Dr Maurice Jeanneret , à
Lausanne ;

Le Dr et Madame Henri Jeanneret , à
Lausanne :

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert E. Jean-

neret , à Saint-Imier, leurs enfants et leur
petit-fils ;

Le Dr et Madame Pierre Méan, à
Vevey, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Grin, à
Epesses, et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu le Dr Brehm,

ainsi que les familles Pingeon, Jean-
neret et alliées,

ont la grande douleur d'annoncer le
décès de leur bien-aimé époux, père,
grand-père, beau-père, beau-frère, oncle
et cousin,

Monsieur le pasteur

Henri PINGEON
enlevé à leur tendre affection le 26 juil-
let, dans sa 88me année.

Voici comment mon Père sera
glorifié : c'est que vous portiez
beaucoup de fruits et alors vous
serez mes disciples.

Jean 15 : 8.

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin,
mardi 29 juillet.

Culte au temple à 13 h 30, où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : Castel 5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur René Guin-
chard-Porret, leurs enfants et petits-en-
fants, aux Prises de Gorgier et à Chez-
le-Bart ;

Madame et Monsieur Paul-Edouard
Cornu-Porret, leurs enfants et petits-
enfants, à Gorgier ;

Madame veuve Paul Porret , à Gor-
gier ;

Madame veuve Oscar Guinchard , à
Saint-Aubin,

ainsi que les familles Guinchard , Vuil-
lermet, Porret, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Henriette PORRET
née GUINCHARD

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante et
cousine, survenu paisiblement dans sa
90me année.

Gorgier, le 27 juillet 1975.

Les choses visibles ne sont que
pour un temps, mais les invisibles
sont éternelles.

II. Cor. 4 : 18.

L'incinération, sans suite , aura lieu à
Neuchâtel , mard i 29 juillet.

Culte au temple de Saint-Aubin, à
15 heures, où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-
roche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tu as vu que l'Eternel, ton
Dieu, t'a porté comme un homme
porte son fils , pendant toute la
Toute jusqu 'à l'arrivée en ce lieu.

Deut. 1 : 31.

Les parents et amis de

Mademoiselle

Charlotte JUNOD
ont le chagrin de faire part de son décès
subit, survenu le 26 juillet 1975, à
l'hôpital de la Providence.

Hospice de la Côte, Corcelles.

Louez l'Eternel car II est bon
et sa miséricorde dure toujours.

Ps. 118 : 28.

L'incinération aura lieu mard i 29 juil-
let, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

A la place de fleurs, veuillez penser
à l'Ecole Memise, à Lutry (CCP 10-3089)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité et la direction des Amies
de la jeune fille ont la tristesse de faire
part du décès de

Mademoiselle

Charlotte JUNOD
leur ancienne et dévouée collaboratrice.

2000 Neuchâtel , le 26 juillet 1975.
(Promenade-Noire 10)

MAISON HESS
pour vos

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

Madame Emile Vuilliomenet ;
Monsieur et Madame William Gertsch-

Vuilliomenet, à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Marcel Vuilliomenet et son
fils, à Toulouse ;

Madame Geneviève Vuilliomenet et
son fils, à Madrid ;

Madame Adolph Dick , à Bienne ;
Monsieur et Madame Paul Bergmann,

à Muttenz,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur

Emile VUILLIOMENET
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 71me année, après une longue ma-
ladie.

2000 Neuchâtel, le 26 juillet 1975.
(rue de la Côte 7)

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

Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu lundi 28 juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 26 juil.
Température : moyenne : 16,5 ; min. :
10.0 ; max. : 23,0. Baromètre : moyen-
ne : 725,2. Vent dominant : direction :
est ; force : modéré. Etat du ciel : clair.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 juil.
Température : moyenne : 18,4 ; min. :
12.1 ; max. : 25,1. Baromètre : moyen-

-Q^ ^
J Z iJ .  Vent .dominaj it ̂ direction :

' est ; force : modéré. État du ciel :" clair.
Niveau du lac au 26 juillet : 429,47si JS JW.J ' OCri v luoq TnaifiJOi UL'

Prévisions météorologique s valables
jusqu'à ce soir. — Pour toute la Suisse :
mis à part quelques bancs de nuages,
temps ensoleillé. Ce soir quelques ora-
ges isolés probables. Température en
plaine, tôt le matin entre 11 et 16 de-
grés, l'après-midi entre 24 et 29 degrés.
Limite de zéro degré entre 3500 et
4000 mètres.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi : temporairement nuageux, augmen-
tation de la tendance orageuse, plus
chaud.

Observations météorologiques

(Kummerly et Frey, Berne)
Ce qu'il importe de savoir au sujet de

la Suisse - territoire peuple, histoire,
économie, transports et communications,
administrations et institutions politiques
- se trouve condensé en 96 pages de tex-
te illustré. Une splendide carte selon le
procédé relief , de nombreuses illustra-
tions en couleurs et des graphiques com-
plètent les différents exposés de cette
édition 1975.
Cette petite encyclopédie de poche de
notre pays, d'une exécution particulière-
ment soignée, ne doit manquer dans au-
cun foyer de Suisse.

La Suisse -
Ce qu'il faut en savoir

(Ed. Kummerly et Frey, Berne)

Les éditions géographiques Kummer-
ly et Frey, Berne, viennent de réimpri-
mer trois cartes routières : Bénélux -
Champagne, Bretagne - Normandie et

sMassii : Central - Pyrénées. Gomme tou-
jours, ces cartes à l'exécution graphique
très soignée sont complétées-'par "des
plans de villes avec les principales trans-
versales.

Nouvelles cartes
routières

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I
L i

La cause des accidents de moto

Correspondances
, (Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

€ Monsieur le rédacteur en chef ,
€ Que faire pour limiter les acci-

dents de motos », un article paru dans
la FAN des 26 et 27 juillet, en pa-
ge 2, a un grand mérite : celui de
soulever, pour la nième fois, un pro-
blème grave.

Cest vrai, il y a trop de morts à
moto, depuis des années, et des
moyens existent pour que cette hé-
catombe, pour employer un grand
mot, soit réduite dans des propor-
tions importantes.

Votre collaboratrice, je crois, a
mis le doigt sur LA cause des ac-
cidents de motos : le permis. Mais
elle a été mal informée lorsqu'elle
écrit « permis d'élève, puis stage de
deux mois avec ou sans moniteur ».
Pour la bonne et simple raison qu'il
n'existe pas de moniteur de moto en
Suisse.

N'importe quel citoyen a le droit,
actuellement, dès l'âge de 18 ans, de
piloter une machine de 100 CV sans
avoir jamais conduit, fût-ce un vélo.
à la seule condition de, primo, pas-
ser un permis théorique (connaissan-
ce du code) et, secundo, d'arborer à
l'arrière le c L » des élèves-conduc-
teurs. Après, à la grâce de Dieu...

Quant à l'examen qui permet
d'avoir le permis définitif , je le qua-
lifie, au moins, de farce, et au pire,
d'escroquerie. Les experts, en ce do-
maine, et ils n'en sont pas entière-
ment responsables, ont appris leur
métier sur le tas. Ils font passer des
permis, mais ils sont bien incapa-
bles, faute de formation, de discer-
ner si un candidat sait ou non pilo-
ter une moto.

Or, il existe des méthodes qui , dans

le domaine du deux-roues à moteur,
ont fait leurs preuves. Le Japon, qui
a inauguré en la matière, il y a plu-
sieurs années, a enregistré une baisse
spectaculaire des accidents où ces en-
gins, du cyclomoteur à la grosse
moto, sont impliqués.

Les résultats japonais ont été si
bons, d'ailleurs, que la France vient
de_ réformer son permis moto et de
créer des cours de pilotage, des cours
de formation de moniteurs et d'ex-
perts, sur la base de ce qui a été
fait au Japon. Mais la France, plus
libérale que la Suisse puisqu'elle au-
torise dès 16 ans des motos de 125
cmc, n'envisage pas de mesures res-
trictives comme celles que suggère
votre collaboratrice : élévation de la
limite d'âge ou limitation de vitesse.
Tout au plus impose-t-elle le port
du casque, pour tous les deux-roues
a moteur, ce que la Suisse devrait
avoir fait depuis longtemps.

Que faire pour limiter les acci-
dents de moto ? Créer un examen et
un permis qui ne soient pas des
simples autorisations légales de se
casser la figure, rendre le port du
casque obligatoire, peut-être limiter
la cylindrée à 125 ou 250 cmc pen-
dant un an ou deux pour les nou-
veaux conducteurs ; créer sur la rou-
te, par une information appropriée,
un état d'esprit bienveillant entre tou-
tes les catégories d'usagers.

Bien des motocyclistes sont
conscients de ces nécessités. Leurs
associations seraient prêtes, certaine-
ment, à retrousser leurs manches, à
condition d'obtenir au moins l'appui
moral des pouvoirs publics.

A. Berthoud ,
Coffrane »

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

- ,:

On engagerait pour quelques
semaines

une sommelière extra
Connaissance du métier
Hôtel du Vaisseau, Cortaillod-
plage. Tél. 4210 92.

Répondez, s.v.p.,
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des an-
nonces avec offres sous chiffres
de répondre promptement aux au-
teurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre
ne peut pas être prise en consi-
dération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certifi-
cats, photographies et autres do-
cuments joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très re-
connaissants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.



La récession économique
et la coordination scolaire romande

POURSUIVRE L'ŒUVRE CREEE IL Y A DIX ANS
La coordination scolaire, sur le plan

romand , a dix ans. Née dans la période
d'euphorie économique qui permettait à
l'école, sur un plan généra l, de disposer
de moyens que les Ecoles précédentes
ne connaissaient pas, la coordination
scolaire, comme bien d'autres secteurs,
subit les conséquences matérielles de la
récession.

« Les difficultés financières que con-
naissent aujourd'hui Tes collectivités de
droit public ont évidemment entraîné
des modifications dans les rapports des
partenaires intéressés à la coordination
scolaire romande, écrit M. Jean Cavadi-
ni, dans son rapport d'activité à la
conférence intercantonale des chefs de
départements de l'instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin.'

Le délégué à la coordination roman-
de précise ensuite qu'une ère nouvelle
s'ouvre, une époque réaliste d'où la ten-
sion ne sera pas toujours exclue. Néan-
moins, poursuit-il , on doit admettre que
la coordination scolaire, entreprise il y
a une dizaine d'années, doit continuer
sa progression , malgré toutes les diffi-
cultés du moment.

La coordination romande représente

un effort pour éviter la centralisation
et pour structurer la collaboration in-
tercantonale. Cette conception , écrit
M. Cavadini, est particulièrement sou-
haitable au moment où les restrictions
budgétaires contraignent chacun à des
choix difficiles et à des priorités déci-
sives.

Le rôle du délégué à la coordination
scolaire rappelons-le, est, non seulement,
de veiller à la liaison entre les diffé-
rents partenaires associés à la coordina-
tion scolaire en pays romand, mais en-
core de ménager le dialogue le plus
constructif avec les associations profes-
sionnelles d'enseignants, les groupements
de parents d'élèves, enfi n avec tous les
milieux intéressés par les questions
d'instruction publique.

CONTINUER L'ŒUVRE
ENTREPRISE

Malgré les aléas de la conjoncture,
dont on souhaite dans la population que
ce ne soient pas finalement les enfants
des écoles qui en fassent les frais, l'œu-
vre entreprise doit continuer. Et c'est
bien le cas, ainsi que l'explique le délé-
gué à la commission intercantonale ro-

mande de coordination de l'enseigne-
ment (CIRCE) :

« 1974 a vu la commission intercan-
tonale romande de coordination de l'en-
seignement (CIRCE) reprendre son [ ac-
tivité qui avait été mise en ' veilleuse
pour permettre aux sous-commissions
d'élaborer les programmes relatifs aux
5me et 6me années de l'enseignement
obligatoire.

» Les autorités scolaires romandes et
les associations professionnelles d'ensei-
gnants ont accepté les projets suivants :
consignes méthodologiques pour l'écri-
ture, programme d'éducation physique,
programme de mathématique et pro-
gramme d'éducation musicale.

» On devrait dans les prochains mois
adopter les autres projets des sous-
commissions de français, de connais-
sance de l'environnement (géographie,
histoire et sciences) et d'activités créa-
trices manuelles (éducation artistique,
travaux manuels et travaux à l'aiguille).

» La Conférence des chefs de dépar-
tements de l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin a d'ores
et déjà adopté les programmes de ma-
thématique pour les degré 5 et 6 en

raison des délais impératifs exigés par
la production des moyens d'enseigne-
ment.

» Les difficultés ont été plus impor-
tantes ces derniers mois car les degrés
5 et 6 de l'enseignement sont communs
aux systèmes primaire et secondaire.
De plus, le caractère novateur des pro-
grammes peut étonner ; il n'en représen-
te pas moins la possibilité la plus tan-
gible de la coordination puisqu'il per-
met à chacun des cantons de tendre vers
un même but.

. » Il convient ici de rappeler le carac-
tère expérimental des programmes adop-
tés pour les quatre premières années
de l'enseignement et cette nécessité de
soumettre à l'expérimentation favorise la
sécurité indispensable à leur introduc-
ton dans les plans d'études romands. »

LA LECTURE
ET LA MATHÉMATIQUE

Dans son rapport d'activité, l'Institut
romand de recherches et de documenta-
tion pédagogiques (IRDP) à Neuchâtel
relève que le service de la recherche a
surtout travaillé, en 1974, dans deux
secteurs : la lecture et la mathématique :

L'enseignement de la lecture, en pre-
mière année primaire, a été analysé dans
le canton de Neuchâtel (1972-1973),
puis dans les cantons de Genève, de
Vaud et du Valais (1973-1974). Deux
types de méthodes sont apparues actuel-
lement : les méthodes à approche orale
et celles à approche écrite.

Les premières partent de la langue
parlée et initient les enfants aux multi-
ples manières adoptées par la langue
française pour transcrire les sons.

Les secondes partent de la langue
écrite : ce sont les méthodes tradition-
nelles. Les méthodes à approche orale
sont plus conformes que les autres à la
nature des enfants ; de plus, elles sa-
tisfont aux exigences du nouveau Plan
d'études (1972) qui insiste pour que la
langue soit toujours considérée comme
un moyen d'expression et de communi-
cation.

L'enseignement de la mathématique
nouvelle concerne, depuis l'automne
1973, tous les enfants de première an-
née, et depuis 1974, tous ceux de
deuxième année. L'IROP, avec les centres
cantonaux de recherche pédagogique,
s'est équipée pour remplir sa tâche
d'agent régulateur : questionnaire desti-
né aux institutrices ; tests pour les en-
fants ; recueil méthodique de toutes les
remarques qui pourront améliorer les
manuels destinés aux élèves.

LES FONCTIONS
DE LA RECHERCHE

DANS LE SYSTÈME SCOLAIRE
Le comité de direction de l'IRDP a

élaboré et adopté un texte sur' «Les
fonctions de la recherch e dans le systè-
me scolaire, ;»,;,,,. ,..,-, , ,.in ,„,^ ^- ,u

Ces fonctions sont au nombre de
trois : la recherche régulation qui con-
tribue au fonctionnement harmonieux
de l'école (l'enseignement de la mathé-
matique nouvelle, par exemple) ; la re-
cherche fondamentale qui cherche, entre
autres, les causes de certaines perturba-
tions (pourquoi certains enfants ont-ils
de la peine à raisonner logiquement,
par exemple) ; la recherche-action qui
accompagne les enseignants au moment
de l'introduction d'une nouveauté péda-
gogique (introduction de calculatrices
électroniques dans des classes pré-
professionnelles recevant des élèves de
15 à 16 ans par exemple).

Non respect
de la signalisation :

2 blessés

LE LANDERON

Hier, vers 6 h 50, Mme Josette
Zaugg, âgée de 43 ans, du Landeron,
circulait sur la N5 en direction de
Neuchâtel.

A l'intersection de l'ancienne gendar-
merie, elle n'a pas respecté la signalisa-
tion lumineuse qui était au rouge et sa
voiture est entrée en collision avec l'auto
pilotée par M. Antoine Kuffner, âgé de
33 ans, du Landeron.

Les deux conducteurs ont été légère-
ment blessés.

Le permis de Mme Zaugg a été saisi.

Culbute d'une voiture
folle

DEUX BLESSÉS
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 2 h, M. Charles Pecoud, âgé de
32 ans, de Neuchâtel, circulait sur la
N5 d'Auvernier en direction de Neu-
châtel.

A la hauteur des FTR, pour une
cause indéterminée, il a perdu la maî-
trise de sa voiture qui a heurté sur sa
gauche une barrière de chantier balisée
puis a traversé la chaussée, passé par-
dessus le muret bordant la route à droi-
te et fait un tonneau pour finalement
s'immobiliser sur les roues, près de la
nouvelle voie du tram.

Blessés, le conducteur et sa passagère,
Mlle Lilianne Kmonet , âgée de 22 ans,
de Boudry, ont été transportés à l'hôpi-
tal des Cadolles.

M. Pecoud a été soumis aux examens
d'usage et son permis de conduire a été
saisi.

Dans le canton, tous les moyens sont
utilisés pour lutter contre le cancer (II)
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(sp) La Ligue neuchâteloise contre le
cancer a tenu dernièrement son assem-
blée générale à La Chaux-de-Fonds. Son
président , le Dr Méan a notamment pré-
cisé :

« Comme les autres Ligues cantonales,
et en plein accord avec nos statuts , nous
subventionnons des appareils utiles au
diagnostic et au traitement des cancers,
ceci dans le cadre de nos hôpitaux dont
les charges financières sont importantes.
L'un des traitements de choix du cancer
du col de l'utérus consiste en l'applica-
tion de radium dans la cavité de cet
organe. Les nouvelles prescriptions fédé-
rales de radio-protection ont amené nos
hôpitaux de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel à renoncer en grande partie
à ces traitements, car elles les obligent
à la construction de chambres aux murs
bétonnés entraînant des dépenses de plus
de 100.000 francs. Grâce à nos rela-
tions avec le professeur Paunier, radio-
thérapeute de l'hôpital cantonal de Ge-
nève, auquel nous devons également la
découverte du film sur la radiothérapie ,
nous nous sommes intéressés à l' utili-
sation de billes de césium radio-actif ,
substance dont l'efficacité est compara-
ble à celle du radium, sans nécessiter
des mesures de protections aussi draco-
niennes, quoique justifiées.

Des gynécologues du canton et le re-
présentant du service de la radio-protec-
tion de Berne se sont rendus le 1er juil-
let à Dijon , au centre Georges-François
Leclerc, où nous avons déjà visité les
installations équipées avec le césium. Le

plus grand avantage de cette application
réside dans le fait que le personnel ne
reçoit aucune irradiation pendant le trai-
tement de la malade. Les renseignements
acquis au cours de cette nouvelle visite
permettront une prise de position. D'au-
tres projets sont d'ailleurs encore à
l'étude.

Les problèmes de l'information du pu-
blic retiennent également notre attention.
Nous pensons qu'il est nécessaire que
l'enfant aussi bien que l'adulte reçoive
une information adaptée à l'âge et aux
connaissances, pour que le cancer soit
dépisté à temps. La plupart des cancers
découverts à temps guérissent. Nous
cherchons ainsi à établir des contacts
avec les directeurs d'écoles ainsi qu 'avec
certaines industries pour déterminer no-
tre ligne de conduite. Comment être vrai-
ment efficace ? Sensibiliser sans terri-
fier ! Tels sont nos buts.

Il y aura cet automne, au Club 44 à
T a  r'hanY-rifi-Fnn ri^ ct_àJieuchâteL_aij s-,
si, une conférence de Mme Francine
Antonv. une Américaine qui s'occupe
de créer et de stimuler l'entraide pré- et
post-opératoire aux femmes atteintes du
cancer du sein. Son mouvement a eu
un grand écho aux Etats-Unis et dans
les pays Scandinaves. Nous espérons que
son message sera entendu aussi dans
notre population.

Il nous reste à soutenir — c'est notre
dernier but — la recherche scientifique
dans ses travaux sur le cancer et je ne
puis que relever les paroles du recteur
de l'Université de Bâle, le professeur

Zollinger, qui dans son dernier discours
en 1974 souligne que l'on dépense sans
sourciller, dans notre pays, trois mil-
liards par an pour les boissons alcooli-
ques, avec toutes les conséquences néga-
tives que cela implique pour la santé el
pour la société ; trois milliards par an-
née, aussi , pour les accidents de la cir-
culation qui pourraient être réduits d'un
tiers au moins par des dispositions lé-
gales adéquates, trois autres milliards
par année pour la construction des rou-
tes et presque un milliard et demi pai
an pour l'achat de cigarettes.

Mais les Chambres fédérales n'ont ac-
cordé qu 'une subvention d'un million
deux cent mille francs (b 1.200.000 fr.)
par année pour agrandir et exploiter les
stations de recherches cliniques sur le
cancer. Notre pays, l'un des états les
plus riches du monde, se classe parmi
les plus pauvres en ce qui concerne l'aide
à la recherche appliquée sur le cancer.
Que faire ? Comment intervenir ? Tels
sont les problèmes que nous devons nous
efforcer de résoudre. 11 est vrai que
nos autorités cantonales soutiennen t de-

puis 'de nombreuses1" années ' 'la' 'recher-
che scientifique par une subvention di-
recte, et qu 'elles appuient notre action
d'aide aux cancéreux, aux consultations
d'oncologie, au registre des tumeurs.
Nous leur en exprimons ici notre gra-
titude, ainsi qu'à tous les membres fi-
dèles qui , chaque année, nous accordent
leur aide ; nous remercions de même
tous les donateurs qui nous ont permis
de réaliser quelques œuvres des plus
utiles. »

NOS JEUX DE VACANCES

Connaissez-vous le vieux Neuchâtel ?
POUT divertir lectrices et lecteurs en

cette période de vacances, nous com-
mençons aujourd'hui un nouveau jeu.

Sous le titre « Connaissez-vous le
vieux Neuchâtel ? », nous ferons paraître
une série de vieilles photos sorties de la
collection personnelle de M. Pierre
Bickel.

Le jeu n'est pas toujours facile, car
ces photos ont entre cinquante et soi-
xante-quinze ans d'âge. Si vous capitu-
lez en présence d'une vue que vous ne
savez pas Où' placer en ville, consolez-
vous en allant à l'avant-dernière page
du journal pour y trouver toutes les
explications voulues.

Chaque réponse juste vaut 1 point.
Il y aura huit photos.

Faites votre total : si vous obtenez le
maximum, vous êtes un parfait connais-

seur du passé de Neuchâtel et vous fe-
riez un excellent archiviste communal.

A 6 Téponses justes, vous pouvez vous
considérer comme un

^ 
bon Neuchâtelois

qui connaît bien sa cité.
A 4, on ne vous consultera pas pour

un renseignement de cet ordre, à 2 pas
d'hésitation : ou vous êtes trop jeune
pour avoir connu cette belle époque qui
ne vous a laissé aucun souvenir suscep-
tible de vous aider ; ou vous venez à
peine de débarquer de votre Oberland
ou Toggeubourg natal pour vous instal-
ler à Neuchâtel. Nous vous souhaitons
de .vou8*.y plaire, bien que tout, en un
demi-siècle et plus, ait passablement
changé !

A tous, bonne chance.
Voici le premier de ces documents

d'archives :

(Photo collection P. Bickel)

Régime de croisière à la Fondation Sandoz
En activité depuis septembre 1971,

la Fondation Sandoz a pris un départ
relativement discret. Elle a maintenant
atteint son régime de croisière et com-
mence à être bien connue de la popu-
lation locloise.

Le rapport annuel 1974 de ce foyer-
atelier pour adolescents, qui vient d'être
publié , reflète bien cette évolution et
prouve l'importance et la nécessité d'une
telle institution.

Quelques chiffres tout d'abord : au
31 décembre 1974, l'effectif des élèves
était de 30, soit une augmentation de
quatre unités par rapport à l'année pré-
cédente. Ces élèves bénéficiaient de dif-

férents statuts : internat semi-ouvert (19),
studios indépendants du foyer (3), ex-
terne préformation professionnelle (1),
post-cure (7). Sur le plan de l'activité ,
sept d'entre eux suivaient une préfor-
mation professionnelle, 16 des études ou
un apprentissage et sept étaient consi-
dérés comme jeunes travailleurs. A la
même date, le personnel de la Fonda-
tion Sandoz comprenait un directeur ,
cinq éducateurs, deux enseignants, ainsi
que quelques employés pour les travaux
administratifs et hôteliers.

La vie du foyer, qui est la partie la
plus intéressante du rapport , se divise
en plusieurs secteurs.

Au chapitre du travail professionnel
et scolaire, l'accent est tout particulière-
ment mis sur la préformation profes-
sionnelle. Celle-ci s'adresse à des ado-
lescents de 15 à 16 ans mis dans l'im-
possibilité pour le moment de s'adapter
sur le plan scolaire, professionnel et so-
cial. Le but du programme est donc de
compléter leurs insuffisances scolaires et
leur incapacité à satisfaire les exigences
du monde du travail, ceci grâce à des
techniques individuelles et spécialisées :
atelier de préformation, classe, informa-
tion professionnelle, pédagogie Ramain.

L'atelier de préformation profession-
nelle joue un rôle prépondérant. Il per-
met notamment d'observer les gestes et
le comportement des élèves, de créer
des habitudes et des attitudes au travail ,
d'éveiller chez les élèves le désir de
faire un apprentissage et enfin de mieux
leur faire prendre conscience de leurs
responsabilités et des problèmes posés
par leur comportement.

L'IMPORTANCE DES LOISIRS

Eveiller l'intérêt d'adolescents à la
culture n'est pas chose facile car, à
16 ou 17 ans, les routines intellectuelles
et les références toutes faites sont déjà
en place. C'est la raison pour laquelle
les activités d'engagement social , civique
et spirituel donnent quelques soucis à
l'équipe éducative.

En revanche, les activités de loisirs
(physiques, techniques, artistiques^ cultu-
relles) connaissent un succès remarqua-
bles. Tout est mis en œuvre pour sortir
les élèves du ghetto des loisirs de mas-
se, pour les amener, même si l'activité
est semblable physiquement , à la prati-
quer de manière consciente et autonome
et non pas « parce que ça se fait »
ou que c'est « dans le vent ». Ce n'est
qu'à cette condition que les loisirs de-
viennent facteurs d'épanouissement , et
non plus source de dégradation.

Pour conclure cet intéressant rapport ,
laissons la parole à M. Eric Pavillon ,
directeur de la Fondation Sandoz :

— Ce rapport est optimiste, les pré-
visions le sont encore plus. Pourtant ,
nous partageons les soucis de chacun
quant à la situation économique présen-
te. Nous souhaitons qu'elle ne nous ac-
cule pas à renoncer à notre objectif ei
notre raison d'être : permettre à des jeu-
nes en difficulté de devenir autonome
sur les plans professionnel , familial et
social. Une rééducation bien comprise
le permet , un hébergement ou un simp le
gardiennag e certainement pas. R. Cy.

M. Prix
appelé à Auvernier
La commune d Auvernier ayant aug-

menté certains tarifs relevant des SI, un
habitant du village s'est adressé à « M.
Prix », à Berne, pour lui demander son
arbitrage.

Les comptes communaux accusant un
bénéfice, il estime qu'il est anormal
qu'on augmente tout de même les prix
de certains départements déficitaires.

BOUDRY

Chute
d'un agriculteur

Hier vers 10 h, M. Michel Schwaar,
âgé de 43 ans, agriculteur à Boudry,
était occupé a jeter du fourrage de la
grange à la fourragère de sa ferme.

Il a perdu l'équilibre et fait une chute
par la trappe sur le sol bétonné d'une
hauteur d'environ 3 mètres.

Blessé, M. Schwaar a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Grave chute
d'un Chaux-de-Fonnier

en aile delta

Au-dessus de Val d'Isère

Samedi vers 11 h 30, un grave ac-
cident d'aile volante s'est produit au-
dessus de Val d'Isère alors qu'un
homme-oiseau venait de décoller du
lieu-dit « Table d'orientation » situé à
2600 m d'altitude au bord de la rou-
te du col de l'Iseran.

L'appareil s'écrasa 50 mètres plus
bas dans les rochers. M. Jean-Pierre
Spori , 35 ans domicilié à La Chaux-
de-Fonds fut relevé grièvement blessé
par les gendarmes et les sapeurs
pompiers de Val d'Isère immédia-
tement alertés.

Après avoir reçu les premiers soins
du docteur de Val d'Isère, le blessé
atteint notamment d'un traumatisme
crânien et de diverses fractures fut
transporté sur la clinique de Bourg-
Saint-Maurice.

Il semble que l'homme-oiscau n'ait
pas respecté la réglementation en vi-
gueur sur les zones de vol.
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Récital violon-clavecin
à la ferme du Grand-Cachot

Maigre le temps magnifique qui inci-
tait plutôt à la promenade, un nombreux
public a assité, dimanche en f in d'après-
midi, à la Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent au concert donné par la claveci-

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(25 juillet)
Naissances : Feijoo, Francisco Javier,

fils de Manuel , ouvrier et Rosa, née
Nieto.

Mariage civil : Christen, Denis, ingé-
nieur technicien ETS et Kœnig, Cathe-
rine Louise.

Décès : Greub, Jean Charles, né le
2 septembre 1908, époux de Yvonne
Marguerite, née Jeanneret , avenue Léo-
pold-Robert 150a.

niste Mady Bégert et le violoniste
Pierre-Hen ri Ducommun.

Il n'y a toutefois pas lieu de s'en
étonner car ce concert avait de multi-
ples raisons de plaire aussi bien à des
p rofanes qu 'à des mélomanes avertis. Il
convien t tout d'abord de souligner que
la grange de la ferm e du Grand-Cachot-
de-Vent se prêle admirablement bien à
un récital de ce genre. Le cadre est
sympathique et l'acoustique presque par-
faite. Le spectateur s'y sent à l'aise car
rien ne rappelle l'austérité de la plupart
des salles de concert. Par ailleurs, en
raison de la disposition des lieux, il est
en contact direct avec les interprètes.

Mad y Bégert et Pierre-Henri Ducom-
mun sont des artistes connus.

Hier, ils ont laissé une excellente im-
p ression car la maturité de la claveci-
niste a fait bon ménage avec la fougue
du violoniste.

Dans des œuvres de Bach, des Italiens
Scarlatti et Tartini, les deux musiciens
ont fait preuve de belles qualités. Précis
et sûr de lui, Pierre-Henri Ducommun a
su tirer le maximum de son instrument.
Quant à Mady Bégert , sa virtuosité n'est
plus à démontrer. C'est dans la * Suite
française en sol majeur » de Bach
qu 'elle a pu donner la plein e mesure de
son talent.

Dans le cadre de l'animation cul-
turelle de la Ferme du Grand-Cachoi-
de-Vent , deux autres concerts se dérou-
leront encore au cours des prochaines
semaines.

La formule est attrayante : écouter des
œuvres da tant de la même époque que
les poutres sur lesquelles on est assis
est bien agréable. R. Cy.

Le Locle
Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry-Grandjean, tel (039)
31 22 43.

Pharmacie de service : Moderne, 27, rue
Daniel-JeanRichard, dès 21 heures,
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.

LES BRENETS
La Lucarne : exposition commémorative

Guinand l'Opticien.

• SAMEDI vers 3 h 40, au
guidon d'un cyclomoteur volé, M.
Paul Ecuyer, 28 ans, de Neuchâtel,
circulait rue des Cèdres avec l'inten-
tion d'emprunter la rue des Mulets.

En virant à gauche, il a perdu la
maîtrise de la machine et a heurté le
trottoir. Il est aors tombé lourde-
ment sur la chaussée.

Blessé, il a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.

Collision d'autos
• UN automobiliste , M. J. E.

de Préfargier circulait vendredi à
23 h 30 place Pury, en direction
sud, pour se rendre rue de la Place
d'Armes.

A l'intersection de la N5, il n'a
pas respecté la priorité et est entré
en collision avec l'automobile con-
duite par M. P.-A. D. d'Auvernier.
Dégâts.

Perte de maîtrise :
permis saisi

• SAMEDI, vers 19 h 10, Mlle
R. A., de Neuchâtel, descendait rue
de l'Ecluse, au volant de sa voiture
direction centre ville. A un certain
moment, elle voulut prendre son sac
à main placé à ses côtés, ce qui lui
fit perd re la maîtrise de son véhicule
qui traversa la route de droite à gau-
che pour heurter une barrière de
protection. Pas de blessé. Dégâts. Le
permis de conduire de Mlle R. A. a
été saisi.

Cyclomotoriste
blessé

Acrostiches :
En complétant les mots horizontaux, vous trouveriez verticalement (1re et
2me rangée) les noms d'un peintre et d'un auteur comique, Français tous
les deux.

(Solution en avant-dernière page)



; FAN-L'EXPRESS 
^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 â 18 heures En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le leudi
jusqu'à 15 heures : pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à

notre bureau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis ae naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu à
18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

boite aux lettres du journal située â la rue Saint-Maurice 4. dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardits dont la hauteur est fixé*»

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
\ ANNONCES : 66 c. le mm, min. 25 mm Annonces locales 55 c. le mm. min.

25 mm Avis tardifs et réclames urgentes Fr 3 30 le mm Réclames Fr 2 35
Naissances, mortuaires 1.20 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le

mot minimum Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
i Annonces Suisse* S.A. • ASSA -, agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone.

Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne. Lugano, Moutier.
Neuchâtel , S?int-Gall . Schatlhouse, Sierre, Sion. Winterthour , Zurich.

Tarif des abonnements
\ suisse

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.- 60.— 26.— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos inslructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.
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Placement
de toute sécurité

A vendre en Gruyère (Fribourg )
magnifique alpage de 609.000 m2 de
terrain de première qualité pour le
prix de Fr. 430.000.— L'ensemble
comprend 2 pâturages avec forêt
exploitable , 2 chalets avec chacun
3 chambres meublées, eau assurée.
Accès possible avec véhicules à
moteur. Possibilité de reprise d'hy-
pothèque. Affaire très intéressante.
Possibilité d'achat par personne
étrangère.
S'adresser à: Pascal Buchmann,
notaire, 1680 Romont.

A louer à Neuchâtel

magnifique
studio meublé

deux places tout confort cuisine
agencée vue imprenable transports
publics à proximité libre tout de
suite.
A louer à Marin,

studio
tout confort cuisine agencée libre
tout de suite.

A louer à Colombier pour le 30 sep-
tembre 1975,

appartement de 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.
Loyer mensuel 480 fr., plus charges.
S'adresser à
Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.

À LOUER :

rue des Granges 7, Peseux,
studios meublés (2 lits) + cuisines
agencées, incorporées , salles de

. bains + W.-C. 300 fr. par mois
charges comprises ;

rue des Granges 9, Peseux
ancien appartement, 3 pièces, cui-
sine, sans confort, 140 fr. par mois.
Téléphoner (038) 31 63 22.

A louer à Bôle, pour le
24 septembre, beau
5 PIÈCES
tout confort, droit à la
pelouse,
éventuellement avec
conciergerie. Loyer:
Fr. 640.— + charges.
S'adresser à
IVP'D'Mayor,
Pierre-à-Sisier 1,
tél. (038) 41 31 76.
Pour traiter :
E. Butterlin,
ch. du Réservoir 1,
1012 Lausanne
tél. (021)32 73 04.

Zinal
(Val
d'Anniviers)
Valais
Studio (25 m2)
meublé et équipé,
dans immeuble
neuf avec piscine
et restaurant.
Fr. 49.000.—
Tél. (027) 65 14 04,
heures de bureau.

Enorme succès ! - PROLONGATION
SPLENDIDE VOYAGE D'UN JOUR A

VERBIER
Chaque jour, du vendredi 1er

au dimanche 3 août
Départ : 6 h 40, quai du Port. NEUCHATEL

Nous vous offrons :
• une merveilleuse excursion en car de luxe , moderne et confortable;
• un beau FILM en couleur ;
• un succulent repas servi dans un sympathique restaurant valaisan.

Menu : potage - escalope de dinde, sauce forestière - purée de
pommes de terre - légumes du jour ;

• un CADEAU GRATUIT, chaque participant peut gagner un voyage
d'une semaine, pour un couple, i
PALMA DE MAJORQUE
(avion et pension complète pour deux personnes).

1 Prix spécial Fr. 25.- S™ Ipar personne

PROFITEZ DE CETTE MAGNIFIQUE JOURNÉE ET INSCRIVEZ-VOUS A p

1 AUTOCARS GIGER |
La Chaux-de-Fonds tél. (059)22 45 51 y -
Organisation : Globomat S.A., Bâle. ! :

Le confort dans l'élégance...
MMMW ..
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Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens ,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront à votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité , devenue
introuvable , existe chez Gobet meubles de style; le fabricant spécialisé , 4 des
prix encore raisonnables. >b

i Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans

, l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

• 
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Meubles de Style S. A. Nom et prénom : 
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VISITES
DE NOS 2 APPARTEMENTS PILOTES
(sur demande au N° tél. 33 59 00) à

BOUDRY
«Sur la Forêt» (près de la gare).

APPARTEMENTS À LOUER
Date à convenir: 3, 4 et 5Vi pièces dès octobre 1975: 2, 3, 4, pièces

SITUATION : très tranquille , à quelques minutes du centre de la ville, en sur-
plomb à l'est de la vallée de l'Areuse, vue étendue, zone de verdure impor-
tante, places de jeux d'enfants et d'adultes (boccia , etc.).

CONSTRUCTION: soignée, bien isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT: moderne, cuisine équipée complètement (memo-time
inclus), loggia couverte, service de conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS garantis jusqu'au 31 .décembre 1976:

2 pièces à partir de Fr. 325.— + charges Fr. 65.— = Fr. 390.—
3 pièces à partir de Fr. 450.— + charges Fr. 82:50 = Fr. 532:50
4 pièces à partir de Fr. 515.— + charges Fr. 100.— = Fr. 615.—
5 1/2 pièces (attiques) à Fr. 925.— + charges Fr. 127.50 = Fr. 1052:50

Garages à partir de Fr. 75.—
Places de parc à voitures à Fr. 22.50

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION : CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG S.A.,
Monruz 34, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

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, uumn« n
7, rue Dubois-Melly, 1205 Genève,
ou tél. (022) 28 06 80. . >u ».

Neuchâtel-Bevaix
villa unifamiliale

grande salle de séjour 45 m2, 4 piè-
ces, cuisine équipée, salle de bains
W.-C. séparés, salle de jeux, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Prix : Fr. 260.000.—
Fonds propre environ Fr. 100.000.—
Adresser offres écrites à AO 5326 au
bureau du journal.

IA4Z& Service du gaz

1P AVIS
D'entente avec la Direction de la police et les
TN et pour permettre la pose d'un tronçon
de la ceinture de gaz haute pression,

la rue Matile
(tronçon depuis le N° 58 jusqu'au carrefour
des rues Fontaine-André, Petits-Chênes

et Orée)

sera fermée à la circulation dès le 28 juillet
et pour une durée d'environ 3 semaines.

D'avance nous remercions les usagers de
leur compréhension.

SERVICE DU GAZ

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Fleurier: 18.000 prédications depuis 300 ans...
De notre correspondant :
Cet été, il y a juste trois siècles que

les paroissiens réformés de Fleurier peu-
vent, dimanche après dimanche, assis-
ter à un culte dans leur propre village.
Ce fu t , en effet , le 18 août 1675 que
la première prédication fu t  prononcée
chez eux par Nicolas Gaudot , diacre
du Val-de-Travers. Au rythme d'un of-
fice chaque dimanche et d'une dizaine
de services spéciaux par année à l'oc-
casion de fêtes religieuses diverses, cela
représente quelque 18.000 prédications
en 300 ans à Fleurier... De quoi susci-
ter pas mal de réflexion et de médita-
tion parmi de nombreuses générations
de fidèles fleurisans !

Jusqu 'en 1675, les protestants de la
p lus grande commune du Val-de-Tra-
vers étaient tenus de se rendre en l'égli-
se-mère de Môtiers pour suivre les cul-
tes dominicaux. Toutefois, il semble

qu 'ils aient disposé auparavant déjà de
locaux dans le bâtiment abritant le four
et l'école pour tenir des réunions com-
munales et religieuses. Mais l'autorisa-
tion de « tenir un presche sur semaine
et faculté de faire baptiser leurs enfants
et espouser en la chapelle dudit Fleu-
rier » ne leur fu t  accordée que dans la
seconde moitié du XVHe siècle.

Et ce n'est qu 'au début du XVI I l e
siècle que la séparation intervint entre
le four  et la chapelle, l'école ayant re-
çu une « salle basse » distincte dès 1704
Maintes fois transformé , ce premier lieu
de culte fu t  utilisé pour l'ultime fois
le 6 avril 1823 avant d 'être voué à la
pio che des démolisseurs et d'être rem-
placé par le temple actuel, lui aussi
remanié, agrandi et restauré à plusieurs
occasions jusqu'à nos jours.

On rappellera enfin que l'octroi d'un
« presch e sur semaine » dès 1675 ne

donna pas simultanément à la commu-
nauté réformée de Fleurier son indé-
pendance vis-à-vis de la pa roisse de Mô-
tiers. Elle dut attendre jusqu 'au 28 mai
1710 pour que le Conseil d'Etat l'érigé
en paroisse autonome et que la Cham-
bre économique des biens d'Eglise ver-
se un capital de 5000 f r .  indispensable
pour garantir la pension du pasteur lo-
cal , en l'occurrence Jonas de Gélieu.

Beaucoup de monde à la piscine du Val-de-Travers
De notre correspondant :
Ouverte cette saison depuis le 1er

juin} la piscine du Val-de-Travers ac-
cueille régulièrement un 'nombre réjouis-
sant de baigneurs. Par beau temps, la
moyenne de fréquentation se situe entre
500 et 700 personnes. Mais « les jours
de pointe », il n'est pas rare que la
piscine reçoive en une seule journée la
visite de plus de 2000 nageurs et ama-
teurs de bain de soleil.

Parmi ceux-ci, outre les habitants de
la région, on compte une forte propor-
tion de touristes de passage, allemands,
anglais et cette année un nombre de
Néerlandais plus élevé que d'habitude.
En revanche, le taux de change leur
étant particulièrement défavorable, les
Fiançais ont quelque peu déserté les

lieux. Notons depuis l'ouverture la venue
régulière d'élèves et de classes de tous
les villages de la région et maintenant
en période de vacances scolaires des par-
ticipants aux différentes colonies de va-
cances de Champ-Petit et des échanges
scolaires des Bavards.

PROPRETÉ
Fidèle à son poste depuis plusieurs

années, le dévoué gardien M. Waldémar
Iten s'occupe avec compétence de la sur-
veillance des bassins, du fonctionnement
et de l'entretien des installation s techni-
ques. Ainsi , l'eau et les pelouses sont
maintenues dans un état de propreté
impeccable. Interrogé au sujet des bai-
gneurs, M. Iten nous a déclaré :

— Il semble cette année que les gens
ont admis de se plier à une certaine
discipline. Ils respectent en général les
interdictions et suivent les recomman-
dations, mis à part les papiers qu 'ils
s'obstinent à déposer hors des poubelles
prévues pour les recueillir.

— Avez-vous eu jusqu 'ici à déplorer
des accidents graves ?

— Heureusement non, je n'ai soigné
que de petites blessures et des maux de
tête, mais toujours sans gravité.

MAUVAIS NAGEURS
— Sur le plan sportif , recevez-vous

des nageurs qui s'entraînent régulière-
ment ?

— Ici au Val-de-Travers, mis à part
un certain nombre de membres particu-
lièrement actifs au sein du CSNUT (club
de natation), il n 'y a que peu de per-
sonnes qui pratiquent la natation en vue
de participer un jour à des compétitions
d'un certain niveau. Il semble même que
les Vallonniers sont en général de mau-
vais nageurs à part quelques exceptions,
si bien que des habitants de Neuchâtel
ou de La Chaux-de-Fonds viennent chez
nous pour pouvoir nager à leur aise,
alors qu 'à proximité , dans le « bassin
moyen », les gens s'y trouvent presque
entassés. La situation s'améliore pour-
tant peu à peu , car maintenant , presque
tous les enfants apprennent à nager.

Nous tournant vers les bassins, nous
avons en effe t constaté une très forte
proportion de jeunes parmi les baigneurs
et parm i les nouveaux arrivants. La plu-
part d'entre eux se rendent seuls et par
leurs propres moyens aux Combes ; aus-
si , ne pouvons-nous qu'encourager les
parents à rendre attentifs leurs enfants
des dangers qu 'ils courent sur la route
à grande circulation et en particulier à
utiliser le passage sous route à proximité
de la piscine.

Dans ce cas, comme bien souvent ail-
leurs , un minimum de prudence doit per-
mettre à chacun de garder intact le béné-
fice à tirer de la pratique régulière d'un
sport complet, bienfaisant et de plein
air. J.-P. D.Les citadins sont uttirés par la campagne

Chronique du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Les citadins cherchent de plus en plus

à fuir la ville et ses immeubles imper-
sonnels, artificiels, sans poésie.

Dernièrement, un couple relativement
jeune, avec deux enfants en bas âge,
se sont installés dans mon village près
d'une ferme qui sent bon l'iode du fu-
mier — c'est bon pour la santé — et le
silo bien conditionné. Je leur ai demandé
pourquoi ils avaient choisi de quitter la
grande agglomération pour s'installer
dans une région rurale où le confort
n'est pas exceptionnel.

— Le sentiment d'être à la campagne,
m'ont-ils déclaré, se concrétise, pour
nous, par plusieurs séries de faits qui
sont en résumé les activités agricoles,
le bon air, la vue des changements sai-
sonniers de la nature, l'accès aux espa-
ces non construits, la tranquillité, tous
les bruits caractéristiques de la vie ru-
rale.

«La campagne, pour nous qui vivons
maintenant à côté d'une exploitation
agricole, c'est la présence des agricul-

teurs, du bétail , des poules et des va-
ches. »

Pourtant, la description des champs,
des systèmes de culture et de leur évo-
lution montre que le passage de l'éle-
vage à la culture peut être considéré au-
jourd'hui comme une dégradation de la
campagne. Il y a une trentaine d'années,
les fermiers avaient encore des bovins
à l'embouche. Maintenant , ils sont pres-
que tous orientés sur la production de
lait, le blé, le maïs, l'orge, l'avoine,
les pommes de terre.

Si l'agriculture n'est plus ce qu 'elle
était naguère, la campagne, pour un ci-
tadin n'a pas changé. Celui-ci y revient
pendant les vacances pour y prendre le
bon air qui calme. Cette signification
de la campagne est typiquement citadi-
ne ; elle n'existe que par rapport à la
ville et au travail urbain. On travaille
dans le bruit et dans l'air vicié et on va
à la campagne, au calme, respirer le
« bon air ».

Autre fait important, affirment mes
interlocuteurs, c'est la perception des

changements de la nature : variations
des jours et des saisons, celles des acti-
vités agricoles au cours de l'année, cycle
des récoltes. Le contact avec la nature
permet aussi un certain type d'infor-
mations, intéressantes par elles-mêmes et
utilisables à des fins pratiques : s'il n'y
a plus de framboises dans le potager, il
faut aller les cueillir plus haut dans les
clairières.

La campagne, pour les citadins, c'est
aussi le ciel, les oiseaux, les plantations
différentes ; les moissons, c'est encore
rustique...

LIEUX NON CONSTRUITS
L'espace de la campagne possède une

dernière caractéristique importante : on
accède immédiatement à des lieux non
construits : « Vous êtes à la campagne
parce que vous avez tout de suite accès
à la terre... A 200 m on accède aux
champs... »

On ne s'étonne donc pas que les ci-
tadins rêvent d'une maison rurale d'où
l'antagonisme qui existe entre les écolo-
gistes qui voient dans la poussée des lo-
tissements une détérioration du paysage
et les candidats à la maison individuelle
qui ont manifestement un autre point
de vue sur l'espace.

« Une énorme pression s'exerce sur
les campagnes, affirm e Edgar Maugin
dans l'ACI (*). Le problème qui se
pose n'est pas de savoir si l'image de
la campagne perçue par les citadins cor-
respond à la réalité, mais plutôt de sa-
voir combien de temps la réalité pour-

ra Supporter l'image. » 1* A."S.
*) Agence coopérative d'information ,

..bulletin quotidien , Paris.

MÔTIERS

M. Robert Gander, 71 ans, domicilié a
Môtiers, qui avait fait une chute il y a
huit jours alors qu'il travaillait aux
champs, vient de décéder des suites de
ses blessures à l'hôpital de Fleurier où il
avait été transporté.

Même des Japonais
(sp) L'iconographie du Val-de-Travers,
actuellement exposée à la maison des
Mascarons, n'intéresse pas seulement
les indigèn es. La preuve ? L'autre jour,
des Japonais de passage en Suisse l'ont
minutieusement admirée et ont été sé-
duits par la qualité de nos graveurs
et dessinateurs des 18me et 19me
siècles.

Issue fatale

LES BAYA RDS
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, Ravalement
de la tour du temple

(sp) Après le corps pri ncipal du sanc-
tuaire, datant de 1677, c'est maintenant
la tour du temp le des Bayards qui su-
bit un ravalement de bon aloi. Pour
son 140me anniversaire, cet élément de
l'édifice protestant méritait bien une cu-
re de rajeunissement ; il fu t , en effet ,
construit en 1835 pour remplacer le do-

ucher p rimitif en^nheSf, ii,->f Pmplèie.irtent
pourri et menaçant ruine. Les plans et

fi es devis des travaux*furent établis, par
le pasteur du lieu, Jean-Henri Bersot,
assisté de l 'intendant Edouard de San-
doz-Rosières ; un don de 100 louis, ac-
cordé par le souverain du moment , S. M.
Frédéric-Guillaume III , facilita la réa-
lisation et l'érection de cette tour de
16 m de hauteur, dotée d'une flèche
trapue à quatre pans.

Attention aux piqûres d abeilles et de guêpes!
BILLET DU VALLON

De notre correspondant :
L'aiguillon de l'abeille est composé

de pièces multiples dont les principales
sont les glandes à venin, les soies per-
forantes et le fourreau gouttière. Pour
piquer, l'abeille doit s'arc-bouter pour
présenter l'extrémité de son abdomen
face à la place qu'elle (Jésire piquer, ce
qui fait que son dard est employé com-
me levier. L'insecte enfonce ses deux
soies piquantes qui sont munies de cro-
chets très acérés en les faisant action-
ner alternativement, puis le dard s'in-
troduit dans la place pour déverser son
venin dans la plaie.

Après cette opération, l'abeille veut
retirer son aiguillon. Elle fait des ef-
forts pour se dégager, mais elle est dans
l'impossibilité de retirer ses soies et en
faisant des efforts, elle s'arrache tout
son aiguillon et même une partie de son
intestin. Elle devra mourir. • Le venin
laissé par l'abeille équivaut à peu près
à trois milligrammes. Beaucoup de per-
sonnes s'imaginent que ce venin ne con-
tient aucun bacille infectieux. Si toute-
fois la blessure s'infecte il ne faudra
s'en prendre qu'à soi-même. En effet ,

cette piqûre provoque un chatouillement.
C'est en grattant avec les ongles sales
qu'on introduit des bacilles par le canal
de la blessure laissée par le dard.

Pour 'enlever le' dârrTdë Tabeillé l'esté
dans la plaie , il suffit de glisser une
lame de couteau ou -ide canif-sous l'ai-
guillon. Ne jamais vouloir enlever le
dard avec les doigts parce qu'à ce mo-
ment on écrase les glandes à venin et on
réintroduit à nouveau du venin dans la
plaie. Après avoir enlevé le dard, il
faut frotter l'endroit piqué avec un mor-
ceau d'oignon ou de poireau. Une appli-
cation d'alcool est judicieuse.

Les guêpes sont également porteuses
d'aiguillon , mais celui-ci n'est pas bar-
belé comme celui de l'abeille. L'insecte
peut donc piquer plusieurs fois sans que
son dard ne reste dan s l'épiderme. Son
venin est plus toxique que celui de
l'abeille. La plus redoutable de toutes les
espèces de guêpes est le frelon, dont la
piqûre peut être parfois mortelle.

Soigner une piqûre de guêpe avec
l'oignon et le poireau. A la moindre in-
disposition , courir chez le médecin.

L'observateur

Pharmacie de service : dès 18 h 30,
Piergiovanni, Fontaines.

Permanence médicale : votre médecin
habituel .

Ambulance : tél. 53 21 33.

Pomnss funèbres du Val-de-Ruz : tél. 57 17 70 LES VERRIERES
Un Verrisan présente
le cinéma neuchâtelois

(sp) De même que le numéro 70 con-
sacré à l'iconographie du Val-de-Travers
était dû à trois Vallonniers, le numéro
71 — et dernier paru — de la « Revue
neuchâteloise » est signé par un habitant
du district , en l'occurrence M. Freddy
Landry, critique de cinéma et produc-
teur de films aux Verrières. Afin de
présenter la création cinématographique
en pays neuchâtelois, M. Landry a écrit
et réuni des textes sur un 7me art il-
lustré par André Paratte, Henry Brandt ,
Jacques Sandoz, Laurent Uhler, Frédé-
ric Godet, Alain Mathys, Pepe del Co-
so, Michel Rodde, Jean-François Ami-
guet , Marcel Schiipbach, Michel et
Jean-Marc Bory, etc.

Par ailleurs, Jean-Pierre Jelmini y pro-
nonce un « plaidoyer pour un cinéma du
quotidien », évoquant l'expérience du
film-document sur « Les mineurs de la
Presta » ; Michel Bory s'y déclare « pour
un cinéma de l'imaginaire » ; Alain Ma-
thys y analyse « Le cinéma que j'aime » ;
et Michel Rodde y traite de « Kinêma ».

TRAVERS
Bénéfice du concert

en commun
(sp) Comme chaque année, le « Groupe-
ment des chanteurs du Val-de-Travers »
que préside M. Claude Niederhauser,
de Fleurier, a organisé ce printemps son
traditionnel concert en commun à l'égli-
se de Travers. Cette manifestation a
laissé un bénéfice de 542 fr. dont 40 %
ont été versés à la caisse dudit groupe-
ment, alors que 60 % ont été remis au
fonds des courses scolaires de la com-
mune de Travers.

Couvet : cinéma Colisée, 20 h 30, «Le
conseiller du parrain » (16 ans).

Môtiers : musée Rousseau, ouvert.
Pontarlier : salon des Annonciades.
Fleurier : le Rancho, bar-dancing, ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél . 61 12 00 ou 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 , tél. 61 12 04

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

Chute mortelle
dans l'escalier

(c) A Guyans-Vennes, près de Vercel ,
M. Louis Renaud, 54 ans, a fait une
chute dans l'escalier de son habitation et
a été gravement blessé à la tête. Trans-
porté par les pompiers d'Orchamps-
Vennes, il devait décéder des suites de
ses blessures au Centre hospitalier de
Besançon.

Un automobiliste belge
et sa femme blessés

ORMONT-DESSOUS

(c) Hier , vers 16 h 30, route du Pillon ,
après la croisée de Chapellerin , au lieu-
dit « Les Evouetles », un automobiliste
belge, dont le pneu arrière gauche ve-
nait de crever, a perd u la maîtrise de
son véhicule et a violemment heurté un
mur en contre-haut. Le conducteur ,
M. Jacques van Hedc, âgé de 36 ans,
domicilié à Bruxelles , souffrant de
plaies diverses au visage, sa femme Ma-
rie, même âge, souffrant de la jambe
gauche, ont été transportés en ambu-
lance, à Fhôpital d'Aigle. Leur fils qui
les accompagnait n 'a pas été blessé. La
voiture a subi des dégâts très impor-
tants^ -

: !"

Un gratte-ciel de
13 étages à Couvet ?
(sp) « Au bout du village, il n'y a
plus de maisons, ceux qui en vou-
dront en bâtiront », affirme une chan-
son locale. La liberté de construire,
c'est bien, mais pas à n'importe quel
prix... En particulier, pas au prix de
la multiplication de maisons-tours qui
confèrent à l'entrée occidentale du
village de Couvet des airs de cité-
satellite et rompent brutalement les
formes estompées d'un relief peu fait
pour se couvrir d'immeubles plus
hauts que larges. Au nom d'un cer-
tain urbanisme, même conçu par des
spécialistes, que d'erreurs esthétiques
n'a-t-on pas déjà commises ici et ail-
leurs ?

Et l'on parle maintenant de l'érec-
tion d'un véritable gTatte-ciel dans le
même quartier ouest, puisque le pro-
jet présenté aux services cantonaux
compétents envisage une bâtisse de
13 étages. Or, il semble que cette
idée est loin d'enthousiasmer chacun,
notamment ceux qui ont à charge
et à cœur de protéger le territoire
neuchâtelois d'atteintes architecturales
irrémédiables.

D'autant plus que l'expression
« toujours plus haut » est rarement
synonyme de « toujours plus beau »,
malgré la rime...

Choc frontal :
quatre blessés

LA CHAPELLE-SUR-ROUGEMONT

(c) Un grave accident de la circu-
lation s'est produit hier, vers 8 h 50,
route nationale 83, près de La Cha-
pelle-sur-Rougemont, au carrefour de
Saint-Germain.

Une voiture pilotée par le Dr Ser-
ge Babbin , âgé de 39 ans, chirurgien
domicilié à Strasbourg, roulait en di-
rection de Belfort quand soudain elle
se trouva face à face avec une au-
tre voiture qui avait franchi la ligne
continue. La collision n'a pu être
évitée.

On déplore quatre blessés graves :
dans la première voiture, le Dr Bab-
bin, souffrant d'une fissure et rup-
ture de la rotule, et sa femme, bles-
sée à la j ambe gauche et au coude.
Dans le second véhicule, comprenant
des touristes bavarois, M. Reinhold
Reiss, âgé de 21 ans, souffre d'un
traumatisme crânien, de fractures au
bassin, au péroné, au tibia et à la
mâchoire inférieure. Quant à M. Her-
mann Onberger, âgé de 22 ans, agent
de police, il souffre d'une fracture
du fémur et de contusions multiples.
Ils ont tous été transportés à l'hôpi-
tal de lli-ll' riri .

LA COTE-AUX - FEES
Un Niquelet maçon

(c) Un jeune homme du village, Etienne
Gruaz, apprenti dans l'entreprise Willy
Lambelet et fils, vient de passer avec
brio ses examens pratiques de fin d'ap-
prentissage de maçon, puisqu 'il a obtenu
la meilleure moyenne.

m '¦ ¦ - PWMMBMisÏNgy. -HT]

Vendredi après-midi, un terrible ac-
cident de la circulation s'est produit à
la bifurcation de la route de Champa-
gnole sur le territoire de la commune
de Bulle , près de Pontarlier.

Une voiture allemande, pilotée par
M. Henri Lizi de Pelissac, 35 ans, ingé-
nieur, domicilié à Berlin et au côté du-
quel se trouvait son épouse, âgée de
45 ans, est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. Gaston Descieux, 62
ans, directeur d'école honoraire, domi-

cilié à Pontarlier, qui contenait encore
sa femme et la petite Alexandra Gi-
gnet, âgée de 4 ans et demi.

Le choc fut si violent que M. Descieux
fut tué sur le coup. Son épouse devait
décéder quelques heures après son trans-
fert à l'hôpital de Pontarlier. La fillette
ainsi que M. et Mme Lizi de Pelissac
ont également été transportés à l'hôpital
de Pontarlier, souffrant de contusions
diverses.

Terrible collision à Bulle :
deux Pontissaliens tués

(c) Un jour durant, pompiers, gendarmes
et une bonne centaine de militaires du
camp du Valdahon ont quadrillé les prés
et les forêts de Vercel (Doubs) à la suite
de l'absence de M. Hubert Blanchard ,
47 ans, qui avait disparu de son domi-
cile où il vivait en compagnie de ses
deux frères. Finalement, c'est un agricul-
teur qui , en abreuvant son bétail au lieu-
dit « Le Mont-de-Vercel », devait faire la
macabre découverte : M. Blanchard ,
gisait sans vie, au fond d'une citerne.

Le malheureux avait été particulière-
ment affecté par l'incendie qui , il y a
juste un an, avait complètement détruit
l'exploitation familiale.

GUYANS-VENNES

Macabre découverte
dans les forêts

de Vercel
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Plus que 2 congélateurs
A VENDRE
250 litres. Bas prix.

Fr. 550.-
CENTRE SCHMUTZ
Fleurier - Tél. 61 33 33.

mmWÊmmWÊÊmWÊmmtmWlmWimmm
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Il n'y a pas d'autre marque do
supériorité que la bonté.

Madame Paul Clerc-Erb, à Saint-Sul-
pice ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Clerc-Thêtaz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alphonse Erb-Rey-
mond,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Paul CLERC-ERB
leur très cher et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion le 24 juillet , à l'âge de 66 ans,
après une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

2123 Saint-Sulpice, le 24 juillet 1975.
(La Doux)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe. Approchez doucement,
pensez combien j'ai souffert, et
accordez-moi le repos éternel.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Sulpice, le lundi 28 juillet à 14 heures.

Culte à l'église de Saint-Sulpice à
14 h 15.

Domicile mortuaire : La Doux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le parti socialiste, section de Saint-
Sulpice, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Paul CLERC
membre de la section et ancien conseil-
ler général.

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

1̂ «BBMHMani B̂MB«

COUVET

Réfection
d'un passage à niveau

(c) Constituant, il y a peu de temps en-
core, un véritable obstacle à la circula-
tion routière , le passage situé sur la
ligne RVT en bas du chemin des Prises
a été récemment remis en état. Le
remblayage a été refait , les traverses ont
été replacées de niveau puis le tout a été
recouvert d'un tapis bitumeux.' Cette
amélioration sensible de l'état des lieux
est bienvenue pour chacun et principa-
lement pour les personnes âgées et les
cyclistes qui risquaient jusqu 'ici la chute
à chaque franchissement de ce passage.

Avancement des travaux
(c) Les travaux relatifs à la pose du
nouveau canal collecteur d'égouts sont
maintenant bien avancés dans le quartier
de la gare et la chaussée partièlement
cancelée à cet endroit depuis plusieurs
semaines sera bientôt restituée aux
usagers de la route.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS z\TV t̂ir «

Le 13 avril dernier au château de
Grandson , la première journée du soldat
de plomb avait obtenu un vif succès.
Encouragés, les organisateurs récidive-
ront les 6 et 7 septembre avec une parti-
cipation nombreuse et de choix , par
exemple des dioramas des collections du
Musée militaire vaudois de Morges, par-
mi lesquels un splendide travail repré-
sentant l'état-major de Charles le Témé-
raire, j

L'exposition englobera un concours
destiné aux jeunes de 8 à 15 ans.

ARNEX

Collision
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers 0 h 45, un automobiliste vaudois ,
qui circulait d'Orny en direction d'Orbe ,
est entré en collision avec une autre
voiture à la croisée de la route de Ba-
vois. L'un des conducteurs souffre d'une
coupure à la main. Les deux véhicules
sont hors d'usage.

très de formation universitaires, le dis-
crédit porté à la médecine générale, l'ap-
préhension des difficultés que peut com-
porter une activité isolée en région
rurale , l'éloignement des foyers de
culture, voilà autant d'éléments qui re-
butent un jeun e médecin de s'installer,
surtout marié et père de famille, en
dehors d'un milieu urbain.

La situation n'est pas alarmante. Des
solutions transitoires ont été trouvées et
ce problème est en passe de se résoudre.
Le conseil d'Etat estime par conséquent
qu 'il n 'y a pas lieu de proposer des me-
sures draconiennes tendant à limiter
l'exercice de la médecine, qui ne pour-
raient que nuire à la qualité de celle-ci ,
que chacun souhaite voir maintenir.

Soldats de plomb
au château de Grandson :

on remet ça !

Réponse du Conseil d'Etat vaudois

LAUSANNE, (ATS). — Répondanl
dans un rapport détaillé au Grand con-
seil à la motion de M. Pierre Duvoisin,
syndic et député d'Yverdon, concernant
la pénurie de médecins dans certaines
régions de Vaud, avec une densité médi-
cale d'un médecin pour 465 habitants se
situe bien au-delà de la densité moyenne
suisse (un médecin pour 616 habitants )
et atteint les normes proposées par le
Conseil de l'Europe (un médecin pour
450 à 500 habitants). D'où provient alors
la pénurie constatée dans certaines ré-
gions ?

La diminution de la natalité durant la
dernière guerre mondiale s'est soldée par
une réduction considérable du nombre
d'étudiants en médecine suisses dans les
années 1955-1960 (1795 au total en Suis-
se en 1956-1957 contre 5683 en 1972-
1973), avec pour conséquence un
nombre limite de médecins assistants
suisses dans nos hôpitaux dans les années
1960-1970.

L'absence de relève des médecins pra -
ticiens, la spécialisation, l'attrait des cen-

La densité médicale est satisfaisante

YVERDON

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
des vandales n'ont rien trouvé de mieux
que de marcher sur les toits de voitu-
res en stationnement , rue Haldimand à
Yverdon. Par ailleurs, les antennes d'au-
tres voitures ont été pliées, rue Saint-
Roch. La gendarmerie locale enquête.
Toutes personnes pouvant fournir des
renseignements à ce sujet sont priées de
téléphoner à cette dernière (tél. 024
21 49 21).

Vandales à l'œuvre :
appel aux témoins

i Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

(sp) Décidément, les caprices du temps
n'ont pas f ini  de nous étonner cette
année. Ainsi, ces derniers matins, à plu-
sieurs endroits particulièrement exposés
du fond du Vallon , on a constaté à
l'aube des traces indéniables de gelée
blanche.

D'autre part , vendredi et samedi ma-
tin , dans la vallée de La Brévine, le
thermomètre est descendu quelques de-
grés en dessous de zéro. En pleine pé-
riode caniculaire, c'est tout de même
un comble, d'autant plus qu 'au cours
des après-midi de samedi et d'hier, le
mercure a atteint plus de 30 °/o au Val-
de-Travers.

Gelées blanches...
estivales !



Appel du président de la Confédération
à l'occasion de la Fête nationale

BERNE (ATS). — Dans un appel à
l'occasion du 1er Août, M. Pierre
Graber, président de la Confédération ,
relève que ce jour de Fête nationale
doit être, plus qu'une journée de nos-
talgie , l'occasion de retrouver l'esprit de
cette communauté à laquelle nous ap-
partenons. « Cette appartenance exige de
chacun de nous des renoncements ,
souvent même des sacrifices », ajoute M.
Graber. « Des restrictions au prof it de
l'intérêt général sont indispensables si
nous voulons maintenir une Suisse libre ».

Voici le texte de l'appel de M. Pierre
GrahKr :

« Chères concitoyennes, chers conci-
toyens,

» Le 1er Août, jou r commémoratif du
pacte fédéral , on attend du président de
la Confédération un message patriotique.
Et cela à raison, car il n'est pas courant
qu 'un Etat aussi diversifié que le nôtre
puisse embrasser un passé vieux de sept
siècles. 11 est bien que cet anniversaire
nous incite à la réflexion et nous inspire
des sentiments de reconnaissance.

» Toutefois, ce regard en arrière ne
saurait à lui seul marquer l'importance
de ce jour. Nous savons tous que le
monde dans lequel nous vivons se

trouve dans une phase de mutation
politique, sociale et culturelle. Chez
nous aussi des changements s'annoncent
dans le domaine, par exemple, des droits
de la femme ou de la situation éco-
nomique.

» Notre Fête nationale est donc beau-
coup plus qu 'une simple journée du sou-
venir ou l'occasion de se livrer à . une
autosatisfaction exagérée. C'est un jour
ou nous pensons aussi au présent et à
l'avenir, où il convient de nous détour-
ner quelque peu de nos -préoccupations
personnelles pour retrouver l'esprit de
communauté, l'esprit de ce pacte de nos
ancêtres dont nous nous réclamons au-
jourd'hui encore.

» Cette appartenance à une commu-
nauté demande de chacun de nous des
renoncements, souvent même des sacri-
fices. Nous savons que le maintien d'une
Suisse libre et indépendante exige que
nous limitions nos intérêts particuliers
au profit de l'intérêt général.

» C'est précisément au bénéfice de la
communauté que s'organise, annuelle-
ment , la traditionnelle vente d'insignes
de la Fête nationale. La somme récoltée
est destinée cette année à la Croix-
Rouge suisse pour les nombreuses tâches
dont elle s'acquitte à l'intérieur du pays.
Cette précieuse institution d'entraide
mérite d'être largement soutenue par le
peuple suisse tout entier. Puissions-nous,
chères concitoyennes et chers conci-
toyens, célébrer le 1er août en contri-
buant à l'accomplissement des tâches qui
incombent à la communauté. >

Comptes numérotés: un journal ulsucien
s'en prend à une grande banque suisse

ZURICH (ATS-AFP). — Sous le titre
« Etranges méthodes d'informations »,
l'Union de banque suisse a publié ven-
dredi un communiqué dans lequel elle
accuse trois journalistes du journal fran-
çais « L'Alsace » de chercher à discrédi-
ter le système des comptes à numéro en
tendant des pièges, « à la manière
d'agents provocateurs », à des employés
de banques suisses. Les trois journalis-
tes avaient été chargés de faire un re-
portage sur l'ouverture d'un compte
chiffré en Suisse.

Voici les faits relatés par le commu-
niqué de l'UBS : « Le 22 juillet dernier ,
deux hommes parlant français se pré-
sentèrent au guichet d'une filiale de
l'UBS à Bâle et se renseignèrent sur les
modalités d'ouverture d'un compre

numérote , disant qu ils voulaient trans-
férer en Suisse 250.000 f.f. pour échap-
per au fisc français. Ils insistèrent pour
que le compte soit ouvert immédiate-
ment et que son numéro leur soit com-
muniqué. L'employé, qui avait reçu les
deux hommes, ne se laissa pas décon-
certer , et refusa , bien que ces derniers
aient décliné leur identité, d'ouvrir  un
compte dans ces conditions. Pendant que
se déroulait cette conversation , un garde
remarqua qu 'un troisième personnage
prenait de l'extérieur une photographie
au téléobjectif du hall des quichets. • Il
avertit la police et prit en filature , avec
un policier, les deux Français qui rejoi-
gnirent le photographe en sortant de la
banque. Le tri o se livra à la même opé-
ration dans une autre banque. Là,
rejoint par le policier, le photograp he

fut  prie de produire ses pièces d iden-
tité.

Dans ses éditions de samedi, le jour-
nal « L'Alsace » répond au communiqué
de l'UBS. Tout en dénonçant le carac-
tère « roman-feuilleton » du communi-
qué, « L'Alsace » fait confiance à ses.
collaborateurs qui ont fait leur travail
avec conscience et sincérité , écrit le
journal .  « Nous laissons donc à l'Union
de banque suisse la responsabilité de
l' accusation d'agents provocateurs à ren-
contre de nos reporters. La violence du
communiqué de l'UBS prouve en tout
cas que nous avons eu raison de
soulever un problème manifestement
délicat. 11 était de notre devoir de le
faire. Notre mission consistant à
informer en toute indépendance »,
conclut le journal.

Le charme des enseignes biennoises
Un choix d'enseignes qui s'offrent au regard du promeneur dans la vieille vine. i,«vipressj

De noire correspondante :
Les vieilles enseignes en f e r  forgé

constituent certainement un des charmes
de la vieille-ville de Bienne. Elles sont
hélas ! en constante diminution.

A l'époque des toutes-puissantes cor-
porations de métiers, elles représentaient
le genre du travail effectué par l'artisa-
nat , c'était une forme importante de la
publicité. Aujourd'hui avec les change-
ments de commerces, de propriétaires
d 'immeubles, elles sont remplacées par
des af f iches  lumineuses et remisées dans
les combles ou encore vendues au prix
f o rt aux antiquaires qui en sont friands. ¦

La « FAN » a sélectionné quelques en-

seignes particulièrement belles et repré-
sentatives. La plupart sont de facture ré-
cente, elles avaient été créées et exécu-
tées par les élèves et les professeurs de
l'Ecole des beaux-arts de Bienne, à l'oc-
casion de la rénovation des façades de la
vieille ville en 1936. Ces importants tra-
vaux avaient été entrepris par la ville
afin de créer des p laces de travail aux
chômeurs de l 'époque.

Selon M. Paul Luthi, encadreur à la
vieille ville, bien des enseignes ont mal-
heureusement disparu. La faute en in-
combe uniquement aux prop riétaires des
maisons qui liront ,pas- su en .-prendre
soin. Lors d'une vente d'immeuble et

lorsque son sort est incertain , l'enseigne
peut sans autre être confiée à la Guilde
de la vieille ville. Elle reste accrochée à
la façade , mais la Guilde garde l'œil ou-
vert... Lors de la construction du tea-
room Loggia, une belle enseigne de re-
lieur avait été trouvée dans les combles.
A ujourd'hui elle pend rue Basse devant
le magasin de M. Luthi. Elle a été res-
taurée et concurrence avec succès les en-
seignes lumineuses de la rue de Nida u
explique le commerçant. M. E.

Réparateur
électrocuté

M. Fritz Beutler, de Bienne, qui
procédait samedi à la réparation
d'une cuisinière à Bienne, a été élec-
trocuté. Il a été transporté à l'hôpital
mais le malheureux n'a pas pu être
ramené à la vie. Une enquête a été
ouverte pour déterminer la cause de
l'accident

Chute à cyclomoteur
(c) Samedi vers 1 heure du matin, rue
de la Gabelle à Bienne, un cyclomoto-
riste a fait une chute. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital régional.

NIDAU

Tôles froissées
(c) Samedi vers 19 heures, deux voitures
sont entrée en collision rue du Canal.
Les dégâts sont estimés à 600 francs.
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de tous les examens de fin d'année scolaire

VAUD - VAUD VAUD

LAUSANNE, (ATS). — En novembre
1965, M. Maurice Rochat , député (prési-
dent du Grand conseil vaudois l'an der-
nier) demandait la suppression des exa-
mens annuels à l'école primaire, sauf au
terme de la scolarité. En mai 1972, un
autre député , Mme Anne-Catherine Mé-
nétrey, allait plus loin en demandant la
suppression de tous les examens à l'éco-
le primaire et des examens de certificats
de fin de collège secondaire.

Les deux députes, à l'appui de leur
thèse, critiquaient la valeur pédagogique
discutable de ces examens, comme celle
des informations qu'ils apportent sur la
valeur des élèves et celle des maîtres, es-
timant d'autre part qu 'ils chargent sans
beaucoup de profi t, les inspecteurs et di-
recteurs préposés au choix et à la prépa-
ration des épreuves, enfin que ces exa-
mens sont difficiles à organiser et sont
coûteux dans les agglomérations impor-
tantes.

Le gouvernement, lui , n'est pas de cet
avis. Il présentera toutefois au Grand
conseil , en septembre, un projet de loi
modifiant la lot de 1960 sur l'instruction
publique primaire. Sa position est la sui-
vante : « La suppression pure et simple
des examens apparaît comme un saut
dans l'inconnu difficilement admissible
(impliquant entre autres la mise en œu-
vre de moyens d'évaluation et de con-
trôle que nous ne possédons pas et qui
sont tous à créer, devant au surplus tra-
verser une période de rodage). En re-
vanche , maintenir la situation actuelle
n'est plus possible, les formes tra-
ditionnelles apparaissant surannées et vé-

tustés au détriment de l'image de mar-
que de notre école.

Il faut donc continuer les examens an-
nuels dans l'enseignement primaire, mais
les alléger quantitativement en suppri-
mant l'examen à la fin de la première
année et maintenir un examen de dictée
et de calcul en deuxième et en huitième
année (fin de scolarité), maintenir un
examen de français et d'arithmétique
pour deux années situées entre les de-
grés 3 à 7, le département de l'instruc-
tion publique et des cultes décidant en
mars quelles années sont touchées par
l'examen en juin suivant : par exemple,
en 1976, la quatrième et la septième an-
nées auraient à subir un examen. Il y a
lieu , pour les classes supérieures, de sup-
primer l'examen de la fin de la première
année.

Quant à l'examen du certificat d'étu-
des secondaires, son maintien se justifie
par l'exercice d'entraînement à d'autres
examens que les jeunes auront tôt ou
tard à subir dans la vie et par le fait
qu'ils sont généralement acceptés par les
maîtres et les élèves. Le coût de leur or-
ganisation est négligeable.

Vandalisme au zoo de Crémines:
deux clôtures ont été cisaillées

Quatre daims échappés ont été retrouvés
Un acte de vandalisme a ete commis

dans la nuit de vendredi à samedi au
parc zoologique de Crémines. M. Sieg-
fried Roos, propriétaire du zoo juras-
sien, eut en effet la surprise, samedi ma-
tin , de voir l'un de ses daims qui se di-
rigeait vers la route cantonale. A son
appel l'animal revint sur ses pas.

C'est alors que M. Roos résolut l'é-
nigme ainsi posée. Des vandales avaient
cisaillé la clôture en deux endroits sur
une hauteur de 1 m 80. C'est par ces
deux ouvertures que quatre autres daims
avaient pris la clé des champs. Les re-
cherches furent aussitôt organisées et

quelques heures plus tard, un daim fut
aperçu dans là région de Gaensbrunnen.
Les autres bêtes furent également retrou-
vées dans la région. Ce n'est pas sans
peine que M. Roos put s'approcher des
daims qui paraissaient visiblement effa-
rouchés de se trouver dans une région
inconnue. Grâce à sa patience et à l'aide
d'aliments, le propriétaire du parc de
Crémines put les ramener au bercail.

PLAINTE DEPOSEE
M. Roos a déposé plainte et la police

a ouvert une enquête. Il faut ajouter que
durant cette même nuit , les pneus de
deux cyclomoteurs ont été crevés. En
outre , il faut ajouter que M. Roos a
déjà été victime d'actes de vandalisme.
L'enseigne de l'entrée du parc a, en
effet , été dernièrement barbouillée de
peinture noire et des lampes brisées le
long du chemin conduisant au restau-
rant.

Deux mobiles ont été retenus par les
enquêteurs : la vengeance, voire la jalou-
sie, ou l'acte en relation avec l'affaire
jurassienne.

Elle échappe à un
enlèvement en Italie

SUISSE ALÉMANIQUE

Une Bernoise, Mlle Margrith Rubin ,
âgée de 18 ans a échappé samedi à un
enlèvement , alors qu'elle faisait de
l'auto-stop à la sortie de Naples. Une
voiture s'est arrêtée et trois jeunes gens
en sont sortis , tentant de la faire monter
de force. Mais Mlle Rubin s'est défen-
due énergi quement, alertant par ses cris
un passant et deux ouvriers, qui couru-
rent à son secours. Les agresseurs ont
alors pris la fuite . Mais Mlle Rubin eut
le temps de relever les plaques de la
voiture et les communiqua à la police
qui put incarcéré les trois malandrins
âgés de 18, 19 et 21 ans.

Un père tue
accidentellement son fils

SOLEURE, (ATS). — Un enfant de
11 ans, Daniel Hert, de Messen (SO), a
été victime d'un accident mortel de la
circulation, vendredi soir. Circulant à bi-
cyclette, il s'est jeté en débouchant d'un
chemin sur la route principale, contre la
voiture de son père. Conduit à l'hôpital
de Soleure, il avait ensuite été transporté
à l'hôpital de l'isle de Berne, vu la gra-
vité de ses blessures.

Crédit de 20 millions demandé
pour les « nationales » du canton

LAUSANNE, (ATS). — Le Conseil
d'Etat demandera au Grand Conseil
vaudois , en septembre, un crédit de 20
millions de francs (douzième tranche)
pour assurer la participation de l'Etat de
Vaud aux frais de construction des rou-
tes nationales dans le canton. Le mon-
tant doit être prélevé sur le comptes des
dépenses d'investissements et amort i en
trente-ans. Il s'agit du financement des
RN1  et 5 entre Villars-Sainte-Croix ,
Yverdon et Grandson , de la RN 9 entre
Rennaz, Aigle, Saint-Maurice, d'une
part, et pour le tronçon Lutrive - Corsy,

de l'autre part , enfin de la RN 12 entre
Vevey et Châtel-Saint-Denis.

Le montant total des crédits d'ouvra-
ges (part cantonale) alloués à ce jour
pour les routes nationales est de 222,86
millions de francs. Le crédit d'ouvrage
disponible au 30 juin dernier, soit 5,7
millions , permet de réaliser encore des
dépenses totales d'enviro n 40.5 millions ,
compte tenu de la participation fédérale.
Ce montant suffit  jusqu 'au début de l'an
prochain.

i FRIBOURG I
Au lac de Lussy :

macabre découverte
(c) Nous avions signalé la disparitio n ,
depuis le 17 juillet à Châtel-Saint-Denis,
de Mme Hedwige Tâche-Fuchs, ména-
gère âgée de 40 ans. Hier, vers midi,
son corps a été retrouvé par des vacan-
ciers, flottant sur les eaux du lac de
Lussy. La mort devrait remonter à une
dizaine de jours.

Motocycliste hospitalisé
(c) M. Joerg Leuenberger, 25 ans, de
Bumplitz, circulait hier à moto. Entre
Liebistrof et Laupen, dans une forêt sise
sur territoire bernois , quelque 100 mè-
tres après la frontière fribourgeoise, il fit
une halte. Comme il s'engageait à nou-
veau sur la route, il fut happé, au cours
d'un dépassement, par une voiture. Il a
été transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne
avec un pied déchiqueté.

Attention aux feux d'artifice!
BERNE (ATS). — Chaque an-

née, la négligence dans le manie-
ment des feux d'artifices lors de la
Fête nationale est la cause d'acci-
dents et d'incendies. Par conséquent
et dans l'intérêt de tous, le Centre
d'information pour la prévention des
incendies (CIPI) invite chacun à ob-
server le mode d'emploi des feux
d'artifice et à respecter l'interdic-
tion de fumer dans les locaux de
vente.

En outre, aucun feu d'artifice ne
doit être allumé à l'intérieur d'im-
meubles , à proximité de champs de
céréales, à la lisière de forêts, ni près
de personnes assemblées. La marge

de sécurité a observer est d au moins
50 mètres. Lors de l'allumage, il ne
faut prendre dans la main qu'un seul
feu d'artifice et déposer les autres à
plusieurs mètres de distance. Les
fusées ne doivent être tirées qu'à
partir de bouteilles. Ni feux d'artifice
ni allumettes ne doivent parvenir
entre les mains d'enfants sans sur-
veillance.

Enfin, le CIPI recommande que les
feux du 1er Août ne doivent jamai s
être allumés à proximité d'immeu-
bles ou de forêts et doivent rester
sous surveillance jusqu 'à extinction
complète.

Loterie à numéros - Tirage du 26 juillet
Numéros sortis : 2, 10, 12, 17, 34, 40.

Numéro complémentaire : 13.
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

|̂ J MM VJ MM MM DJÉ MM M'MM VM
48 x 44 x 48 x 49 x 42 x 40 x 43 x 48 x 54 x 46 x

84 x SO x 28 x 33 x 40 x 34 x 28 x 51 x 42 x 42 x

35 x 46 x 35 x 44 x 31 x 54 x 44 x 41 x 34 x 48 x

38 x 40 x 34 x 41 x 36 x 38 x 35 x 41 x 40 x 58 x
La somme totale des gains s'élève à 1.757.713 francs.
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JURA

SONCEBOZ

Alors qu 'il circulait à cyclomoteur à
Sonceboz, M. Voisin, âgé de 64 ans et
domicilié à Corgémont, a coupé la route
à une voiture au moment où il s'enga-
geait route de Pierre-Pertuis. Projeté à
terre par l'automobile, le cyclomotoriste
a été blessé. Il a reçu des soins d'un mé-
decin.

CORGÉMONT

Tentative d'effraction
Des cambrioleurs ont tenté de s'intro-

duire par effraction dans la boucherie
Schneider à Corgémont. Probablement
dérangés dans leur besogne, les cambrio
leurs ont pris la fuite sans n 'avoir rien
pu emporter.

Cyclomotoriste renverse

SAIGNELÉGIER

BERNE, (ATS). — Comme chaque
année , le Marché-concours national de
chevaux de Saignelégier, qui se déroule-
ra les 9 et 10 août, attirera un grand
nombre de spectateurs. Comme de cou-
tume, la police cantonale a pris toutes
les dispositions utiles pour la régulation
et la déviation du trafic routier , ainsi
que pour le parcage des véhicules se
rendant à Saingelégier.

La police cantonale prie instamment
les conducteurs de ne pas stationner leur
véhicule sur les routes , mais sur les pla-
ces de parc réservées à cet effet , et rap-
pelle que , dans l'intérêt de la fluidité du
trafic , les automobilistes doivent se
conformer à la signalisation et aux in-
jonctions des agents.

COURFAIVRE

Enfant grièvement
blessé

Samedi vers 10 h, le petit Pascal Phi-
lippe, âgé de quatre ans et domicilié à
Courfaivre, s'est élancé imprudemment
sur la route alors que survenait un cy-
clomoteur. Renversé par le véhicule, le
petit Pascal souffre d'un enfoncement de
la boîte crânienne. Il a été transporté à

, l'hôpital de Delémont, puis vu la gravité
de son état il a été transféré dans une
clinique de Bâle.

Bientôt
le Marché-concours

ORVIN

AU guiaon de son cyclomoteur, Mlle
^Claudia Grava , âgée de 15 ans et domi-
vciliée à Orvin, déboucha samedi d'un
.chemin vicinal sans visibilité sur la rou-
te conduisant aux Prés d'Orvin , alors
que survenait une voiture. La jeune cy-
clomotoriste a été fauchée par le véhi-

'cule. Souffrant d'une commotion et de
(diverses blessures, la jeune fille a été
«hospitalisée à Bienne.

jeune cyclomotoriste
blessée par une auto

RECONVILIER

Le Dr Alcide Beuchat , ancien méde-
cin-missionnaire, vient de mourir à l'âge
de 77 ans à l'hôpital de Moutier. Né à
Courroux , le défunt avait passé sa
jeunesse à Tavannes et à Reconvilier,
puis avait obtenu sa maturité à Porren-
truy et son diplôme de médecin à Lau-
sanne. Après avoir passé ses examens de
médecine tropicale au Portugal , le Dr
Beuchat s'établit avec sa femme en 1932
à Chicumbane jusqu 'en 1960. Après un
bref séjour en Suisse, le défunt était re-
tourné durant quatre ans et demi dans
un hôpital du Mozambique. A sa
retraite , le médecin missionnaire s'établit
à Reconvilier , où il s'occupa notamment
du Centre social protestant du Jura et
du Centre de Sornetan.

Carnet de deuil

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les anges
mangent aussi des fayots.
Capitole : 20 h 15, Les ardentes.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, Nackte Versuchung.
Lido : 15 h et 20 h 15, Le cerveau.
Métro : 19 h 50, un dollar troué ; Super-

cops.
Palace : 15 h et 20 h 15, Les deux mis-

sionnaires.
Rex : 15 h et 20 h 15, La bataille

d'Angleterre (dès 14 ans) ; 17 h 45,
L'affaire Mattei.

Scala : 15 h et 20 h 15, L'invasion des
morts-vivants.

Sutdio : 15 h et 20 h 15, Opération dra-
gon.

CONCERT
Parc de la ville : 20 h 30 : 5me diver-

tissement musical de la société d'or-
chestre de Bienne, sous la direction de
Daniel Andres, œuvres de Johann
Strauss, Kalman , Lanner, Dostal, E.
Strauss.

DIVERS I
Palais des congrès : 8me tournoi inter-

national d'échecs, jusqu 'au 1er août.
EXPOSITIONS
Greniers de l'ancienne couronne : expo-

sition collective du groupement des
peintres, sculpteurs et architectes de la

région de Bienne-Seeland-Jura, jusqu 'au
24 août.

Galerie Ring 5 : travaux créatifs en col-
laboration avec le public , jusqu 'au
7 août.

URGENCES
Pharmacie d'office : Hilf iker , place de

la Gare, 10, tél. 23 1123.
Médecin : tél. 22 33 33.

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

i P
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Deux records du monde:
Cornélio Ender et In RDA

|ĝ v§=r>- natation L'avant-dernière journée se termine par un feu d'artifice à Cali

Perturbée par instants par la pluie,
l'avant-dernière soirée des champion-
nats du monde a vu son intérêt aller
croissant, à Cali, et elle a pris fin sur
un double record du monde : Cornélla
Ender (RDA) 56"22 sur 100 m libre (au
premier relais) et la RDA 2'49"37 au
relais 4 x 100 m libre, Cornélla Ender a
manifestement surmonté la déception
de sa défaite sur 200 m libre devant
l'Américaine Shirley Babashoff. C'est
l'esprit serein qu'elle abordera le 100 m
libre individuel, où elle entend l'empor-
ter. « Maintenant, a-t-elle dit, ce qui
importe c'est de trimpher dans la finale
du 100 mètres. Je tiens à rester la
nageuse la plus rapide du monde. C'est
ma fierté ». S'il en était ainsi, elle le
resterait sans contestation malgré sa
défaite sur 200 mètres. Son succès sur
100 m papillon assorti d'un record du
monde (1'01"24) lui avaient déjà rendu
confiance mais celui obtenu sur 100 m
libre (gain de seize centièmes) au pre-
mier relais du 4 x 100 mètres l'a totale-
ment rassérénée. Elle est la seule
nageuse qui dans ces championnats ait
battu deux records du monde.

LA ROUTE DU SUCCÈS
Partie rapidement (26 "99 aux 50

mètres) mais avec modération (lors de
sa tentative suicide du 200 mètres elle
était passée en 27"55), elle a réalisé
une course remarquablement équilibrée
(29"23 pour le deuxième parcours).
Cela peut lui permettre de faire mieux
encore en finale individuelle du 100
mètres. Cornélla Ender a ainsi ouvert
la route du succès à ses compatriotes
dans cette finale du relais 4 x 100 m
libre où, comme prévu, elles ont
amélioré le record du monde que
détenaient les Américaines (3'49"37

contre 3'51 "99). Ce record tenait d'au-
tant plus à cœur aux Allemandes de
l'Est qu'il avait été établi contre elles
lors de la rencontre Etats-Unis - RDA
de l'an passé à Concord. En tête de
bout en bout, elles ont su préserver
l'avance d'Ender malgré le magistral
retour de Shirley Babashoff , qui dans
le dernier relais a repris 1"06 à Ute
Bruckner. Derrière Ender, Barbara
Krause a nagé en 57"41, Claudia Hem-
pel en 57"97 et Ute Bruckner en 57"77.
En revanche, les temps des
Américaines ont été plus variés : 58"06
pour Kathy Heddy, 57"26 pour Karen
Reeser, 58"71 pour Kelley Rowell et
56"71 pour Shirley Babashoff. Derrière,
la lutte a été aussi vive, le Canada
s'assurant la médaille de bronze (Ann
Jardin réalisant 57"80 dans le dernier
relais) devant la Hollande, qui a
accompli un remarquable retour aux
dépens de la RFA grâce à Enith
Brigitha, qui pour le dernier parcours
(57"03) a repris 2"62 à Angela Stein-
bach.

J'ESPÈRE ÊTRE ...
Cet explosif relais a mis un peu dans

l'ombre les autres épreuves du jour.
Pourtant, Tim Shaw a obtenu sur 1500
m libre (15'28"92) dans une course seul
à l'avant son troisième titre individuel,
ce qui constitue un exploit. « J'ai sim-
plement voulu gagner, a-t-il dit, mais je
pense que bientôt les quinze minutes
seront battues. J'espère être celui qui
les battra et peut-être dans peu de
temps, à Kansas City, aux
championnats américains ». SI cette
finale du 1500 mètres a été pour les
deux Américains Tim Shaw et Brian
Goddell (15'39"0) un bon entraînement,
il y eut derrière un brusque retourne-

ment de situation après le kilomètre.
Frank Pfuetze (RDA) et Rainer Stroh-
bach son compatriote ont lutté au
coude à coude jusqu'aux 800 mètres où
le second nommé a amélioré le record
d'Europe (8'27"95 contre 8'30"16 au
Soviétique Evgrafov). Ensuite, ils n'ont
pu contenir le retour de l'énergique
britannique David Parker qui leur a
soufflé la troisième place en 15'58"21,
nageant pour la première fois la dis-
tance sous les seize minutes.

POUR TROIS CENTIÈMES
Le paillon a eu deux vainqueurs

logiques. Rosemarie Kother (RDA) sur
200 mètres l'a facilement emporté à six
dixièmes de son record du monde,
devant l'Américaine Valérie Lee, la
seule concurrente qui, dans cette
spécialité, prend sa respiration en
tournant toujours la tête du côté gau-
che. Enfin, côté masculin, il y eut un
échange de bons procédés entre les
deux spécialistes américains: Bill For-
rester lavait emporté sur 200 mètres,
cette fois c'est Greg Jaggenburg qui a
triomphé sur 100 mères, mais au terme
d'une course des plus serrées où la
décision se fit dans les derniers cinq
mètres, tant pour la première place que
pour les deux suivantes, Roger Pyttel
(RDA) et Forrester étant séparés par
trois centièmes de seconde seulement.

SUPRÉMATIE. — En battant le record du monde du 4 x 100 m libre, les Allemandes de l'Est Cornélla Ender, Claudia
Hempel, Ute Brukner et Barbara Krause (de gauche à droite) ont confirmé leur mainmise sur la natation féminine.

(Téléphoto AP)

4 x 200 m: les relayeurs américains disqualifiés
Les championnats du monde de Cali

ont connu, au cours de leur quatrième
journée, leur meilleure soirée, tant sur le
plan sportif que sur le plan émotionnel.
Sur le plan sportif , un second record
mondial individuel a été battu , celui du
200 mètres dos, par l'Allemande de l'Est
Birgit Treiber, en 2'15"46, et dans la
quasi totalité des courses, la lutte a été
vive. Trois concurrents ont obtenu un
second titre : Shirley Babashoff , qui a
enlevé le 400 m libre après le 200 m,
Andras Hargithai (Hon) et Hannelore
Anke (RDA), qui ont respectivement
réalisé le « doublé » en quatre nages et
en brasse.

Sur le plan émotionnel, il y eut en fin
de réunion la performance des relayeurs
américains • du 4 x 200 m libre, Robin
Backhaus, James Montgomery, Tim
Shaw et Bruce Furniss, qui l'ont
emporté nettement, améliorant le record
mondial de trois secondes (7'30"35
contre 7'33"22), et qui a leur grand
désespoir, ont été disqualifiés pour un
départ anticipé de Furniss au dernier
relais.

RELIEF PARTICULIER
Mais dans cette soirée, c'est ayant tpm

le '200 ' m dos féminin "qui à pris un
relief tout particulier. Certes, au 200 m
quatre nages -masculin;—ATiaïâS—Hàfgi-
thai et Steve Furniss (EU) ont accompli

un coude à coude qui a fait se dresser
le public , le Hongrois ne l'emportant
que par trois centièmes (2'07"72 contre
2'07"75) ; mais ce n'était qu'une mise en
condition pour l'épreuve féminine. Deux
écolières, la blonde Canadienne Nancy
Garapick (13 ans) et la brune Alle-
mande de l'Est Birgit Treiber (15 ans) se
sont battues pour le titre avec une
fougue qui a laissé cette fois le public
sans voix, d'autant que du duel est sorti
un nouveau record du monde du 200 ni
dos (2'15"46 contre 2'16"10). Après 50
mètres , Ulrike Richter (RDA), la cham-
pionne du 100 mètres, assurait le train
en 31"89, talonnée à 8 centièmes par la
Canadienne, laquelle précédait Treiber
de 11 centièmes. D'un ample et efficace
mouvement des bras, Nancy Garapick
prenait l'avantage sur Treiber : 45 cen-
tièmes au 100 mètres, 47 centièmes au
150 mètres. Le public avait pris fait et
cause pour la blonde Canadienne à la
figure enfantine. A 30 mètres du but ,
elle paraissait avoir course gagnée, lors-
que brusquement Birgit Treiber, qui
avait dosé ses efforts, changeait de
rythme. Elle revenait rapidement sur sa
rivale. Elle la laissait littéralement sur
place pour l'emporter avec 63 centièmes,
d'avance, améliorant son propre record
du monde,. La course de Birgit Treiber
avait été bien équilibrée et elle lui a
permis de placer son redoutable finish.
Nancy Garapick n'en a pas moins battu

elle aussi l'ancien record du monde avec
2'16"00, mais c'est là pour elle une
mince consolation.

LEÇON POUR BABASHOFF
Les autres épreuves ont paru beau-

coup moins épicées et pourtant elles
n'ont pas manqué d'intérêt. Ainsi . sur
400 m libre, où Shirley Babashoff a
signé son deuxième succès individuel ,
l'Américaine a flirté longtemps avec les
temps de passage de son record du
monde. Elle s'est calmée dans le dernier
cent mètres, assurant sa première place.
Pourtant , l'Américaine aura pu faire une
constatation , dont elle devra faire son
profit dans la finale du 80Ô mètres.
L'Australienne Jenny Turrall , deuxième,
revenait très fort et elle s'anonce
redoutable sur une distance dont elle
détient en 8'43"48 le record du monde.

DEUX TITRES
La brasse a permis de noter égale-

ment qu 'Hannelore Anke enlevait les
deux titres de la spécialité, mais surtout
que sur 200 mètres l'Allemande de l'Est
a dû triompher d'une redoutable adver-
saire. La Hollandaise Wilma Mazareuuw
surprend, en effets a :chaque sortie; Si
d'autres accumulent les contre-perfor-
manses, la Hollandaise elle accumule les
perforamnces au point qu'Anke n,e l'a
emporté que par 25 centièmes : 2'37"25

Puis dans cette soirée vint le relais 4

x 200 m libre. Le succès des Améri-
cains (Backhaus l'54"69, Montgomery
l'53"27, Shaw étourdissant l'51"ll et
enfin Furniss l'51"28 après être parti
trop tôt), le record du monde 7'30"35 et
la disqualification : cette dernière coûte
aux Etats-Unis une médaille d'or. La
RFA (Steinbach l'54"14, Lampe l'54"78,
Geissler l'55"61 et Nocke l'54"91), qui
elle améliorait le record d'Europe
(7'39"44 contre 7'39"52), se retrouvait
nantie d'une médaille d'or.

« Vol » de Furniss
Bruce Furniss a « vole » le départ

du dernier relais de l'équipe des
Etats-Unis du 4 X 200 m. libre de
neuf centièmes. Le système principal
de chronométrage et le vidéo, qui en-
registre les derniers dix mètres de
course, donnent tous deux ce même
écart de neuf centièmes, ce qui pra-
tiquement revient à dire que Furniss
a quitté son plot alors que Tim Shaw
en était à environ 20 centimètres. Le
coach de l'équipe des Etats-Unis et le
président de la FIN A M. Harold
Henning, ont visionné le film du
video et contrôlé l'enregistrement
élcetronique du chronométrage.

\wi waterpolo

La Suisse
troisième à Monthey
La Suisse a terminé par une défaite le

tournoi international de Monthey, qui
réunissait cinq équipes. La formation
helvétique s'est en effet incliné de jus-
tesse face à l'Autriche (6-5). Les buts
suisses ont été marqués par Portman
(3me et 16me), Eggenschweiler (lime),
Frei, (12me) et Meier (18me). La Suisse
a ainsi pris la troisième place de ce
tournoi remporté, au bénéfice du « goal-
average », par la Belgique.

Derniers résultats : Danemark - Autri-
che 5-3 ; Belgique - Danemark 5-3 ;
Suisse - Danemark 5-3 ; Autriche - Bel-
gique 9-8 ; France - Danemark 6-2 ;
Autriche - Suisse 6-5.

Classement final (4 matches) : 1. Bel-
gique 6 p (31-22) ; 2. Autriche 6 (25-23) ;
3. Suisse 4 (21-24) ; 4. France 2 (18-20) ;
5. Danemark 2 (15-21).

Championnat du monde
Tour final : Hongrie - Italie 7-5 ;

URSS - Cuba 8-3 ; URSS - Italie 5-5 ;
Hongrie - Cuba 6-4. Classement : 1.
Hongri e 2 matches - 4 points ; 2. URSS
3-3 ; 3. Italie 2-1 ; Cuba 2-0.

Zurich et Grasshoppers se mettent en évidence
- ,0$ football Championnat d'été (5nie j ournée)

Les équipes helvétiques ont obtenu un
bilan équilibré lors de la cinquième
journée de la coupe internationale d'été :
deux victoires, deux défaites. Le FC Zu-
rich et les Grasshoppers ont fêté ces
succès tandis que Winterthour et les
Young Boys s'inclinaient.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe 1 : Sparta Rotterdan - SW

Innsbruck 1-3 (0-2). Standard Liège -
Malmoe FF 4-1 (1-0). — Classement (5
matches) : 1. SW Innsbruck 7. 2. Mal-
moe FF 7. 3. Standard Liège 6. 4. Spar-
ta Rotterdam O.

Groupe 2 : Winterthour - Voest Linz
0-3 (0-1). Inter Bratislava - B 1903 Cope
hague 2-0 (2-0). — Classement (5 mat-
ches) : 1. Voest Linz 10. 2. Inter Bra-
tislava 6. 3. B 1903 Copenhague 2. 4.
Winterthour 2.

Groupe 3 : Vejle BK - Zurich 0-2 (0-
1). Voivodina Novi Sad - Eintracht
Brunswick 3-1 (1-1). — Classement (5
matches) : 1. Voivodina Novi Sad 7. 2.
Eintracht Brunswick 6. 3. Zurich 6. 4.
Vejle BK 1.

Groupe 4 : Telstar Ijmuiden - Sturm
Graz 1-0 (1-0). Zaglebie Sosnowiec -
Holbaek Bif 2-1 (1-1). — Classement (5
matches) : 1. Zaglebie Sosnowiec 9. 2.
Sturm Graz 6. 3. Telstar Ijmuiden 5. 4.
Holbaek Bif O.

Groupe 5 : Polonia Bytom - Aik
Stockholm 5-1. (2-1). Tennis Borussia
Berlin - Zborjovka Brno 3-2 (2-1). —
Classement (5 matches) : 1. Zborjovka
Brno 7. 2. Polonia Bytom 6. 3. Tennis
Borussia Berlin 5. 4. Aik Stockholm 2.

Groupe 6 : Grasshoppers - AZ 67 Alk-
maar 3-2 (0-0). Oesters Vaexjoe - Row
Rybnik 0-1 (0-1). — Classement (5 mat-
ches) : 1. Row Rybnik 9. 2. AZ 67 Alk-
maar 5. 3. Grasshoppers 4. 4. Oesters
Vaexjoe 2.

Groupe 7 : MSV Duisbourg - Atvida-
berg 1-0 (0-0). Admira / Wacker Vienne
- Slask Wroclaw 2-1 (2-0). — Classement
(5 matches) : 1. Atvidaberg 7. 2. MSV
Duisbourg 7. 3. Slask Wroclaw 5. 4. Ad-
mira/Wacker Vienne 3.

Gropupe 8 : Young Boys - FC Kai-
serslautern 1-3 (1-1). Gais Goeteborg -
Bohemians Prague 1-2 (0-2). — Classe-
ment (5 matches) : 1. Kaiserslautern 8. 2.
Bohemians Prague 8. 3. Gais Goeteborg
2. 4. Young Boys 2.

Groupe 9: Spartak Trnava - KB Co-
penhague 6-1 (4-1). FC Amsterdam —

Belenenses Lisbonne 0-1 (0-0). — Classe-
ment (5 matches) : 1. Belenenses Lisbon-
ne 8. 2. Spartak Trnava 7. 3. FC Ams-
terdam 4. 4. KB Copenhague 1.

Groupe 10: Vitoria Setubal-Celik Ze-
nica, 2-1 (1-0) — Banik Ostrava-Elfs-
borg Boras, 3-1 (1-0). — Classement
après 5 tours : 1. Vitoria Setubal 7 p ;
2. Celik Zenica 6 ; 3. Banik Ostrava 5 ;
4. Elfsborg Boras 3.

Buchanan conserve son titre

A Ĵp boxe Championnat d'Europe

Ken Buchanan est toujours champion
d'Europe des poids légers. Il a conservé
sa couronne sur le ring du stade
Sant 'Elia de Cagliari, en battant le
champion d'Italie Giancarlo Usai par jet
de l'éponge au douzième round. Ce
combat, qui avait suscité un très vif
engouement dans les milieux sportifs
sardes, s'est terminé sur une note dra-
matique, le challenger italien restant
sans connaissance dans son coin. Usai
devait être hospitalisé avec une com-
motion cérébrale. Il reprit d'ailleurs
connaissance assez rapidement mais
devra rester en observation quelques
jours. Son échec par ailleurs provoqua
le vif mécontentement d'un petit groupe

d'energumènes, qui manifestèrent
bruyamment , lançant sur le ring des
bouteilles dont l'une d'elles blessait à la
tête Thomas Buchanan, le père de Ken,
lequel devait se rendre également à
l'hôpital pour s'y faire soigner.

Pourtant, tout avait bien commencé
pour Usai, qui , plus actif , plus vite en
action , s'était assuré un sensible avan-
tage au cours des cinq premiers rounds,
où Buchanan , en difficulté sur les
crochets droits de Usai, n'était jamais
parvenu à trouver sa distance pour
placer son redoutable crochet gauche.
Le combat devait par la suite s'équi-
librer quelque peu, l'Ecossais, malgré
une coupure à la pommette droite ,
parvenant à toucher plus facilement un
adversaire moins mobile qu'auparavant.

Follement encouragé par ses « sup-
porters » en délire, le champion d'Italie
repartait à l'attaque au neuvième round
et Buchanan , durement secoué sur un
« une-deux » au visage, pliait les genoux ,
perdant nettement la reprise. Sentant le
danger, le champion écossais partait
résolument à l'offensive. Au onzième
round , il plaçait un terrible gauche au
foie, nettement accusé par Usai, qui
épouvé ne parvenai t plus à le contenir.
La cause était désormais entendue. Au
début de la reprise suivante , l'Ecossais
touchait d'une sèche droite au visage et
martelait implacablement Usai , sans
défense, qui était sauvé d'une sévère
punition par l'intervension de son ma-
nager.

Kuhn et Zurich :
difficultés aplanies

A la suite d'une entrevue entre le pré-
sident Edi Naegeli et Kobi Kuhn , les
deux parties sont tombées d'accord et
l'international a signé un nouveau con-
trat le liant au FC Zurich pour une an-
née.

FORTUNES DIVERSES. — Ce fut le cas des équipes suisses engagées dans le
championnat d'été et la coupe des Alpes. Ainsi, Lausanne qui participe à cette
dernière épreuve n'est pas parvenu, malgré les efforts de son nouvel avant-centre
Mathez, à gauche, à battre son visiteur Reims. (Photo ASL)

inuia ucm icMca ... ae seconaes. u esi i écart qui sépare Le Hongrois Hargittai
vainqueur du 200 mètres quatre nages de l'Américain Furniss. (Téléphoto AP)

Les éliminatoires de la dernière jour-
née mettaient en lice principalement les
spécialistes du sprint. Chez les mes-
sieurs, l'Américain Andy Coan s'est
montré le plus rapide en 51"23 devan t
le surprenant Allemand de l'Ouest
Klaus Steinbach (51"93) et le tenant du
titre, James Montgomery (EU/52"13).
Chez les dames, la détentrice du record
du monde Cornélia Ender a obtenu
le meilleur temps en 57"36 devant la
Hollandaise Enith Brigitha (58"14) et
sa compatriote Barbara Krause (58"20).
Les Américaines Kathy Heddy (58"59)
et Shirley Babashoff (58"81) ont dû se

contenter des quatrième et cinquième
performances.

Dans ce 100 m libre féminin , c'est
un barrage qui a permis à l'Allemande
de l'Ouest Jutta Weber de se qualifier
aux dépens de la Canadienne Becky
Smith. Les deux nageuses avaient obte-
nu le même temps, au centième de se-
conde. Depuis les Jeux de Munich , dans
ce cas, on ne recourt pas aux millièmes
de seconde mais on met sur pied un
match de barrage. Ce match, l'Alleman-
de l'a emporté en 58"46 contre 59"88
à la Canadienne.

Séries du 100 m: recours uu barrage

Messieurs
200 m quatre nages : 1. Andras

Hargittai (Hon) 2'07"72 ; 2. Steve
Furniss (EU) 2'07"75 ; 3. Andrei
Smirnov (URSS) 2'08"52 ; 4. Fred
Tyler (EU) 2'09"12 ; 5. Zoltan
Verraszto (Hon) 2'09"44 ; 6. Serge
Zakharov (URSS) 2'10"75 ; 7. Gra-
ham Windeatt (Aus) 2'12"66 ; 8.
Santiago Esteva (Esp) 2T5"14.

Relais 4 x 200 m nage libre : 1.
Allemagne fédérale (Steinbach , Lam-
pe, Geissler, Nocke) 7'39"44 (record
d'Europe) ; 2. Grande-Bretagne (Me
Latchey, Brinkley, Jameson, Dow-
nie) 7'42"55 ; 3. URSS (Samsonov,
Ribakoy, Aboimov, Krilov) 7'43"58 ;
4. Suède 7'47"05 ; 5. Allemagne de
l'Est 7'49"19 ; 6. Canada 7'53"21 ;
7. France 7'57"61. Les Etats-Unis
vainqueurs en 7'30"35 (nouveau re-
cord du monde) ont été disqualifiés
pour relais anticipé de Bruce Furniss.
L'équipe était composée de Backaux ,
Montgomery, Shaw et Furniss.

1500 m libre : 1. Tim Shaw (EU)
15'28"92 ; 2. Brian Goddell (EU)
15'39"0 ; 3. David Parker (GB)
15'58"21 ; 4. Frank Pfuetze (RDA)
16'05"32 (record d'Europe au passa-
ge du 800 mètres en 8'27"95) ; 5.
Rainer Strohbach (RDA) 16'09"75 ;
6. Mark Treffers (NZ) 16'11"17 ; 7.
Igor Evgrafov (URSS) 16'11"20 ; 8.
Max Metzker (Aus) 16'16"02.

100 m . papillon : 1. Greg Jagen-
burg (EU) 55"63 ; 2. Roger Pyttel
(RDA) 56'04 ; 3. Bill Forrester (EU)
56"07 ; 4. Bruce Robertson (Can)
56"39 ; 5. Jorge Delgado (Equ)
56"66 ; 6. Brian Brinkley (GB)
56"68 ; 7. Bryon McDonald (Can)
57"08 ; 8. Hideaki Hara (Jap)
57"19.

Dames
400 m nage libre : 1. Shirley Ba-

bashoff (EU) 4'16"87 ; 2. Jenny
Turrall (Aus) 4T7"88 ; 3. Kathy
Heddy (EU) 4'18"03 ; 4. Sabine
Kahle (Al-E) 4'20"27 ; 5. Sonia
Gray (Aus) 4'23"72 ; 6. Gail Amun-
drud (Can) 4'23"99 ; 7. Ute Brueck-

ner (Al-E) 4'25"33 ; 8. Sharon
Smith (Can) 4'29"18.

200 m dos : 1. Birgit Treiber
(Al-E) 2'15"46 (record du monde) ;
2. Nancy Garapick (Can) 2'16"09 ;
3. Ulrike Richter (Al-E) 2T8"76 ; 4.
Ellen Wallace (EU) 2'20"42 ; 5.
Monique Rodahl (NZ) 2'21"62 ; 6.
Nadaslav Stavko (URSS) 2'22"81 ;
6. Sylvie le Noach (Fr) 2'23"54 ; 8.
Wendy Cook (Can) 2'26"19.

200 m brasse : 1. Hannelore Anke
(Al-E) 2'37"25 ; 2. Wilma Mazereeuv
(Hol) 2'37"50 ; 3. Caria Linke (Al-E)
2'38"28 ; 4. Laura Siering (EU)
2'39"55 ; 5. Liubova Russanova
(URSS) 2'40"80 ; 6. Joan Baker
(Can) 2'42"55 ; 7. MargaTet Kelly
(GB) 2'42"78 ; 8. Irena Fleissnerova
(Tch) 2'46"20.

Natation artistique « solo » : 1.
Gail Buzonas (EU) 133,083 ; 2. Syl-
vie Fortier (Can) 131,366 ; 3. Yasu-
ko Unesaki (Jap) 126,616 ; '4. Jane""
Holland (GB) 114,850 ; 5. Angelika
Honsbeek (Hol) 114̂ 17̂ 6. Donella. .
Burridge (Aus) 111,833 ; 7. Roselyne
Jagueneau (Fr) 103.

Natation artistique (duo synchroni-
sé) : 1. Robin Curren-Amanda Nor-
rish (EU) 129,433 ; 2. Laura Wilkin-
Carole Stuart (Can) 17,733 ; 3. Ya-
suko et Masako Fujiwara (Jap)
126,099. Puis : 8. Sylvie Knedel-
Esther Meyer (S) 100,734.

200 m papillon : 1. Rosemarie
Kother (RDA) 2T3"82 ; 2. Valérie
Lee (EU) 2'14"89 ; 3. Gabriele
Wuschek (RDA) 2'15"96 ; 4. Camil-
le Wright (EU) 2T7"21 ; 5. Natalia
Popova (URSS) 2'18"31 ; 6. Wendy
Quirk (Can) 2'18"63 ; 7. Nira Ostove
(Aus) 2'18"67 ; 8. Becky Smith
(Can) 2T8"96.

4 x 100 m libre : 1. RDA (Cor-
nélia Ender, 56"22 record du mon-
de, Barbara Krause, Claudia Hem-
pel, Ute Bruckner) 3'49"37 (record
du monde) ; 2. Etats-Unis (Kathy
Heddy, Karen Reeser, Kelly Rowell,
Shirley Babashoff) 3'50"74 ; 3. Ca-
nada (Gail Amundrud , Jill Quirk,
Becky Smith , Ann Jardin) 3'53"37 ;
4. Hollande 3'56"76 ; 5. RFA
3'58"19 ; 6. Suède 3'59"58 ; 7. Fran- .
ce 3'59"80 ; 8. URSS 4'00"67.
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NE XAMAX - LILLE
Ire division française

à 18 h 15
Neuchâtel Xamax - Lille

match des réserves
LOCATION D'AVANCE

Wagons-Lits - COOK
Sport Service - DELLEY

Coupe des Alpes
Les clubs suisses ont ete moins heu-

reux que lors du précédent week-end,
en coupe des Alpes. Lors de la deu-
xième journée , ils ont en effet dû se
contenter de deux matches nuls, obtenus
par Bâle sur son terrain et par Servette
en Corse.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe 1: Bâle - Lyon 2-2 (1-1).

Lausanne - Reims 0-1 (0-1). Classe-
ment (deux matches) : 1. Bâle 3 p
(6-5) ; 2. Lyon et Reims 2 (3-3 et
4-4) ; 4. Lausanne 1 (1-2).

Groupe 2 : Bastia - Servette 4-4
(1-3) ; Nîmes - Sion 4-0 (1-0). Classe-
ment (deux matches) : 1. Nîmes 3 p
(5-2) ; 2. Servette 3 (6-5) ; 3. Bastia 2
(5-6) ; 4. Sion 1 (2-6).

Sport Toto

Colonne des gagnants
X 2  X - 1 1 2 - 2 2 1  - 2 1  1

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 154.383 francs.
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Sfekic réussit un bond de 8 m 45
C'est le Yougoslave Nemad Stekic,

qui avec un bond de 8 m 45 au saut
en longueur — seul Bob Beamon avec
son fabuleux saut de 8 m 90 à Mexico
a fait mieux dans le monde — a réalisé
la meilleure performance de la première
journée des épreuves préolympiques de
Montréal, au Parc Kent. Malheureuse-
ment, le vent était semble-t-il trop favo-
rable pour que ce saut constitue un
nouveau record d'Europe de la spéciali-
té. En effet, une controverse s'est élevée
hier autour du bond, réalisé la veille,
par le Yougoslave. Après vérification, le
vent soufflait à 1 m 93/seconde au
moment du saut au lien des 4 mètres/
seconde annoncé précédemment. Les of-
ficiels de la réunion ont donc décidé

de soumettre cette performance à l'ho-
mologation.

VIOLENT DÉMARRAGE
Outre les 8 m 45 de Stekic, le mo-

ment le plus excitant de la soirée fut le
dernier tour de 10.000 mètres, quand
le petit Ethiopien Miruts Yfter, qui
jusque-là s'était contenté de suivre un
peloton emmené à vive allure par le
Canadien Jérôme Drayton, plaçait à
200 mètres de la ligne d'arrivée un vio-
lent démarrage qui laissait sur place ses
adversaires pour l'emporter dans l'ex-
cellent temps de 28'09"14. La cham-
pionne olympique Ulrike Meyfart (RFA)
a gagné le saut en hauteur avec un

bond de 1 m 89, mais elle échouait à Humng (RFA) 72 ni 40 ; puis
ses trois tentatives à 1 m 93. Stiefenhofer (S) 64 m 52.

RECORD DE FRANCE DAMES
La finale du 800 m féminin a été

l'épreuve la plus spectaculaire de la
deuxième journée. La Roumaine Maria
Suman a remporté cette finale en
l'59"73, meilleure performance mondia-
le de la saison. Maria Suman a battu
la Française Marie-Françoise Dubois qui
a de son côté établi en l'59"87 un
nouveau record national.

Bon nombre d'athlètes ont déclaré
forfait au dernier moment, dont le
hurdler américain Charles Foster, mais
quelques bonnes performances ont été
néanmoins réalisées : 8'17"64 aux 3000
mètres obstacles par le Roumain Gheor-
ghe Cefan, 6 m 51, à la longueur fé-
minine par l'Américaine Kathy Mac-
Millan notamment.

Principaux résultats
MESSIEURS

100 M: L Lamotey (Gha) 10"62.
10.000 M: 1. Yfter (Eth) 28'09"14 ;
2. Gomez (Mex) 28'10"56 ; 3. Ntoroiu
(Rou) 18'10"65 ; 4. Smet (Be) 28'12"49.
5. Lismont (Be) 28'13"53. 400 M
HAIES : 1. Hewelt (Pol) 50"25 ; 2.
Ayoo (Oug) 50"52. LONGUEUR : 1.
Stekic (You) 8 m 45 ; 2. Ehizuenlen
(Nig) 7 m 94; 3. Seay (EU) 7 m 91.
DISQUE : 1. Velev (Bul) 63 m 72.
400 M: 1. Brijdenback (Be) 45"29 ; 2.
Vinson (EU) 45"94. 800 M: 1. Van
Damme (Be) l'48"53. 110 M HAIES :
1. Wilson (EU) 13"90. 3000 M OB-
STACLES : 1. Cefan (Rou) 8T7"64 ;
2. Yohannes (Eth) 8'19"57. 4 X
M : 1. France (Metz, Arame, Sainte
Rose, Echcvin) 39"39. PERCHE : 1.
Abada (Fr) 5 m 35. MARTEAU : 1.

100 M: 1. P. Loverock (Can) 11"62 ;
2. A. Annum (Gha) U"78 ; 3. L.
Alaerts (Be) 11"84. HAUTEUR : 1. U.
Meyfarth (RFA) 1 m 89 ; 2. L. Walker
(Can) 1 m 87; 3. Simeoni (lt) 1 m 87.
POIDS : 1. H. Fibingerova (Tch)
20 m 75; 2. I. Kbristova (Bul) 19 m
94. JAVELOT : 1. K. Schmidt (EU)
62 m 58 ; 2. L. Mollova (Bul) 61 m I S.
400 M: 1. D. Sapenter (EU) 52"55.
800 M: 1. M. Suman (Rou) l'59"73 ;
2. M.-F. Dubois (Fr) 1!59"87 ; 3. L.
Tomova (Bul) 2'00"10. 100 M HAIES :
1. G. Rabsztyn (Pol) 13"16 ; 2. Nowak
(Pôl) 13"61 ; 3. Tkachenko (URSS)
13»63. LONGUEUR : 1. K. MacMillan
(EU) 6 m 46; 2. E. Suranova (Tch)
6 m 43; puis : 5. I. Lusti (S) 6 m 24.

Dans le camp suisse :
Stiefenhofer
quatrième

Quatre Suisses étaient en lice au
cours de ces deux premières journées.
Peter Muster a été éliminé en séries du
100 mètres, avec un temps de 10"95.
Rolf Gysin par contre s'est qualifié
pour la finale du 800 mètres, avec un
« chrono » de l'50"85.

Pour sa part, Peter Stiefenhofer a
pris la quatrième place au lancer du
marteau , avec un bon jet à 64 m 52.
Quant à Isabelle Lusti, elle n'a pu faire
mieux que 6 m 24 à la longueur, ce qui
lui a valu de prendre la cinquième pla-
ce du concours.

Tour de France: Gimondi «positif »
Felice Gimondi, cinquième du

Tour de France, a été officiellement
informé par son médecin, M. Geno-
vese, qu'il avait été « positif » au con-
trôle anti-dopage de Pra Loup. La
contre-expertise, faite vendredi à Pa-
ris, s'est en effet révélée positive et le
résultat sera sans doute offici ellement
:onynuniqué aujourd'hui par les or-
ganisateurs du Tour cte France.

Gimondi va v ainsj ^être pénalisé
d'une amende de 1000 francs suisses,
d'un mois de suspension avec sursis,
au déclassement à la dernière place
de l'étape et de dix minutes de péna-
lisation. Au classement final du Tour
de France, il va ainsi rétrograder à
la sixième place, l'Espagnol Vicente
Lopez-Carril gagnant quant à lui un
rang.

Gimondi, qui est engagé dans une
série de critérium en Belgique avec
Eddy Merckx notamment, se trouvait
dimanche à San Damiano de Asti. Il
devait regagner la Belgique dans la
soirée. Il est apparu très abattu et il
a déclaré : « Je compte sur la com-
préhension des sportifs pour pouvoir
continuer et passer ce moment diffi-
cile. Si je n'était pas véritablement
attaché au cyclisme, je pense que j' a-
bandonnerais la compétition. J'ai dû
faire appel à une grande volonté
pour continuer car cette faute , dont

je ne me sens absolument pas respon-
sable, est grave pour mon prestige,
pour ma carrière et pour mon hon-
neur.

Le fait que je sois « positif » est
pour mois incompréhensible et
mystérieux. Dans toutes les étapes du
Tour, j'ai toujours pris les mêmes
médicaments et je n'ai jamais été
« positi f » dans les contrôles , comme
du reste dans des dizaines d'autres
courses ».,

« Il est évident a-t-il poursuivi ,
qu 'après l'accident qui m'a privé de
l'assistance de mon directeu r techni-
que Giancarlo Ferretti pour les der-
niers kilomètres de cette première
étape alpestre très dure, j'ai du pren-
dre au passage, à quelque inconnu,
une gourde contenant une boisson
« chargée ». J'espère me reprendre
pour pouvoir participer au champion-
nat du monde même si, pour le mo-
ment je n'en pas envie du tout ».

Trois vallées varésines
L'Italien Fabrizio Fabbri a rem-

porté la 55me course des trois val-
lées varésines, couvrant les 200 ki-
lomètres du parcours en 5 h 23'48".
Fabbri a battu au sprint ses deux
compagnons d'échappée, Mauro Si-
monetti et Sergio Parsani.

. i. \. „. . 
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Jacques Laffite champion d Europe
Kfi^S  ̂ automobilisme Formule deux

Le Français Jacques Laffite, sur Mar-
tini, a remporté le Grand prix de la
Méditerranée de formule deux, dixième
manche du championnat d'Europe, qui
s'est couru sur le circuit du lac à Enna.
Il s'est imposé dans la première manche
devant son comptraiote Gérard Larrous-
se et il a pris la troisème place de la
seconde manche derrière Larrousse et
Michel Leclerc (ce dernier ne s'était pas
classé dans la première manche) .

Lafitte est désormais mathématique-

ment champion d'Europe. Il compte 54
points d'avance, au classement provi-
soire du championnat, sur ses suivants
immédiats, Jabouille et Tambay, qui
n'ont pas marqué à Enna. Même s'il ne
participe à aucune des quatre dernières
manches (Silverstone, Zolder, Nogaro et
Vallelunga), Laffite ne pourra pas être
rejoint. Au palmarès du championnat
d'Europe, il succède à son compatriote
Patrick Dépailler, vainqueur en 1975 au
volant d'une March.

CLASSEMENT
1. Jacques Laffite (Fr) Martini , 1 h

39'58"3 (moyenne 178,242) 2. Gérard
Larrousse (Fr) Elf , 1 h 40'03"3 ; 3.
Gabriele Serblin (lt) March, 1 h
41'23"2 ; 4. Giorgio Francia (lt) osella, 1
h 41'44"7 ; 5. Giulio Truffo (lt) March ,
1 h 41'56"3. Ces cinq pilotes sont les
seuls à avoir terminé les deux manches
sans concéder de tour.

Doublé de BMW
à Francorchamps

Les 24 Heures de Francorchamps,
réservées aux voitures de tourisme et
courues devant plus de 80.000 specta-
teurs, se sont terminées par un doublé
de BMW. La victoire est revenue aux
Belges Xhenceval - De Fierlant devant
leurs compatriotes Pedro-Yvette Fontai-
ne. La première Ford Capri a dû se
contenter de la troisième place.

L'épreuve a été marquée par deux
accidents mortels, le pilote hollandais
Wim Boshuis et un commissaire de piste.

CLASSEMENT
1. Xhencneval - De Fierlat (Be)

BMW , 300 tours soit 4249,270 km à la
moyenne de 177,063 ; 2. Pedro-Yvette
Fontaine (Be), BMW, à neuf tours ; 3.
Blackburn - Crabtree (GB) Ford Capri ,
à 12 tours ; 4. Andruet - Dini (Fr-It)
Alfa Romeo 2000, à 12 tours (vain-
(It) Alfa Romeo 2000, à 12 tours.

Rhénanie - Palatinat : Schmid abandonne
Le Suisse Iwan Schmid, qui occu-

pait la troisième place du classement
général, n'a pu prendre le départ de
la 6me étape du Tour de Rhénanie-
Palatinat. A la suite de la chute qu'il
avait faite samedi, dans le sprint,
son médecin lui a interdit de pour-
suivre l'épreuve. La journée de di-
manche a été plus favorable aux
Suisses et à Eric Loder notamment,
qui se retrouve à la quatrième place
du classement général.

CLASSEMENTS
5me étape (Bad Marienberg - Sim-

mern, 155 km) : 1. Hummenberger
(Aut) 3 h 35'02" ; 2. Singer (RFA) ;
3. Wilman (No) même temps ; 4.
Thaler (RFA) à l'05". Puis les Suis-
ses : 6. Thalmann ; 15. Schmid ; 19.
Loder, tous même temps ; 30. Kuhn

à l'40" ; 37. Voegele à 2'39" ; 48.
Ugolini à 2'56".

6me étape (Simmem-Kusel, 166
km) : 1. Paltian (RFA) 4 h 22'57" ;
2. Jakst (RFA) à 17" ; 3. Stodal
(RFA) ; 4. Hansen (Da) ; 5. Rijs
(Ho) ; 6. Hunderholt (No) même
temps ; 7. Schur (Ho) à 57" ; 8.
Kuhn (S) ; 9. Singer (RFA) ; 10. Lo-
der (S) même temps.

Classement général : 1. Andresen
(No) 21 h 49'50" ; 2. Wilman (No)
à 39" ; 3. Schuer (Ho) à 57" ; 4.
Loder (S) à 2'00" ; 5. Thaler (RFA)
à l'29" ; 6. Hansen (Da) à 2'40" ;
7. Schneider (RFA) à 3'16" ; 8. Sto-
dal (RFA) à 4'12" ; 9. Mitteregger
(Aut) à 4'39" ; 10. Funk (RFA) à
5'33". Puis : 12. Kuhn (S) à 5'58" ;
20. Thalmann (S) à 11'46" ; 35. Voe-
gele (S) à 21'48".

Le Suisse Wyss confirme ses possibilités
^̂ _ aviron Régates internationales de Munich

Comme prévu , les Allemands ont do-
miné les régates internationale de Mu-
nich, organisées sur le bassin olympique
devant 5000 spectateurs. Ils se sont im-
posés à quatre reprises, laissant la Polo-
gne, l'Angleterre, la France et la Suisse
se partager les autres victoires.

Chez les Suisses, Reto Wyss, en ga-
gnant l'épreuve de skiff léger, a confir-
mé qu'il était bien le seul capable de ra-
mener une médaille de Nottingham. Il
s'est imposé de façon particulièrement
nette, de ce qui est bon augure. Parmi
les autres bateaux sélectionnés en lice,
celui de Dellenbach - Burri - Reber -
Wirz s'est comme prévu qualifié pour la
finale du double quatre. Mais il a dû se
contenter de la sixième et dernière place
derrière Ruckstuhl - Luethi - Bachmann
et Oswald. Le quatre sans barreur helvé-
tique n'avait pas réussi à atteindre la fi-
nale.

Les Suisses se sont bien comportés lors
de la première journée. Quatre des six ba-

teaux helvétiques engages dans ces épreu-
ves s'étaient qualifiés pour les finales. Il
s'agissait du skiff léger de Reto Wyss,
vainqueur de sa série, ainsi que des deux
double quatre (Ruckstuhl - Luthi -
Bachmann - Oswald et Dellenbach -
Burri - Reber - Wirz) et du quatre avec
barreur (entente Grasshoppers - Thail-
wil , Rutishauser - Stocker - Saile - Con-
rad). Ces trois derniers équipages
avaient dû passer par les repêchages
pour se qualifier.

RÉSULTATS DES FINALES
Skiff léger : 1. Reto Wyss (S) 7'46"03.

2. Manfred Haberl (Aut) 7'50"22. 3.
Paul Rowe (Aus) 7'52"74. Quatre avec
barreur : 1. Entente Wetzlar - Potsdam -
Germania - RC Lubeck - Hansa Dort-
mund (RFA) 6'45"21. 5. Entente
Grasshoppers - Thalwil (Rutishauser -
Stocker - Saile - Conrad) 6'58"38. Dou-
ble seuil : 1. Baillieu - Hard (GB)
6'42"33. 2. Kothe - Wolber (RFA)

6"46"79. 3. Imbert - Izart (Fr) 6'51"56. 4.
Bramerloh - Teidelt (RFA) 6*53"53. —
Deux sans barreur : 1. Slusarski - Bro-
niec (Pol) 7'08"20. 2. Ringwald - Goeritz
(RFA) 7'12"12. 3. Grumezescu - Oanta
(Rou) 7'13"77. — Double quatre : 1.
France 6'17"25. 2. Pologne 6'19"06. 3.
Geisenheim - Stuttga rd, 6'20"94. 4. Ber-
lin - Wuerzburg - Luebeck 6'22"01. 5.
Ruckstuhl - Luethi - Bachmann - Os-
wald (S) 6'23"51. 6. Entente Grasshop-
pers - Thoune - Bâle 6'24"29. — Skiff :
1. Peter-Michael Kolbe (RFA) 7'35"79.
2. Ulli Wolf (Aut) 7'37"81. 3. Umberto
Rag azzi ()It) 7'45"732. — Deux avec
barreur : 1. Stellak - Stadniuk (Pol)
7'38"31. 2. Hitzbleck - Jaèger (RFA)
7'42"09. 3. Milos - Butovac (You)
7'44"62. 4. Svojanovski - Svojanovski
(Tch) 7'49"61. — Quatre sans : 1. Bonn -
Cologne 6'34"52. 2. Potsdam - Berlin
6*35"64. 3. Hansa Dortmund 6'35"71. —
Huit : 1. Entente Allemande 6'12"21. 2.
Mayence 6'22"08.

Record du monde égalé au 100 mètres
Au cours d'une réunion à Boston

(Massachussetts), le sprinter américain
Reggie Jones a couru le 100 mètres en
9"9, égalant ainsi le record du monde.
Reggie Jones, qui est ainsi devenu le
huitième athlète au monde à être crédité
d'un 9"9, a réalisé sa performance sur
la piste du stade Nickerson de Boston ,
alors que le vent était pratiquement nul.
Derrière lui, c'est son compatriote Char-
lie Wells qui a pris la seconde place
en 10"0, devant « l'espoir » de Floride
Houston MacTear, crédité de 10"1.

MIEUX ENCORE
La course a donné lieu à quatre faux

départs, le premier causé par Jones d'ail-
leurs. Sorti bon premier du starting-

block, ce dernier possédait un bon mètre
d'avance sur MacTear après 50 mètres.
Mais celui-ci revenait très fort et les
deux hommes étaient au coude à coude
aux 80 mètres. MacTear faiblissait alors
quelque peu et Jones s'envolait littéra-
lement vers le fil.

Jones, originaire de Saginay (Michi-
gan), s'était révélé l'année dernière. Son
meilleur temps sur 100 mètres était de
10"1. Après sa course de Boston, il dé-
clarait : « Dans mon for intérieur , je ne
briguais qu 'une place d'honneur dans
cette épreuve. Personne ne pensait que
je pouvais gagner, surtout dans un si
bon temps. Avec la forme que je tiens
actuellement , je pense pouvoir faire en-
core mieux... »

= LA RETRAITE. — Pour Harris, l'heure est venue de « raccrocher »... f|
i (Téléphoto AP) =

m^ cychsme Age de... 55 ans

Reginald Harris, champion du monde de vitesse à cinq reprises ent're 1949
et 1954, a couru samedi sa dernière course, à l'âge de 55 ans. C'est après
avoir été battu en finale du championnat d'Angleterre, à Leicester, qu'il a an-
noncé sa retraite. Harris, un peu chauve mais faisant toujours jeune et athléti-
que, avait opéré un « come-back » l'an dernier aux championnats nationaux, et
à la surprise générale, avait enlevé le titre de la vitesse.

Harris annonce sa retraite
:- .gjf? Motocyclisme | Après le Grand Prix de Finlande des 350 cmc

4-1 : tel est le résultat en faveur du
jeune Vénézuélien Johnny Alberto Ce-
cotto (19 ans) dans le duel qui l'oppose
au multiple champion du monde Gia-
como Agostini (33 ans), au terme de
l'épreuve des 350 cmc du Grand prix de
Finlande à Imatra. Après sa quatrième
victoire de la saison, le Vénézuélien se
trouve fort bien placé pour s'assurer un
titre qui est toujours revenu à l'Italien
depuis 1968.

AVEC DIX SECONDES
Cecotto, qui avait réussi le meilleur

temps aux essais, s'est imposé nettement,
avec plus de dix secondes d'avance sur
Agostini. Dans cette catégorie des 350
cmc, le Suisse Bruno Kneubuhler s'est
signalé en prenant la quatrième place,
marquant ses premiers points pour le
championnat du monde. Hans Stadel-
mann n'avait pas pu prendre le départ.
Victime d'une chute sur la piste mouil-
lée à l'entraînement, il avait passé la
nuit à l'hôpital. Il souffre de douleurs
dans le dos.

En 500 cmc, le Britannique Phil Read,
tenant du titre, a été contraint à l'aban-
don pour la première fois de la saison.
Giacomo Agostini a ainsi pu obtenir une
jolie consolation. Au classement du
championnat du monde avant la derniè-
re manche, Read compte cependant 81
points contre 72 à Agostini. Ce dernier
est toutefois bien placé, car il compte
quatre victoires contre une seule à son
rival qui risque de perdre une partie de
son avance après la suppression des ré-
sultats à biffer.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
En 250 cmc, l'Italien Walter Villa a

fait une chute sans gravité. La victoire

est revenue a son coéquipier Michel Rou-
gerie, qui s'est ainsi imposé pour la pre-
mière fois de sa carrière dans une épreu-
ve du championnat du monde. Cecotto
a dû ici se contenter de la deuxième
place.

En 50 cmc enfin , l'Espagnol Angel
Nieto a fait oublier, mais de justesse,
la défaite qu'il avait subie il y a une
semaine en Suède. A noter la septième
place du Suisse Blatter. Déception suis-
se en revanche en 250 cmc où Kneu-
buhler a été contraint à l'abandon. Il
en fut de même du représentant helvé-
tique de Coulon en 350 cmc.

CLASSEMENTS
50 cmc : 1. Nieto (Esp) Kreidler,

60,3 km en 31'44"4 (125,4); 2. Lazza-
rini (lt) Piovaticci, 31'44"9 ; 3. Kunz
(RFA)" Kreidler -33'13"5 ; 4. Polane (Ho)
Kreidler 33'39"5 ; 5. Hummel (Aut)
Kreidler, 33'44"6'; 6. van Kessel (Ho)
Kreidler, 33'50" ; 7. Blatter (S) Kreidler
34'22"3. — Classement du championnat
du monde après sept manches : 1. Nieto
99 p (champion du monde) ; 2. Lazza-
rini 79 ; 3. van Zeebroeck (Be) 43 ; 4.
Rittnerger (RFA) 31 ; 5. Polane 28 ; 6.
Kunz 27 ; 7. Doerflinger (S) 25:

250 cmc : 1. Rougerie (Fr) Harley
Davidson 114,57 km en 46'18"7 (148,4)
2. Cecotto (Ven) Yamaha, 46'24"4 ; 3.
Buscherini (lt) Yamaha, 47'04"9 ; 4.
Braun (RFA), Yamaha, 47'31"7 ; 5.
Pons (Fr), Yamaha, 47'32". — Classement

du championnat du monde après neuf
manches : 1. Villa (lt) 85 p (champion
du monde) ; 2. Rougerie 76 ; 3. Cecotto
54 ; 4. Pons 49.

500 cmc : ' 1. Agostini (lt) Yamaha,
126,63 km en 48'25"7 (156,9); 2. Laen-
sivuori (Fin) Suzuki , 49'18"8 ; 3. Findlay
(Aus) Yamaha , 50'28"7 ; 4. Mortimer
(GB) Yamaha ; 5. Ellis (GB) Yamaha ;
6. Lahferd (RFA) Koenig. — Classe-
ment du championnat du monde après
neuf manches : 1. Read (GB) 81 p ; 2.
Agostini 72 ; 3. Kanaya (Jap) 45 ; 4.
Laensivuori 40 ; 5. Williams (GB) 32 ;
6. Sheene (GB) 30.

350 cmc : 1. Alberto Cecotto (Ven)
Yamaha, les 120,6 km en 47'25"6
(152,6); 2. Agostini (lt) Yamaha, 47'
35"7 ; 3. Pons (Fr) Yamaha, 47'40"2 ;
4. Kneubuehler (S) Yamaha, 48'02"9 ;
5. Braun (RFA) 48'04"9 ; 6. Auer (Aut)
Yamaha, 48'39"9. — Tour le plus ra-
pide : Pons à la moyenne de 154,6
(nouveau record). — Classement du
championnat du monde après huit man-
ches : 1. Cecotto 78 p ; 2. Agostini 59 ;
3. Braun 47 ; 4. Pentti Korhonen (Fin)
33 ; 5. Pons, 26. Puis : 9. Philippe de
Coulon (S) 16 ; 12. Hans Stadelmann
(S) 12.

Cecotto va-t-il détrôner l'intouchable Agostini ?

$& ' tennis COUPE DAVIS

La Tchécoslovaquie avait pris samedi
une sérieuse option sur sa qualification
pour les demi-finales interzones de la
coupe Davis. En finale du groupe B de
la zone européenne, à Prague, elle
menait, en effet, par deux victoires à
zéro face à la France, au terme de la
deuxième journée. Jiri Hrebec était par-
venu à remporter le deuxième simple,
reporté la veille en raison de la pluie,
face au numéro un Français François
Jauffret, qu'il a battit en cinq sets.

Mais, hier, la France, a réussi l'exploit
de remporter le double, ce qui lui a
permis de revenir à 2-1. Patrick Proisy
et Patrice Dominguez se sont imposés
par 6-3 3-6 6-4 1-6 6-3 face à Jan Kodes
et à Jiri Hrebec. Face à des adversaires
aux coups souvent plus brillants (Kodes
en particulier), les deux Français ont
fait preuve d'une plus grande homo-
généité. Us ont ainsi tiré le maximum de

profit des nombreuses fautes des Tché-
coslovaques.

Les deux derniers simples (Domiguez
contre Hrebec et Jauffret contre Kodes)
seront joués aujourd'hui.

RÉSULTATS
Hrebec (Tch) bat Jauffret (Fr) 6-4 4-6

6-3 2-6 6-0 ; Proisy - Dominguez (Fr)
battent Kodes - Hrebec (Tch) 6-3 3-6 6-4
1-6 6-3.

Dans la finale du groupe A de la
zone européenne, à Barcelone, la Suède
s'est finalement qualifiée en battant
l'Espagne par 3-2. Menée par 2-1 à
l'issue du double, la Suède a redressé la
situation, tout d'abord grâce à Bjorn
Borg, qui n'a laissé aucune chance à
Manuel Orantes, battu en trois sets.
Dans le dernier match décisif , Birger
Andersson s'est imposé en quatre set
face à l'Espagnol Joe Higueras.

Lo France reprend espoir

Surprise à Montana- Crans
La Sud-Africaine Linky Boshoff et

le Tchécoslovaque Jan Kukal ont rem-
porté les simples du tournoi internatio-
nal de Crans-Montana. Chez les dames,
la jolie Sud-Africaine, grâce à un jeu
plus varié et plus précis, a battu la te-
nante du titre , la Tchécoslovaque Pal-
meova-West. Chez les messieurs, l'Aus-

tralien Edmonson, favon après ses suc-
cès devant Kalogeropoulos et Barclay,
a subi la loi du géant tchécoslovaque
Jan Kukal, qui ne commit que très peu
de fautes et parvint à « dérégler » son
adversaire.

RÉSULTATS DES FINALES
Simple messieurs : Kukal (Tch) bat

Edmonson (Aus) 6-4 6-0 6-4. — Simple
dames : L. Boshoff (AS) bat A. Pal-
meova-West (Tch) 7-6 6-2. — Double
messieurs : Kalogeropoulos - Kukal
(Grèce-Tch) battent Pokorny - Barclay
(AUI-FT) 6-3 6-4. Double dames :
Boshoff-Lloyd (AS) battent Bassi-Guedy
(It-Fr) 6-3 6-1.

UBS
communique:

Au cours de son 7me exercice clos à fin
juin 1975, les revenus du Fonds de Pla-
cements Internationaux en Valeurs Mo-
bilières

GLOBINVEST
ont augmenté d'une manière satisfai-
sante, en raison d'une progression des
recettes de dividendes et plus encore des
intérêts encaissés. En effet, le Fonds a
acquis de nouvelles obligations offrant
une rémunération attrayante , et placé les
liquidités, parfois très élevées, à des
conditions favorables sur le marché de
l'argent. La répartition annuelle a donc
pu être portée de Fr. 1.60 en 1974 à
Fr. 2.— par part. De plus, il est distri-
bué Fr. 20.— aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse, à titre d'impôts
étrangers à la source récupérés par le
Fonds.
L'évolution du cours de la part GLOB-
INVEST a pâti de l'orientation défa-
vorable de la presque totalité des
grandes bourses mondiales en 1974. En
outre, la fermeté du franc suisse vis-à-vis
des autres monnaies a entraîné une
moins-value des placements à l'étranger.
Le prix d'émission de la part GLOB-
INVEST a haussé depuis le début de
l'année, la tendance ayant viré de cap. Il
est actuellement de Fr. 67.50.

(UBS)

Union de Banques Suisses

Tournoi des Eaux-Vives

En finale du tournoi du Parc des
Eaux-Vives, à Genève, le Roumain To-
ma Orvici a battu Dimitri Sturdza 7-6
7-6.

S'il n'est pas parvenu à prendre un
set au joueur de coupe Davis, « Tim »
Sturdza l'a tout de même contraint à
aller chaque fois au tie break. Dans la
seconde manche, le représentant helvéti-
que gâcha quatre balles de set.

Orvici doit son succès à sa plus
grande rapidité de déplacement et à la
sûreté de son jeu. Sturdza prit davanta-
ge de risques mais il s'épuisa en allant
chercher les amortis que le Roumain
plaçait à bon escient.

En final e de série C : Le Thanh bat
Lafranchi , 7-5 1-6 6-2.

Sturdza battu

Ilie Nastase a, une nouvelle fois.
été disqualifié, lors d'un tournoi à
Washington. Face à l'Américain Clfff
Richey, Nastase était mené lorsque, ul-
céré par une décision de l'arbitre qui
l'avait accusé d'avoir commis une faute
de pieds sur son service, il retira ^sa
chaussure gauche qu'il lança au loin.
Après avoir remis sa chaussure sur les
injonctions de l'arbitre, Nastase refusa
de reprendre le jeu dans le délai de 15
secondes. Le Roumain fut alors disqua-
lifié pour « conduite antisportive »...

Nastase disqualifié
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VACANC ES ANNU ELLES
du 4 au 16 août inclus

m, sans caution
fâ de Fr. 500.— à 10,000.—
Sa Formalités simpli-
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue 
Localité FANV /

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs

'l' " -"(-;;: ~ -j 'L. _t.'.'Bfc. ^KB9f9ïHHBQ2ERA939 ^PJB—?^ ',T'î S.-.V ĵÉ5ir -<

'¦ V. i RENAULT 16 TS VW 1300 m*$Ê
Q̂ ' automatique 1973 1900.— 1967 &M*
^M RENAULT 16 TS VW VARIANT BREAK M^
±̂y* 35.000 km 1973 78.000 km 1970 W ^
«  ̂ RENAULT 16 TS CITROEN GS 1220 ^M

I,.;:-;'; '¦ 7500.— 1972 35.000 km 1973 pSM?
t :¦ RENAULT 12 TS FIAT 128 iSggj
C ; . -~B 39.000 km 1973 36.000 km 1971 $&&¦ 'M^ RENAULT 10 MINI 1275 GT V
r  ̂

1500.— 1967 9000 km 1973 ^̂ ^
^é% RENAULT 5 

LS FORD ESCORT 
^̂• '.̂  6700 km 1975 2000 RS 
*K^É

RENAULT 4 E 27.000 km 1974. jÈftSW
1969-1970 SE?'

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

: A. Loup, Rochefort
ï Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 i
tl»»*MMMMIIMMMM *MMMIIM*m»HMWMI*'

A vendre

Toyota
Corolla 1200
commerciale
année 1972.
22.500 km.
6500 fr. comptant.
Tél. (037) 71 13 98.

Cabriolet Sport
3 places

Triumph
Spitfire

modèle 1968,
expertisée.
Garantie.
Prix : Fr. 3800.—

Grandes facilités
de payement.

F Avec plan de ^
I «financement
I VACANCES»
;, 1re mensualité : 3 mois

après la livraison
du véhicula |

I OPEL Record 1900 L
1973, 2 portes, verte, 34.000 km

I OPEL Record 1900 S {
| 1974, 4 portes, rouge, 12.750 km j

I OPEL Record 1900 S i
f 1972, 4 portes, beige, 32.150 km

I OPEL Ascona 1600 Luxe i
a 1973, 4 portes, rouge, 29.350 km

i OPEL Manta 1600 Luxe
m 1970, 2 portes, blanche, 48.000 km

FORD 17 M
y 1971, 4 portes, gris métallisé,

Fr. 4800.—

WV K 70 L
jl 1973, 4 portes, blanche, 38.000 km

DAF 55 Luxe
j l 1973, 2 portes, blanche, 18.200 km

[] PEUGEOT 204 Caravan
H 1970, 5 portes, belge, Fr. 5700.—

| SIMCA 1501 SP
1972, 4 portes, bleue, 44.000 km Ç

H
Expertisées - Reprises

g Financement GMAC j :

p Servies de vente ouvert
& Jusqu'à 17 heures B

W & JSVTH. '"̂  mlmT^mV
*-^mLf\if< <¥\ ĴM F ':

A vendre

Citroën Ami 8
modèle 1971, 38.000 km, très bon
état, expertisée.

Garage B. JOSS, Fleurier,
tél. (038) 61 11 72.

ff
Garage Elite,
agence Alfa Romeo
Fiat 128
1970, bleu foncé,
78.000 km,
peinture neuve ;
Fiat 850
Spyder
1969, rouge,
peinture neuve.
Neuchâtel,
tél. 25 05 61.

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes 'et les "
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres deman-

i mi — i_ bnriiu^g

i ï-

I
ii*
Studiants

i

JBHSIMS
is 45".

C3jD SfHTSnTli 1009 PULLY(Suls«e)
' M lOVW Tél. (021) 2833 42
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EN EXCLUSIVITÉ : 2me EXPÉDITION DANS

LE MASSIF DES ANDES, MARCHE A
LA CORDILLERA DE VILCANOTA

Découvrez le Pérou
Accompagnement par le guide Denis Bertholet

Possibilité d'extension en Equateur - (Galapagos)
Du 29 août au 21 septembre

Tous renseignements et programmes à l'agence

V O Y A G E S  Neuchâtel, Saint-Honoré 2
M^W m̂ ^^^^w~~~mmm C 25 82 82

M m M wm 'm wm w m M Mf m w  mm Couvet. Saint-Gervals 1
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MARDI 29 JUILLET 

GRAND-SAINT-BERNARD
(tunnel et col)

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 7 h Fr. 42.50 (AVS : Fr. 34.50)

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN)

Dép. 7 h Fr. 36.— (AVS : Fr. 29.—)

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

vraj mf rrf '

renwf airt

16.-/ -
Jttrio-Piïcûff
tioiteàktna/f;
(ca.4ox6oai)

Tf ister ,
Am&f b/ e/ n&iû

t %
EXCURSIONS

MARDI 29 JUILLET

BARRAGE D'ÉMOSSON
COL DE LA FORCLAZ

(funiculaire et train touristique
non compris)

Dép. 7 h 30 Fr. 36 (AVS : Fr. 29.—)

PAS-DE-MORGINS
VAL D'ABONDANCE

(passeport ou carte d'Identité)
Dép. 8 h Fr. 37.— (AVS : Fr. 30.̂ )

ARBOIS
CIRQUE DU FER-A-CHEVAL

(passeport ou carte d'Identité)
Dép. 13 h Fr. 28.50 (AVS : Fr. 23.—)

MERCREDI 30 JUILLET

G3SCHENERTAL
COL DU SUSTEN

Dép. 7 h Fr. 42— (AVS : Fr. 37.—)

CROISIÈRE SUR L'AAR
«t ALTREU

Dép. 13 h Fr. 42.— (AVS : Fr. 20.50)

MOOSEGG
EN EMMENTAL

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

JEUDI 31 JUILLET

COL DU SANETSCH
SAVIÈSE

Dép. 7 h Fr. 40.— (AVS : Fr. 32.—)

GORGES DE L'AAR
CHUTES DE REICHENBACH

Dép. 8 h Fr. 34.— (AVS : Fr. 27.50)

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

VENDREDI 1er AOUT

LŒTSCHENTAL
FAFLERALP

AVEC TUNNEL DU LOETSCHBERQ
Dép. 7 h Fr. 43.50 (AVS : Fr. 36.—) ;

LAC DE CHAMPEX
GORGES DU TRIENT

Dép. 8 h 30 Fr. 36.50 (AVS : Fr. 29.50)

COL DE L'AIGUILLON
LAC SAINT-POINT - LAC DE JOUX

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 13 h 30 Fr. 26 — (AVS : Fr. 21 —)

3.8 BARRAGE DE MOIRY Fr. 41.50 I
3.8 COURSE SURPRISE Fr. 49.— I
3.8 LAC LÉMAN Fr. 32.50 I
3.8 DESSOUBRE Fr. 23.50 I

Renseignements - Inscription» : |. j

^WiTT WER. I
CARS NEUCHATEL <$ 25 82 82 I

Commerçants
Ne vous creusez pas la tôte pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition. Feuille d'avis de Neuchâtel

uL COSTA 4 f̂ \\1
IS^SMERALDA V̂  ̂ llV
¦ lllSARDAIGNE VOLS SPÉCIAUX III L
H 8L\\ Séjours de 15 j ours par vols DIRECTS °<2 ff ff A
fi» ̂ \\ Genève à Olbia .transferts , logements IBS MÊ

' " 'lsm »̂\\ bungalows ou hôtels en jui llet 
et août. \\\ M

M MB] Vols par DC-9 ALISARDA et Caravelle SATA.Xlm H

B KÛ Fr- 978- ~~ Jllk
jL f ITA LA RESIDENCE ACQUAMARINA IMM M

!' .; ¦¦ **IAppartements-bungalow3 luxueux pour IÊM ÀW
\ ¦ M mil 4 personnes situés au bord de la plage. I ¦¦ M

H Mil Date des voyages : du 2 août au 16 août H

^̂ B̂ V Renseignements et réservat ions auprès 
de 

votr s 
/#¦ M \

I MARCHE AUX PUCES I
Samedi dès 9 heures, » ROCHEFORT

-H 'T~'q ¦¦¦ fl .'

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver Schultess

Coq-d'tnde 24 Tél. 25 20 56

i

I EN QUÊTES
et renseignements privés

RECHERCHES
I d'adresses et d'identités

11, rue des Epancheurs fe

j Tél. (038) 25 40 20 ou Zurich (01) 44 73 77 f-J

Location de

films 8 mm
et Super-8
Renseignements à
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
0 fr. 60 en timbres-
poste.

I RITZ & Cie
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Neuchâtel
Ecluse Tél. 25 24 41

I ENCADREMENT™ dorure
rettaurallon

aboi ralchlend
« „ paroa 10
% H neuchâtel
j b  H tei:a«62ia

inm v «r iftm « inouï
WlliLI VUlLliLlHlil

maître couvreur
Entreprise de toitures

en tout genre
quai Suchard 14

Tél. (038) 25 25 75 2003 Neuchâtel

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel,
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

^̂ Ê ~^™-S

»

Côte-d'Azur
Veuf habitant seul villa proximité
Cannes cherche gouvernante
ayant permis de conduire. Gros
travaux exceptés. Références exi-
gées.
Adresser offres sous chiffres
28-350095 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Snack-bar le Derby
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

fille de buffet
sommelière
( Horaire de travail de 10 h à 14 h

et de 16 h à 21 h.

Congé le dimanche.

Tél. (038) 25 6615, dès 9 heures.

L ^Èw I L'annonce
Pnrrr. rT#|] reflet vivant

mammmMMMMMM ^u marché
OPTIQUE ElfflBlPIffMMARTIN LUTHER M4UW»tfiitfiMffii
HC :*,TI,L!LPT,e,«!! DOCTEUR
<5 HaliM tondéa a 1852

2001 IE0CBATEL Wi rlblf lILll
Eiiegti iil|iiitte»t il
ripld.œtnl l'ord«nninei U médecin dentiste
«m ocuiist» absent
Téléphone 2513 67 jusqu'au 18 août.

f SliH " unappel suf f itT^^̂Ĉ*8*'ij H B^HFy Conseils, projets, installation et entretien: î̂jjt
T̂ '*"Kii*iKHi/ Installations téléphoniques et de câbles , ĵ ,̂

Jf d' appel et de recherche de personnes , d' intercommunicat ion , de poste jMb
L̂ pneumatique et de radio. Auto-appel. JûrM
¦tk m̂* Autophon SA , 2000 Neuchàtel

^̂ B̂
^̂ fc f̂c .̂ AUTOPHON W=Z Rue de la Cassarde 24 ^̂ ^Mm ̂ r

»̂*« g, .̂̂ _ \mf 038-24 5343^—a M^^

Nous cherchons

une sommelière
. --IJ'MriîCrnps.

Entrée immédiate ou à convenir.
Nourrie, logée.

Auberge communale,
Corcelles-prês-Payerne.
Tél. (037) 61 15 95.

Sommelière
à temps fixe ainsi que

extra
(2 jours par semaine)
sont demandées pour entrée
immédiate. Horaire à convenir.
Nourrie, possibilité de logement,
bon bain assuré.
Tél. (038) 53 36 28.

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.

URGENT. Secrétaire espagnol , neuf,
400 fr. ; réchaud quatre feux , parfait état ,
160 fr. ; skis avec bottes , cuir, 100 fr. Télé-
phone (038) 53 35 33.

BATEAU type Zodiac , avec moteur Yamaha
25 CV, état de neuf. Téléphoner entre 9 et
12 h au 25 85 93.

BATEAU, coque plastique , semi-cabine, mo-
teur Johnson 65 CV. Téléphoner entre 9 et
12 h au 25 85 93.

EPAGNEUL BRETON, 2 mois , très beau.
Tél. (037) 43 20 05.

CORTAILLOD, 3 Va pièces, confo rt
moderne, cuisine agencée, grande loggia,
situation tranquille et ensoleillée, vue , libre
à convenir , 555 fr. tout compris. Téléphone
31 54 44.

STUDIO MEUBLE, 250 fr. ; même pour
courte durée. Tél. 41 28 15.

PESEUX, appartement 3 pièces, mi-confort ,
chauffage centra l, libre le 24 octobre 1975,
tout compris : 418 fr . Tél. 31 68 82.

MEUBLE CONFORTABLE, au centre , 1
pièce, cuisine agencée, bains. Tél. 25 27 02.

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

A PESEUX, appartement 3 Va pièces tout
confort , cuisine agencée, avec service de
conciergerie , place de parc , libre tout de
suite , tout compris : 332 fr. Tél. (038)
31 51 60.

JOLI STUDIO meublé , tout confort , dès le
1er août 1975, à demoiselle sérieuse, 330 fr.
tout compris. Tél. 25 41 32.

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort ,
douches , à Neuchâtel , à monsieur. Tél.
24 70 23.
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CROISIÈRES SUR LE RHÔNE |
La vallée du soleil

Du 17 au 19 août Fr. 380.— 3 Jours
Du 22 au 24 septembre bateau + car
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1 MOTS CROISES"!

HORIZONTALEMENT
1. Manteau imperméable. 2. Met le ventre â

l'air. - Peut être double chez un qui l'a perdue. 3,
Point d'attache. - Le pain d'épice en réclame. 4.
Pronom. - Lac d'Afrique. 5. Ils nous font courber
l'échiné. - La vie future. 6. Monnaie chinoise. -
Symbole.- Sur un titre universitaire. 7. Déplacé.
8. Dans les airs. - Où la mer envahit la vallée. -
Indien. 9. Graisse. - Bons mouillages. 10. Gon-
flées par l'embonpoint.

VERTICALEMENT
1. Pronom. - Variété du jeu de dominos. 2.

Déesse grecque.- Elle est sorte. 3. Appel. -Vieille
tige. - Pour attirer l'attention. 4. Jupe d'Ecossais.
- Mouvement musical. 5. Il oblige à rendre ce
qu'on a pris.- Mesure chinoise. 6. Entré dans une
vallée de larmes. - Soldat de la cavalerie légère.
7. Qui sait plus d'un tour. - Animal. 8. Poète latin
qui mourut en exil. - Fiancée d'un fameux pala-
din. 9. Ecrivain français. - Qui prennent tout leur
temps. 10. Ils acquittèrent Phryné.

Solution du N° 277
HORIZONTALEMENT: 1. Cégésimale. 2. Dé-

ménager. 3. Dû. - Ils. - Rus. 4. Real. - Usé. 5. En-
vie. - Ossa. 6. Refus. - Tu. 7. Sue.- Frise. 8. Or. -
Meneurs. 9. Incite. - Ino. 10. Real. - Suées.

VERTICALEMENT: 1. Dressoir. 2. Eduen. -
Urne. 3. Ge. - Avre. - Çà. 4. Emilie. - Mil. 5. Sel. -
Effet. 6. Insu. - Urnes. 7. Ma. - Sosie. 8. Agrès. -
Suie. 9. Leu. - Sterne. 10. Erseau. - SOS.

RADIOi ""w,v su
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6h 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 et 8 h, éditions principales.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, spécial
vacances. 9 h, informations et news service. 9.05,
la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi, appels
touristiques urgents. 12.30, édition principale.
14.05, la radio buissonnière. i i

16.15, Pierrot les bananes. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives, 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 18.55, appels touris-
tiques urgents. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, spécial soir, suite du programme
jusqu'à 24 h, voir Radio suisse romande 2.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations avec

news service. 9.05, la tête à l'ombre. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, réalités. 16 h, à vues humai-
nes. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele.
18 h, informations. 18.05, rhythm'n'pop. 18.30,
aspects du jazz. 19 h, per j lavoratorl italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, sciences et
techniques, Radio suisse romande I et II, pro-
gramme commun. 20 h, informations. 20.05,
énigmes et aventures, Un parfum suave, de
R. Schmid. 21 h, l'oreille du monde. Festival de
Salzbourg 1975. 22.30, blues in the nigth. 23 h,
informations. 23.55, informations. 24 h, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
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. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies peur 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, tête-à-tête.

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 11 h 05, André Breton et

récriture automatique, par M. Eigeldinger.
Jardin de l'hôtel DuPeyrou : 20 h 30, Concert de

musique enregistrée.

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.-Rex : 20 h 45, Le professeur. 18 ans.
Studio : 18 h 30, Extases de 5 à 7.18 ans. 21 h, La

ceinture noire. 16 ans.
Bio: 16 h. Jeunes filles impudiques. 20 ans.

18 h 40, Le fantôme du paradis. 20 h 45, Fellini
Roma. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, D' Jerry et mister Love.
7 ans. 17 h 45, Grandeur nature. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Les cracks. 2m* semaine.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La veuve Coudera

16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31. .

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Visionnaires suisses.

PESEUX

CARNET DU JOUR

L'homme verse lentement un liquide ambré dans un bizarre
alambic. Il marmonne quelques mots dans un langage inconnu.
Il se redresse : «Tout est consommé», dit-il. «Demain, sortira
de ce flacon l'élixir de vie». Les hommes et les femmes qui
l'entourent laissent paraître une admiration bien compréhen-
sible : « L'élixir de vie !» Une vieille dame se récrie : « Ah I M. de
Cagliostro, que de reconnaissance vous devra l'humanité I »

Cet homme mystérieux est en effet le fameux comte de Ca-
gliostro. Dans cette seconde moitié du XVIII* siècle, l'Europe
entière s'occupe de lui. Qui est-il? D'où vient-il? Nul ne le sait.
On chuchote partout que son pouvoir est formidable. Quelques
rares confidences sorties de sa bouche permettent de croire
qu'il a appris les secrets de la création «sous la grande pyra-
mide d'Egypte »... On dit même qu'il a vécu au temps
d'Alexandre le Grand, qu'il a connu Ponce Pilate...

Ce qui apparaît le plus certain aux contemporains, c est qu il
fabrique de l'or, quand il veut et comme il veut. Quant aux
diamants qu'on lui confie, il les travaille si habilement qu'il leur
donne «la grosseur d'un œuf de poule». Depuis des années, il
hante les capitales, arrive un jour à Saint-Pétersbourg, surgit un
autre à Madrid, accourt à Paris, débarque à Londres. Pourquoi ?
On dit à mots couverts qu'il exécute une terrible mission : abat-
tre la monarchie absolue... Son passeport porte les lettres ef-
frayantes: L.D.P. Un jour, il a avoué que cela voulait dire Lilia
destrue pedibus : « Ecrase les lis de France».

« Le grand Cophte » - ainsi se fait-il parfois appeler- est escorté
partout par sa femme Serafina. Avec elle comme médium, il
évoque les morts. Il s'entretient quand il le veut avec Cléopâtre
ou Dagobert. L'Europe admire la « chaste et belle Serafina ». Et
l'Europe répète la lancinante question : «Qui est Cagliostro?»
Cette question, nous allons nous la poser aussi. Nous allons in-
terroger les documents incontestables réunis à Rome et à Paris.
Et peut-être découvrirons-nous la vérité sur le plus étonnant
aventurier de tous les temps...

Demain: «Etre riche»...

[t .l̂ lSTOIRES DE L-HlSTOIRE l

Le chemin de l'amour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming

62 ÉDITIONS GAL1C

Quand Neil s'approcherait d'elle, elle se montrerait pensive
et tolérante en face de son évidente admiration, lui donnant à
comprendre que maintenant il n'y avait plus, dans sa triste vie,
place pour l'amour. Aussi éprouva-t-elle un véritable choc en
constatant l'indifférence du jeune homme qui ne semblait pas
s'apercevoir du changement intervenu chez son amie. Il ne
rechercha pas sa compagnie, ne s'attacha pas aux pas de la
jeune fille, il se déplaçait au contraire gaiement d'un groupe à
l'autre sans accorder d'attention particulière à Sybil. La vue de
Neil, qu'elle considérait comme sa propriété, s'absorbant dans
une conversation avec oncle James éveilla son indignation.
- Nous partons demain pour la Cornouailles, dit-elle né-

gligemment en passant près du jeune homme. Nous serons
peut-être absents pendant des mois.
- Ce séjour sera très agréable, et vous fera certainement

beaucoup de bien, répondit chaleureusement Neil.
Il inclina la tête d'un geste aimable et se retourna pour

poursuivre sa conversation. Sybil se dit que cela lui était égal,
mais elle s'éloigna les joues rouges et un éclair de colère dans
les yeux. C'était une expérience stupéfiante d'être traitée
d'une manière si cavalière par son adorateur.

Elle pensa qu 'il viendrai t lui dire au revoir le lendemain ma-
tin , mais il ne parut pas. Duncan devait voyager dans une
ambulance et un homme avait été engagé pour faciliter le
voyage qui durerait plusieurs jours et nécessiterait des arrêts
dans divers hôtels. La voiture de Duncan conduite par Sybil
suivait , chargée des bagages. Margaret voyagerait tantôt avec
sa belle-sœur, tantôt avec son mari . Parkons se révéla très
compétent et avec lui les voyageurs seraient en parfaite sécu-
rité.

Mrs Forbes et Gavin les acompagnèrent jusqu 'à la croisée
des chemins où ils s'arrêtèrent et suivirent des yeux l'ambu-
lance blanche qui s'éloignait lentement.

M R Forbes souriait bravement , mais son cœur était lourd , il
lui semblait étrange de rentrer à Glenross sans ses deux aînés.
- Allons voir la maison que nous habiterons, proposa Ga-

vin en remontant en voiture. Je l'aimais bien quand Granny y
était. Quelle chambre aurai-je, mère? Pourrai-je en choisir le
mobilier?

Elle répondit affirmativement et prit la direction de Dower
House, un pittoresque bâtiment de bois entouré d'un grand
jardin. Une ancienne domestique de M " Forbes habitait la
loge et Gavin la salua bruyamment. *. j
- Hello Nanny, nous nous installerons bientôt ici. Dép«*

chez-vous de donner la clef.
Il courut en avant ouvrir la porte de chêne et les deux fem-

mes l'entendirent se précipiter dans les différe ntes pièces en
poussant des cris de jo ie.
- Alors , vous allez venir vivre ici , ma'am? demanda la

bonne Nannie. Le jeune garçon égaiera cette vieille demeure.
Elle lança un regard perspicace à sa maîtresse.
- Ne vous faites pas de souci pour M r Duncan, il reviendra ,

ma 'am , et vous verrez des petits enfa nts à Glenross. Venez, je
vais vous faire une tasse de thé.

f
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Iris Despard se maria au début de l'année; la plupart des
quotidiens et quelques hebdomadaires mondains publièrenl
des photos de la cérémonie. Sybil en prit connaissance, assise
au soleil sur le balcon de la maison rouge et blanche qu'ils
avaient louée en Cornouailles.

Se dressant sur le flanc d'une colline , l'habitation gardait un
œil' curieux sur le village. Un peu au-dessus d'elle, se trouvai!
un bâtiment semblable à une grande caisse carrée de verre et
d'acier où le docteur Penton-Harris expérimentait son nou-
veau traitement. Duncan s'y rendait chaque jour. Il y prenait
des bains, buvait une quantité d'eau minérale, particulière-
ment mauvaise, ce qui faisait dire au jeune homme qu'elle in-
citait ainsi les malades à guérir plus vite. On lui faisait égale-
ment des piqûres avec un produit si nouveau qu 'on ne le dé-
signait encore que sous un numéro, et il devait suivre un ré-
gime qui le laissait désespérément affamé.
'- Mais son état s'améliore, disait Sybil à Margaret en

tournant nonchalamment les pages du Sketch. Je ne puis croire
que c'est l'homme blême et affaibli que nous avons amené ici
l'automne dernier.

Les jeunes femmes attendaient le retour de Duncan. On
venait de leur apporter le courrier et elles avaient examiné
avec avidité les enveloppes et les colis.

- Gavin est parti pour le colleté, annonça Sybil , mère sé-
journera une semaine ou deux à Edimbourg pour faire des
emplettes. Elle dit qu 'il y a de la neige.

Elle jeta un coup d'oeil pensif au ciel bleu et aux pentes en-
soleillées.
. — Après ces trois mois ici , je me demande comment je
pourrai supporte r l'hiver en Ecosse, Margaret. Je ne voudrais
pas retourner là-bas.

Margaret leva les yeux d'une lettre dont le contenu semblait
l'intéresser grandement.
- Vraiment? murmura-t-elle et elle reprit sa lecture.
- Vous semblez troublée par la lettre de mère, dit Sybil ,

que vous dit-elle?
- Pas grand-chose, répondit évasivement Margaret.
Sybil saisit les journaux illustrés et ce fut alors qu 'elle vit les

photos du mariage Despard-Cardew. Elle les contempla en si-
lence un instant.
- Voici Iris en mariée , dit-elle enfin d'une voix tendue , je ne

lui trouve pas l'air heureux.

Les traits de la je une épousée avaient une expression dure ,
hautaine , ses lèvres se fi geaient dans un sourire sans chaleur ,
ses yeux s'étaient laits volontairement inexpressifs lorsqu 'elle
avait posé au bras d'Hector , devant le photographe. Elle pa-
raissait exactement ce qu 'elle était... une femme qui fait un
brillant mariage sans amour.

Brusquement Sy bil reposa le journal.
- Je vais à la rencontre de Duncan , dit-elle , en prenant un

chapeau avant de s'éloigner dans le soleil.

(A suivre)

L'annonce <BHj
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront sérieux, pondérés dans leur travail.
Ils réussiront dans leur vie affective.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Profitez du climat iodé. Amour : Ne
vous laissez pas séduire par les apparen-
ces trompeuses. Affaires: Ecoutez certai-
nes suggestions qui sont excellentes.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Profitez de la belle saison pour faire
une cure de fruits. Amour : Oubliez vos pe-
tits soucis. Affaires : Apportez les retou-
ches nécessaires à votre travail.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Profitez de ce que vous êtes en va-
cances pour faire la sieste. Amour: Au lieu
d'avoir une attitude équivoque, exposez
franchement vos idées. Affaires: Prenez
des risques.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Vous digérez très difficilement.
Amour : Bonne entente avec les personnes
jeunes. Affaires : Ne faites pas de projets.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Absorbez plus de crudités. Amour :
Des petites attention souvent renouvelées
seront appréciées. Affaires : Vous traver-
sez une pédiode faste.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Votre manque d'appétit est la
conséquence de vos maux. Amour:
L'harmonie semble planer dans votre
foyer. Affaires : Ne laissez pas aller les
choses à leur libre cours.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé: Ne vous livrez pas aux sorties noc-
turnes avec frénésie. Amour : Même si cela
vous coûte, soyez aimable. Affaires : Vous
allez renouer avec des personnes que vous
aviez oubliées.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vos rhumatismes subissent l'in-
fluence du temps. Amour: Méfiez-vous
des promesses iréalisables. Affaires : Si
vous êtes sur le point de changer de place,
réfléchissez.

CAPRICORNE (22- 12 au 19-1)
Santé : Faites procéder à un examen gé-
néral au moins une fois par an. Amour:
Une réconciliation est possible. Affaires :
Ne relâchez surtout pas vos efforts.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Faites faire beaucoup de gymnas-
tique à vos muscles. Amour : Ne faites pas
preuve de méfiance. Affaires : Choisissez
des associés sérieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Faites un peu de marche après les
repas. Amour: Votre instabilité et votre
négligence provoquent des «on-dit». Af-
faires : Les conditions semblent favora-
bles.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : En nette amélioration, mais soyez
prudent. Amour: Ne craignez pas de pro-
voquer une explication devenue néces-
saire. Affaires: Répartissez votre travail.

HOROSCOPE

SUISSE ROMANDE
18.10 (C) Téléjournal
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) Cirques

du monde
21.10 (C) Mystère de l'homme
22.00 (C) Témoignages
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
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 Le miroir du temps
22.05 Jazz-scène
22.30 Téléjournal

FRANCE I
12.30 La légende

des Bas da cuir
13.00 IT 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.30 Le loup des mers
15.25 Fin
18.15 Pour les jeunes
18.50 Les diables au village
19.20 Actualités régionales
19.45 Arpad le tzigane
20.00"l T 1 journal
20.35 Les jeux sont faits
22.00 Aux Iles Seychelles
22.20 I T 1 dernière

FRANCE II
17.45 (C) Natation
18.15 (C) Flash Informations
18.20 (C) Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Crise
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Washington Square
22.15 (C) Actualité de l'histoire
22.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C ) Actualités régionales
20.20 (C) La lettre mystère
20.25 (C) Le voyage
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Porgi l'altra guancia
21.00 (C) Enciclopedia TV
22.00 Concerto

sinfonico
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la femme

dans la littérature. 17.05, pour les en-
fants. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, monitor. 21 h, hit journal.
21.45, eurocontrol ou la sécurité aé- -
rienne. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, pour les jeunes. 17 h, télé-

journal. 17.10, un caillou blanc. 17.35,
plaque tournante. 18.20, Kiana. 19 h,
téléjournal. 19.30, les neuf. 20.15,
contacts. 21 h, téléjournal. 21.15, billets
de banque à gogo. 22.45, natation 1.
23.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Des livres scolaires très «in»

Les livres de classes doivent suivre leur
temps. Aussi, les parents ne seront-ils pas
étonnés de voir dans le nouveau livre de
français de Robert Fehr intitulé « Textes,
images, activités » des dessins de Picasso,
de Gebé, des bandes dessinées comme
Modesty Biaise, des textes de San Anto-
nio, de Pierre Dac, un extrait de «Zazie
dans le métro» , la partie d'un pro-
gramme de télévision, quelques lignes
empruntées au «Journal officiel» et plu-
sieurs placards public itaires vantant les
mérites d'une eau minérale.

Les chevaux d'Attila
// ne s'agit pas, bien entendu, d'une

nouvelle invasion de nouveaux Huns,
mais d'une variété de poneys comptant
12 spécimens - dont le fameux Kazakh,
1 m 43 au garrot — que l'on trouve en
Sibérie et qui seraient les descendants
des chevaux d'Attila. Les meilleurs sujets
peuvent parcourir 3000 km en 24 heures
avec, seulement, 4 heures de repos. Si la
race s'est réduite en taille depuis le temps
où les ancêtres portaient les guerriers du
fléau de Dieu, elle n'a rien perdu, on le
voit, de son endurance.

On se débarrasse aussi des enfa nts !
Incroyable: au congrès de pédiatrie

qui s 'est récemment tenu à Paris, le pro-
fesseur Mande a révélé qu 'à partir de
juin , c'est-à-dire au début des vacances,
de nombreux parents sollicitaient l'ad-
mission de leurs enfants à l'hôp ital sous
prétexte qu 'ils souffraient de troubles du
comportement. On abandonne les ani-
maux, on se débarrasse provisoirement
de ses enfants... Comment peut-on pas-
ser ainsi sans remords d'agréables va-
cances?

DE TOUT POUR FAIRE UU MONDE

Un menu
Fenouil mayonnaise
Pot-au-feu
Cerises

LE PLAT DU JOUR:

Fenouil mayonnaise
Couper chaque tête de fenouil en deux et
les faire cuire à l'eau salée, les égoutter et
les mettre au réfrigérateur; au moment de
servir, disposer sur un plat et napper cha-
que demi-tête avec une sauce mayonnaise
très relevée.

Le liège
Le liège devient carreaux de sol. Ou de
murs, comme il vous plaira. Ce liège pour
sols se cire, s'entretient aux silicones. On
peut le poser aisément soi-même. Il pré-
sente l'énorme avantage d'insonoriser une
pièce et d'offrir aux pieds une douceur in-
connue. Il devient d'ailleurs très sophis-
tiqué lorsqu'on opposant les différentes
épaisseurs qui existent dans les dalles à
coller, on obtient des panneaux d'une
parfaite originalité. Mais avant de vous
lancer dans de pareilles aventures, mieux
vaut prendre quelques cours de bricolage,
et en tout cas consulter attentivement les-
guides rédigés à cet effet...

Pour gagner de la place
Aménagez les contre-portes d'armoires
lorsqu'elles sont ouvrantes. Vous pourrez
y suspendre, dans les chambres : cravates,
ceintures, écharpes, pochettes contenant
les bas et même poches de plastique pour
les chaussures (il faudra prévoir que la
partie saillante de ces objets, s'ils en ont
une, ne se trouve pas en regard de l'arête
de la planche intérieure afin de ne pas gê-
ner la fermeture) ; dans la cuisine: les râ-
pes, écumoires et autres petits outillages,
le râtelier à couteaux de cuisine. De même,
une porte de débarras peut recevoir les
balais, brosses et balayettes qu'il est tou-
jours préférable de suspendre.

Masques
pour peaux sèches
Masque aux oeufs : séparer le jaune et le
blanc de deux œufs. Battre les jaunes avec
une cuillerée d'huile d'olive. Appliquer.
Garder 20 minutes. Enlever à l'eau tiède.
Masque aux coquelicots : mettre une
poignée de pétales dans une petite casse-
role d'eau bouillie chaude. Laisser infuser.
Filtrer. Appliquer en lotion en remplace-
ment du tonique trois à cinq jours en cure.
Masque à la banane : éplucher une banane.
La couper en rondelles. Poser sur le visage.
Conserver de 20 à 30 minutes. Nettoyer à
l'eau de rose ou d'Evian.
Masque aux concombres pour les rou-
geurs : mélanger une cuillerée de jus de
concombre, une cuillerée de crème fraîche,
un blanc d'eeuf battu en neige, vingt gout-
tes d'eau de rose et 20 g de teinture de
benjoin. Etaler. Garder 20 minutes. Retirer
à l'eau de rose ou d'Evian.

Cerises Melba
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : V4 kg de cerises, V4 I de glace
vanille, 100 g de gelée de groseilles, de la
crème Chantilly, un verre de kirsch, un peu
d'amandes effilées. '
Lavez les cerises. Equeutez-les et dé-

ri noyautez-les. Faites-les macérer avec le
kirsch pendant deux heures. Dressez la
glace vanille dans des raviers. Entourez-la
de cerises. Nappez avec la gelée de gro-
seilles fondue et mélangée avec la macé-
ration des cerises. Décorez avec la Chan-
tilly et quelques amandes effilées.
Préparation : 20 minutes.
Le conseil du chef : des cerises cuites ou
sirop et refroidies peuvent être employées
pour la préparation. Le kirsch peut être
remplacé par du marasquin. Utilisez un
dénoyauteur pour ne pas abîmer les ceri-
ses.

A méditer
A toutes époques révolutionnaires, les
événements ont été produits non par les
mots écrits mais par les mots parlés.

HITLER

I POUR VOUS MADAME I



Le FBI enquête : complot contre Arafat «
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TUCSON (Arizona) (AP). — Le FBI
mène actuellement une enquête sur les
allégations selon lesquelles un merce-
nai re américain s'est vu offrir 250.000
dollars pour assassiner M. Yasser Ara-
fat , chef de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), affirme l'« Ari-
zona Daily Star ».

Ce complot, précise le journal , a été
dévoilé à l'occasion de l'arrestation d'un
certain John Dane, 32 ans, qui se pro-
clamait lui-même « mercenaire » il y a
de cela trois mois.

Le procureur de Tucson et l'agent du
FBI responsable de l'Etat d'Arizona ont
tous deux confirmé qu'une enquête était
en cours, mais se sont refusé à tout
commentaire.

« Citant des sources gouvernementa-
les, L'« Arizona Daily Star » ajoute que
le complot visant la personne de
M. Arafat a été mis au point par Joh n
Dane et plusieurs personnes qui se di-
sent membres de la Ligue de défense
juive, entre trois et cinq mois avant
l'arrestation du « mercenaire »

Lorsque Dane fut appréhendé,
le « marché » a été repris par un autre
mercenaire, qui vit actuellement dans le
Midwest, poursuit le journal.

Dane a été reconnu coupable le 15
mai dernier par une Chambre d'accu-
sation de Phoenix (Arizona) d'infrac-
tions à la législation sur les armes. La
sentence doit être rendue le mois pro-
chain.

Le président Sadate a déclaré diman-
che qu 'il vaut mieux maintenir Israël
au sein des Nations unies que de l'en
exclure mais que, face à l'obstruction
israélienne, les pays arabes n'auront pas
d'autre choix que de réclamer son ex-
clusion.

« Israël doit être présent aux Na-
tions unies si on compte qu'il appli-
quera les résolutions des Nations
unies. » L I

« Mais si Israël continue à hésiter et
à se dérober aux accord s de la com-
munauté mondiale, nous insisterons alors
pour son expulsion des Nations unies »,
a-t-il dit au cours d'une conférence de
presse à l'issue de sa visite de 24 heu-
res au Soudan.

De notre correspondant :
Les, CFF exécutent actuellement un

important programme de renouvelle-
ment, des installations de sécurité sur
leurs lignes de la Broyé. Le dispositif de
signalisation et de sécurité pour la circu-
lation des trains est remplacé progres-
sivement par un système plus moderne

et plus complet , tandis que la sécurité
est aumentée aux passages à niveau.

Dans un communiqué publié à ce
propos, la direction du 1er arrondisse-
ment des chemins de fer fédéraux suis-
ses signale que , bien que sa politique
actuelle tende plutôt à supprimer les
passages à niveau (pour les remplacer

par des ouvrages dénivelés), elle s'est
résolue, pour certaines lignes secondai-
res où le trafic ferroviaire est modeste, à
remplacer les installations manuelles par
des barrières automatiques. Cela à titre
provisoire, en attendant que les moyens
financiers pour la suppression définitive
des croisements à niveau soient dispo-
nibles.

Ainsi pour la ligne Palézieux - Payer-
ne - Morat - Lyss, où toutes les bar-
rières desservies manuellement et les
installations de feux clignotants sont
systématiquement remplacées par des
barrières automatiques , qui fonctionnent
en dépendance des signaux de la voie
ferrée.

PREMIÈRE ÉTAPE
Une première étape a été achevée le

1er juillet  dernier, par la mise en ser-
vice du centre de télécontrôle de
Moudon , à partir duquel le fonction-
nement des barrières automatiques du
tronçon Palézieux - Lucens (23 km) peut
être surveillé à distance.

En 1976, de semblables centres de
contrôle seront installés à Payerne et à
Morat , des installations similaires étant
également prévues à Chiètres, à Aarberg
et à Lyss. Sur la ligne Yverdon -
Payern e, deux dangereux passages à
niveau non gardés, près de Cheyres, ont
d'autre part été dotés de barrières auto-
matiques. Financées par la commune,
ces installations fonctionnent depuis le
10 juillet.

« La sécurité des voyageurs, du per-
sonnel et du public en général , note le
communiqué sont au premier plan des
préoccupations des CFF, qui ont inscrit
au budget de 1975 une somme de 14,8
millions de francs pour l'assainissement
des croisements rail-route, tout en
prévoyant une dépense de 21 millions de
francs pour l'amélioration générale des
installations de sécurité. »

Sécurité accrue sur les lignes de la Broyé

SALVAGNY

(c) Un automobiliste neuchâtelois circu-
lait hier matin , vers 4 h de Fribourg à
Morat. A Salvagny, il ne put éviter un
cheval qui traversait la route. Il y a
pour 2000 fr environ de dégâts à la voi-
ture, le cheval étant légèrement blessé.

Voiture contre... cheval

JURA
MOUTIER

Cours
de perfectionnement
pour les enseignants

Ce sont 161 enseignants jurassiens qui
vont participer aux douze cours faculta-
tifs d'une durée de trois à quatre se-
maines et qui sont organisés par le
Centre de perfectionnement du corps en-
seignant dont la direction se trouve à
Moutier.

Arrangement
Le -%lSrfè,;,aèV-' Tavannes,^»*,'Armand

GobaCj iyait' déposé plainte contre M.
Rogei*̂ r!ïfr"rerAà la suite de là p'attition
d'un article dans le « jura libre ». Un ar-
rangement est intervenu entre les deux
parties au tribunal. M. Schaffter s'est ré-
tracté et a versé une somme de 500 fr. à
M. Gobât qui l'a destinée à l'intention
de la campagne « ambulance » de Ta-
vannes.

New-York en pleine crise financière
NEW-YORK, (AFP). — New-York

traverse une nouvelle crise financière.
Moins de mois après avoir de justesse
échappé à la faillite, la ville va une fois
de plus devoir faire face à des échéances
de plusieurs centaines de millions de
dollars. Mais cette fois personne ne veut
plus lui venir en aide.

Les ordures recommencent à s'accu-
muler sur les trottoirs, les ponts à être
bloqués par des manifestants, les protes-

Les détritus s'accumulent (Téléphoto AP)

tations jaillissent de partout contre des
licenciements décidés par mesure d'éco-
nomie. La confusion règne à tous les ni-
veaux et la municipalité donne des si-
gnes d'incompétence qui n'incitent guère
d'éventuels bailleurs de fonds à faire de
nouveauc prêts.

La crise a rebondi au début de la se-
maine lorsque les obligations émises le
mois dernier par une nouvelle
corporation d'Etat, créée pour contrôler

les finances de la ville, ont perdu dix
pour cent de leur valeur dès le premier
jour où elles étaient cotées sur le mar-
ché libre.

La « Municipal assistance corpora-
tion ». ou « grand mac » comme elle a
été surnommée, craint de ne trouver au-
cun acheteur pour les deux autres em-
prunts de un milliard de dollars chacun,
qu'elle envisage de lancer d'ici
septembre pour faire face aux nouvelles
échéances de la ville.

Les banques et autres institutions ca-
pables de prêter de l'argent refusent de
prendre de nouveaux risques parce
qu'elles estiment que New-York n'a pas
fait les efforts nécessaires pour réduire
ses dépenses.

COMBIEN SONT-ILS
Mais, les mesures d'économie adoptées

par la ville ont entraîné des licencie-
ments qui ont soulevé un tonnerre de
protestations. La mise à pied de 3000 é-
boueurs, par exemple, au début du mois
de juillet a provoqué une grève de sou-
tien de la part de leurs collègues. Le
maire, M. Beams, a cédé et en a
réembauché une partie.

Un certain nombre de pompiers et
d'agents de police licenciés ont égale-
ment été rappelés. Mais les chiffres an-
noncés varient et personne ne sait plus
exactement quels sont maintenant les ef-
fectifs en place. En fait, personne n'a ja-
mais connu avec précision le nombre
ds personnes employées par la ville de
New-York.

Le chiffre en tous cas, dépasse large-
ment 300.000 employés dont tous défen-
dent avec acharnement des salaires sou-
vent élevés.

Le PC portugais soutient la troïka
LISBONNE, (AP). — Tandis que

deux importantes manifestations se dé-
roulaient dimanche, l'une à l'appel des
catholiques, dans la ville septentrionale
de Bragance, l'autre à l'appel du leader
socialiste, M. Soares, la violence a re-
doublé entre partisans et adversaires du
nouveau triumvirat militaire.

A Porto, ville industrielle du nord ,
quelque 5000 militants syndicaux socia-
listes et gauchistes ne sont ligués pour
exiger que la centrale syndicale locale,
contrôlée par les communistes, soit réor-
ganisée.

Pendant ce temps, le premier ministre,
le général Vasco Gonçalves, se préparait
à former son gouvernement. Celui-ci se-

ra sans doute composé de civils, pour
les ministères techniques, et de repré-
sentants de l'aile « dure » du Mouvement
des forces armées.

Le général Gonçalves avait reçu au
cours du week-end le soutien du parti
communiste. Commentant la décision de
l'assemblée du MFA instituant un trium-
virat de trois généraux (CîfSfà'GoWiêS""-̂ '' ''''
Vasco Gonçalves — Otelo de Carvalho),
le pdrfr cle M. Cunhâi i a- ='déc1arê'!q,ù>ëflevni ;

rendait désormais « opérationnel » le
gouvernement et renforçai t l'alliance
entre le peuple et les forces années.
Quant au satellite du parti communiste,
le Mouvement démocratique portugais, il
qualifiait la création d'un triumvirat
d'« extrêmement positive ».

Satellite chinois
TOKIO, (AP). — L'agence « Chine

nouvelle » a annoncé dimanche que la
Chine avait lancé avec succès un troi-
sième satellite,'dans !a"journéev'dir Same>-r
di , et que celui-ci fonctionnait normale-
ment' ,n' "i^ttR iQiInpnm PFO n int nf*

L'agence a donné les précisions sui-
vantes sur l'engin : ce dernier décrit une
orbite autour de la Terre dont l'apogée
se situe à 1826 km et le périgée à 186
km, et dont l'inclinaison équatoriale est
de 69 degrés. Chaque révolution dure 91
minutes.

Perte de maîtrise
 ̂" Wff ile '

mmti'UW- tn' habitinfdé
Biusca (Tl), M. Riccardo Valli, 55 ans, a
trouvé la mort vendredi soir dans un ac-
cident de voilure à Leontica (TI) où sa
famille passe des vacances. Sa voiture a
subitement quitté la chaussée et a dévalé
une pente. M. Valli est décédé BUT les
lieux de l'accident.

Connaissez-vous
le vieux Neuchâtel ?
En 1900 : le bateau-lavoir. Nous

sommes ici à proximité du Crêt,
avant le comblement. Sur la gauche,
on distingue le bâtiment de l'Uni-
versité, à l'arrière-plan la palissade
et les baraquements lors de la cons-
truction de l'église catholique. Le
bateau-lavoir se trouvait donc ap-
proximativement sur l'emplacement
occupé actuellement par le bâtiment
du I

^
ahokatoire suisse de recherches

lioriogeres. "

Acrostiches
Solution : palme - iléon - saule -
salin - aunée - raire - ocrer.

VIGNOBLE

Une fois de plus, la Béroche est en
deuil ; elle vient de perdre une de ses
personnalités les plus marquantes : le
pasteur Henri Pingeon qui s'est éteint à
l'âge de 88 ans. Ces dernières années,
gravement atteint dans sa santé, il s'était
retiré petit à petit de ses nombreuses
fonctions et , mêmes si l'on ne le
côtoyait plus dans les rues de son
village, il restait présent dans tous les
cœurs des paroissiens dont il fut pen-
dant très longtemps le guide spirituel.

Henri Pingeon , ce n'était pas seule-
ment le pasteur ; c'était l'organisateur,
le chef , l'homme entreprenant qui , lors-
qu 'il s'occupait d'une cause la défendait
en fougueux combattant. Vif d'esprit, il
avait le sens de l'humour et , aussi bien
ses prédications, ses conférences que
dans ses discussions en société ou en
privé, ses propos revêtaient un attrait
particulier souvent plein de saveur.

Une des œuvres qu 'il a créées et
défendues corps et âme, c'est la fondation
« Pour la vieillesse » et, sur un plan qui
déborde le canton , on pourrait presque
l'appeler « le père AVS », puisque bien
avant la création ou l'officialisation de
cette institution, le pasteur Pingeon s'in-
téressait au sort du troisième âge.

Sur le plan bérochal , c'est lui qui fut
le fondateur et la cheville ouvrière du
home pour personnes âgées. C'est bien à
l'esprit combatif , à la persuasion et au
dévouement du pasteur Pingeon que la
Béroche doit son home.

Toujours dans le domaine du troi-
sième âge, le pasteur Pingeon fut le
premier organisateur des courses pour

personnes âgées et, durant près de
quinze ans, il promena ses invités à la
tête d'imposantes colonnes motorisées.
Cette tradition a été poursuivie et, de
plus elle a été reprise par beaucoup
d'autres communes ou paroisses.

Mais , le pasteur Pingeon ne s'intéressa
pas seulement à la vieillesse, puisqu'il
fut  pendant bien des années le directeur
de l'ancienne école secondaire de la
Béroche. Partout où il se trouvait , son
autorité insp irait du respect ; une
autorité de bonté , mais aussi de ferme-
té. Personnage pittoresque , puisque sa
longue barbe, la seule à l'époque était
légendaire, le pasteur Pingeon restera
longtemps dans la mémoire de tous ceux
qui l'ont connu.

La Béroche et même le canton lui
doivent beaucoup. C'était un pasteur qui
a marqué son passage mais surtout un
homme exceptionnel. R. Ch.

Le pasteur Pingeon lors de la pose de
la première pierre du home de la

Béroche

Décès du pasteur Henri Pingeon
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Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 17 48,

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

f*â/ l'ITE A TORGON... ,
Tk^-; -*ŝ ^La plus lémanique des stations du Valais J

JËÊÊM à 75' de Genève à 45' de Lausanne
d̂ ^mM . Accès: Autoroute directe Genève-Villeneuve

*w^|f5'"J"M""*J"""M' Route Villeneuve Vionnaz-Torgon

%?Jw,. TORGON vous offre pour vos vacances
les joies de la montagne à quelques minutes du lac

dans un padre aménagé pour votre bien-être
et votre détente avec:
• ses restaurants: La Sergnaz et le Tseudron
•ses emplacements pour pique-nique et barbecues
•courts de tennis, piscine, pétanque, tables de ping-pong
•jeux de plein air pour enfants, cabanes d'indiens, circuit
de voitures électriques, etc.

• circuits pédestres et touristiques,
• sa faune, sa flore (parc de 4'000 m2 avec des animaux en liberté).
On en parle, on y vient, on s'enthousiasme, on s'y installe.
Location et vente d'appartements

l Réservation et renseignements: (025) 7.57.24

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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VVEN VILLéGIATURE
vy\\ vous pouvez
JL|J obtenir
yypf votre journal
1P dans les dépôts
|| suivants:

Adelboden, Papeterie Schranz W.
Aigle, kiosque de la gare
Aigle, kiosque Hôtel de Ville
La Barboleusaz, Bibliothèque de la gars
Champéry, Bibliothèque de la gare
Clarens, M.Yersin, Gambetta 19
Les Diablerets, Bandât Jean
Les Diablerets, kiosque Ormonan
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Les Haudères, kiosque Voide
Les Haudères, épicerie-bazar Trovaz
Interlaken, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque Viktoria
La Lenk,.kiosque de la gare
Leysin, kiosque de la gare
Lugano,
dans la plupart des kiosques
Martîgny, kiosque de la gare
Martîgny, kiosque de la Place
Montana, Vouilloz F. «Ali-Baba».
Montana, Sierro Robert
Montana, E. Berclaz, librairie
Montana, mag. Naville Victoria
Montreux, M. Spozio, nouvelle Posta
Montreux, kiosque du port
Ollon, kiosque Le Minaret
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierra, kiosque de la gare
Sion, kiosque de la gare
Sion, kiosque place Planta
Sion, bazar Spahr
Sion, kiosque PTT, A. Revaz
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque Flora, Balliz 51
Verbier-station, kiosque Mondzeu
Verbier-station, kiosque Véronique
Vevèy, kiosque de la gare
Vevey, mag. Veveyse, place de la Gare
Villars-sur-Ollon, kiosque Chamossaire
Zermatt, Schaller, Landi Obersdorf 
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Par intérêts élevés payables
chaque six mois, augmentez les
revenus de vos

CAPITAUX
personnels disponibles tout de
suite.
Renseignements gratuits pour les
particuliers et les étrangers.
Discrétion de rigueur.
Ecrire sous chiffres F 920 341-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.
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Trente-cinq Etats européens signeront vendredi
à Helsinki un acte solennel de «bonne conduite»

HELSINKI (REUTER). — C'est un
code de bonne conduite, un engagement
moral, sans obligation juridique , (voir
notre éditorial de première page) que
vont signer cette semaine à Helsinki
les hauts représentants de trente-cinq
Etats. Un seul absent à ce rendez-vous
européen, auquel sont conviés les Etats-
Unis et le Canada : l'Albanie, l'alliée de
la Chine pour laquelle ce sommet eu-
ropéen est une « triste comédie ».

Ouverte mercredi 30 juillet à midi ,
cette troisième phase de la conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe sera clôturée vendredi 1er août
à 18 h avec la signature de son acte
final , un document de 110 pages, fruit
de deux années de travail.

Entre-temps, présidents, premiers mi-
nistres et autres dignitaires seront mon-
tés à la tribune du palais finlandais
pour expliquer à tour de rôle, chacun
en un maximum de vingt minutes,
l'importance attachée à ce code de la
détente qui tire un trait final sur la
guerre froide des années 50 et 611.

Réunis à Helsinki du 3 au 7 février
1973, les ministres des affaires étrangè-
res avaient chargé leurs experts d'énu-
mérer grands principes et recommanda-
tions, tous inspirés du souci de renfor-
cer la sécurité et la coopération en
Europe, dans des domaines aussi di-
vers que la représentation en commun
d'œuvres lyriques et la lutte contre la
pollution de l'air et des eaux.

2420 séances de travail à Genève,
du 19 septembre 1973 au 19 juillet
1975, ont permis de mettre à sa place
chaque virgule de ce texte de 30.000
mots nécessairement vague, parfois déli-
bérément ambigu et donc susceptible
d'interprétations divergentes.

Lorsqu'ils se retrouveront en 1977
à Belgrade pour vérifier ensemble si
les bonnes intentions qui y sont expri-
mées auront été traduites dans les faits,
les Etats signataires sauront déjà si cet-
te charte de la confiance avait d'autres
mérites que celui d'exister.

L'acte final , au chapitre des « ques-
tions relatives à la sécurité en Europe »,

pose, avec neuf autres, le principe de
l'inviolabilité des frontières. Les Etats
d'Europe « s'abstiennent donc mainte-
nant et à l'avenir de tout attentat con-
tre ces frontières » et aussi « de toute
exigence ou de tout acte de mainmise
sur tout ou partie du territoire d'un
autre Etat participant ».

Chacun des principes énoncés s'inter-
prète en tenant compte des autres et,
concession faite aux Occidentaux, les
Etats participants considèrent aussi que
« leurs frontières peuvent être modifiées,
conformément au droit international ,
par des moyens pacifiques et par voie
d'accord ». Les sceptiques n'en pensent
pas moins que cette clause a été retenue
pour satisfaire l'Allemagne fédérale sans
rien changer au fait que l'Union sovié-
tique a obtenu un maintien du statu
quo politique.

LES PROMESSES
Côté occidental , les détracteurs de la

conférence relèvent que l'Union soviéti-

que et ses alliés n'ont fourni en échan-
ge que des promesses, un engagement
moral à respecter les droits de l'homme
et les libertés fondamentales, à donner
un visage humain à la coopération,
qu 'il s'agisse des contacts entre person-
nes ou de la coopération dans les do-
maines de l'information, de la culture
et de l'éducation.

Nombre de délégués, à Genève, fai-
saient remarquer que l'important était
de pouvoir dialoguer, traiter de ces pro-
blèmes avec les pays de l'est. L'un d'en-
tre eux , représentant un pays neutre,
ajoutait :

L'acte final , en posant le principe
du non recours à la menace ou à l'em-
ploi de la force, retient également celui
du règlement pacifique des différends
et la Suisse est ainsi appelée à convo-
quer, après la réunion de 1977, une
réunion d'experts qui travailleront à
son « projet de convention instituant un
système européen de règlement pacifi-
que des différends ».

Barbelés : la conférence sur la sécurité pense aussi à la sienne ...
(Téléphoto AP)

Après la création de la troïka portugaise
LISBONNE (AFP-AP). —L'assemblée

générale du Mouvement des forces ar-
mées (MFA) s'est donc prononcée pour
une concentration du pouvoir entre les
mains du général Costa Gomes (prési-
dent du Conseil de la révolution), du
général Vasco Gonçalves (premier mi-
nistre) et du généra l Otelo de Carvahlo
(commandant du Copcon, le comman-
dement opérationnel du continent) . Elle
a en outre décidé de limiter les pou-
voirs du Conseil de la révolution à ceux
d'un organe consultatif , placé sous la
nouvelle compétence des trois officiers.
C'est ainsi que les 240 membres du
« MFA », à l'issue d'une réunion de
12 heures, ont opté pour une « direction
politique forte ». La décision de concen-
trer tous les pouvoirs entre les mains
des trois généraux est le fruit d'une ana-
lyse sur « l'autorité et la sécurité de la
révolution », indique le communiqué pu-
blié à Lisbonne. Tout changement dans
la composition du Conseil de la révo-
lution sera opéré conformément à un
décret-loi , sur décision de l'assemblée
du MFA.

Cette décision de créer une espèce de
« t roïka » — dont aucune modalité
d'application n'a été donnée —, inter-
vient quelques heures après un discours
d'ouverture du président Costa Gomes,
dans lequel il souhaitait un ralentisse-
ment du processus révolutionnaire, af-
firmant que « la population ne parvenait
plus à suivre la marche révolutionnaire ,
qui a connu un rythme trop rapide ».

Le général avait également insisté sur
la nécessité d'éviter une politique qui
« risquerait de se mettre l'Occident à
dos » et avait relevé à cet effet la dé-

pendance économique du Portugal à
l'égard des pays occidentaux. Ce qui a
fait dire à certains commentateurs qu'il
s'agissait d'une solution de compromis.
De plus, les nouveaux dirigeants repré-
sentent à l'échelon national plus ou
moins les trois principales tendances exis-
tant au sein du MFA : socialiste modé-
ré pour M. Gomès, marxiste pour M.
Gonçalves, révolutionnaire gauchiste pour
M. Carvalho.

L'assemblée du MFA a en outre dé-
cidé que des mesures devront être pri-
ses contre tous les éléments qui , « dans
une intention contre-révolutionnaire »
créent une atmosphère d'agitation et en-
travent la construction du socialisme,
allusion à peine voilée au parti socia-
liste. Certains éléments modérés du MFA
ont boycotté la réunion , dont le com-
mandant Melo Antunes , ministre des af-
faires étrangères , proche des socialistes.

CRITIQUES
Le parti socialiste portugais , réuni sous

la présidence de M. Soarès, a publié un
communiqué dans lequel il qualifie
d'« anti-constitutionnelles » la création
du triumvirat et la transformation du
Conseil de la révolution en un organe
purement consultatif. « Qui a conféré à
l'assemblée du MFA le pouvoir d'aller
si loin ? », s'interroge le parti socialiste ,
qui relève que plusieurs membres du
Conseil de la révolution ont mis en cau-
se la représentativité de cette assemblée
et la légitimité de sa composition. Tou-
tefois , estime encore le « PS », quelque
6000 militants communistes et socialis-
tes se sont affrontés dans la nuit de
samedi à dimanche à coups de matra-

Des gauchistes manifestent leur approbation de la création de la troïka
(Téléphoto AP)

ques et de pierres, au moment où des
communistes tentaient de perturber une
manifestation du PSP à Evora , dans le
centre du Portugal , une place forte com-
muniste.

La troupe a tiré en l'air pour mettre
fin aux affrontements, qui ont fait des
dizaines de blessés.

Leur dernier fado
La dame en noir a peut-être fini

de chanter. A Lisbonne. Pour Ama-
lia Rodriguès, voici sans doute venu
le temps du dernier fado. Avec
« Barco Negro », avec « Coïmbra »,
elle ne déchirera plus les nuits de
Lisbonne dans ce cri pathétique de
l'âme portugaise. Certes, la voix
d'Amalia Rodriguès , c'est la
chanson de l'âme. Seulement voilà :
Gonçalves et de Carvalho sont au
pouvoir. Et Amalia déclara un jour :
« Au début de la révolution, je n'a-
vais pas envie de chanter. Il n'y
avait place que pour d'autres
chants ». Amalia Rodriguès, l'autre
jour, a essayé de chanter à Lisbon-
ne. Elle le fit. Magnifiquement.
Comme d'habitude. Seulement, la
salle, l'immense salle était presque
vide. Il n'y a pas que la chanson : il
y a aussi la peur. Cette peur qui
hante aujourd'hui les rues de Lis-
bonne. Amalia est une chanteuse
« d'avant ».

Non, je n'oublie personne. Je sais
que le Portugal a, lui aussi, sa
troïka. Je sais que Costa Gomès
en fait partie. Il n'est pas certain
qu'il la préside. Il n'est pas sûr qu'il
se passe beaucoup de temps avant
qu'il ne devienne, lui aussi, un pri-
sonnier. D'autant que suspect, il
l'est déjà. D'autant que son dossier
est déjà sur le bureau de certains
procureurs. D'autant que Costa Go-
mès qui n'était pas dans le complot ,
s'est laissé aller, depuis un an, à
bien des imprudences. Car, c'est
être imprudent de dire ce que l'on
sent, de dire ce que l'on pense
dans le Portugal que le MFA est en
train de peindre. Avoir dit le 25
avril : « nous sommes sur le chemin
qui mènera au socialisme » : c'était
bien. Mais pourquoi avoir ajouté :
« la démocratie que nous avons en
vue est pluraliste ». Ce ne sont pas
des choses à dire.

Et voilà pourquoi, soudain, des
mémoires se réveillent. Et voilà
pourquoi, dans peu de temps, sans
doute, des voix vont se mettre à ac-
cuser. Bien sûr que Costa Gomès,
davantage que Spinola fit s'écrouler
la dictature portugaise. L'autre dic-
tature. Bien sûr, que Costa Gomès
autant que Spinola, sur les fronts de
l'Angola, du Mozambique ou de Gui-
née-Bissau, a compris que la guerre
d'Afrique ne pouvait pas être ga-
gnée. Et c 'est Costa Gomès aussi,
qui autorisa Spinola à écrire le livre
qui permit aux œillets de la révolu-
tion d'embaumer pour un temps tout
le pays. Seulement, Costa Gomès
une fois installé à la tête de l'Etat,
prononça un discours de trop.

Une fois Spinola tombé, Costa
Gomès eut une suprême élégance.
Parlant du Portugal libéré, il décla-
ra : « personne ne pourra nier que
c 'est la dernière œuvre de Spinola,
Personne ne pourra nier qu'il fut la
conscience collective de la nation ».
Pour avoir dit cela, alors que le
Portugal paraissait trottiner encore
sur le chemin tranquille de la démo-
cratie parlementaire, Costa Gomès
sera un jour éliminé du pouvoir. Il
est au pinacle ? Seulement le temps
d'organiser un autre complot. Seule-
ment le temps de tordre le cou à
quelques libertés essentielles. Vasco
Gonçalves a déjà tissé la toile. Il
n'a pas attendu l'élimination des
partis pour requérir contre ceux
qui retardent l'évolution de la révo-
lution par « des excès de légalisme
et de démocratie ». Ce que sera la
politique des nouveaux maîtres ?
Gonçalves a creusé le sillon.

Gonçalves et de Carvalho vont
pousser la charrue qui permettra
« un changement profond des struc-
tures de production et de distribu-
tion ». En fait, tout s'est brisé et
tout s'est noué, dans la nuit de sep-
tembre 1974, quand désireux de
vaincre l'offensive des « régiments
rouges » Spinola « retint » pour
quelques heures de Carvalho au Pa-
lais de Belem. Seulement voilà
Spinola grand soldat est un piètre
politique. Dans le Portugal d'après
Caetano, c'est dans le silence que
se préparent les révolutions. Car-
valho libéré, Spinola était vaincu.

Un autre l'est aussi. Et le sera.
Encore davantage. Au début de
1975, Soarès était encore perdu
dans son rêve. Sa bonne foi est
entière. Mais c'est insuffisant.
Quand la révolution donne de la
voix. L. GRANGER

L affaire des bases américaines en Turquie
Le drapeau turc a été hissé samedi

matin sur toutes les bases et installations
îméricaines en Turquie. De source auto-
risée, on indique d'Ankara que l'impor-
tante base navale, de Kramursel , sur la
mer de Marmara, a été effectivement oc-
cupée par les marins turcs et l'on
s'attend que les autres passent sous con-
trôle turc d'ici le milieu de la semaine
prochaine.

La décision du gouvernement d'Anka-
ra fait suite au refus do la Chambre des
représentants américaine de lever
l'embargo sur les fournitures d'armes à
la Turquie, afin de tenter d'obtenir des
concessions d'Ankara dans la crise
cypriote.

Seule base non touchée par la déci-
sion, celle d'Incirlik , dans le sud-est, ou
l'US air force dispose de « Phantom >
armes de missiles nucléaires. Les bases

de l'OTAN ne sont pas touchées. Toutes
les installations communes sont plus ou
moins liées à l'OTAN, mais la préémi-
nence américaine varie. Le département
américain à la défense étudie actuelle-
ment les implications de la décision
pour l'OTAN et la sécurité américaine
en Méditerranée orientale.

L'annonce de la décision de la Cham-
bre des représentants avait suscité des
manifestations de satisfaction dans les
secteurs grecs de Nicosie, à Chypre.
Pour sa part , le président américain
Ford a demandé à la Chambre des re-
présentants de revenir sur son refus afin
d'éviter des « événements préjudiciables ¦*
causés par la décision turque. Il a expri-
mé l'espoir de rencontrer à Helsinki le
premier ministre turc, M. Demirel, indi-
que-t-on de source officieuse américaine.

En suspendant les activités sur les ba-

ses sans les fermer, le gouvernement
turc a donné une dernière chance aux
Etats-Unis de lever l'embargo, estime-t-
on généralement. Privée d'armes amé-
ricaines , la Turquie a déjà annoncé son
intention de s'approvisionner chez ses
alliés européens de l'OTAN, tout en
cherchant des fonds chez les pays pro-
ducteurs de pétrole.

Cuba : c'est la fin de la quarantaine
SAN JOSE DE COSTA-RICA (AFP).

— Les sanctions imposées à Cuba en
1964 seront finalement levées demain au
cours d'une réunion consultative ministé-
rielle de l'Organisation des Etats améri-
cains.

Une résolution qui laisserai t les pays
libres de normaliser ou non leurs rela-
tions avec le gouvernement de La Ha-
vane et qui sera examinée mardi est déjà
assurée de l'appui nécessaire à son adop-
tion.

Pour éviter un autre échec comme
celui de Quito en novembre dernier, les

partisans de cette motion , conduits par
les Etats-Unis et le Mexique, ont en ef-
fet négocié à l'avance et par écrit un
engagement formel de quatorze pays,
majorité requise pour l'adoption de cette
résolution.

Le Chili , le Paraguay et l'Uruguay, fa-
rouchement opposés à tout rapproche-
ment avec Cuba, ont déjà annoncé qu 'ils
voteront contre cette résolution.

LE SUCRE
La chute des cours du sucre sur le

marché mondial a entraîné un ralentisse-

ment de l economie cubaine et les
années à venir seront difficiles pour le
pays, a déclaré Fidel Castro.

11 a également confi rmé que la séche-
resse inhabituelle qui règne à Cuba de-
puis un an a coûté à la récolte sucrière
de cette année environ un million de
tonnes. Les experts l'estiment à 5,5 mil-
lions.

Son discours a été presque
entièrement consacré aux problèmes in-
térieurs et , il n'a pas mentionné la réu-
nion de l'Organisation des Etats améri-
cains.
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Pour remplacer Fanfani

ROME (AFP). — Après deux jours
d'une âpre lutte de succession, M. Zac-
cagnini , un médecin pédiatre de 62 ans.
a été élu de justesse (par 93 voix sur
176) secrétaire politique du parti démo-
crate-chrétien italien, poste laissé vacant
par le départ forcé de M. Fanfani. On
voit en M. Zaccagnini jusqu 'ici prési-
dent du conseil national , (l'instance
suprême du parti) un homme de transi-
tion qui devrait permettre à la démo-
cratie-chrétienne de surmonter la crise
qu'elle traverse depuis plusieurs mois.

Un communiste maire de Florence
FLORENCE (AFP). — Pour la pre-

mière fois depuis vingt ans, un maire
communiste a été élu à Florence. 11
s'agit de M. Gabbugginani, 50 ^ans ,
ancien président de l'administration
provinciale. Son adjoint, M. Colzi , 36
ans, est lui , membre du parti socialiste.

i. i .  :•

Le coût d'une libération
CAGLIARI (AFP). — La libération

de l'industriel Italo Maffei, 69 ans,
abandonné, tard dans la soirée de ven-
dredi , par ses ravisseurs, sur une petite
route près de Nuoro (centre de la Sar-
daigne), après cinquante-six jours de
détention , aurait coûté, à la famille,
environ 800 millions de lires (32 mil-
lions de francs), apprend-on de bonne
source.

ii ' La « Vénus » pas assurée
M. Mori, l'un des trois gérants de la

Société maritime de tourisme varois à
laquelle appartenait la vedette « Vénus
des îles » qui brûla la semaine dernière
au larg e de Toulon entraînant 12 de ses
passagers dans la mort a déclaré qu 'il
était entièrement ruiné. Il a révélé que
son bateau n'était pas assuré, et qu 'il
avait seulement souscrit une assurance
en responsabilité civile.

Encore un mort en Ulster
BELFAST (Reuter). — Un agent de

police d'Irlande du Nord a été tué par
trois hommes qui ont ouvert le feu dans

DI

sa direction au moment ou il se diri-
geait vers une voiture garée devant un
bureau de poste à Dungiven , près de
Londonderry.

240 kilos de haschisch saisis au Caire
LE CAIRE (AFP). — Un colis, con-

tenant 204 kilogrammes de haschisch et
6,5 kilos d'opium, adressé à l'ambassade
du Bangla-desh au Caire, a été saisi pai
les douaniers égyptiens.

Sadate : 6 ans encore
LE CAIRE (Reuter) . — L'assemblée

populaire (parlement) a approuvé à
l'unanimité la désignation du président
Sadate pour un nouveau mandat de six
ans qui commencera le 15 octobre 1976,

Libéré du Zaïre
DAR-ES-SALAAM (Reuter). — Ken-

neth Stephen Smith, l'étudiant améri-
cain détenu en otage au Zaï re par des
dissidents pendant soixante-huit jours, a
été libéré.

Huit personnes mortes carbonisées

TEISENDORF (BAVIERE), (AFP).
— Huit personnes ont péri carbonisées
dans leur voiture, dans un accident de la
acirculation survenu à la hauteur de la
petite ville de Teisendorf (Bavière) sur
l'autoroute Munich-Salzbourg.

Selon la police, le conducteur d'une
camionnette à bord de laquelle se trou-
vaient huit ressortissants turcs, a doublé
une file de voitures dans un virage. Il
s'est alors trouvé face à d'autres

véhicules qui roulaient sur la voie de
gauche.

Le conducteur n'a pu freiner à temps
et son véhicule a percuté la glissière de
sécurité puis trois voitures avant de
s'immobiliser. Deux véhicules, dont la
camionnette ont aussitôt pris feu et mal-
gré l'intervention rapide des services de
secours, huit cadavres ont été retirés de
la carcasse de la camionnette. (Télépho-
to AP).

La «congolisation» de 1 Angola se précise
LUANDA, (REUTER). — M. Rober-

to , président du Front national de libé-
ration de l'Angola (FNLA) est retourné
en Angola pour la première fois depuis
quatorze ans où il est personnellement à
la tête d'une armée en marche sur Luan-
da, a annoncé M. Kabangu , ministre de
l'intérieur du gouvernement provisoire
angolais.

Prenant la parole au cours d'une con-
férence de presse à Luanda le ministre
du FNLA a précisé que les forces de
son mouvement avançaient vers la capi-
tale pour la libérer des forces commu-
nistes soutenues par les Soviétiques.

M. Kabangu , plus haut responsable du
FNLA à Luanda, a ajouté que le Front
voulait qu 'un régime démocratique soit
établi en Angola et que la situation ne
serait pas contrôlée par le MPLA (Mou-

vement populaire pour la libération de
l'Angola) et ses alliés soviétiques sans
que des élections n'aient lieu.

Les Forces du FNLA ont l ' intention
de réoccuper à Luanda ' leurs positions
perdues lors des combats avec le MPLA
la semaine dernière. Le ministre a indi-
qué que les unités du Front ont repris le
nœud stratégique de Caxito, au nord de
la capitale et qu 'aucune force ne pour-
rait désormais enrayer la poussé du
FNLA.

Le ministre de l'intérieur a estimé que
les communistes de la capitale avaient
déclaré la guerre au FNLA et qu 'il n'y
aurait pas de négociations avec eux.

LES ANGLAIS S'EN VONT
Un avion « VC-10 » de la « Royal air

force » chargé d'évacuer les ressortis-

sants britanniques désireux de quitter
l'Angola a quitté Luanda pour la Gran-
de-Bretagne: '

Selon l'équipage de l'avion des passa-
gers de onze nationalités se trouvent
également à bord du « VC-10 ». Celui-ci
ne transporte cependant que 55 Britanni-
ques sur la centaine de ressortissants du
Royaume-uni vivant en Angola. Le Fo-
reign office va tenter de déterminer si
les Britanniques restés dans l'ancienne
colonie portugaise l'ont fait de leur
plein gré ou ont été empêchés de partir
par les combats entre factions rivales ou
les difficultés de transport.

La totalité du personnel du consulat
britannique à Luanda, se trouve parmi
les personnes évacuées. Le consulat a été
fermé.

Le procès Papadopoulos à Athènes
ATHÈNES (AP). — C'est aujour-

d'hui que doit s'ouvrir à Athènes le pro
ces de vingt et un anciens officiers de
l'armée grecque, parmi lesquels l'ancien
président Papadopoulos, accusés d'avoir

Deux des principaux inculpés. De droite à gauche : Papadopoulos et Patakos
(Téléphoto API

fomenté un putsch en 1967 et d'avoir
gouverné de façon dictatoriale pendant
plus de sept années.

Les inculpés comparaissent devant la
Cour criminelle pour haute trahison et

insurrection. Ils risquent la peine de
mort.

Ce procès a été qualifié par la presse
grecque de plus important du siècle.
« Plus sensationnel même que celui de
Nuremberg ».

Après le renversement de la dictature
et le rétablissement de la démocratie à
Athènes, il y a un an , dans la foulée de
la crise cypriote, M. Caramanlis, l'actuel
premier ministre avait décidé de laisser
la justice suivre son cours, ce, malgré
les pressions exercées par les milieux
d'opposition. Ceux-ci souhaitaient voit
prendre contre les anciens dirigeants mi-
litaires des mesures plus immédiates et
plus sévères.

On s'atten d que le procès dure
plusieurs semaines. Il se déroulera , pour
des raisons de sécurité, dans le quartier
des femmes de la prison de Korydallos,
où les accusés sont détenus depuis leu r
arrestation , en janvier dernier. La prison
est située à environ 16 kilomètres de la
capitale. Autour du bâtiment , des véhi-
cules blindés ont été mis en position
ainsi que des unités spéciales de la poli-
ce.

Sur les toits , des tireurs d'élite veil-
lent.

Toutes ces précautions ont été prises
du fait de rumeurs persistantes, selon
lesquelles les partisans des anciens diri-
geants militaires tenteraient de troubler
le déroulement des audiences et même
de libére r les inculpés.


