
Un Boeing jordanien s écrase près d'Agadir

AGADIR (AP). — Un Boeing 707 de la compagnie Jordanienne « Alia », affrété par la compagnie « Royal
air Maroc », s'est écrasé dimanche matin dans un massif montagneux, situé à 70 kilomètres d'Agadir, avec à son
bord 188 passagers, dont sept membres d'équipage. Il n'y a aucun survivant.

L'appareil, que la compagnie
marocaine avait affrété pour transporter
des ouvriers marocains rentrant dans
leur pays pour y passer leurs vacances,
assurait la liaison Paris (Le Bourget) —
Agadir (Maroc).

L'accident a eu lieu à 5 h 30 (heure
suisse), apparemment, trois minutes
après que le contact eut été établi avec
la tour de contrôle d'Agadir en vue de
l'atterrissage.

M. Abadi Laoucine, un professeur
marocain, qui s'est rendu sur les lieux
équipes de secours, immédiatement
de la catastrophe en compagnie des
après que les hélicoptères de l'armée

eurent localisé I'epave, à déclaré à
l'Associated Press : « Tout était
désintégré. On ne pouvait reconnaître
aucune pièce de l'avion dans cet
amoncellement. Les corps avaient été
déchiquetés au moment du choc ».

Le Boeing a percuté une montagne
près de son sommet, à environ 1000
mètres d'altitude. Il est ensuite tombé de
près de 400 mètres dans une vallée, au
milieu des rochers, du sable et des
arbres.

L'appareil jordanien n'avait pas suivi
le couloir habituel nord-sud qu'emprun-
tent généralement les avions à destina-
tion d'Agadir. Il n'avait pas fait escale à

Casablanca, comme à l'accoutumée, et
s'est donc présenté eu venant du nord-
est, au-dessus de la chaîne montagneuse
de l'Atlas. L'avion précise-t-on se
trouvait entre deux montagnes du haut
Atlas entre ' les localités d'Aincskroud et
d'Imzizen au moment du drame. Le
temps était très brumeux par suite des
fortes chaleurs. C'est dans ces conditions
qu'il a heurté la montagne.

Plus de 225.000 Marocains travaillent
en France et prennent leurs vacances au
mois d'août.

Déjà, en décembre 1973, une
Caravelle de la « Sobelair », une filiale
de la compagnie belge « Sabena » qui

avait été elle aussi affrétée par « Royal
air Maroc » s'était écrasée au nord du
Maroc, dans le massif du Rif , non loin
de Tétouan.

Le bilan de cet accident est le plus
lourd de toute l'histoire de l'aviation
civile, après celui de la catastrophe
d'Ermenonville, du 3 mars 1974, lorsque
346 personnes avaient trouvé la mort
dans l'accident survenu à un DC-10
Turc, au nord de Paris.

Contrairement à ce que l'on avait cru
tout d'abord, quatre Européens figu-
rent parmi les victimes de l'accident
Il s'agit de M. et Mme Demgloff, de M.
Masson et de Mlle Sperling. On ne
connaît pas encore leur nationalité.

CATASTROPHE AERIENNE
AU MAROC: 188 MORTS

Un tragique week-end au Cervin
où trois alpinistes se sont tués

Trois morts au Cervin. Tel est le bilan tragique du
week-end sur le sphynx de Zermatt. Samedi un Japonais
dévissait, faisant une chute de 500 mètres. Dimanche,
deux alpinistes suisses dérochaient à leur tour et
trouvaient aussi la mort après une chute de 400
mètres dans la face est.

Un hélicoptère de la Garde aérienne alla sur place
avec un médecin à son bord. Les deux malheureux
avaient été tués sur le coup.

L'alpiniste japonais tue faisait partie d'une cordée a
trois. Elle n'était pas encore au passage situé dans la
région de l'Epaule quand le malheureux a roulé dans la
face-est, où il a trouvé la mort. Son corps a été
complètement déchiqueté. La dépouille a été descendue à
la morgue de Zermatt La Japonais s'est tué sous le
regard de ses deux camarades d'escalade, tous deux
Japonais également.

(Suite en page 6).

La grande soif de l'Italie
devient une affaire d'Etat

Un peu d'ombre pour des touristes pris dans un « bouchon » à
Civitavecchia. (Téléphoto AP)

PALERME (AFP). — L'Italie à soif :
sécheresse, système d'irrigation vétusté,
mais aussi « racket sur l'eau » . A
Palerme, la population assoiffée dresse
des barricades, en Sardaigne et en Sicile,
les « marches de la soif » se succèdent,
pour obtenir un meilleur approvision-
nement en eau de ces régions.

A Palerme (Sicile), un père de famille,
50 ans, explique : « Depuis un mois,
l'eau n'a pas coulé au robinet. Il faut
aller faire la queue à la fontaine
publique ou acheter l'eau à des spécu-
lateurs, à prix d'or >.

Car la maffia, prête à exploiter les
moindres failles de l'administration et
toutes les misères du sud, a mis en place
un véritable racket sur l'eau. Dans le
quartier populaire de Zona dei Colli, à
Palerme, elle à édifié un monde de
béton à la place des vergers.

(Suite en dernière page.)

Un orage bienvenu
WASHINGTON (DPA). — La chaleur tropicale régnant

depuis plusieurs jours sur Washington a atteint samedi le
record de 36 degrés à l'ombre pour une humidité de 50 à
80 %.

En même temps, l'indice du smog a attein t 180, alors que
seules les valeures jusqu 'à 50 sont considérées comme accep-
tables par [ 'échelles de protection de l'environnement du
gouvernement américains. Les personnes âgées ou malades
ont été priées de ne pas quitter leurs appartements.

Mais, dans le Dakota du Nord, un orage a fini par éclater,
libérant un déluge. Ce qui fait qu'après les très fortes
chaleurs qui accablent les Etats-Unis ces deux jeunes gens
qui habitent la localité de Bismarck voient, sans déplaisir ,
l'eau monter... monter... (Téléphoto AP)

REPENSER L'AVENIR
Envahie par la foule des touristes qui viennent y villégiaturer ou qui la traver- =

sent pendant quelques heures , la Suisse court-elle le danger d'être submergée par s
ce flot d'estivants ? Personne, dans ce pays, avouons-le, n'a d'inquiétude à cet fiégard. Il existe assez d'espace pour recevoir ces multitudes passagères.

Mais la Suisse jouira-t-elle d'un équilibre raisonnable si se réalisent les prévl- g
sions de certains futurologues, selon lesquels sa population s'élèvera à dix mil- =
lions d'habitants (au lieu des six millions actuels) vers l'An 2000, ou au plus tard =entre 2020 et 2030 ?

Ces pronostics, qu'il était de bon ton d'agréer il y a peu de temps encore g
sont, il est vrai, l'objet de discussions et même de contestations sérieuses à la =lumière de la conjoncture. L'accroissement de la population helvétique, augurent =les correcteurs, se fera moins vite que prévu. Le coup de frein économique n'en g
est pas la seule raison. Une natalité autochtone qui piétine ou qui recule, le g
blocage de la main-d'œuvre étrangère, une psychose complexe mais de plus en §
plus répandue inclinant les gens au « ralentissement » en toutes choses sont invo- gqués pour dire que, démographiquement, la Suisse se verra probablement stabili- H

= sée pour une période plus ou moins longue. =
De quelle durée sera cette stabilisation ? Ceux-là mêmes qui avaient penché 1

g pour une croissance jusqu'à dix millions d'habitants dans le quart de siècle à i
H venir se montrent maintenant circonspects. Tant de facteurs extérieurs, sur les- §
H quels les Suisses risquent de n'avoir aucune influence, peuvent modifier l'état de |
g choses prévisible.

La conclusion que l'on en tire, c'est une nouvelle théorie du pronostic ï
H démographique. Il doit tenir compte de trois échelons au moins de probabilité : §
g stabilisation à court et à moyen termes; lente progression annuelle ; croissance S
s par à-coups en fonction d'événements extérieurs dont il est plus ou moins difficile s
1§ de prédire la nature et l'ampleur. =
g Cette manière de repenser l'avenir est d'importance primordiale, si l'on songe 1
H aux orientations à donner à la politique générale, à l'économie, aux investisse- =
m ments, à la construction d'habitations, aux travaux publics, etc.. Dieu sait corn- =
g bien, ces dernières années, le mirage de critères irrationnels a entraîné les 1
H pouvoirs publics, fédéraux, cantonaux et communaux, à « forcer la dose » avec, S
s pour résultat, un endettement pire que ce que le pays n'avait jamais connu. =
H Moralité : sachons raison garder, quand les affaires reprendront, et modérons nos 1
= envolées revigorantes. R. A. s
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[ Une ferme située en plein centre i
I de Soyhières a été la proie des '[ flammes. Trois familles sont tou- <
i chées par cet incendie qui a i
j provoqué des dégâts dépassant i
[ 300.000 francs. i

> Incendie
! à Soyhières

Les Américains
économisent!...

Correspondance de Washington

M semble qu'un nouvel « American
way of life » soit né de la crise
économique et de l'inflation. Les Amé-
ricains jardinent, bricolent, cuisinent
comme ils ne l'avaient pas fait depuis
longtemps. Mais cette mutation n'est
pas purement accidentelle et paraît
devoir survivre aux temps difficiles qui
l'ont provoquée.

L'exemple du logement est, à cet
égard, significatif. La flambée des coûts
de construction et des taux d'impôts
depuis le début de l'année dernière ont
empêché de nombreuses familles
d'acheter de nouvelles maisons, préci-
pitant cette industrie dans une crise
dont elle n'est pas encore sortie. Les
entrepreneurs ont réagi en offrant des
maisons plus petites sans garages, aux
plafonds plus bas et, bien sûr, moins
chères.

C'est également par mesure d'écono-
mie que l'Américain préfère de plus en
plus les voitures petites ou de taille
moyenne aux grosses cylindrées. En
effet , la consommation d'essence est
devenue un élément déterminant, au
même titre que le prix d'achat.

Une autre constatation surprend
davantage les sociologues : les Améri-
cains semblent avoir modifié leur train
de vie et des habitudes souvent reçues
de leurs parents. Plutôt que de
s'endetter, ils ont adopté de multiples
moyens pour s'adapter à la baisse de
leur revenus.

Dès le début de la crise, I année
dernière, ils ont commencé à bricoler,
réparer eux-mêmes au lieu de jeter ce
qui était cassé ou d'appeler quelqu'un
pour le faire à leur place. Les quincail-
leries, durant l'hiver 1974, ont vu
monter en flèche leurs ventes
d'outillage.

Les habitudes alimentaires, surtout,
se sont modifiées. Les ventes de viande
rouge, qui augmentent régulièrement
depuis plus de vingt ans, ont
abandonné ce rythme de croissance,
baissant même parfois ait cours des
derniers mois. Selon les estimations,
les ventes de viandes et de poissons
ou conserves ont baissé de 25 à 60 %
selon les produits. Une enquête faite
par un journal féminin a montré que
69 % des personnes interrogées
faisaient du pain elles-mêmes, dont
26 % de façon régulière l

En même temps, les Américains se
sont remis à cultiver leur jardin. Dans
les villes, la mode des tomates culti-
vées sur les balcons bat son plein.
Ailleurs, on estime à 33 millions le
nombre des familles entretenant un
potager et à trois millions le nombre
de celles qui s'y mettront cette année.
Les marchands de graines prévoient
que leur chiffre d'affaires augmentera
de 30 % cette année.

La hausse du coût de la vie explique
en grande partie ce changement dans
les mœurs ; c'est ainsi que les prix
des produits alimentaires ont augmen-
té de près de 30 % en deux ans. Mais
révolution est en même temps plus
profonde et les enquêtes faites à ce
sujet tendent à prouver qu'il s'agit
également d'un changement de
mentalité.

En effet, d'après un sondage datant
de la fin de l'année dernière, 63 % des
Américaines interrogées ont reconnu
avoir modifié la façon dont elles
faisaient leurs achats et préparaient
leurs repas, et ce, d'une façon qu'elles
jugeaient durable. Victor BLANK
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FOOTBALL Coupe de la Ligue
Quelques «grands» sont tombés

L'Argentin Carlos Reutemann a profité de nombreux abandons pour rempor-
ter le Grand prix d'Allemagne de formule un. Plus malchanceux que lui, Niki
Lauda a cependant réalisé une bonne opération en prenant la troisième place.
R egazzoni, pour sa part, a abandonné. Lire en page 8. (Téléphoto AP)

Automobilisme: succès de Reutemann

Servette sf est qualifié pour la finale de la coupe des Alpes, qui aura lieu
mercredi. L'équipe genevoise, représentée ici par Kudi Muller (à gauche),
affrontera Bâle, face auquel elle a de bonnes chances de s'imposer. Lire en
page 7. (Photo ASL)

. . ¦' ¦ - ' ¦ 
1*».

Football : Servette redoutable

Le concours hippique national de Trameian s'est terminé hier en apothéose,
par une victoire de Bruno Candrian. Un autre cavalier s'est signalé au cours
de cette compétition : Roland Degen qui, avec Reality H (photo) a remporté
pour la quatrième fois consécutive le prix Saint-Georges. Lire en page 8.

(Photo ASL)
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Hippisme: apothéose à Trameian
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I Un chauffeur de taxi lausannois l
, a été attaqué par son client dans i
, le canton de Fribourg. Cepen- <
, dant l'agresseur a pu être fina- t
, lernent maîtrisé et emprisonné (
. dans les prisons de Romont. |
I i

» Chauffeur de taxi ;
! attaqué

» ~~~ •
i i
J CHRONIQUE RÉGIONALE : i
, pages 2, 3, 5. i
l INFORMATIONS SUISSES : '
• page 6.
[ TOUS LES SPORTS : (
¦ pages 7 et 8. (
i CARNET DU JOUR - '
i PROGRAMMES RADIO-TV : •
i page 10. '
\ DERNIÈRE HEURE : J
! paQe 11. <
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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, eto.

No et rue

LOCALITÉ ' No postal 

Pays Dpt-Provlnce 

pendant la période du au

* Paiement à votre bureau *. Facturer à mon retour de vacanoes

(* 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)

^- 
Ce bulletin n'est pas valable pour un changement d'adresse. ^É

La Société du HC Dombresson, a la
douleur de faire part du décès de

Madame Marcel GIRARD
épouse de Monsieur Marcel Girard,
membre dévoué de la société.

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

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Madame Ernest Wittwen-Sallenbach ;
Monsieur et Madame Ernest Wittwen-Ducommun, Le Sentier ;
Monsieur et Madame Willy Wittwen-Girard, à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre-Yves Wittwen, Le Sentier ;
Madame Emma Wallicker-Sallenbach, à Uster ;
Madame et Monsieur Karl Juchli-Sallenbach, à Zurich,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Ernest WITTWEN
leur très cher époux, papa, grand-papa , beau-frère, oncle, parrain et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 71me année.

2000 Neuchâtel, le 1er août 1975.
(Desor 3)

L'enterrement aura lieu lundi 4 août

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i i <M__MtMJ_MJÉÉM-M____^_____ i

Belle soirée du 1er Août a Cornaux
De notre correspondant :
C'est par une belle et sereine soirée

que le 1er Août a été dignement célébré
à Cornaux. Cette année, le cortège fut
particulièrement important. Le rassem-
blement a eu lieu sur une vaste espla-
nade aménagée par une entreprise de
Saint-Biaise. Sur la plaine , le tapis lu-
mineux , encadrant la Raffinerie, Jura-
cime et la centrale thermique offrait
un spectacle féerique.

Il appartenait à M. Gilbert Capraro,
conseiller communal de présider la ma-
nifestation, en premier lieu U donna
la parole à un jeune homme François
Droz pour la lecture du vénérable pacte
de 1291, toujours d'actualité. Conti-
nuant la tradition , les sociétés locales

toujours à la brèche. Chœur d'hommes,
Section fédérale de gymnastique, pupil-
les animaient la soirée par leurs pro-
ductions. A celle-ci participait aussi
M. Claude Frey, député et conseiller
communal à Neuchâtel ; ainsi la
ville s'approche de la campagne pour
parler des problèmes actuels, découlant
en particulier de la récession. L'orateur
évoqua le serment du Griitli :

« La nuit du jeudi qui précédait la
fête de Saint-Martin, Furst, Stauffacher
et Erni de Melchtal conduisirent en ce
lieu chacun dix honnêtes gens de leur
pays qui s'étaient ouverts à eux avec

franchise. Ces trente-trois hommes, rem-
plis de courage, du sentiment de leur
liberté native , et de leur éternelle con-
fédération , une fois assemblés à Rutli ,
ne furent intimidés ni par l'ambition
d'Albert de Habsbourg, ni par les for-
ces de sa maison. »

L'orateur fut vivement applaudi par
l'assistance, laquelle accompagnée par
la fanfare, chanta l'hymne national, le-
quel précédait les feux d'artifice lancés
depuis la carrière. Puis le grand feu aux
flammes gigantesques mit le point final
officiel à cette soirée commémorative.

P. M.

Auvernier
en fête

(c) Par un temps magnifique d'autant
plus apprécié qu'il est rare en ce jour
de fête, le 1er Août a connu à Auver-
nier une grande affluence de partici-
pants. Après la sonnerie des cloches, le
rassemblement eut lieu sur la place du
milieu du village où la fanfare ouvrit
« les feux », suivie de l'allocution du
jeune président du Conseil général
M. Jorg Schetty. Il eut de bonnes re-
marques mais, dans l'ensemble, il fut
plutôt pessimiste, voire moralisateur. On
aurait plus vite ouï ces propos de la
bouche d'un patriarche. Le cortège
s'ébranla, ensuite, pour atteindre la place
de fête au sud de l'ex-gare du tram.
Des feux d'artifice zébrèrent le ciel et
le feu traditionnel illumina l'espace. La
douce température retint le monde jus-
qu'à la dernière minute. Fait à signaler :
le passage du tram ne se fait quasi plus
remarquer.

L'après-midi des jeux pour les enfants
avaient été organisés par la fanfare. Un
culte patriotique a été célébré le 27 juil-
let sur la pelouse du Château et par
un temps particulièrement brillant. Là
aussi, la fanfare était présente.

Comptes bénéficiaires adoptés,
mais de grands travaux prévus

Au Conseil général d'Enges

Le Conseil général d'Enges a siégé
récemment sous la présidence de M. F.
Geiser. Tous les conseillers généraux
sont présents, tandis que sur les quatre
conseillers communaux, un manque ù
l'appel. Le procès-verbal de la séance
précédente est adopté est ainsi que les
comptes de l'exercice 1974. Ceux-ci sont
bouclés avec un bénéfice de 5590 fr. 90.

Parmi les recettes, on relève les postes
suivants : immeubles productifs, 24.050
fr. ; forêts, 5356 fr. 80 ; impôts, 101.193
fr. 55. Aux charges communales, on
retiendra les frais d'administration : 21.
719 fr. 95 ; instruction publique : 491.55
fr. 40 ; travaux publics : 42.011 fr. 10.

On note pour l'exercice écoulé une
forte croissance des rentrées fiscales,
environ de 30.000 fr., mais il faut
s'attendre à une régression à la suite de
l'évolution de la situation économique.

Le bureau du Conseil général est
reconduit dans ses fonctions, soit MM.
F. Geiser, président, R. Favre, secrétaire,
et G. Sunier, vice-secrétaire. Les arrêtés
concernant l'oléoduc du Jura, la station
d'épuration et l'adduction d'eau ont été
acceptés. Il faut relever que les travaux
de la station d'épuration et des égouts
sont devises à 1.350.000 fr., dont à
déduire 940.000 fr. de subventions fédé-
rales et cantonales. II en résultera un
charge de 410.000 fr. pour la commune.

Quant aux travaux d'adduction d'eau, ils
sont devises à 201.500 fr., dont à déduire
une subvention cantonale de 39.800
francs.

Les arrêtés concernant le plan direc-
teur des égouts et le plan d'aménage-
ment d'urbanisme sont renvoyés à une
prochaine séance sur demande du prési-
dent de l'exécutif , car ces plans sont
encore à l'étude dans les divers services
de l'Etat.

Le législatif accepte ensuite la taxe de
raccordement prévoyant que chaque
propriétaire d'immeubles devra financier
le raccordement aux canaux principaux
des égouts. Enfin , est également accepté
l'arrêté fixant la taxe d'épuration à 10 %
du montant de l'impôt communal par
contribuable et à 50 fr. par bordereau
d'impôt.

Aux divers, il est question notam-
ment du drainage dans les pâturages de
Grange-Vallier et d'un ventilateur pour
le séchage du foin qui provoque trop de
bruit.

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

La fête nationale
(c) La manifestation du premier août
a été marquée à La Neuveville par Je
traditionnel cortège conduit par la fan-
fare municipale, suivi d'une allocution
de M. Gilbert Liengme, président du
Conseil de ville et d'une prière dite
par Te pasteur Charles Dubois. Un feu
a été ensuite allumé sur la place du
port, où le « FC-La Neuveville » avait
mis sur pied un bal musette.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 2 août

1975. Température : Moyenne 23,2;
min. 16,3 ; max. 31,6. Baromètre :
Moyenne : 724,2. Vent dominant : Di-
rection : ouest ; force : calme à faible
à partir de 16 h 30, ; est, nord-est, fai-
ble à modéré. Etat du ciel : clair à lé-
gèrement nuageux le matin, l'après-midi
légèrement nuageux et brumeux.

Observatoire de Neuchâtel, 3 août
1975. Température : Moyenne 24,4 ;
min. î 17,7 ; max. : 31,8. Baromètre :
Moyenne : 724,2. Vent dominant : est ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
clair.

Niveau du lac, le 2 août 1975, 429,37

Prévisions météorologiques pour toute
la Suisse. —¦ Il fera beau et très chaud
en toutes régions. On notera quelques
orages isolés ce soir, surtout en monta-
gne. En plaine, la température atteindra
14 à 19 degrés la nuit et 28 à 33 degrés
l'après-midi, Le vent sera faible et varia-
ble à tous les niveaux et l'isotherme de
zéro degré reste voisine de 4000 mètres.

La fête nationale dans trois communes
LE LOCLE

Déplacée à Sommartel pour des
raisons que nous avons déjà énumérées,
la Fête du 1er Août n'a pas connu le
même succès populaire que celle de l'an-
née dernière. En effet, la formule, aussi
attrayante soit-elle, avait plusieurs
inconvénients qui ont empêché la
population locloise à répondre massive-
ment à l'appel des organisateurs : diffi-
culté de déplacement pour les personnes
âgées, impossibilité pour les parents
d'emmener leurs petits enfants, manque
d'intérêt de la part de beaucoup d'étran-
gers ne se sentant pas concernés par une
fête ayant lieu en dehors de la ville.

Cette manifestation avait cependant
l'originalité de se dérouler sur le
territoire de trois communes : La Sagne
(tribune officielle), Les Ponts-de-Martel
(feu) et Le Locle (feu d'artifice) . Par ail-
leurs,le beau temps étant de la partie, le
cadre était magnifique et le public (un
peu plus de mille personnes) a profité
de l'occasion pour faire une cure d'air
pur très profitable.

LUTTER CONTRE L'ÉGOÏSME
Après quelques productions folklori-

ques (musique populaire et cor des
Alpes), M. J.-P. Dubois, président du
comité d'organisation, rappela briè-
vement le sens de la Fête nationale. Il
insista tout particulièrement sur l'esprit
de solidarité qui doit unir tous les habi-
tants du pays et demanda à chacun de
lutter contre Pégoïsme. Regrettant que
beaucoup de Suisses soient atteints du
virus de la xénophobie ou du racisme, il
souligna que nous formions tous les
maillons d'une même chaîne.

Après la lecture par une dame du
pacte de 1291, M. Albert Challandes,
agriculteur à Fontaines et candidat au
Conseil national , prononça l'allocution
officielle. « L'année dernière à la même
époque, dit-il, on criait au gaspillage et
on se plaignait de manquer de main-
d'œuvre. Aujourd'hui , la haute conjonc-
ture a fait place à l'incertitude. On igno-
re de quoi demain sera fait. Ce qui est
le plus angoissant, c'est que cette crise
semble venir de nulle part et qu'on en
définit mal les contours ».

Après avoir rappelé les mesures prises
par la Confédération et les cantons pour
la sauvegarde de l'envi ronnement, M.
Challandes insista sur le rôle joué par
les gens de la terre. « Etre paysan,
affi rma-t-il, c'est pousser devant soi un
rude destin. Pourtant , il ne faut pas que
le paysan suisse démissionne. Bien
qu'ayant été peu favorisé par la
prospérité de ces dernières années, il a
une mission importante à remplir ».

L'orateur termina sur une note
optimiste : « Notre peuple doit mobiliser
toutes ses forces pour parer, par des ac-
tions positives et solidaires, aux dangers
actuels. Nous devons surtout sauvegar-
der les valeurs de notre démocratie. Si
nous ne devons pas nous réjouir des
épreuves, nous ne devons non plus pas
les craindre. Soyons optimistes 1 Le
soleil réapparaîtra demain et les
difficultés d'aujourd'hui auront été
bénéfiques ». R. Cy

Les permis de conduire pour motos
Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
A la suite des différents articles

parus dans la presse, notamment
dans la FAN des 26 et 29.7.1975,
nous nous permettons de vous don-
ner, ci-après, quelques précisions
concernant l'obtention du permis
pour motocycles.

La législation fédérale actuelle
prévoit que les candidats au permis
de conduire pour motocycles et pour
motocycles légers reçoivent le permis
d'élève après avoir fourni la preuve
qu'ils connaissent les règles de la
circulation. Ce permis d'élève con-
ducteur les autorise à faire des cour-
ses d'apprentissage sans être accom-
pagnés. Dans un examen pratique,
ils prouveront qu'ils sont maîtres de
leur véhicule dans n'importe quelle
situation et qu'ils savent conduire
sans gêner la circulation, ni en com-
promettre la sécurité.

Conscients des conséquences gra-
ves que peut provoquer un accident
de motocycles, nous avons pri s di-
verses mesures tendant à situer le
niveau de l'examen au-dessus « de la
farce - ou de l'escroquerie... ¦»., . sn ,

En règle générale, les experts pren-
nent place sur les véhicules. Cette
manière de procédéer permet de dé-
terminer si le candidat sait ou non
conduire une moto.

Les experts ont, par . ailleurs, une
formation adéquate, tant sur le plan
technique que sur le plan conduite ,
par les connaissances exigées à l'en-

gagement ainsi que par des cours de
perfectionnement intercantonaux et
cantonaux.

De plus, dans le cadre de propo-
sitions émanant d'associations de
motocyclistes, nous examinons ac-
tuellement un programme d'examen
basé sur les différentes expériences
acquises, tout en respectant cepen-
dant la législation fédérale actuelle-
ment en vigueur. Conscient, toute-
fois, de certaines lacunes de cette
dernière, nous avons proposé à la
Division fédérale de police, dans le
cadre du projet d'ordonnance con-
cernant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation, de
créer différentes catégories de permis
en fonction de la cylindrée des moto-
cycles.

Il faut également relever que l'ob-
tention d'un permis ne signifie nulle-
ment que le conducteur a acquis tou-
te l'expérience de la route et de la
circulation. Il n'a donc pas à so lais-
ser emporter par son caractère, mais
doit bien, au contraire, se considérer
comme un débutant bien qu'il ait
démontré lors de l'examen des apti-
tudes suffisantes.

Nous vous remercions de bien
vouloir publier ces quelques lignes
dans un souci d'information objecti-
ve et vous prions d'agréer, Monsieur
le rédacteur en chef , l'assurance de
notre considération distinguée.

Service cantonal des automobiles,
F. BELJEAN »
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Monsieur et Madame Fernand Schenk,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Raymond
Eherler-Schenk et leurs fils Dominique
et Olivier, à 94000 Créteil (FR) ;

Monsieur et Madame Charles
Kreutzer-Schenk, à Neuchâtel, et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Vouga-
Schenk, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Jean-Luc Vouga,
à Hauterive ;

Mademoiselle Claire-Lise Vouga, à
Hauterive,

ainsi que les familles Schenk, Seiler,
Wiedmer, Langel, Béguelin, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Luc-Edmond SCHENK

leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 95me
année.

2068 Hauterive, le 2 août 1975.

(Chemin de l'Abbaye 6).
Jusqu'à votre vieillesse je serai

le même et je vous soutiendrai.
Esaïe 46:4,

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel,
mardi 5 août

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard,

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Paul Evard à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Evard et leurs filles Catherine et Da-
nielle à Colombier ;

Monsieur et Madame Francis Evard et
leurs filles Anne-Christine et Sandrine à
Boudry ;

Madame Martine Evard et son fils
Pascal à Neuchâtel ;

Madame veuve Frédéric Evard et ses
enfants à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,
' ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Jeanne EVARD
née AEBI

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 72me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2013 Colombier le 3 août 1975
(Creux-du-Sable 7)

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 6 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Robert Sandoz-Schlosser, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric Sandoz-
Boillod et leurs enfant» Valérie et Yves,
à Morges ;

Madame Willy Sandoz, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et Vesin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Biedermann ;

Monsieur et Madame Gottlieb Schlos-
ser-Knuchel, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame Willy Boillod et sa fille, à
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Robert-Alfred SANDOZ

leur très cher et regretté époux, papa,
beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 70me année.

2000 Neuchâtel, le 2 août 1975.
(Brévards 1).

Je suis le chemin, la vérité et la
vie ; personne ne vient au Père
que par moi.

Jean 14-6.

L'incinération aura lieu lundi 4 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavi llon du

cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Clément Boillat-Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Gaston Boillat-

Virchaux, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Rémy Boillat-

Droz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Boillat-

Droz, leurs enfants et petit-fils,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Yvette BOILLAT
leur très chère et regrettée fille, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
nièce, marraine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 55 ans,
après une longue maladie vaillamment
supportée.

2087 Cornaux, le 1er août 1975.
(Vignoble 28)

L'Eternel est mon berger, même
quand j e marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal , car tu es avec moi ;
ta houlette et ton bâton me ras-
surent.

Ps. 23: 1-4.

L'incinération aura lieu lundi 4 août.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Association Suisse
des Invalides « section de Neuchâtel »

CCP 20-1992

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JL Arrigo

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

Pharmacie de service : Breguet, 28,
Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.

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

EXPOSITIONS
Les Brenets : La Lucarne, exposition

commémorative Guinand l'Opticien.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : expo-

sition rétrospective Charles Robert.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « La casse », 16 ans.
Eden : 18 h 30, « Ça gigotte sous le ciel

de lit », 20 ans ; 20 h 30, « Les pirates
du métro », 16 ans.

Plaza : 20 h 30, « Le flic se rebiffe », 16
ans.

Scala : 21 h, « Les caïds », 16 ans.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 84, av. Léopold-Robert.
tél. 23 36 10.

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

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

Pharmacie d'office : pharmacie des For-
ges, 2, av. Charles-Naine, jusqu 'à 21 h,
ensuite, tél. 111.

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

MARIN-EPAGNIER

(c) Organisée par la Société d'émulation,
la fête du 1er Août s'est déroulée au
bord du lac dans le parc de Préfargier,
où la population s'est rendue en un
long cortège parti de l'école. Pas de
discours officiel, M. Jean-Louis Meyer,
vice-président du Conseil communal a
salué l'assistance et invoqué les problè-
mes posés par l'intégration des nou-
veaux arrivés dans la commune. Le
pasteur de Montmollin a apporté le
message de l'Eglise, suivi d'un chant
de l'assemblée. Par des dessins projetés
sur un écran, accompagnés de commen-
taires, les élèves de deux classes ont
évoqué les événements qui ont abouti
au pacte de 1291.

Après une farandole aux flambeaux,
on fit partir les feux d'artifice, puis ce
fut l'embrasement du grand feu tradi-
tionnel pendant que le public commen-
çait à se retirer.

Célébration
du 1er Août

Philippe et Alexandra
sont tout heureux de vous annoncer
la naissance de

Manuella
le 2 août 1975 . in-yu. .-,

' Sonia et Fred-Henri
BOVET-BONJOUR

Maternité La Cour
Pourtalès 1261 Givrins

Roger et Nesrin
HAMEL-KEKEVI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Jasmine
le 2 août 1975

Maternité Rebatte 30
Pourtalès 2068 Hauterive

Chantai et Bernard
MEISTER-MULLER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Virginie
2 août 1975

Maternité Rouges-Terres 33 b
de Pourtalès 2068 Hauterive

Le magasin est fermé
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samedi 2 août
et lundi 4 août

pour cause de deuil



Lorsqu'un journaliste devient auto-stoppeur,
il doit s'attendre à quelques... surprises !

EXPÉRIENCE D'UNE JOURNÉE PASSÉE AU BORD DE LA ROUTE

Les vacances sont bientôt terminées ? Pas pour tout le monde ! Tous les
jours,, en effet, sur les routes de notre pays, nombreux sont les auto-stoppeurs
à quêter un peu de compréhension de la part d'automobilistes, pressés ou non.
Certains, chargés comme des mulets, cachent leurs bagages derrière un
buisson ou un mur, d'autres préfèrent les abandonner à leurs pieds, sur le
trottoir, bien en vue.

Les méthodes ont évolué depuis quelques années dans l'art de se faire
prendre en charge gratuitement. D'aucuns écrivent le nom de la destination
désirée sur un bout de carton qu'ils se contentent de montrer ostensiblement
aux automobilistes. D'autres s'asseyent et se bornent à agiter mollement la
main à l'adresse des véhicules. D'autres enfin, debouts dans un endroits bien
dégagé, appliquent la façon universelle de ralliement : la main tendue, qu'on
agite de haut en bas et de bas en haut, le pouce tourné vers le ciel.

Quelle que soit la méthode choisie, le temps d'attente est très Inégal. II
peut varier de quelques minutes à plusieurs heures. L'auto-stop est donc en
quelque sorte un grand jeu de patience, pouvant réserver bien des surprises.

I ii de nos rédacteurs, l'espace d'un jour, a abandonné sa machine à
écrire et son bureau surchauffé pour.» tenter le diable ! Voict ses
Impressions.

8 h 15, quai Godet à Neuchâtel. E y
a déjà plus d'un quart d'heure que là,
tout seul au bord de la route, j'agite la
main pour solliciter la bienveillante
attention des automobilistes. Sans
résultats. Oui, il y a bien eu, voici quel-
ques minutes, une voiture française qui
s'est arrêtée. Mais son conducteur
voulait simplement obtenir des rensei-
gnements sur la route à emprunter pour
gagner Pontarlier. C'est bien ma veine !
Impossible de prendre place à bord. Il y
avait déjà cinq personnes...

Bah ! ne cédons pas au
découragement Une, deux. Une, deux.
Ah, cette fois, c'est la bonne ! Une
femme a arrêté son véhicule un peu plus
loin, à la hauteur de la rue de la
Balance.

— Bonjour Madame.
— Je vais jusqu'à Colombier.
— Très bien, cela me convient parfai-

tement
Plutôt méfiante la dame. Elle me jette

de fréquents coups d'oeil et ne desserre
pas les dents...

— Prenez-vous souvent en charge des
auto-stoppeurs ?

— Non, mais cela m'arrive. Lorsque
je ne suis pas trop pressée. Et c'est mon
fils qui a insisté pour que je m'arrête
plus souvent. Il est étudiant, à Neuchâtel
et emploie souvent ce moyen de
locomotion pour revenir à son domici-
le. Il faut dire qu'avec les horaires des
trains et des trams, les gens de l'exté-
rieur ne sont pas...

— Attention !
ACCIDENT ÉVITÉ

Allons bon , on vient d'éviter de
justesse l'accrochage avec un cycliste.
Consciente du danger ? Impression
d'avoir trop parlé ? Toujours est-il que
mon chauffeur se confine à nouveau
dans le mutisme. Mais déjà, voici le
château de Colombier.

— Oui, vous n'avez qu'à me laisser là.
Merci Madame.

Cette fois, je suis presque décidé à
rentrer en tram à Neuchâtel. Il y a une
heure exactement que je fais le pied de
grue au bord de la route, sous le regard

La main tendue qu'on agite à I adresse des automobilistes, parfois vainement...
(Archives)

narquois du « trouffion » qui pose la
garde...

Et, non contents de me voir ainsi
esseulé, les automobilistes qui
descendent de la localité pour s'engager
en direction de Lausanne, m'invectivent
au passage. Quel métier !

— Je t'emmène jusqu'à Saint-Aubin ?
— Oui, d'accord.
C'est un vieux camarade qui m'a

reconnu et a réussi in extremis à arrêter
sa voiture devant la caserne.

— Mais que fais-tu donc là ? Ton
auto est-elle tombée en panne ?

PAUSE-CAFÉ
Je lui explique alors qu'à force de

voir tous les jours des auto-stoppeurs au
bord des routes, j'ai senti des démen-
geaisons à l'idée de pouvoir faire
comme eux.

— Et tu vas faire un article à ce
sujet ? Je me réjouis de le lire. Tiens, je
t'offre un café et tu vas me raconter
tout cela.

Cette brève halte m'a fait du bien et
c'est plein de courage que, tout en
marchant en direction de Vaumarcus, je
persévère dans mon petit manège.
Voici le hangar réservé aux véhicules
des transports publics de la Béroche.
Comme il y a de la place en suffisance
aux alentours pour permettre à une auto
de stopper sans risque, je décide
d'attendre là le bon vouloir d'une âme
charitable.

MORAL AU ZÉNITH
Mon choix a été judicieux ! Pour une

fois je n'au guère eu à attendre. Un
représentant de commerce m'a pris en
charge en précisant qu'il se rendait à
Estavayer-le-Lac, mais qu'il devait faire
un arrêt à Yverdon. Le programme me
convient. La musique diffusée dans la
voiture par un lecteur de cassettes est
agréables ; par les vitres ouvertes
pénètrent dans l'auto des brassées d'air
qui aident à supporter les brûlants rayons
du soleil. Bref , mon moral d'un coup
esat*M-r_onté au zénith. >»«**- <*•**

Pendant que mon chauffeur faisait sa
course, j'ai profité d'admirer l'animation

régnant au cœur d'Yverdon et de mettre
à jour quelques notes hâtivement jetées
sur le papier.

Nous avons laissé Yvonand derrière
nous et le représentant m'explique qu'en
cette période de l'année, il n'est guère
aisé d'exercer sa profession, la plupart
des clients à visiter ayant mis la clé sous
le paillasson pour trois semaines ou un
mois.

PLUS D'ESSENCE
— Ah, zut, je n'ai presque plus

d'essence. Il va falloir que je m'arrête.
Cheyres. Là, il y a un garage juste au

bord de la route.
— Et voilà. Monsieur. Cela fait

25 fr 50.
— Non, mais ce n'est pas possible I

J'ai oublié mon portefeuille !
Comme mon chauffeur a retrouvé un

billet de 10 fr au fond de sa poche, je
lui propose de lui prêter la différence.

— C'est très aimable. Je vais prendre
votre adresse et vous envoyer cette
somme par mandat de payement

Je m'aperçois alors que je n'ai plus de
cigarettes.

1-e distributeur automatique ? Il se
trouve là-bas, au fond du corridor,
m'explique le pompiste.

— Oui, oui, allez-y, je vous attends.
PLUS D'AUTO !

Un franc soixante. Mon paquet de
cigarettes à la main, je reviens vers la
voiture. Enfin, vers la pompe à essence.
Car d'auto, il n'y en a plus !

— Où a donc passé le monsieur qui
m'accompagnait ?

— Mais il est reparti !
— Il avait pourtant promis de

m'attendre !
— Oh, vous savez, avec les gens

pressés...
Non, le pompiste n'a pas pensé à

relever le numéro de plaques de la
voiture. Pourquoi l'aurait-il fait
d'ailleurs ? Bon, je me suis « fait avoir »
comme un petit enfant. Mais, en défini-
tive, 15 fr 50 pour le trajet Saint-Aubin
- Cheyres, cela ne met pas le prix du
kilomètre hors de portée !

Assez dépité tout de même, je décide
de m'accorder une petite pause et
propose mes service à un couple
d'agriculteurs occupé à la cueillette de
cerises.

— Oui , c'est bien gentil, mais je ne
pourrai pas vous payer, me dit d'emblée
l'homme. Néanmoins vous pouvez
manger tous les fruits que vous dési-
rez.

LES MAINS TOUTES COLLANTES
Après une heure, j'en ai assez. Les

mains toutes noircies et collantes, je
rejoins la route cantonale où je me mets
à nouveau à ,« travailler ». Mais décidé-
ment, il n'y a rien à! faire. Les rares
voitures qui se dirigent sur Estavayer-le-
Lac filent à toute allure - et leurs
conducteurs ne m'accordent même pas
un regard. Il est déj à plus de midi.
Certainement sont-ils pressés de se res-
taurer.

Comme mon estomac se rappelle â
mon bon souvenir, je décide d'en faire
de même et, à... pied forcément, je
rejoins un restaurant au bord de l'eau :

Je serais bien resté un peu plus long-
temps à jouir du soleil sur cette terras-
se. Mais mes « obligations » m'appel-
lent Une, deux. Est-ce que la douce
somnolence qui m'a gagné après le re-
pas prendrait également possession des
automobilistes ? Ceux-ci semblent mu-
sarder sur la route s'élançant à l'assaut
des grottes. Ils flânent n'ont pas l'air
pressés du tout ; il n'empêche que per-
sonne ne s'arrête.

SI LE CŒUR VOUS EN DIT...
— Vous vous rendez où ?
— Cela m'est indifférent , je pars à

l'aventure.
— Si le cœur vous en dit... je vais

à Fribourg.

C'est un marchand de bétail qui ,
avec sa camionnette construite à cet
usage, s'en va à la capitale de ce can-
ton voisin pour chercher des bêtes. Le
beau temps, les prix inflationnistes et
les subventions fédérales aux agricul-
teurs de montagne sont nos principaux
sujets de discussion jusqu'à Payerne.

— Par cette chaleur, on mérite bien
une bière, n'est-ce pas ?

Comment résister à cette invitation ,
d'autant plus que mon repas était par-
ticulièrement épicé ? Bon, nous voilà à
nouveau dans la fournaise. Les sièges
du véhicule sont brûlants et les che-
mises collent à la peau, moite de sueur.
Nous venons de franchir le pont en-
jambant l'autoroute, lorsque :

— Mais que se passe-t-il ?
CREVAISON !

Oh, ce n'est pas grand-chose. Juste
un pneu qui vient de crever ! Le mar-
chand de bétail disposant d'une roue
de secours, je lui propose mes services
afin de l'assister. Cela ne dure pas
longtemps.

— Vous, vous n'êtes pas un « ma-
nuel ». Laissez-moi faire, je crois que
j'y arriverai bien mieux tout seul !

Ce n'est pas très flatteur pour moi ,
mais je suis bien obligé de reconnaître
que mon chauffeur malheureux fait
preuve d'une dextérité remarquable. Ain-
si l'incident est-il vite oublié.

— C'est la troisième fois que cela
m'arrive en deux mois ; alors...

Quant à moi, lorsque le véhicule quit-
te les accotements de la route, j'adres-
se une prière muette pour que ces in-
convénients ne me tombent pas dessus
trop souvent I

ET POUR RENTRER .
Fribourg. Avec une grande claque

dans le dos, ce sympathique compagnon
de route a pris congé de moi. 11 n'y a
pas de problème. Maintenant, il va fal-
loir chercher à rentrer à Neuchâtel.
Quelle route choisir ? Celle passant par
Avenches, ou celle menant à Guin ?
J'opte pour la première solution. Mais
je ne tarde pas à le regretter !

Il y a deux heures que je souffre au
bord de la chaussée. Mes pieds « cui-
sent » dans mes souliers. Et mon sort
semble laisser indifférent les nombreux
automobilistes de passage. Le soleil se
cache. L'air un peu plus frais me don-
ne le courage d'insister encore une
heure. Mais si, passé ce délai, je n'ai
toujours rien trouvé, je me résoudrai
à aller quémander l'asile chez un mem-
bre de ma famille qui n'habite pas bien
loin.

TOUJOURS RIEN !
Plus qu'un quart d'heure. Une, deux.

Une, deux. Plus que cinq minutes. Ce
n'est pas possible. Alors que durant
toute la journée la fortune m'a souri,
je ne vais pas rester « en ¦ carafo » ici I?
Plus qu'une minute. Et bien , il faut
se rendre à l'évidence. Ce n'est pas ce
soir que je regagnerai mon domicile
en auto-stop. Tant pis. La journée a
été assez riche en événements.

Et c'est sans remords que je quitte
mon « statut » d'auto-stoppeur pour re-
devenir « Monsieur-tout-le-monde ». L'au-
to-stop ? Ce n'est pas mal. Mais se dé-
placer avec son propre véhicule, c'est
mieux ! Et cela fait moins mal aux
pieds... Jacky NUSSBAUM

La manifestation du 1er Août à Bôle
A Bole, après la sonnerie des cloches,

le cortège aux flambeaux se forma de-
vant le temple. Sous la conduite de la
« Fanfare des cheminots » de Neuchâtel ,
il se dirigea vers le vieux stand. Pre-
naient part au cortège les représentants
des autorités législatives et executives,
ainsi que de nombreux enfants porteurs
de flambeaux. Au vieux stand, la mani-
festation, organisée par le Groupement
des sociétés locales, débuta par l'exécu-
tion de quelques marches.

Cette année il appartint à M. André
Vulliet de prononcer le discours officiel
consacré au passé, au présent et à l'ave-
nir. Le passé rappelant que les gens
d'Uri, de Schwytz et d'Unterwald en
1291, conclurent une alliance perpétuelle
par laquelle ils se garantissaient une
aide réciproque. Aucun étranger ne de-
vait plus exercer chez eux des fonctions
de juge. Les Confédérés entendaient être
désormais leurs seuls maîtres et régler
eux-mêmes leurs affaires.

Aujourd'hui, plus que jamais, les ten-
sions existent, tensions aussi bien politi-
ques qu'économiques. L'Est a de la
peine à réaliser ses plans quinquennaux.
L'Asie panse ses plaies en attendant
l'ouverture de nouvelles cicatrices. Le
Moyen-Orient est déchiré par les luttes
intestines et la possession de richesses

qu 'il n'avait pas réalisée jusqu 'à présent
En Afrique, la gauche lutte contre la
droite. En Amérique du Sud, la droite
lutte contre la gauche. Quant à l'Europe
les argentiers sont dans le désarroi. Le
dollar ébranle les autres monnaies.
L'abaissement des barrièrs douanières
préoccupe les agriculteurs. Bref , nous
sommes tous solidaires. Une économie
saine favorise une gestion saine des
biens publics. Assumons donc cette
solidarité. En ce qui concerne l'avenir,
c'est avec ivresse que nous aimons la
liberté. Mais ce n'est pas dans le désor-
dre que nous préserverons la liberté. Le
désordre n'a jamais été un renouveau
pour une nation. Bien au contraire, le
désordre a créé l'anarchie, l'anarchie a
favorisé la confusion et la venue au
pouvoir de dictateurs que ce soit de
gauche ou de droite.

Dans le passé, une alliance perpétuelle
garantissait une aide réciproque. Dans le
présent participons à tous les échelons
et ayons la critique positive. Quant à
l'avenir, a souligné l'orateur, il s'agira
de s'unir pour résoudre la crise
d'autorité dans la famille, à l'école, à
l'église et dans l'Etat

A l'issue du discours l'hymne national
fut exécuté par la fanfare et chanté par
toute l'assistance, tandis qu'à l'ouest du

terrain de football était allumé le
magnifique feu préparé par les canton-
niers de la commune. La soirée se
termina dans ce site agréable qu'est le
vieux stand au son de l'accordéon de
Marcel Dubois.

Les professions
En mettant en bon ordre les lettres qui composent les prénoms et les noms de ces personnages, vous connaî
trez leur profession.

(Solution en avant-dernière page)

Nos jeux de vacances

Parlons français

Michel Tournier, écrivait un chro-
niqueur littéraire , « s'affirme com-
me un créateur de très grand
FORMAT» .

Format : 1. Dim ensions caractéris-
tiques d'un imprimé. 2. par ext. :
dim ension-type de la feuille de pa-
pier. Par anal. : format d'une gravu-
re, d'un tableau, d'un billet de ban-
que. Fig. : un nez d'un grand for-
mat.

L'emploi de c format » au sens
figuré d'envergure semble nous venir
tout droit d'outre-Sarine (ein Mann
von Format).

(Défense du français) .

Format

Vins et vignoble neuchâtelois
• UN troisième volume va sor-

tir de presse prochainement dans la
collection « Beautés du patrimoine
neuchâtelois », après « Belles demeu-
res neuchâteloises » de Jean Cour-¦->->)voisier^ et- « Lacs et rivières neuchâ-
telois » d'A.-A. Quartier.
. IL s'agira .. d'un ouvrage intitulé
« Vins et vignoble neuchâtelois », dû
à la plume de MM. Rémy Scheurer,
professeur d'histoire du Moyen âge
et de la Renaissance à l'université
de Neuchâtel ; Robert Porret, écri-
vain-conférencier, à Neuchâtel ; et
Jean-Pierre Baillod , ancien chancelier
de la Ville de Neuchâtel. Quant aux
illustrations, elles seront signées, pour
les photographies, par MM. Robert
Porret et Jean-Jacques Luder, à Va-

langin, et pour les dessins au trait,
par M. Marcel North, artiste-peintre,
à Neuchâtel.

Comme on le lira dans la partie
historique de ce nouveau livre pu-
blié à la gloire de notre petit pays,
« le vignoble neuchâtelois est si pro-
fondément intégré au paysage s'éten-
dant du Landeron à Vaumarcus que
l'on ne pourrait imaginer cette ré-
gion sous un autre aspect... Ce vi-
gnoble a formé le caractère du pays
comme celui des hommes qui l'habi-
tent. C'est pourquoi « le blanc » est
sec, pétillant , « le rouge » chaleureux
et « ï'œil-de-perdrix » plaisant ». Grâ-
ce à cette étude, la civilisation du
vin n'aura plus de secrets pour per-
sonne en terre neuchâteloise. K.

Sur les traces d Homère
• AU cours de ce semestre d'ete,

M. R.-H. Blaser, professeur de langue
et littérature allemande, a dirigé, en
collaboration avec M. H. Mûhles-
tein , professeur de philologie mycé-
nienne et homérique, un séminaire
facultatif et interdisciplinaire sur le
thème « Homère et l'idéal du classi-
cisme allemand ». Quelque vingt
participants, tous passionnés de cultu-
re hellénique, ont vu couronnés leurs
efforts par un voyage de quinze jours
en Grèce organisé par le service
suisse du tourisme pour étudiants.
C'est avec plaisir et émotion qu'ils
ont retrouvé les vestiges d'un passé
glorieux dont il fut question dans les
textes étudiés.

On se souviendra plus particuliè-
rement d'Olympie, où le célèbre
stade fournit l'occasion à quelques-
uns de se mesurer en un 192 m plus
amical que compétitif ; de Pylos, où
furent découvertes en grand nombre,
dans le fameux palais de Nestor, des
tablettes gravées en écriture mycé-
nienne dite linéaire B ; de Sparte, où
régnait Ménélas et de Mistra, où
Goethe situe l'union de Faust avec la
belle Hélène ; d'Epidaure, où le
Théâtre national joua de façon saisis-
sante « Les Bacchantes » d'Euripide ;

de Mycenes, où vivait Agamemnon,
chef de l'expédition contre Troie ;
d'Athènes, où l'on ne manqua pas le
spectacle, en nocturne également, de
danses grecques et la visite de
l'Acropole, de l'Agora et du Musée
national d'archéologie ; de Delphes
enfi n , sur le versant sud-ouest du
Parnasse, où les Anciens avaient cou-
tume de consulter l'oracle de la
Sibylle.

Il est difficile de rendre des senti-
ments aussi profonds que ceux
éprouvés au contact de ces paysages
restés intacts au cours des siècles, de
ces sites jadis si puissants dont les
pierres dispersées forcent aujourd'hui
encore l'admiration et la vénération,
de ces gens souvent très pauvres dont
l'existence se déroule à peine
différemment qu'au temps d'Ulysse.
Laissons le soin à Giorgos Séféris,
prix Nobel de littérature 1963, de
conclure sur une note poétique ce
compte rendu trop bref d'un voyage
inoubliable :

« Nous avons abordé des rivages
d'arômes nocturnes, de chants d'oi-
seaux, de sources qui laissaient sur
les mains le souvenir d'une grande
félicité... » R. G.

Premier août unique à Chaumont
TOUR DE VILLE • TOUR DE VILLE

• PREMIER Août unique à
Chaumont, comme on n'en avait ja-
mais vu, et comme on n'en verra
peut-être plus ! Mais ce n'est pas à
souhaiter. Nous n'allons pas reparler
de cette merveilleuse fanfare des ap-
prentis de Brown-Boveri, dont on a
vanté les mérites à multes reprises
dans ces colonnes, mais il est clair,
que sans la participation de ces
jeunes argoviens à la Fête nationale
à Chaumont, une grande partie de la
soirée aurait été vidée de sa substan-
ce et de son décorum. Que ce soit
dans les interludes musicaux entre-
coupant les annonces pu discours, ou
lors du concert, le public a vérita-
blement apprécié l'allant, la discipline
et la musicalité de cet ensemble. De
plus, le temps s'était mis au diapa-
son, ne désirant pas troubler par des
averses intempestives le plaisir des
quelque 900 à 1000 personnes
montées à Chaumont pour le 1er
Août

Pour célébrer l'année de la femme,
Chaumont, comme Neuchâtel, avait
fait appel à une oratrice : Mme Ruth
Schaer-Robert. Cette dernière a men-
tionné, entre autres, que notre pays
avait été, est et doit demeurer un
Etat d'ordre. La liberté ne doit pas
être un laisser-aller et une permissivi-
té anarchique, mais la liberté doit
être celle qui a conduit la Suisse à
être ce qu'elle est aujourd'hui: un
Etat où le citoyen a la possibilité de
choisir ses lois et ses édiles et peut, à
tout instant intervenir dans les affai-
res publiques, de manière démocrati-
que et directe. Sans vouloir se
vanter , on peut affirmer que, dans le
monde d'aujourd'hui, il y a peu de
pays qui jouissent d'une telle liberté,
quoiqu 'on disent certains esprits
« contestataires »...,

Après la partie officielle et le con-
cert, la foule s'est répartie dans les
divers établissements de Chaumont.

J.-P. R.
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Colombier à l'heure de la pétanque
Samedi matin, la région de Paradis-

plage à vécu à l'heure méridionnale
grâce à l'Amicale de pétanque, du
camping de Colombier, (APCC). Chaque
année, les boulistes se retrouvent pour la
saison et surtout pour le grand
concours ; 100 joueurs étaient inscrits
samedi. A cause du grand nombre de
participants, le concours s'est déroulé en
dehors du camping et la finale a lieu
sur les terrains situés à l'est de la
cantine de Paradis-plage. Environ 300
supporters étaient présents pour encoura-
ger les finalistes.

Classements principaux : 1. Bigoni-
Simon ; 2. Weber-Jeanneret ; 3. Pralong-
Berclain ; 4. Krummenacher-Rey.

Tournoi complémentaire (consolante) :
1. Bagada-Blatter ; 2. Knutti-Canani ;

La planche de prix était de 6550 fr. et
chaque joueur est reparti avec un prix.

Les « juniors » pourront bientôt jouer
étant donné que leur concours est prévu
pour un prochain week-end. Le soir,
après la remise des prix dans l'enceinte
du camping, joueurs et supporters ont
dansé aux sons des instruments de
l'orchestre les Rodgyers. F.

Du sport et une ambiance de fête (Avipress - J.-P. Baillod)

SAINT-BLAISE

(c) C'est sur la pelouse du port, qu au
soir du 1er Août, la population de Saint-
Biaise s'est retrouvée pour célébrer la
fête nationale. L'orateur officiel , M.
Eric Bannwart, député au Grand conseil,
a tenu des propos très vigoureux.
Rappelant la situation économique
actuelle — qui ne permet ni d'augurer
une reprise ni une aggravation — et
mettant en évidence certains abus de la
haute conjoncture, il a admis que
chaque personne et chaque communauté
de droit public devaient revenir à un
réalisme oublié. Il a notamment
stigmatisé l'attitude des objecteurs de
conscience, les expériences pédagogiques
menées dans les écoles et la magninimité
de la justice. Le jeune député a, en subs-
tance, plaidé une reprise en main après
une trop longue période où le laisser-
aller et la désinvolture ont été de mise.

L'allocution avait été précédée d'un
message et d'une prière prononcée par
le curé Léopold Peter, tandis que M
Claude Zweiacker, président de l'Asso-
ciation des sociétés locales ordonnait la
manifestation qu'il avait ouverte par la
lecture du premier pacte de la Confédé-
ration. La société de musique « L'Helvé-
tia » a par ailleurs, joué plusieurs mor-
ceaux de son répertoire pour donner de
la couleur à la fête.

Plus tard , sur les nouvelles rives, des
feux d'artifice ont été tirés et un énorme
feu de bois a été allumé avec un brio
tout particulier par le chef des canton-
niers communaux pour le plaisir des
quelque 300 personnes présentes.

Appel au réalisme

HAUTERIVE

Samedi, vers 15 h 10, M. T. L., de
Bruxelles, circulait sur la RN5 vers
Saint-Biaise. A la hauteur de l'immeu-
ble Rouges-Terres 15, il n'a pas pu
arrêter son véhicule alors que la voitu-
re qui le précédait, conduite par
M. L. B., d'Hauterive, ralentissait pour
tourner à gauche. Dégâts.

Tôles froissées
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RESTAURANT-HOTEL H
situé à proximité de Neuchâtel, en bordure de '- j;,".'1 - :?|
route cantonale, entièrement rénové et ". '. ' aK¦'¦ ¦ a
comprenant : une salle (80 personnes), cinq \ '¦ "z. f( m
chambres, un appartement de 4V_ pièces, un >;:%' "".: '¦" '-
studio, une grande salle et plusieurs dépen- ' ; ' ' -:. . '¦
dances. ,• . :¦¦ s'i ¦- " .'- ,
Terrasse, parking sur terrain de 3100 ms: £ Wm
Prix de vente: •;>:î t iImmeuble + terrain Fr. 500.000.— -v' -i''.
Agencement, équipement 70.000.— BI!3B-*3
Prix total Fr. 570.000.— H g S

Hypothèque Fr. 300.00.— E3&-£ly4Possibilité d'arrangement V'.WÎ -^Ecrire sous chiffre 28-900199 è Publicitas, Ter- PsaaBpM
reaux 5,2001 Neuchâtel. S :#

œi 

Mod. 221.437 || Qù DQNC trouverjez.vous d'aussi Pour cet imbattable prix 8
j  belles parois à éléments, avec une flW«'-_a_SWNwr nous vous £

garantie de qualité de 10 ans offrons aussl:
! i - pour seulement Ofo • Paiement comptant jusqu'à 90 jours

IïSKPR ^BBB M Wl? àWk • ESSENCEGRATUITE/billetCFF bonifié
" '""'i -F?nil-i'.-l' A S« ™mW W Les prix HCftC-DtSCeVUTs'entendent à l'emporter.

^ .̂̂  ̂ ¦¦_¦_— — wMmmrmm Passez commande dans votre filiale Pfister et convenez du
fj F̂MrmMm̂MmWÊmwGmr^MwM rnornent où vous viendrez prendre vos meubles. Vous

-r"i 
«—^̂  pouvez louer une camionnette chez nous, avantageuse-

«MuTAA fflAR AHTI1!! .af fi_cK_fl_Rl ' ment ( |e permis cat. A suffit). La livraison à domicile reste
gmmmmmmUmWmBBÊ •»*•»« WAfWlJllUa tSl O__I*WlV-B (possible, à un prix différent | i

l-E||̂ |JATBI Terreaux ? D IBM M ES p,flce du Marché-Neuf • 
LU à p. de 13.30 h Aimu_._^AnlvA AVRY près • LU 13.30-20 h

NEUUnATEL Tél. 038-257914 tJIfclM NE Tél. 032-422862 • JEUDI jusqu'à 21 h AV -̂CGl-tre Fribourg •^A {M7h

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE OU GROUPE PHIUP MORRIS

? 
Pour compléter l' effectif de notre per- A&
sonnel nous cherchons un ^̂ ^

? EMPLOYÉ |
I DE LABORATOIRE |
? 

titulaire d'un certificat fédéral de capa- ^̂
cité de type A. Quelques années d'ex- 

_^̂périence professionnelle souhaitables. W^

? 

Notre nouveau collaborateur exécutera
principalement des travaux dans le 4sL->
domaine de la chimie organique, en ŵ

4fm> particulier, le développement de nou- f̂tk
"V velles méthodes d'analyse. 

r̂
*W Le candidat devra faire preuve d'initia- 4—-^

?

- *' tive et avoir le sens des responsa- ^^r
bilités. 

^̂

**£& Nous offrons : JJm\
— un travail indépendant dans une

petite équipe 
^W— des possibilités réelles de dévelop- ' ;;'_ '

pement personnel w&
— des prestations sociales de premier 9̂^

ordre ainsi que divers clubs de JÛK
loisirs, restaura nt d'entreprise, etc. ^̂ r? A

? 
Offres et renseignements aux
Fabriques de Tabac Réunies SA. ^»

? 
Service de recrutement, 2003 Neuchâtel ;
Tel.038 211145 - interne 225 4&

VOS VACANCES
EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE : PARTIR...

... EN AUTOCAR !
Dates Jours Destinations Prix
11-14 août 4 Grands cols des Grisons 425.—
17-19 août 3 Croisière sur le Rhône 380.—
17-18 août 2 Nufenen - Centovalli 190.—
18-23 août 6 Ile de Jersey - Normandie 660.—
23-24 août 2 Alsace - Forêt-Noire 190.—
24-31 août 8 Pays Basque - Pyrénées 895.—
24-25 août 2 Grisons-Via Mala 185.—
1- 6 sept. 6 Cote-d'Azur - Riviera 620.—
1-6 sept. 6 Vacances à Lugano dès 345.—

jj j lg 6-14 sept. 9 Italie : Année Sainte 1050.—
||H 7-13 sept, 7 Grisons : voyage culturel 590.—

14-17 sept. 4 Lombardie - Lacs italiens 450.—
15-20 sept. 6 Vacances à Lugano dès 345.—
20-22 sept, s 3 Rhénanie - Alsace 350.—
20-22 sept 3 3 Grand tour de Bourgogne 300.—
20-22 sept. S 3 Engadine-Tessin 275.—
20-21 sept, o 2 Alsace - Forêt-Noire 190.—
21-22 sept. <=> 2 Nufenen - Centovalli .190.—
22-24 sept. - >3  Croisière sur le Rhône 380.—
6-11 octobre 6 Vacances à Lugano dès 295.—

Programmes - Inscriptions • Renseignements :
V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

¦¦_l_M_==-S_S_ _̂ -̂=~~ 0 25 83 82
IMr fV7U/ff' -9 Couvet . Saint-Gervais 1
WWM M M WWâB mK, «25 6327 37

m̂mmmmmmmmmmwmmmmmmKmmmmmmmmmmmm w

v FAN-L'EXPRESS v.
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de choques 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 à 18 heures En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soii. 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 è 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à noire bureau le jeudi
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 à 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 tardils 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 235
Naissances, mortuaires 1.20 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le

mot minimum Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A. - ASSA -. agence de publicité. Aarau. Bâle. Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg, Genève. Lausanne, Locarno. Lucerne. Lugano, Moutier.

Neuchâtel. Saint-Gall. Schaflhouse, Sierre, Sion. Winterthour. Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois i mois
96.- 50— 26.— 10.50

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois (ours ouvrables d'avance.

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

l'étranger, les (rais de port sont facturés aux abonnés.S r

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m smiTiE •rTieui
« mtm Mit m tm
?D fini rs rt  i

moi uicimi
Elilltl lll|MIMMIt II
WMMM! l'ar.iiiiBiB U
Mn fcdUt

Téléphone 25 1367

B sans caution
H de Fr. 500.— à 10,000.—

HJ L̂ Formalités scmpli-
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FAN

Bureau de Neuchâtel engage tout de suite, pour
travaux intéressants et variés,

EMPLOYÉE DE BUREAU
sortant d'apprentissage ou diplômée d'une école
de commerce. La préférence sera donnée à jeune
fille ayant de bonnes connaissances de l'allemand.
Adresser offres à case postale 812, 2001 Neuchâtel.
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' ' téléphone ou d'adresser leurs offres à

--"; | .< LA NEUCHATELOISE
- Assurances

fk mmSÊ M Bassin 16, 2001 Neuchâtel.
BB3BB.9B Tél. (038) 21 11 71, Interne 208.

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

A vendre

groupe
électrogène
Diesel 12 kw
50 périodes, tension
220 et 280 volts,
état de neuf.
Fr. 8500.—.
Tél. (022) 29 31 21,
heures de repas
et dès 19 heures.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

9 MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
Neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à
50%
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.
Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 Bevaix
nC .Qi A Î JP*- Bottier-orthopédiste
i./E-J0*IL__£*\lr^B/ Tél. (038) 461246

Parcage facile

On cherche, pour entrée immédiate,

secrétaire
pour réception d'hôtel.

Téléphoner au 3341 41.

[

GRAND PRIX A.C. SUISSE I
DE FORMULE 1 |

DIMANCHE 24 AOUT. A DIJON-PRENOIS |
Dép. 6 h, quai du Port, en car WITTWER, Fr. 39/— t]

Billets d'entrée en vente chez nous. î

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2 fj
SmU-mAfim S= (C 25 82 82 B
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jfet Horace Dècoppet S.A.

¦ m Entreprisa Sénérale du
BW bâtiment et travaux publics.

chercha

un charpentier
11, av. Haldlmand
1401 Yverdon
tél. (024) 2148 32

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Hôtel
cherche une (un)

sommelière
(1er)
et des

femmes de
chambre
Bons gains.
Nourries, logées.
Tél. (038) 51 24 51.

Snack-bar le Derby

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

sommelière
fille ou dame de buffet

Horaire de travail agréable, congé
le dimanche, nourrie, chambre à
disposition.

Tél. 25 66 15, dès 9 heures.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres

à ne jamais joindre
de certificats ou au-
tres documents

ORIGINAUX

à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer au centre du village de Marin

beaux appartements
de 3V2
eu1/2 pièces

neufs, tout confort, magasins et
école à proximité.

Renseignements :
La Neuchâteloise-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71.

A LOUER
ROCHER 36:

studio
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 248.— + charges.

appartement
de 4 pièces
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 518. h charges.
Libres dès le 24 sep-
tembre 1975.

Pour visiter,
s'adresser è
M"" JAQUES,
tél. (038) 24 2621.
Pour traiter :
Banque PIGUET
& CIE, Service des
gérances, Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 41-42.

Boudry, à louer
de très beaux
appartements,
grande surface de

3Va. pièces
cuisine agencée,
balcon, ascenceur,
excellente isolation
phonique, situation
ensoleillée et
tranquille dans magni-
fique cadre de
verdure.
Prix raisonnable.

Tél. (038) 31 17 06.

Zlnal
(Val
d'Anniviers)
Valais
Studio (25 m2)
meublé et équipé,
dans immeuble
neuf avec piscine
et restaurant
Fr. 49.000.—
Tél. (027) 65 1404,
heures de buremr.

Particulier
cherche, région est de Neuchâtel,

TERRAIN
en zone de construction villas, d'une
su rface d'environ 700 à 2000 m2 avec
dégagement, vue et situation tran-
quille.

Faire offres, avec plan de situation,
prix, etc., sous chiffres 28-900198 à
Publicités, Terreaux 5,
2000 Neuchâtel.

Au centre de la ville, à louer ; <
pour le 1"octobre 'hrl

LOCAUX
à l'usage de bureau, comprenant ,. ,
2 belles pièces bien éclairées ainsi pSi
qu'une ancienne cuisine convenant "'• ¦, -'
pour stocks, bureau annexe, etc. /\
Pour visiter ou pour renseignements H
complémentaires, s'adresser à î y
Annonces Suisses S.A., S»
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. H|
Tél. 24 40 00, interna 23. Ssj

A louer à Neuchâtel
pour le 24 octobre

appartement de 4 pièces
tout confort Fr. 473.— charges
comprises. Préférence sera donnée à
une personne s'intéressant aux ins-
tallations de rideaux et tapis.

Faire offres sous chiffres 87-50-000
Annonces Suisses S.A. ASSA case
postale 2001 Neuchâtel. .

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.



La manifestation du 1er Août à Couvet
Vendredi soir, les cloches du temple

de Couvet sonnèrent à toute volée poui
convier la population à se rendre sur la
place des Collèges pour y célébrer en-
tre concitoyens la fête nationale. Ou-
verte par deux morceaux interp rétés pai
un groupe de musiciens appartenanl
aux deux fanfares villageoises, la céré -
monie se poursuivit par une allocution
prononcée par M. Claude Emery, pré-
sident de commune. Celui-ci releva toul
d'abord le climat particulier dans lequel
se célébrait le premier août de cette
année par rapport au passé, la situa-
tion générale ne prêtant pas à l'opti-
misme.

Aussi souligna-t-il la nécessité de ra
viver en chaque citoyen la conscience di
bien public et de développer l'esprit dt
solidarité chacun ayant tendance jus-
qu'ici à se complaire dans son bien-être
personnel. Pour l'orateur, il est temps
de laisser de côté les intérêts particu-
liers et chacun se doit de participer .
« la chose publique ». Pour conclure, i
déclara que si notre pays avait su jus
qu 'ici créer des conditions qui l'ont pré
serve des aventures dangereuses et in
humaines , qu 'il était nécessaire aujour-
d'hui de maintenir une vigilance cons
tante pour éviter de subir l'arbitraire ei
la violence.

Puis, ce fut au tour de M. Willy
Perriard , orateur principal, de prendre
la parole. En guise d'introduction, le
pasteur de Couvet salua la nombreuse
assistance en adressant quelques mot-
particuliers aux jeunes adolescents et
aux enfants qui représentent l'avenir de
notre pays. Il définit ensuite notre fête
nationale avant tout comme un acte
Je reconnaissance envers ceux qui ont
fait de la Suisse ce qu'elle est aujou r-
d'hui en remarquant qu'il est just e de
rendre hommage au grand nombre
i'hommes clairvoyants et courageux qui
depuis 684 ans ont forgé et su maintenir
tn Etat

Il cita ensuite la Chartre de fondation
de la Confédération qui commence par
les mots « Au nom du Dieu Tout-Puis-
sant » mais qui parle plus loin de
« résister à la fine malice des temps » ce
qui paraît aujourd'hui plus que jamais
d'actualité. Pour y fa ire face il releva la
nécessité pour tous les citoyens de
s'unir, mais à condition que cette union
soit réelle, sincère et active et vise
notamment au perfectionnement de nos
institutions. Pour ce faire, il se déclara
concevoir que chacun ne doit pas
forcément avoir les mêmes idées mais il
sst souhaitable pourtant que toutes con-
nurent au bien commun. Il encouragea
ensuite chacun qui qu'il soit à se mettre
au service d'autrui, les structures de la
société actuelle demandant la collabora-
tion de tous pour que les institutions
rendent ce que nous attendons.

11 est donc nécessaire de collaborer

avec la famille, cellule fondamentale du
pays, avec les autorités constituées , avec
l'Eglise, avec l'école qui de nos jours
doit trop souvent se substituer à la fa-
mil le  dans sa tâche d'éducation , avec les
compagnons de t ravail et enfin avec les
sociétés culturelles, sportives et musica-
les qui vont dans le sens de l'octroi d'un
peu de divertissement pour chacun.
Conscient de l'aspect idéaliste de ses
propos à l'aube d'une période difficile , il
rappela que bien des aînés de l'assis-
tance avaient déjà vécu des épreuves par
le passé et ont néanmoins laissé à leurs
successeurs des instruments valables qu 'il
s'agit seulement d'adapter aux exigences
du moment.

L'orateur s'adressa ensuite tout parti-
culièrement aux jeunes gens et jeunes
filles qui seront appelés à dominer la
situation qui se prépare en les invitant à
ne pas se laisser encroûter et de faire les
efforts nécessaires à l'école, aux études
et en apprentissage où souvent se décide
notre vie d'adultes. Pour appuyer ses
propos, il remarqua que les jeunes
d'aujourd'hui vont a leur tour être jugés
sur leurs actes comme ils jugent aujour-
d'hui sur ceux de leurs aînés.

Après avoir adressé une pensée
particulière aux autorités constituées
ainsi qu 'aux conducteurs spirituels qui
acceptent des responsabilités devant la
nation et œuvrent pour le bien de tous,
il termina son discours par une courte
prière, puis la fanfare joua l'hymne
national.

Cette cérémonie officielle fut
immédiatement suivie par un tir de feux
d' artifice d'un bel effet, puis la popula-
tion covassonne se rendit à l'intérieur de
la salle des Spectacles pour participer à
un bal populaire qui se termina tard
dans la nuit. J.-P. D.

Appel à la solidarité à Fleurier
(sp) La place du stand de tir des Sugits
a accueilli vendredi soir un nombreuj
public à l'occasion de la manifestatior
du 1er Août, organisée par le Conseil
communal de Fleurier ; outre des Suis-
ses, plusieurs ressortissants étrangers do-
miciliés dans la localité ont» pris part à
cette fête nationale présidée par M. An-
dré Junod, chef de l'exécutif , qui a sou-
haité la bienvenue et a évoqué le tragi-
que incendie survenu à l'aube de cette
même journée dans l'immeuble de la
poissonnerie de la Grand-Rue.

Après l'hymne national et avant une
marche jouée par la fanfare « L'Ou-
vrière », il appartenait cette année, selon
une coutume établie depuis longtemps à
Fleurier, au curé Gabriel Angeloz de
prononcer le discours patriotique. Souli-
gnant la paix et l'entente dont jouit
notre pays, l'orateur a, lui aussi, eu une
pensée de compassion pour les sinistrés
de la famille Rossetto-Segura ; puis il a
déclaré : « Ce 1er Août 1975 célèbre les
trois quarts de ce 20me siècle. Que
d'évolution depuis 1900 ! Les plus âgés
— ceux qui ont vécu dès le début de
ce siècle — peuvent le dire. Tout par-
ticulièrement ce dernier quart de siècle
a vu un immense bon en avant sur le
plan matériel , technique, du bien-être.

Mais aussi ce 1er Août nous invite à
réfl échir sur la situation actuelle que
nous ne supposions même pas il y a
une année. A un quart de siècle plein
d'élan, de travail assuré, de facilité à
trouver un emploi , a succédé subitement
une baisse du travail. La conséquence
pénible en est pour beaucoup la crainte
du licenciement, le chômage partiel ou
complet sans assurance pour le lende-
main.

Exhortant chacun à faire preuve d'un
sens de la responsabilité et à respecter
la dignité humaine, le curé Angeloz de-
vait s'exclamer : « Ce qui est à com-
battre, c'est l'égoïsme. Personne ne
doit penser qu 'à lui seul et se débrouil-
ler pour son propre compte, sans souci
des autres. Tous portent le souci de
chacun. Etre aujourd'hui un Suisse fi-
dèle à sa devise « Un pour tous, tous
pour un », n'est-ce pas se sentir solidai-
re de tous ses frères ? Soyons tous fi-
dèles à notre devise, alors notre patrie
rayonnera la paix et le vrai bonheur. »

Feu, farandoles et démonstrations
pyrotechniques ont mis un terme à la
manifestation , tandis que la fanfare et
la bannière communale reconduisaient
la population jusqu 'au centre du village.

Les scouts de Buttes ont appris
à vivre «à la finlandaise »

Avant de participer au jamboree mon-
dial auquel ils se sont inscrits, les scouts
de Buttes ont vécu une semaine en
Finlande, chez l'habitant, répartis dans
diverses familles. Après le vol Kloten-
Helsinki , ils ont été pris en charge par
un organisateur, conduits à 35 km au
nord de la ville, dans une localité de
1700 habitants, Jârvenpââ. Il faisait
jour, à deux heures et demie du matin,
comme une aurore très violente, striée
de déchirures rougeâtres. Les couleurs
étaient très contrastées. Sur les routes
désertes, le car fonçait à vive allure.

Devant l'église de Jârvenpââ, les
gens étaient là, quelque peu tendus :

— Do you speak English ? — No,
just a little !

Ça ira. Le premier scout était hébergé...
Avec un peu d'effort, mais surtout une

bonne volonté mutuelle, familles d'ac-
:ueil et scouts ont fait connaissance.
Vers trois heures, la plupart étaient à
leur nouveau domicile. Si l'un d'entre
eux n'avait pas l'envie de dormii
immédiatement, gêné par le jour devenu
complet, il était tiré de ses méditations
solitaires par le facteur apportant le
courrier. Un coup d'œil sur la montre :
4 h 45. Autre pays, autres mœurs.

Durant cette semaine, ils ont connu
des circonstances diverses, suivant la
condition et les habitudes de la famille.
Certains se sont rendus à la frontière
russe, en pèlerinage, parce que leurs
hôtes habitaient auparavant en Carélie
territoire que la Russie a reçu au Traité
de Versailles. Beaucoup ont vécu quel-
ques jours dans une résidence secondaire
de la Finlande centrale, la région' des
lacs innombrables. Certains ont systéma-
tiquement exploré Helsinki, la capitale
aux 800.000 habitants. Pourtant pour
tous il y eut un dénominateur commun :
la sauna. Chacun a dû l'essayer. Et
plutôt deux fois qu'une, sauna rudimen-
taire à la campagne, plus raffiné à
domicile.

Ils ont appri s à connaître une vie
nouvelle, faite d'une nourriture qui par-
fois en étonnait. Déjeuner copieux avet
marmelade amère, concombres el
tranches de tomates, trois ou quatre
espèces de pain : seigle, avoine, ou de
céréales mélangées. On le mange
exclusivement beurré, avec des œufs dut
et, à choix diverses tisanes, thé, lait, lail
caillé, café. Ils ont connu des spécialités
finlandaises : la soupe au lait avec des
carotes, des petits pois et des pommes
de terre, la viande de renne séchée, le
jambon de campagne fumé, le saumon,
le hareng de la Baltique sous des formes
nombreuses, les airelles, la moutard e
douce, ou encore les galettes de foie pilé
avec des raisins secs.

Ils ont surtout réalisé que leur maniè-
re de voir n'est pas la seule authenti-
que, et qu'une habitude étrange ou
étrangère peut valoir le même prix que
la leur. Cette semaine chez l'habitant
aura appris le respect d'autrui , de ses
coutumes, et de sa façon de vivre. C'est
une apprche concrète de la fraternité
véritble par-dessus les frontières. H. R.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Al
Ions ! Enlève ta robe (18 ans).

Môtiers, château : exposition sur la CIu-
sette.

Môtiers, musée Rousseau ; ouvert.
Pontarlier : Salon des Annonciades.
Fleurier : Le Rancho, bar-dancing ou-

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Fleurier : service du feu : tél. 61 12 04

Plus de 2000 motards se sent retrouvés à la Vue-des-Alpes
Elles étaient belles ces Honda, Suzuki

BMW^ft autres Hariey-Davidson 
et 

elle:
brillaient malgré la sôùvëfif longue dis-
tance parcourue pour arriver au lieu ds
la concentration. Ce rassemblement
organisé par le club motocycliste « Les
Centaures » de La Chaux-de-Fonds étail
la seconde du genre dans la région . En
effet, l'an passé une pareille manifesta-
tion avait vu la participation d'environ
600 motards. Désirant récidiver ce qui
avait alors été un succès, le club chaux-
de-fonnier remit l'ouvrage sur le métier
mais, cette fois, officiellement et en ac-
cord avec la Fédération motocycliste
internationale et la Fédération suisse.

On pensait bien qu'en passant par la
voie officielle, on parviendrait à
augmenter le nombre des participants.
Dans ce but, on avait fait frapper mille
médailles souvenir qui pouvaient être ac-
quises par les participants à la compéti-
tion. Or, quelle ne fut pas la surprise
des organisateurs en comptant plus de...
2000 participants ce week-end à La Vue-
des-Alpes ce qui représente environ 1500
motos.

Ces concentrations ne sont pas des
.oncours. C'est un moyen de se rencon-
trer entre gens qui partagent la même
passion. Les deux jours passés à La
Vue-des-Alpes auront donc permis
l'échanger une foule d'idées, de « trucs »

techniques et autres.' D'ailleurs, les
organisateurs chaux-de-fonniers avaienl
ftien fait les choses 'puisque quatre
camps de camping ainsi que des cham-
bres d'hôtel > avaient été retenus. Des
cantines , des buvettes avaient été instal-
lées ainsi que des jeux , alors qu'un
orchestre pop chaux-de-fonnier avait été
engagé pour animer la soirée du samedi.

Le contrôle des inscriptions, ouvert,
de samedi à 10 h au lendemain à 15 h,
a été vite débordé puisque samedi matin
déjà quel que 700 motard étaient pré-
sents ! Le premier arrivé s'y était pris
assez tôt puisqu'il était déjà la lundi
dernier... Tout au long de la semaine,
des petits groupes sont arrivés et finale-
ment , dimanche à 11 h, on pouvait
compter plus de 2000 inscription de mo-
tards venant de presque tous les pays
d'Europe.

RENDEZ-VOUS EN 1976 !
La fermeture officielle du contrôle

marqua la fin de la manifestation. M,
Perrenoud, président du club organisa-
teur, souhaita à chacun un bon retour et
leur donna rendez-vous pour l'année
prochaine. Il fut suivi à la tribune pat
M. Pierre Hari , commissaire touristique
de la Fédération motocycliste internatio-
nale, et par M. Pierre Recordon, vice-
président de la commission sportive suis-
se. On notait la présence de M. Maurice
Payot, représentant les autorités com-
munales de La Chaux-de-Fonds.

Après ces quelques mots, on passa à
la distribution des prix. En effet, bien
que la concentration ne soit pas un
.encours, on y distribue des récompen-
ses. C'est ainsi que le plus vieux motard ,
le plus jeunes passager, la femme qui
ivait fait le plus long déplacement, et le
motard ayant couvert la plus longue dis-
tance pour assister à la concentration, le
propriétaire de la plus vieille moto, les
:lubs étrangers et les clubs suisses les

La reine de ce rassemblement...

mieux représentés, etc.. reçurent un
prix. Pour la plupart, ces prix étaient
des cloches fondues spécialement à cette
occasion ce qui eut le don de beaucoup
plaire et de changer avec la traditionnel-
le coupe que l'on oublie dans une vitri-
ne.

Après la proclamation du palmarès,
par petits groupes, on démonta les ten-
tes, on remit les paquets sur les motos
et, en faisant les signes de la solidarité
internationale, (trois doigts levés) on
s'en retourna en Italie, en France, en
Allemagne ou en Belgique, laissant peu
à peu s'éteindre les lampions de la fête.

E. O.-G.

(Avipress - J.-P. Baillod)

• Voici quelques résultats. — Clubs
étrangers : 1. Ramka - Anderlecht ; 2.
Moto-club Panthère, de Saint-Martin
(France) ; 3. Moto-club Fameck (Fran-
ce).

Club venant de plus loin : Moto-club
Cop, Le Mans (France).

Clubs suisses : 1. Le Bullet ; 2. Le Ta-
lent (Yverdon).

Classement individuel (plus longue
distance parcourue) : Carlo Cerruti
(Rome) 1019 km; 2. S. Bortolluzzi (Pré-
Lorlent, France), 1012 km; 3. Harry
Stadler (Berlin), 1010 km.

Deux Morgiens tués
au Tessin

Un accident de la route a fait deux
mort* et quatre blessés, est survenu
dimanche après-midi dans la vallée de
Bedretto, au Tessin. Une voiture qui
venait du col de Nufenen et qui roulait
en direction de Lugano, a quitté la
route et est tombée du haut d'un talus, à
la suite d'une manœuvre de dépasse-
ment

M. Henri Gerber et sa femme Lucla,
âgés respectivement de 73 et 72 ans,
domiciliés à Morges, ont été tués sur le
coup, tandis que leur beau-fils, leur fille,
et leurs deux enfants ont été légèrement
blessés.

MOUDON

La Confédération achète
du terrain

(c) Afin de compléter les surfaces né-
cessaires à la future place d'armes de
Valacret (troupes sanitaires), la Confé-
dération vient d'acquérir 157,500 mètres
carrés de terrain, provenant du domaine
du Chalet-des-Vaux, dans le vallon de
la Mérine, sur la route de Sottens.
Une convention ayant été signée récem-
ment entre le département militaire fé-
déral , le canton de Vaud et la commu-
ne de Moudon , ce dernier achat va per-
mettre d'activer l'implantation de cette
Place d'armes qui doit remplacer celle
de Lausanne.

Crédit
(c) La Municpialité de Moudon deman-
de au Conseil communal un crédit de
170.000 fr. pour les travaux de réfec-
tion de l'avenue de Billens, en vue de
la déviation de la circulation du centre
de la ville.

ECLEPENS

Le feu à l'étabie
(c) Un incendie s'est déclaré dans la soi-
rée de samedi dans une étable de la
ferme du château d'Eclepens. Le feu a
Pfis dans des bottes de paille. Les pom-
piers de Penthalaz et leurs collègues
d'Eclepens sont intervenus. Dégâts : 1000
francs environ. Une enquête a été ouver-
te.

SAINTE-CROIX

Motocycliste blessé
(c) Samedi vers 20 h 30, sur la route
Sainte-Croix - Mauborget , une moto
Pilotée par M. Martiel Guisolan 24 ans,
de Sainte-Croix , a heurté un autre moto-
cycliste qui s'apprêtait à tourner sur la
route. Souffrant de multiples fractures
du bras droit , M. Guisolan a été
lospitalisé à Sainte-Croix.

Dombresson -Khatmandou et retour
L'aventure de trois «Bourdons»

Us s'étaient mariés quelques mois avan
leur départ. Le 22 octobre 1973, Wanda
qui n'était pas encore née, Christiane e,
Raymond Zoller pa rtent avec l'enthou-
siasme des explorateurs inexpérimenté;
mais débordants de foi et de confiance
en direction du soleil Levant. Au boit,
du chemin, le Népal avec sa capitale
Khatmandou , le bouddhisme, le moni
Everest. Une dislance à vol d'oiseau de
8000 kilomètres. Il avait été question dt
faire le voyage à bicyclette. Mais pom
Wanda , le risque était trop grand i,
courir !

Alors l'aventure commence au bora
de la route, au passage d'un
automobiliste complaisant , le p remier. Et ,
c'est le départ au moment où, ici, les
vendanges sont terminées et où les feui l -
les commencent à jaunir dans les forêts.

Comme bagages, peu de choses : juste
le nécessaire, trois fois rien. Ne con-
vient-il pas déjà de mettre en pratique
cette p hilosophie admirable des disciples
de Bouddha : « Considérer que vivre
c'est souffrir et que la souffrance résulte
de la passion dont on ne pe ut s'af-
f ranchir que par le renoncement à soi-
même » ?

C'est bientôt Venise puis la Yougosla
vie. Un bref séjour dans un « panier i
salade » marque ce passage dans le pays
Les « bourdons » pris pour des malfai-
teurs. Confusion désagréa ble au bord di
chemin à l'heure du pique-ni que. Ei.
Grèce pendant que Christiane , dans m,
petit village de pêcheurs, tricote pom
l'enfant à venir, Raymond se rend ai,
mont Athos partager pendant quelque;
heures les préoccupations spirituelles des
bons moines.

El le voyage continue. C'est bientôt
Istanbul avec ses mosquées et ses trafi-
quants d'automobiles, Ankara et son ac-
cueil chaleureux, puis de nouveau
Istanbul. De cette ville aux portes de
l 'Orient un car piteux transportera les
voyageurs jusq u'au Népal en passant pat
l'Iran , l'Afghanistan , le Pakistan et l 'In-
de. Que d 'émotions, d'étonnements. Pre-
miers contacts avec la drogue, le droma-
daire et le thé... toujours. Puis c'est la
vie avec les f o ules misérables, immenses
¦le l 'Inde , les charrues à bœufs , l'absence
¦le lumières dans les campagnes, des
roules à nids de poule, tout au long du
voyage.

Enfin , après Bénarès, c'est la traversée

des montagnes par ce col aux... trois
mille virages qui conduit au Népal.

A rrivée à Khatmandou le 12 janvier
A ussitôt le dépaysement est total. Le bm
du voyage est atteint. Un monde nou-
veau extraordinaire s'est ouvert dans une
nature merveilleuse où tout est colo re
de j aune, de vert, de bleu et de rouge.
Où les rizières déroulent leurs lacets le
long des pentes de la montagne. Un
monde extraordinaire s'offre aux voya-
geurs venus d'un petit pays, lui aussi
merveilleux où tout est tellement
« ordre » qu 'on se demande si ce ne sont
pas les Népalais qui ont compris le sens
de la vie...

Pour eux , en e f fe t , une seule expres-
sion vaut son p esant d'or : « donner ,
partager », avec, toujours, le sourire
Qu 'il fai t  bon vivre dans un pays où ,
Semble-t-ll un rien vaut une fortune.

Khatmandou est, dit-on, avec Calcutta ,
la deuxième ville la p lus sale du monde.
En e f f e t , pas d'eau courante ni d 'égouts.
Tout se fai t  dans la rue ; tout se jette
dans la rivière, au bord des sources, ai
bien que rien n'est propre et que la
maladie , les affect ions intestinales sur-
tout , guette ions les passants, les bébés .

tous les étrangers qui n'ont pas pris k
précaution de filtrer et d» f aire bouillit
l'eau de chaque jour.

WAND A EST NEE
Et le 17 mars, Wanda est née <*

Khatmandou dans un hôpital mission-
naire protestant. La petite famille s'est
alors installés dans une maison quasi
primitive avec son p lancher de terre bat-
tue', son toit de tôle, ses fenêtres sans
vitres. Pas de lits, mais des paillasses.
Un peu de courant électrique. Il fal lut
cuisiner pendant des mois sur un ré-
chaud à kérosène. Et puis, pas d' eau à
proximité : il fallait la chercher au loin
dans une cruche en terre.

Encore quelques mois pour cimenter
plus profondément l'amitié née des
contacts que l'acquisition des rudiments
ele la langue parlée a permis, et c'est le:
départ par les Indes et le retour à Dom-
bresson.

Un voy age dont 'on ne peut pus
imaginer la diversité et la profondeur
des émotions ressenties pendant toute la
durée de l'expérience. Un enrichissement
tellement profond que rien, dans notre
civilisation europ éenne , ne pourra ternir.

A. S.

L'école de football
du FC Fleurier
reprise de l'entraînement

MARDI 5 AOUT A 16 H 30
Juniors C et D
(1964-1963-1962-1961).
Juniors E
(1967-1966-1965).

MERCREDI 6 AOUT A 16 H 30

GRATUIT
1 soudeuse électrique
pour sachets en plastique, valeur
Fr. 59.— avec chaque

congélate ur
Bahut 350 I Indesit complet avec
paniers, serrure, éclairage, seule-
ment Fr. 798.—
(prix indicatif Fr. 898.—)
^¦"¦"̂ "v"^̂ "  ̂Appareils
I ~I > ÂW ménaqers
t fci nu dlfflr COUVET

Tel. (038) 6312 06
il ¦¦mu m mi—_i_ _̂ _̂—« ""

A vendre
table
de jardin
120 x 70,
Fr. 120.—.
chaises
Fr. 34.— la pièce.
LA QARNITURE
1 table et 4 chaises,
Fr. 250.—.
Centre Schmutz,
Fleurier,
Tél. 63 33 33.

Illllllllllllllllllllllll lllllllllli

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

lient i la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel modem*
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
•n ofiset

Feuille d'avis
ds Neuchfttal

lllllllllllllilllllllllllllllllllllll

Parasols
encore quelques
pièces à prix réduit.

Quincaillerie,
Couvet. Tél. 6212 06

FAN-L'EXPRESS
bureau de Fleurier
FERMÉ

jusqu'au 8 août.
Avis de naissance, mortuaires et
urgents, tél. 256501, jusqu'à 22 h,
pour le lendemain.

A vendre
table
de jardin
100x65
Fr. 105.—.
chaise
Fr. 59.— la pièce.
La garniture :
1 table et 4 chaises.
Fr. 300.—.
Centre Schmutz,
Fleurier,
tél. 61 33 33. 

Hôtel Central,
Couvet, cherche

sommelière
débutante acceptée.
Entrée Immédiate
ou à convenir.

Tél. 63 23 81.

3-as
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PrMMMÊ*l _¦_¦_¦¦
fil COUVET £5 63 23 42

• FLEURIER £5 61 1547

Madame et Monsieur Roger Brissard-
Gerber, leurs enfants et petits-enfants, à
Paris, Lonay, et Lausanne ;

Monsieur et Madame Roger Gerber-
Kurtz , leurs enfants et petits-enfants, à
La Tour-de-Peilz , et Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Ami Vuilliamoz-
Gerber , à Morges ;

Monsieur et Madame René Gerber,
leurs enfants et petits-enfants à Renens,
Chavannes et Lausanne ;

Les enfants de feu Suzanne Girard-
Gerber ;

Monsieur et Madame Claude Girard
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Jean-Pierre Girard , et sa
fiancée, à Genève ;

Madame Marguerite Mazzolini, et se*
enfants, à Fleurier, et Villarsiviriaux,
(Fbg),

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Rosa GERBER
née AEBI

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, tante,
parente et amie que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 85me année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

2114 Fleurier, le 1er août 1975

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération avec culte aura lieu, au
crématoire de Neuchâtel , le lundi 4 août,
à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire i
Hôpital de Fleurier, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heures
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Chronique du Vai- de-Ruz

Les allumettes-bengale

Samedi à 10 h 25, à Couvet, un début
d'incendie s'est déclaré dans les sous-sols
de l'immeuble locatif, 11 rue Jules Bail-
lods. Cet incendie a été provoqué par
deux enfants qui avaient bouté le feu à
du papier en s'amusant avec des allu-
mettes-bengale. La cage d'escaliers de
riiiimcuble ainsi que le sous-sol ont été
noircis pur la fumée.

Début d'incendie

(sp) Sous l'impulsion de leurs moniteurs
— français ! — les quelque 30 enfants
de lu colonie de vacances de Champ-
Petit avaient préparé un magnifique feu
dans le pré appartenant à la Fondation ,
et ont ainsi pu fêter dans la joie le
1er Août en présence de Mme G. Faury,
présidente du comité de la colonie, et de
quelques parents. Des chants et des
rondes autour du bûcher ont alterné
avec des feux d'artifice. Une petite colla-
tion a clos la soirée.

Dès lundi 4 août,- un second camp
débute à Champ-Petit, encadré par un
personnel entièrement renouvelé : la
direction sera assumée par un moniteur
français, secondé par quatre collabora-
teurs (deux Français et deux Suisses),
tandis qu'un cuisinier professionnel
s'occupera de la nourriture.

Pas de gratte-ciel en vue...
(sp) Dans notre édition du 28 juillet ,
nous signalions un projet de construc-
tion d'une maison-tour de 13 étages dans
le quartier occidental de Couvet. Ce
projet de gratte-ciel a réellement existé
il y a quelques années, puisqu'on
prévoyait la création d'un haut immeu-
ble semi-commercial, semi-habitable à
l'emplacement de la patinoire naturelle.
Mais, étant donné de nouvelles disposi-
tions légales relatives à la construction
de tels bâtiments à Couvet et les problè-
mes conjoncturels actuels, cette idée a
été abandonnée et aucun édifice élevé ne
sera érigé prochainement au village.

Le 1er Août à Champ-Petit

Pharmacie de service : Marti, Cernier,
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33

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



I LOCATION :
i Grd-Passage : Genève et Nyon
f Mag. Au Centre : Lausanne
I Jeanneret Musique : Neuchâtel
| Centre commercial : Monthey j
; Office Tourisme : Fribourg

LA SAT : Annemasse
Places de 15 à 50 Ir.

UNIQUE RÉCITAL EN SUISSE

IKE et TINA TURNER I
SHOW POP-ROCK le SEX SYMBOLS j

GENÈVE
PATINOIRE

DES VERNETS

14 août
à 20 h 45

Les «Indiens» voulaient sensibiliser
l'opinion publique des Franches-Montagnes

(c) Nous avons annonce jeudi dernier
qu 'un groupe « d'Indiens » des Franches-
Montagnes s'apprêtaient à « attaquer »
la diligence... en l'occurrence, une des
roulottes touristiques louées par « Pro
Jura » à des amoureux de la nature et
de la tranquillité qui ont choisi de pas-
ser leurs vacances au pas d'un brave
cheval, à parcourir les petites routes du
Clos-du-Doubs et des Franches-Monta-
gnes.

La nouvelle étai t exacte et les « In-
diens » en question, une quarantaine de
« militants francs-montagnards » — qui
n'engagent cependant pas leur mouve-
ment — ont publié samedi un commu-
niqué dans lequel ils expliquent l'action
qu 'ils auraient entreprise s'il n'y avait
pas eu d'indiscrétion.

« Pourquoi les « Indiens » voulaient-
ils attaquer une caravane ? dit le com-
muniqué. Ces diligences dérangent-elles
les Francs-Montagnards ? Certes non.
Alors pourquoi gêner ces pacifiques cow-
boys qui se détendent dans notre mer-
veilleuse région ? Essayons de compren-
dre les motivations de ces indigènes.

Certaines organisations touristi ques ,
poursuivent les « Indiens », ont décide
que les Franches-Montagnes devien-
draient une « réserve d'Indiens » pour
voyageurs en mal d'exotisme et de dé-
paysement. Les économistes prévoient
bien, dans la logique du système, d'amé-

nager notre terre en vaste zone résiden-
tielle. On vend le calme franc-monta-
gnard , on spécule sur la misère écono-
mique de notre région. Nous refusons
que des organisations touristiques et des
économistes décident de notre sort .

Peut-on découvri r réellement les Fran-
ches-Montagnes sur un parcours où tout
est programmé ? Découvrir une région ,
cela ne signifie pas seulement en admi-
rer le paysage, c'est aussi prendre con-
science de sa réalité économique et poli-
tique. Aux Franches-Monagnes, il y a
des chômeurs, les agriculteurs croulent
sous le poids des dettes, on spécule sur
la terre. La crise économique du systè-
me frappe à grands coups les travailleurs
et les paysans.

L'image de notre région que « Pro
Jura » vend est fausse. Pro Jura brade
la mort des Franches-Montagnes. Sait-
on que les jeunes gens sont en train de
quitter le pays, faute d'emploi ? Bientôt
les promoteurs pourront proposer une
balade à cheval dans la « réserve des
derniers francs-montagnards ».

Nous sommes prêts à accueillir les
travailleurs qui suffoquent à l'usine et
dans les villes , à condition qu 'ils com-
prennent nos problèmes et qu 'ensemble
nous puissions lutter contre la politique
de l'exploiteur et du spéculateur ». Et les
« Indiens » terminent leur communiqué
par cette boutade : « Nous proposons à

Pro Jura et à I ACS de programmer des
« attaques d'Indiens » dans les balades
en roulottes à travers les Franches-Mon-
tagnes. Cela permettra d'occuper les
chômeurs francs-montagnards pendant
l'été ».

Les « Indiens » ajoutent que des ac-
tions de forme identique tendront à se
développer ces prochains temps. Bévi

Tournoi d'échecs: Yougoslaves vainqueurs
Le 8me tournoi international d'échecs

s'est terminé vendredi au Palais des
congrès de Bienne. Du 21 juillet au 1er
août , 414 participants dont une centaine
de Suisses (participation nationale re-
cord) ont mesuré leur savoir. Ce tournoi
international avait été organisé par la
Société d'échecs de Bienne qui fêtera
d'ailleurs l'année pro chaine ses 75 ans
d'existence.

Les Yougoslaves étaient favoris.
Malheureusement, le champion Vukic
que l'on attendait avec impatience n'a
pas pu venir. La p lupart des joueurs
venaient des pays européens ; on notait
cependant la p résence de Néo-Zélandais ,
d'Africains, d'Austra liens et d'Améri-

cains. Ces joueurs d'échecs dont une
partie participe à plusieurs tournois en
une année, se dép lacent à leurs p ropres
frais. Certains sont accompagnés de tou-
te leur famille qui en a profité pour pas-
ser des vacances dans la métropole
horlogère.

Les jeux sont composés de trois
catégories : le tournoi-maîtres, le tournoi
principal et le tournoi général. Des prix
en nature pour une valeur de 21 mille
francs sont distribués au 33 meilleurs
joueurs.

Le grand vainqueur de ce 8me tournoi
international est le Yougoslave M.
Cebalo avec 8 points et demi. Il sera
donc l'invité d'honneur du tournoi du

jubile qui sera organise en 1976 et
marquera le 75me anniversaire de la
Société d'échecs de Bienne. Viennent
ensuite J .  Pigott Grande-Bretagne (8 V_),
D. Peirr Australie (S Va), J.  Nemet
Yougoslavie (8), et Messing Yougoslavie
(8). Au sixième rang nous trouvons le
Suisse M.  Hug, de Feldmeilen, avec 8
points puis le Biennois Fanon Malcolm
qui se situe dans les quarantièmes rangs
avec 5 Va points, ce qui est, il fau t  bien
le reconnaître un excellent résultat.

Pour la catégorie tournoi principal
c'est éga lement la Yougoslavie qui
l 'emporte avec M.  Vuiovic (8 VJ), D.
Gavela Yougoslavie (8), M. D esancic
Yougoslavie (7 y li). Excellent résultat au
quatrième rang du Suisse R. Watti , de
S tau f  en (7 %), suivi de R. Ferran Espa-
gne. Au septième rang on trouve le
Biennois G. Montpart , au 23me M.
Reich de Nidau (6), qui fai t  un résultat
remarquable compte tenu qu 'il s'agit
d'un écolier de 15 ans. Il est suivi de P.
Billan de Bienne (6) et de P. Engel de
Nidau (5,5) plus loins on trouve Y.
Reich de Nidau âgé de 16 ans.

Pour la catégorie : tournoi généra l ce
sont les candidats de la Hollande et de
l'Allemagne qui occupent les premières
places. Le premier Suisse vient au 9me
rang. Il s'agit de M. R. Hauser de
Valangin , tandis que le premier Biennois
M. P. Burri se classe 42me. Voici le
cinq vainqueurs du tournoi général : 1.
M.  Bilek Allemagne (7 Vt), 1. Schroten
Pays-Bas (7 V_), W. Halve Pays-Bas (7),
4. C l .  Kuhlemeier Pays-Bas (7), 5. W.
Schmalzried Allemagne (7).

Relevons encore que le meilleur résul-
tat dame va à Madame Cisela Fischtick
de Bochum qui est 16me au tournoi
p rincipal. Les jeux d'échecs passionnent
grands et petits puisque le plus jeune
joueur était un A llemand âgé de 9 ans
et le plus âgé un Bernois de 72 ans.

Marlise ETIENNE

45.000 francs
volés à Bonfol

(c) Tout le monde, en Ajoie, ne travail-
lait pas à la préparation de l'émission
télévisée du Premier août... à Bonfol. En
effet , dans la nuit de jeudi à vendredi,
des cambrioleurs se sont introduits dans
l'usine « Roulements miniatures SA » où
des travaux sont en cours. Par une
ouverture pratiquée au sous-sol, ils ont
emporté le coffre-fort dans lequel se
trouvaient une cinquantaine de sachets
de paie, soit quelque 45.000 francs.
S'agit-il de cambrioleurs qui sont tombés
sur le bon jour, ou de personnes qui
étaient au courant des habitudes de la
maison ? C'est ce que la police s'efforce
de déterminer.

Pétard dans le pot
de fleurs d'un « leader »
de Force démocratique
MOUTIER (ATS). — Un gros pétard

a été déposé, probablement intentionnel-
lement, devant le domicile du président
de la section de Moutier de Force
démocratique vendredi soir. Le pétard a
sauté vers 23 heures, faisant éclater une
caisse à fleurs.

Marché-concours
de Saignelégier :

important crédit voté
SAIGNELÉGIER (ATS). — Pour

aménager une nouvelle piste pour les
courses de la grande Fête nationale du
cheval, la société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes, lors de son assemblée
tenue jeudi soir, a voté un crédit de
150.000 francs. Elle a donné compétence
au comité ¦ d'organisation du Marché-
concours de chevaux de conduire les
travaux. La piste actuelle ne répond plus
aux exigences de la Fédération suisse de
sports équestres.

Record mondial de la distance
avec un hélicoptère modèle réduit

Avec cet engin : un record mondial

(c) Un groupe suisse, « Graupner
swiss team », form é de modélistes vau-
dois, a battu hier le record du monde
de la distance avec un hélicoptère mo-
dèle réduit, record détenu jusqu 'ici par
des Allemands. L'épreuve consistait à
dépasser la distance de 58 km précé-
demment établie par l'équip e allemande.
Pour cela, les Suisses se sont rendus
de Bienne à Echallens, parcourant la
distance de 73 km.

A 8 heures dimanche matin, les co-
équipiers se sont donc rendus à la pla-
ce d'aviation de Worben près de Bien-
ne. Après avoir mis au point les der-
niers détails, ils se sont mis en roule ,
pilotant le modèle d'un hélicoptère gran-
deur nature. lo-J-OMinor

L'engin miniature, qui est soumis aux
réglas, .de la Féd cruliQU,. aéronauti que,.M-~
tcrnalionale , pèse 5 kg. C'est un modèle
modifié pouvant transporter davantage
de carburant sans toutefois dépasser les
limites de poids que l'équip e suisse a
mis au point pour établir cette perfor-
mance.

Le groupe suisse a battu le record
mondial en parcourant la dislance de
73 km en 1 h 3 min. 55 sec. Il a
établi un autre record mondial dans
cette catégorie en réalisant une vitesse
de 86 km/h. Une telle épreuve n'avait
encore jamais été tentée.

Ces résultats ont été homologués en
bonne et due forme par la Fédération
aéronautique internationale représentée
hier par trois de ses membres.

L'équip e suisse a encore tenté de
battre un troisième record : celui de l'al-
titude. Elle devait pour cela fai re mon-
ter son modèle à p lus de 1052 m, pré-
cédente perfo rmance. L 'hélicoptère s'est
élevé à plus de 2200 m. Malheureuse-
ment , il tomba en panne d'essence au
cours, de J a descente et f i t  une phfi te de
p rès de 2000 m. Ce record ne pourra
par consé quent pas être homologué. La
chaleur a rendu l'épreuve très difficile ,
mais le pilote, M. Beetschen, a su se
jouer de tous les obstacles.

Une ferme est détruite
par le feu à Soyhières

Samedi matin à 9 h, un incendie s'est
déclaré dans une ferme en plein centre
de Soyhières, au bord de la route
Delémont-Bâle. Le bâtiment , vétusté ,
était partiellement désaffecté, mais il ser-
vait encore de dépôt de matériel agrico-
le et de machines, et d'entrepôt de four-
rages. En outre, 180 lapins se trouvaient
dans des clapiers, à quelques mètres de
la maison. Cinquante ont péri dans les
flammes et une centaine ont été
asphyxiés.

La ferme appartenait à M. Bruno
Gru n, garagiste à Liesberg, et elle était
habitée par M. et Mme Emile Lips el
leurs quatre enfants. Le rural était loué
à M. Charles Jegerlehner. Le feu a donc

causé préjudice à trois familles. Celle de
M. Lips a perdu son mobilier et les
lapins , celle de M. Jegerlehner un trac-
teur , diffé rentes machines agricoles et
du fourrage. Le propriétaire, quant à lui ,
perd quelque 300.000 fr. dans les flam-
mes. En outre, une vitrine et des fenê-
tres ont été brisées par la chaleur au
garage Morel situé de l'autre côté de la
route. Le feu a pris dans la grange, mais
on ignore encore de quelle manière. La
circulation entre Delémont et Bâle a été
déviée durant toute la journée, pour
permettre d'abord de lutter contre le
feu , puis de dégager la route et d'abattre
les pans de murs qui risquaient de
causer des accidents.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Verbrechen

nach Schulschluss ».
Capitole : 20 h 15, « L'emmerdeur ».

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15
et 20 h 50, « Spitze Brust, heisse
Lust ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Le passager
de la pluie ».

Métro : 19 h 50, « Tout ou rien - Le
gang des otages ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Les deux
missionnaires ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Quo Vadis » ;
17 h 45, « Défense de savoir ».

Scala :15 h et 20 h 15, « La femme rep-
tile ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Gelbe faust
und blaues Auge ».

CONCERT
Concert de jeunes solistes, société d'or-

chestre de Bienne, au parc de la ville :
à 20 h 30, sous la direction de Daniel
Andres.

EXPOSITIONS
Greniers de l'aucienne couronne : expo-

sition collective du groupement des
peintres, sculpteurs et architectes de
la région de Bienne-Seeland-Jura, jus-
qu'au 24 août

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

URGENCES
Pharmacie d'office : nouvelle pharmacie,

rue des Marchandises 2, tél. 22 22 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

La fête du 1er Août dans le Jura
A Reconvilier

La Fête du 1er Août a eu lieu à
Reconvilier près de la salle des sociétés
locales ; ces sociétés ont d'ailleurs
participé, par un cortège, à la manifesta-
tion ; la fanfare, la société de gymnasti-
que, le football et des cavaliers en
uniforme. Le message patriotique , a été
apporté par M. Fritz Marthaler fils, de
Bienne. .

A Pontenet
La Fête nationale à Pontenet a été

marquée par un beau discours du maire,
M. André Hostettler, qui a évoqué le
souvenir des ancêtres et relevé
qu'aujourd'hui il fallait respecter les
idées d'autrui en cette période difficile.
II y eut un cortège aux flambeaux et des
productions d'accordéonistes.

A Court
La Fête nationale a eu lieu à Court,

place de l'Ecole, avec' le discours de M.
Gsteiger, conseiller municipal. Ce

dernier a relevé la fondation de la Suis-
se et, fait l'éloge des ancêtres.

A Malleray
La commission chargée d'organiser le

1er Août pour Malleray-Bévilard a-bien-
fait les choses puisque la manifestation a
eu . lieu pour les deux localités- près dit=
terrain du football de Bevilard avec
« Les musiciens de la fanfare de Malle-
ray » et une simple allocution d'intro-
duction de M. Henri Graf , maire de
Malleray.

A Tavannes
La Fête du 1er Août de Tavannes a

eu lieu place des Sports, devant l'école
secondaire. Après les souhaits de bienve-
nue de M. Tschan, conseiller municipal,
on entendit le Cantique suisse ; puis,
deux jeunes de la localité ont lu quel-
ques passages, tirés de Gonzague de
Reynold et de Clerc. La soirée s'est
terminée par le feu d'artifice et la prière
de clôture par le pasteur Fritschi.

A Cremines
C'est le député-maire Arthur Klôtzli

qui a prononcé l'allocution patriotique à
Cremines à l'occasion de la Fête du 1er
Août. Dans ses conclusions, il souhaita
que ' la" paix soit retrouvée dans lé
respect de la démocratie et qu'il fallait,
pour y arriver, rester réfléchi , vigilant,
correct et ferme.

A Trameian
C'est le préfet du district de Courtela-

ry, M. Marcel Monnier, qui a prononcé
le discours officiel du 1er Août à Tra-
meian. La fête s'est déroulée à la salle
des fêtes de l'Union des sociétés locales ;
et dans son discours, M. Monnier a
parlé du rôle que la Suisse peut encore
jouer, la Suisse étant un petit Etat dans
un monde en constante évolution et
dont la tendance est dans la centralisa-
tion du pouvoir. Il a parlé également de
la récession : il faut réapprendre mainte-
nant à lutter et à compter.

L'alcool au volant
(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit à Scheunenberg samedi vers
15 heures. Un automobiliste roulant à
une vitesse exagérée a été déporté dans
un virage. Après une course folle d'une
centaine de mètres à travers champs le
véhicule aboutit dans le jardin d'une
villa. La propriétaire qui se trouvait
dans le jardin fut happée au passage.
Grièvement blessée elle a été transportée
à l'hôpital. Les dégâts sont estimés à
15.000 francs. L'automobiliste était pris
de boisson.

TESSIN
Tessinois tué en voiture
BELLINZONE (ATS). — Un habitant

de Bellinzone, M. Vittorino Bernasocchi,
âgé de 27 ans, a trouvé la mort dans un
accident de voiture qui s'est produit
samedi matin, vers 2 h, sur la route
conduisant de Bellinzone en direction de
Locarno, à proximité de Sementina. La
voiture de M. Bernasocchi est sortie de
la route et, le conducteur a été si griè-
vement b/essé qu'il a succombé quelques
instants après son admission à l'hôpital
San Giovanni de Bellinzone.

SUISSE ALÉMANIQUE
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Des feux d'artifice
provoquent des dégâts
ZURICH (ATS). — En ville de

Zurich à deux reprises, le soir du 1er
Août, des feux d'artifice ont provoqué
des incendies. Dans un premier cas, à
Zurich-Seebach, une fusée a brisé une
fenêtre et mis le feu à une chambre.
Bilan : 80.000 francs de dégâts. Dans le
second cas, dans le quartier d'Enge, un
écolier a lancé des allumettes de
Bengale dans le lac. Deux bateaux à
moteur ont été endommagés et les
dégâts se montent à 5000 francs.

Loterie romande
CHANCY (ATS). — La Société de la

Loterie de la Suisse romande a procédé
samedi soir, 21 septembre, à Chancy
(GE), au tirage de la 354me tranche.
Voici les résultats :

10.000 lots de 10 francs aux billets
dont les numéros se terminent par 5, 6.

1400 lots de 20 francs aux billets dont
les numéros se terminent par 26, 94, 168,
783, 760, 981, 143, 713, 241, 926.

300 lots de 40 fr. aux billets dont les
numéros se terminent par 339, 155, 146,
405, 540, 6888, 9824, 9608, 9418, 6526,
6965, 1587, 9656, 3618, 8158.

13 lots de 200 fr. aux billets portant
les numéros suivants : 121783, 121679,
141987, 111607, 122546, 121777, 115727,
144876, 136479, 107688, 136551, 109209,
141887.

5 lots de 500 fr. aux billets portant les
numéros suivants, 106846, 147577,
101302, 103783, 144531.

3 lots de 1000 fr. aux billets portant
les numéros suivants, 100197, 129792,
128298.

1 gros lot de 100.000 fr. aux billet
portant le numéro suivant, 132880.

2 lots de consolation de 500 fr. cha-
cun aux billets portants les numéros sui-
vants, 132879, 132881.

97 lots de 10 fr. aux billets dont les 4
premiers chiffres sont identiques à celui
du gros lot, 1328.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

Tragique week-end uu Cervin
C'est un témoin du drame qui donna

l'alerte à la garde aérienne en utilisant
la station-radio de secours construite à
Solvay soit à 4200 m d'altitude environ.

BILAN
Tout laisse supposer que l'accident de

dimanche est dû au fait que les deux
Suisses se sont trompé d'itinéraire au
passage connu sous le nom de « Pas-de-
l'Ane ». Les deux hommes étaient encor-
dés. A un moment donné l'un d'eux
s'agrippa à un rocher qui lâcha. Le
jeune alpiniste partit dans le vide entraî-
nant son camarade avec lui. Deux autres
cordées qui suivaient le même chemin et
montaient également au sommet du Cer-
vin assistèrent à la chute avec l'effroi
que l'on imagine.

L'an passé, cinq personnes avaient
trouvé la mort au Cervin. Cette année,
on en compte déjà six en ce début
d'août Le nombre de morts dans les
Alpes cette saison dépasse la douzaine.

DE LA CHANCE
Cependant dans la journée de samedi

les pilotes de la Garde aérienne suisse à
bord d'un hélicoptère d'Air-Zermatt ont
réalisé le premier sauvetage au sommet
même du Cervin. Trois alpinistes alle-
mands ont en effet connu le soir du 1er
août une mésaventure alors qu'ils
reliaient le sommet suisse au sommet
italien. L'un des hommes heurta une
pierre avec ses crampons et trébucha. Il
fut projeté dans le vide. Par bonheur
son camarade avait assuré la corde qui
le retenait à la croix de fer qui domine
le Cervin, ce qui lui sauva la vie.

L'Allemand fit néanmoins une chute
d'une vingtaine de mètres et resta ainsi
pendu ù sa corde. Il fut blessé à une
jambe. Les deux autres réussirent à le
hisser à nouveau au sommet du Cervin.
Comme le vent soufflait vendredi soir à
120 km heure, U a été impossible à
l'hélicoptère de se porter au secours des
trois hommes. Un guide autrichien
témoin de la chute avait donné l'alerte.
La cordée dut se résoudre à passer la
nuit au sommet à 4400 m avec un bles-
sé. Samedi matin, malgré les rafales de
vent l'hélicoptère d'Air-Zermatt après
plusieurs approches fit descendre le
guide René Arnold au bout d'un câble
actionné par un treuil. Le guide accro-
cha le blessé au câble et c'est ainsi
qu'on l'arracha du sommet où il avait
passé une nuit douloureuse.

Le rescapé est Uerg Justel, 34 ans,
célibataire, domicilié à Rosenheim entre
Munich et Salzbourg.

Nous avons pu l'atteindre a son retour
du Cervin lorsque l'hélicoptère le déposa
à l'hôpital.

«A aucun moment je n'ai douté de la
réussite de l'opération, nous a déclaré
Uerg Justel. J'avais confiance dans les
pilotes suisses. Nous avons passé une
nuit supportable malgré tout. Je souffre
d'une blessure à une jambe et de contu-
sions sur tout le corps. J'ai basculé dans
les rochers sur 30 mètres. Je n'ai qu'un
désir : me guérir au plus vite pour
repartir au Cervin ou ailleurs ». M. F.
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Somme totale attribuée aux gagnants : Fr. 1.450.861.—

Loterie à numéros - Tirage du 2 août

Samedi matin vers 6 heures, un cyclo-
motoriste a fait une chute et a violem-
ment heurté le trottoir. C'est dans le
coma qu 'il a été transporté à l'hôpital
régional de Bienne.

Vers 16 h. une collision entre deux
voitures s'est produite à la sortie de la
T6 à l'intersection de la route de Zurich
et de la rue Monning. Pas de blessé. Les
dégâts s'élèvent à 8000 francs.

Devant le Neptune, route de Neuchâ-
tel , deux voitures se sont tamponnées
vers 18 heures. Les dégâts sont de 8000
francs.

Entre Cerlier et le Landeron, à la
hauteur de l'institut Saint-Jean, un
accident s'est produit entre une voiture
et 

^ 
un cyclomoteur. Le cyclomotoriste

âgé de 14 ans et domicilié à Bâle dut
être transporté à l'hôpital.

En fin d'après-midi samedi , un
incendie s'est produit à Gerolfingen.
Une remise a été la proie des flammes.
Les dégâts s'élèvent à 25.000 francs car
deux voitures étaient stationnées dans la
remise.

Record à la piscine
(c) La plage de Bienne a connu hier une
affluence record enregistrant 4800
entrées. On n'y avait plus vu de monde
depuis quatre ans.

Les accidents

BURGENSTOCK (ATS). — L'artiste
Théodore Bally est mort subitement
jeudi à l'âge de 79 ans, au Burgenstock.
où il était en séjour. Soleurois d'origine,
mais né à Sackingen (RFA), Théodore
Bally, dont l'œuvre comprend des des-
sins, des collages et des sculptures, était
établi à Montreux depuis 1939.

Décès de l'artiste
Théodore Ballv

ZURICH (ATS). — Le président de
la Confédération, M. Pierre Graber, est
arrivé à Zurich-Kloten samedi matin
venant d'Helsinki à bord d'un appareil
de ligne de Swissair. Le président de la
Confédération avait représenté la Suisse
au sommet de la CSCE.

1er Août :
réception à Pékin

HONG-KONG (ATS-AFP). — Le mi-
nistre chinois des postes et télécommuni-
cations, M. Chang Fu-hsiang a assisté
vendredi à Pékin à une réception à l'oc-
casion de la Fête nationale suisse don-
née à l'ambassade helvétique par le
chargé d'affaires, M. Francis Bianca, an-
nonce l'agence de presse Chine nouvelle
captée à Hong-kong.

Le vice-ministre des affaires étrangè-
res, M. Ho Ying et le vice-ministre du
commerce extérieur, M. Chai Shu-fan
assistaient également à la réception,
ajoute l'agence.

M. Graber
de retour en Suisse

MILAN (AP). — Une touriste suisse
originaire de Zollikon, près de Zurich,
Mme Maigrit Giger, 24 ans, a eu les
deux jambes sectionnées par un train
sous lequel elle était tombée accidentel-
lement samedi en gare de Milan.

L'état de Mme Giger, qui a été
conduite immédiatement dans un hôpital
de la ville italienne, où elle a dû être
amputée, reste sérieux, a indiqué
dimanche la police italienne.

Réception à l'ambassade
de Suisse à Varsovie

VARSOVIE (ATS-PAP). — A l'occa-
sion de la Fête nationale de la Confédé-
ration helvétique, l'ambassadeur de Suis-
se à Varsovie, M. Pierre Nussbaumer, a
donné une réception dans les salons de
l'ambassade de Suisse. Le gérant du
ministère des affaires étrangères de
Pologne, M. Stanislaw Trepczynski, ainsi
que des représentants des autres ministè-
res, des milieux de la culture, de la
science, de l'armée polonaise et des
journalistes ont pris part à cette récep-
tion. Etaient également présents les chefs
et les membres des missions diplomati-
ques accréditées en Pologne.

Touriste suisse
victime

d'un atroce accident
en gare de Milan



Colonne gagnante du concours No 31
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Somme totale attribuée aux gagnants : Fr. 131.558.—

Neuchâtel Xamax : une dure leçon
J0$l football Surprises lors des premiers matches de la Coupe de la ligue
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NEUCHATEL XAMAX -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Pagani 90me.
NEUCHATEL XAMAX : Kung ;

Mundwiler ; Claude, Ostcrwalder, Zangg;
Gress, Guggisberg, Richard ; Bonny,
Muller, Decastel. Entraîneur : Gress.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre;
Schribertscbnig ; Mérillat, Jaquet, Kroe-
mer ; Nussbaum, Brossard, Citherlet ;
Delavelle, Dries, Pagani. Entraîneur:
Citherlet.

ARBITRE : M. Dubach, de Nidau.
NOTES : Stade de la Maladière. Pe-

louse en parfait état. Chaude soirée.
Match comptant pour le premier tour
de la Coupe de la ligue. 2600 specta-
teurs. A la mi-temps, Rieder remplace
Decastel et Kroemer cède son poste à
Fritsche. A la 63me minute, Morandi
remplace Brossard. Avertissement à Pa-
gani (69me) pour réclamation. A la
Sdinc , Guillaume remplace Bonny. A la
87me, Schribertschnig dévie un centre
de Claude contre un poteau du but
chaux-de-fonnier. Coups de coin : 9-3
(3-3).

DOUCHE FROIDE
Le processus est connu depuis que le

football existe : une équipe domine
l'autre huitante minutes sur nouante
tans réussir à traduire sa supériorité ;
dans les ultimes minutes (la toute der-
nière en l'occurrence), l'équipe dominée
lance sa quatrième ou cinquième contre-
offensive dangereuse et fait mouche !
Pour le vaincu, c'est la douche froide,
une douche qui le « saisit » d'autant
plus que la lourde chaleur d'une soirée
d'août lui avait déjà pris une partie de
son souffle.

Le match de samedi n'avait pas une

grande importance, si bien que la défaite
enregistrée par Neuchâtel Xamax face
à son rival cantonal n'a rien de drama-
tique. Néanmoins, un derby a des ré-
sonances... intimes dirons-nous, qui font
qu'on s'en souvient mieux que d'un sim-
ple match amical. Considérés à tort
par les uns comme une humiliation
(faisait-on si peu de cas de La Chaux-
de-Fonds ?), cette défaite constitue ce-
pendant une leçon pour le vaincu. Une
leçon de simplicité. Connaissant les dan-
gers qui menaçaient son équipe, Cither-
let n'avait pas craint de ne laisser, en
fait, que deux hommes à la pointe de
l'attaque, car Delavelle a été rapide-
ment commis à une tâche au milieu du
terrain où il a composé, en compagnie
de Nussbaum, Brossard et de l'entraî-
neur, une « ceinture » assez efficace
pour contrecarrer à leur origine les
plans de Neuchâtel Xamax.

JOLI MAIS...
Le maître de céans a fait un début

en fanfare. Il semblait qu'il allait tout
avaler. A la troisième minute déjà,
Gress a marqué un but ponctuant une
reprise de volée de Muller, mais le
point a été annulé pour hors-jeu. A la
onzième, Bonny a été « balayé » dans
les 16 mètres par Kroemer et Schri-
bertschnig sans « obtenu* » de penalty
que la faute exigeait La balle courait
entre les Xamaxiens, propulsée de l'un
à l'autre par des passes bien dosées ou
de subtiles « piquets ». On attendait le
but qui ne saurait tarder. Mais faute
de l'utilisation rationnelle des deux
flancs de l'attaque, faute aussi d'actions
incisives et de... tirs au but, rien ne
s'est passé. Lecoultre n'a été à l'ouvrage
que pour capter des centres aériens ou
pour sortir au-devant d'adversaires qui

n'avaient pas été servis avec assez de
précision pour pouvoir l'inquiéter réelle-
ment. Jouant « dans un fauteuil »,
Schribertschnig, efficacement aidé pai
Jaquet, Mérillat et Kroemer, derrière ce
rideau de demis dont nous avons déjà
parlé, Schribertschnig donc, n'a pas eu
trop de peine à repousser la majorité
des assauts.

CONTRES DANGEREUX
Au fil des minutes, l'enthousiasme des

« rouge et noir », la chaleur aidant, s'est
émoussé. Les Chaux-de-Fonniers ont pu,
petit à petit, desserrer l'étreinte. Misant
sur la puissance de Dries mais, surtout,
sur la vélocité de Pagani, ils ont com-
mencé de lancer d'adroites et fulgurantes
contre-attaques mettant sérieusement à
contribution le gardien Kung. Une fois
même, c'est Brossard qui a pu se pré-
senter seul devant le but mais, plutôt
que de tenter sa chance, « Doudou » a
préféré faire une passe... qu'il a man-
quée.

Après la pause, Gress a opéré un
changement de joueurs (Rieder pour De-
castel) et une Interversion des postes
entre Richard et Ostenvalder. Sous l'ac-
tion de l'ailier gauche, au jeu rapide
et précis, Neuchâtel Xamax s'est Immé-
diatement offert plusieurs occasions de
but face auxquelles Lecoultre, Schri-
bertschnig et Nussbaum ont toutefois
réagi de tout leur poids.

PASSE ET REPASSE
Devant son incapacité à prendre en

défaut la défense montagnarde, Neu-
châtel Xamax a de plus en plus com-
pliqué son jeu, amenant systématique-
ment la balle en avant pour la ren-
voyer tout aussi systématiquement en

seconde ligne. A se passer et se repasser
le ballon, Gress et ses hommes se sont
époumonnés en vain car ils ont ainsi
engendré devant la cage de Lecoultre
un regroupement qui ne pouvait favori-
ser que l'équipe acculée. Le « bouchon »
provoqué de cette façon devenait imper-
méable dans la mesure où Neuchâtel
Xamax le pressait toujours plus. C'est
à peine si les visiteurs avaient besoin de
courir pour colmater les brèches !

On connaît la fin de cette platonique
démonstration : à 35 secondes de la fin
de la partie, un défenseur chaux-de-
fonnier dégage en force sur l'aile droite
où se trouve Pagani ; ce dernier se dé-
fait habilement de Richard et de Zaugg
et s'en va tout droit vers Kung qu'il bat
superbement. Droit au but : il y a une
leçon à retenir... François PAHUD

Autres matches
Blue Stars • Young Fellows

1-6 (0-5)
Zurich. - 700 spectateurs. - Arbitre :

Barmettler (Lucerne). - Buts : 2me
Muller 0-1 ; 9me Hirzel 0-2 ; 31me Kern
0-3 ; 42me Zhnder 0-4 ; 45me Senn 0-5 ;
55me Bauer 1-5 ; 71me Senn 1-6.

Monthey - Martigny
3-2 (1-1)

Monthey. - 400 spectateurs. - Arbitre :
Macherey (Fribourg). - Buts : 12me
Sarasin 0-1 ; 32me Germanier (penalty)
1-1 ; 55me Lovey 2-1 ; 64me Germanier
(penalty) 3-1 ; 66me Gallay 3-2.

Laufon - Bienne
3-2 (0-1)

Breitenbach. - 2000 spectateurs. - Ar-
bitre : Galler (Kirchdorf). - Buts : 45me
Heutschi (penalty) 0-1 ; 61me Heutschi
0-2 ; 66me Kellerhals 1-2 ; 83me Keller-
hals (penalty) 2-2 ; 87me Dietler 3-2.

Soleure - Granges 1-5 (0-1)
Soleure : 500 spectateurs. Arbitre :

Schnidrig (Roseschenz). Buts : 5me
Scheller 0-1 ; 50me Wirth 0-2 ; 54me
Waeber 0-3 ; 55me Kraehenbuehl 1-3.

Vevey - Chênois 3-2 (2-2)
Vevey. Arbitre : Mathieu (Sierre).

Buts : 15me Castella 0-1 ; 19me Grobet
1-1 ; 22me Osojnak 2-1 ; 38me Castella
(penalty) 2-2 ; 88me Sulser 3-2.

Gossau - Wettingen
6-5 (0-1, 2-2)

après prolongations
Ebnet Hérisau : 1000 spectateurs. Arbi-

tre : Wertli (Volketswil). Buts : 21me
Caduff 0-1 ; 57me Schfluetzel 1-1 ; 64me
Rehmann 1-2 ; 80me Schafluetzel 2-2 ;
98me Strotz 3-2 ; 99me Strotz 4-2 ;
103me F. Péterhan» 4-3 ; 105me Strotz
5-3' ;' li9me Éisenring 6-3.

Chiasso - Lucerne 2-0 (2-0)
Stadio comunale : 1200 spectateurs.

Arbitre : Isler (Zurich). Buts ; 16me
Michaelsen 1-0 ; 28me Bolla 2-0.

Un accident devant faire réfléchir

EN VAIN. — Les Neuchâtelois (à l'image de Rieder entouré de quatre
Chaux-de-Fonniers) se sont brisés sur la défense des « Meuqueux »... mal-
gré Muller (à gauche). (Avipress - Baillod)

Alors que les spectateurs quittaient
prématurément la Maladière les
dirigeants de Neuchâtel Xamax hési-
taient : « Il faudrait annoncer par
haut-parleurs qu'en cas de match nul
on jouera des prolongations, puis, en
cas de nouvel égalité, il sera procédé
à une série de penalties... ». Or,
Pagani s'est chargé d'aller battre
Kung à quelques secondes du coup
de sifflet final , mettant ainsi un
terme à l'incertitude.

Tout comme face à Lille, le systè-
me de Neuchâtel Xamax a-t-il fait
faillite ? « C'est le football ! » s'en ti-
rait, fataliste, Merio rentrant au
vestiaire. Certes, les gens du Bas
avaient connu une fin de journée
noire. Certes, il convient de ne pas
tirer de conclusions trop hâtives.
N'empêche que dominer pendant la
presque totalité de la rencontre et
s'avouer battu... Est-ce la faillite d'un
système ? « J'ai vu jouer Neuchâtel
Xamax à Anet contre Borussia»
expliquait, au sortir de la douche
Roland Citherlet tout sourire de la
bonne farce qu'il venait de jouer à
ses anciens coéquipiers. «J'ai donc
appliqué un système devant dérégler
leur jeu, soit subir leur domination,
en première mi-temps surtout. Par la
suite, nous nous sommes montrés
plus offensifs. Cela nous a réussi ».

Pour sa part, Marcel Mauron — il
fonctionne comme « coach » pendant
les matches — allait plus loin :
« Jouer en conservant la balle pen-
dant la majorité du match c'est bien.
Mais il faut marquer des buts. Il faut
surtout posséder des joueurs de clas-
se exceptionnelle pour tirer parti

i d'un tel système. Neuchâtel Xamax
les possède-t-il ? » La question du
Chaux-de-Fonnier est pertinente.
Contré Lille, Neuchâtel Xamax n'a
pas pu tirer la pleine mesure de sa
domination. Il lui avait manqué
Muller dès la 24me minute. Or,
samedi après-midi le puissant Bernois

était de la partie. Il fut muselé par
Jacquet «J'aime jouer contre
Muller ; j'aime sa façon de forcer le
passage » confiait le « stopper »
chaux-de-fonnier avant le match.
Muller l'apprit à ses dépens ! Et
comme Bonny fut en difficultés face
à Kroemer...

Neuchâtel Xamax bouté de la
coupe de la Ligue c'est un accident.
Un accident qui doit toutefois le
faire réfléchir à l'aube du champion-
nat, car >La Chaux-de-Fonds n'est pas
un foudre de guerre. Certes, le
« onze » de Citherlet a joué très
intelligemment ; il s'est regroupé très
rapidement en défense. Il en avait le
temps, les Neuchâtelois du Bas multi-
liant les passes latérales au moment
de la relance. Ils les multipliaient à
tel point que Merio en fit plusieurs
fois la remarque en cours de match
tout en faisant constater qu'en deux
ou trois passes les < Meuqueux »
traversaient toute la pelouse.

« Cette victoire va nous donenr
confiance » relevait encore Citherlet
alors que les sourires étaient crispés
à l'entrée du vestiaire de Neuchâtel
Xamax. Toutefois, que cette défaite ne
lui enlève pas confiance. Des promes-
ses il en a donné contre ' Borussia,
contre Lille. Il était peut-être dans
un jour noir samedi. Il ne fit peut-
être pas tout ce qu'il eut fallu pour
s'en sortir. A commencer par
l'introduction tardive de Guillaume.
Contre Lille, le jeune étudiant de la
Maladière avait donné de bons bal-
lons dans la profondeur, dès son
apparition en seconde mi-temps. Mais
Muller manquait en attaque. Samedi,
le Bernois était présent. Et Guil-
laume sur le banc. Car à vouloir
conserver lé ballon, garder la
maîtrise du jeu il faut posséder des
attaquant!.' làù dès demis qui s'enga-
gent de loin et en force dans le c pa-
quet » afin de surprendre l'adversaire.
D'où la remarque pertinente de Mar-
:el Mauron. P.-H. BONVIN

Championnat d'été : Grasshoppers en évidence
Une seule victoire suisse a été enregis-

trée lors de la dernière journée de la
coupe internationale d'été. Elle a été
signée par les Grasshoppers, qui termi-
nent au deuxième rang de leur groupe.
C'est la le meilleur classement obtenu
par un club helvétique puisque Zurich a
fini au troisième rang et Winterthour et
Young Boys sont derniers de leurs grou-
pes respectifs .

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe 1 : SW Innsbruck - Malmoe

FF 1-0 (0-0) ; Sparta Rotterdam ¦
Standard Liège 0-1 (0-1). Classement fi-
nal : 1. SW Innsbruck 6 matches, 9
points (12-3) ; 2. Standard Liège 6-8 (9-
5) ; 3. Malmoe FF 6-7 (8-5) ; 4. Sparta
Rotterdam 6-0 (1-17).

Groupe 2 : B 1903 Copenhague -
Voest Linz 3-4 (1-3) ; Winterthour -
Inter Bratislava 1-3 (0-2). Classement
final : 1. Voest Linz 6-12 (18-6 ; 2. Inter
Bratislava 6-8 (13-6) ; 3. B 1903 Copen-
hague 6-2 (8-13) ; 4. Winterthour 6-2 (4-
18).

Groupe 3 : Vejle - Voivodina Novi
Sad 3-2 (1-1). Classement final : 1.
Eintracht Brunswick 6-8 (13-5) ; 2.
Voivodina Novi Sad 6-7 (14-8) ; 3.
Zurich 6-6 (6-8) ; 4. Vejle 6-3 (6-18).

Groupe 4 : Holbaek - Telstar Ijmuiden
4-1 (2-0) ; Sturm Graz - Zaglebie
Sosnowiec 1-1 (1-0). Classement final : 1.
Zaglebie Sosnowiec 6-10 (12-2) ; 2.
Sturm Graz 6-7 (8-9) ; 3. Telstar
Ijmuiden 6-5 (5-8) ; 4. Holbaek 6-2 (7-
13).

Groupe 5: AIK Stockholm
Zbrojovka Brno 1-2 (0-1). — Classement
final : 1. Brno 6-9 (15-7) ; 2. Polonia
Bytom 6-8 (14-6) ; 3. Tennis Borussia
Berlin 6-5 (8-16) ; 4. AIK Stockholm
6-2 (7-15).

Groupe 6: Row Rybnik - AZ 67
Alkmaar 2-2 (1-1) ; Grasshoppers -
Oesters Vaexjoe 4-2 (1-1). Classement
final : 1. Row Rybnik 6-10 (8-3) ; 2.
Grasshoppers 6-6 (13-12) ; 3. AZ 67
Aklmaar 6-6 (8-8) ; 4. Oesters Vaexjoe 6-
2 (7-13).

Groupe 7: Slask Wroclaw
Atvidaberg 1-0 (1-0). Classement final :
1. Atvidaberg 6-7 ; 2. MSV Duisbourg 6-
7 (6-5) ; 3. Slask Wroclaw 6-5 (7-7) ; 4.
Admira-Wacker Vienne 6-5 (6-11).

Groupe 8 : Bohémiens Prague-Young
Boys 2-1 (0-0). Kaiserslautern-Gais
Goeteborg 6-0 (3-0). — Classement fi-
nal : 1. Kaiserslautern 6-10 (19-6) ; 2.
Bohémiens Prague 6-10 (9-6) ; 3.
Young Boys 6-2 (9-15) ; 4. Gais Goete-
borg 6-2 (16-6).

Groupe 9 : KB Copenhague
Belenenses Lisbonne 0-1 (0-1). Classe-
ment final : 1. Belenenses Lisbonne 6-10
(8-4) ; 2. Spartak Trnava 6-8 (17-7) ; 3.
FC Amsterdam 6-5 (7-9) ; 4. KB Copen-
hague 6-1 (7-19).

Groupe 10 : Elfsborg Boras - Vitoria
Setubal 1-1 (0-1) ; Celik Zenica - Banik
Ostrava 2-1 (1-1). Classement final : 1.
Celik Zenica 6-8 (9-6) ; 2. Vitoria Setu-
bal 6-8 (7-5) ; 3. Banik Ostrava 6-5 (8-
9) ; 4. Elfsborg Boras 6-3 (6-10).

La revanche de l'Américain John Naber
1 vôît 'V-̂ £-~— itoiaiiwi»\3££^—-S— L____________ Réunion internationale de Mission Viejo

Grand absent des championnats du
monde de Cali, le nageur américain
John Naber a fêté une double victoire
lors de la réunion internationale de
Mission Viejo (Californie). Naber s'est
en effet imposé tant sur 100 mètres dos
(en 58"99) que sur 400 m libre (en
4'00"01).

Pour sa part le Hongrois Andras
Hargitay, double champion du monde en
quatre nages, a été en vedette également.
Poussé dans ses derniers retranchements
par l'Américain Bruce Furniss, le
Hongrois a triomphé sur 400 mètres en
4'30"77. « un chrono > bien meilleur que
celui qui lui avait rapporté le tritre
mondial il y a quelques jours à Cali
(4'32"57).

PRINCIPA UX RESULTA TS
MESSIEURS

400 m libre : 1. John Naber (Eu)
4'00"01 ; 2. Mike Bruner (Eu) 4'00"90.
— 100 m dos : 1. John Naber (Eu)
58"99 ; 2. Mel Nash (Eu) 59"22 ; 3.
Zoltan Verraszto (Hon) 51"41. — 200 m

quatre nages : 1. Andras Hargitay (Hon)
2'09"60 ; 2. Mike Currington (Eu)
2'10"63 ; 3. Steve Furniss (Eu) 2'10"90.
— 200 m libre : 1. Craig van Zandt (Eu)
l'55"31 ; 2. Scott McDonald êEu)
l'55"35. — 100 m brasse : 1. Lawrence
Dowler (Eu) l'07"49. — 200 m papillon:
1. Mike Brunner (Eu) 2'04"26 ; 2. Mike
Currington (Eu) 2'05"57. — 400 m
quatre nages : 1. Andras Hargitay (Hon)
4'30"77 ; 2. Bruce Furniss (Eu) 4'32"19.

DAMES
200 m libres : 1. Heather Greenwood

(Eu) 2'06"59 ; 2. Jill Sterkel (Eu)
2'06"81. — 100 m brasse : 1. Laura
Siering (Eu) l'17"58. — 200 m papillon :
1. Valérie Lee (Eu) 2'19"03. — 400 m
quatre nages : 1. Jean Hamey (Eu)
5'04"66 ; 2. Leslie Cliff (Can) 5'06"88 ;
3. Nancy Garapick (Can) 5'07"64. — 400
m libre : 1. Teresa Spicer (Eu) 4'22"98 ;
2. Sonya Gray (Aus) 4'23"01. — 100 m
papillon : 1. Marina Del Maligro Paris
(Costa Rica) l'04"34 ; 2. Valérie Lee
(Eu) l'05"16. — 100 m dos : 1. Nancy

Garapick (Can) l'05"03. — 200 m
quatre nages : 1. Shirley Babashoff (Eu)
2'24"22 ; 2. Leslie Cliff (Can) 2'26"30.

Etudiants chahuteurs
£ ĵ hockey sur glace

Après avoir provoqué deux interrup-
tions de matches, contre Bad Nauheim
il y a deux semaines et face à Riesser-
see jeudi dernier — en provoquant à
chaque fois des bagarres générales —
les étudiants de l'équipe de Minnesota,
qui participe à la coupe internationale
d'été, se sont encore signalés de triste
manière dans une rencontre qui les op-
posait à Rosenheim. Mécontents des dé-
cisions de l'arbitre, ils ont en effet quitté
la glace après dix minutes de jeu. Fi-
nalement, les joueurs américains se sont
laissé convaincre de reprendre un match
qu'ils ont remporté par 7-4.

Classement : 1. Spartak Moscou 3-6 ;
2. Fussen et Minnesota 4-6 ; 4. Pologne
4-5 ; 5. Bad Nauheim 4-4 ; 6. Rosen-
heim 5-2 ; 7. Siessersee 4-1 ; 8. La
Chaux-de-Fonds 2-0.

Fribourg s'est révélé mieux en souffle qu Audax
AUDAX - FRIBOURG 1-6 (0-1)

MARQUEURS : Dietrich 14me ; Blan-
chard 52me et 63me ; Dorthe 70me ;
Gremaud 74me et 80me ; Farine 81me.

AUDAX : Decastel ; Soares, Ardia, L.
Lecoultre, Stauffer ; Christen, Facchinet-
ti , Probst ; Riera, Barbezat, Ischi. Entraî-
neur : Bertschi.

FRIBOURG : Mollard ; Siffert ,
Metrailler , Meier, Gremaud ; Rolle ,
Messerli, Amantini ; Dorthe, Auderset ,
Dietrich. Entraîneur : Raetzo.

ARBITRE : M. Perrenoud , de
Neuchâtel.

NOTES : stade de Serrières, pelouse
-n excellent état. Chaleur étouffante

sous un soleil de plomb. Audax déplore
l'absence de Sermet, d'Amico et Locatel-
li en vacances alors que Fribourg évolue
avec son contingent. Nombreux change-
ments chez les Audaxiens durant toute
la rencontre, car Farine, Stutz prennent
le relais en Ire mi-temps alors que dès
le repos, Bertschi et le gardien C.
Lecoultre jouent. Chez les Fribourgeois ,
Bissig, Blanchard et Brulhart prennent
les places de Rolle, Messerli et Siffert. A
la 35me minute, Soares bouscule
Dorthe : e'est penalty que Gremaud tire
à côté. Une centaine de spectateurs.

L'adversaire était trop fort pour
Audax qui jouait son premier match

amical. Les Fribourgeois évoluent , ne
l'oublions pas en ligue B et ils ont déjà
plusieurs matches de préparation dans
les jambes. Durant la première mi-
temps, la différence ne fut pas trop
sensible Audax présentant quelques
échantillon s intéressants, particuliè-
rement par l'ailier droit Riera , rapide el
bon technicien, Barbezat qui en veut et
qui a perdu beaucoup de poids. Le gar-
dien Mollard fut , du reste, mis à
contribution et réalisa quelques parades
difficiles. Mais, après le repos, la cha-
leur et la fatigue se firent sentir et Fri-
bourg, au rythme supérieur domina lar-
gement le débat.

Les buts tombèrent régulièrement et la
défense ne connut plus la promptitude
d'intervention qu'elle avait déployée
avant le repos. L'ailier Dietrich sema la
panique sur le flanc gauche et le
remuant Dorthe fit souffrir Ardia par
ses courses au sein de l'attaque. Le
résultat passa rapidement à un niveau
sévère. Ce n'était que normal compte
tenu de la diffé rence de classe.

Fribourg a présenté un instrument
bien au point. On remarqua la solidité
de la défense, bien dirigée par Gremaud
alors que Meier évolua fréquemment
aux avant-postes. Dans Pentre-jeu ,
Amantini , fin technicien et Auderset ,
travailleur infatiguable alimentèrent les
attaquants dont Dietrich et Dorthe
monopolisèrent l'attention. Les Fribour-
geois seront encore redoutables cette
saison si l'on songe qu'ils ont encore
une quinzaine pou parfaire leur jouerie.

Il est trop tôt pour émettre un
jugement sur Audax. Privée de trois
bons éléments I Sermet, d'Amico et
Locatelli — la formation neuchâteloise
aura de la peine à être prête samedi
prochain pour accueillir Berne en coupe
de Suisse. Mais, si Stauffer — rentrant
de vacances le jour même, — a montré
sa solidité, L. Lecoultre sa vitesse
d'intervention , on attend beaucoup de
l'arrivée de Stutz, qui a souffert de la
chaleur , de Bertschi, à la touche de
balle toujours précise. En attaque le
petit Riera a laissé de belles promesses
et Barbezat a l'air de vouloir se distin-
guer. On reverra Audax dans quinze
jours. Il aura bonne allure. C. W.

Japonais et Soviétiques en vedette
SJP gymnastique Les préolympiques

Le laponais Mitsuo Tsukahara et la
Soviétique Nelli Kim ont tenu la ve-
dette lors des finales aux engins des
épreuves préolympiques de Montréal ,
qui se sont achevées au « forum » de
la cité du Québec. Tous deux se sont
adjugés trois victoires. Nadia Comaneci ,
la nouvelle étoile de la gymnastique
roumaine et mondiale, a dû se contenter
d'un seul titre.

RESULTA TS
Messieurs. — Sol : 1. Tsukahara

(Jap) 19,00 ; 2. Fujimoto (Jap) 18,80 ;
3. Szajda (Pol) 18,75. — Cheval d'ar-
çons : 1. Detiatin (URSS) 18,725 ; 2.
Delasalle (Can) 18,625 ; 3. Molnar
(Hon) 18,55. — Anneaux : 1. Tsukahara
(Jap) 19,175 ; 2. Fujimoto (Jap) 18,95;
3. Szajna (Pol) 18,75. — Saut de che-

val : 1. Szajna (Pol) 18,60 ; 2. Magyat
(Hon) 18,425 ; 3. Jorek (RFA) 18,375.
— Barres parallèles : 1. Tsukahara
(Jap) 19,225 ; 2. Fujimoto (Jap) 19.00 ;
3. Conner (EU) 18,70. — Barre fixe :
1. Tsukahara (Jap) 19,275 ; 2. Fujimoto
(Jap) 19,00; 3. Detiatin (URSS) 18,950.

Dames. — Saut de cheval : 1. Nelli
Kim (URSS) 19,10; 2. Nadia Comaneci
(Rou) 18,925 ; 3. Olga Koval (URSS)
18,925. — Barres asymétriques : 1.
Nadia Comaneci (Rou) 19,50; 2. Nelli
Kim (URSS) 19,25 ; 3. Marta Egervari
(Hon) 19,025. — Poutre: 1. Nelli Kim
(URSS) 19,150 ; 2. Teodora Ungureanu
(Rou) 19,125 ; 3. Nadia Comaneci
(Rou) 18,775. — Sol : 1. Nelli Kim
(URSS) 19,50; 2. Nadia Comaneci
(Rou) 19,475 ; 3. Teodora Ungureanu
(Rou) 19,025.

ffi boxe

Fiol : et de onze !
Le poids mi-lourd de Morges François

Fiol a remporté sa onzième victoire
consécutive chez les professionnels en
battant , à Palma de Majorque, l'Alle-
mand Hans Michel par KO au premier
round d'un combat prévu en huit
reprises.

Après avoir chassé les premiers coups
de son adversaire, Fiol trouva
l'ouverture à la face sur un « contre » et
il expédia l'Allemand au tapis. Ce
dernier était compté « out » après à
peine une minute et demie de combat.

Cette réunion, qui avait attiré 6000
spectateurs, avait la particularité de
présenter les trois meilleurs mi-lourds
d'Espagne, soit avec Fiol, Manuel Quin-
tana — vainqueur par disqualification
au cinquième round de l'Allemand
Hartmuth Sasse — et Jose-Antonio
Galvez-Vasquez gagnant par KO au
premier round du Yougoslave Salko
Brkic.

Le combat vedette de cette réunion
opposait le poids plume espagnol Isidore
Cabeza à l'ancien champion d'Europe,
l'Allemand Lothar Abend, lequel a été
battu par disqualification au troisième

Coupe des Alpes : finale helvétique
La finale de l'édition 1975 de la coupe

des Alpes sera entièrement helvétique :
elle opposera en effet, mardi le 5 août
au stade des Charmilles, Servette à Bâle.
Tel est le verdict qui est tombé au
terme des dernières rencontres de cette
compétition interclubs franco-suisse.

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

Reims - Lausanne 2-1. Classement final

Sion - Nîmes 2-3 (1-3)
Tourbillon : 1500 spectateurs. Arbitre :

Vaudrot (Fr). Buts : 2me Kanyan 0-1 ; 2.
Cuccinotta 1-1 ; 3me Kanyan 1-2 ; 27me
Dellamore 1-3 ; 83me Luisier (penalty)
2-3.

SION : Donzé (46me Marti). Coutaz
(46me Parini), Trinchero, Bajic, Balet,
Isoz, Lopez, Perrier, Luisier, Cuccinotta,
Schurmann.

NIMES : Landy ; Sanlaville, Boissier,
Samuel (46me Filin), Mith , Kabile,
Kanyan (53me Luzinho), Schilcher,
Boyron, Félix , Dellamore.

Reims - Lausanne 2-1 (2-1)
Reims : 5000 spectateurs. Arbitre :

Hungerbuehler (S). Buts : 2me Vergères
0-1 ; 29me Vergnes 1-1 ; 34me Bianchi 2-

(4 matches) : 1. Bâle 4-6 (10-8) ; 2. Lyon
4-5 (8-6) ; 3. Reims 4-4 (7-7) ; 4. Lausan-
ne 4-1 (3-7).

Groupe 2 : Servette - Bastia 3-0 (1-0 ;
Sion - Nîmes 2-3 (1-3). Classement : 1.
Servette 4-8 (10-5) ; 2. Nîmes 4-5 (8-5) ;
3. Bastia 4-4 (8-9) ; 4. Sion 4-1 (4-11).
Servette et Nîmes ont un point de
bonification. ¦,. ..- ,

Servette - Bastia 3-0 (1-0)
Charmilles : 9600 spectateurs. Arbitre :

Kitabjan (Fr). Buts : lOme Barriquand 1-
0 ; 46me Burkhard (auto-goal) 2-0 ; 49me
Marchi 3-0.

SERVETTE : Engel ; Martin, Guyot,
Bizzini , Wegmann, Hussner, Andrey, Ri-
ner (46me Marchi), Pfister, Muller,
Barriquand (72me Canizares).

BASTIA : Gilli ; Marchioni, Orlanduc-
ci (25me Graziani), Burkhard, Broissard,
Franceschetti , Neumann, Lenoir, Prost,
Giudicelli , Zimako.

NOTES : Bastia sans Dzajic ,
Heidkamp et Papi.

Olympique Lyonnais - Bâle
2-2 (1-1)

Gerland. Buts : 20. Tanner 0-1 ; 25me
Maillard 1-1 ; 50me Muhmenthaler 1-2 ;
75me Delestre 2-2.

Honorable défaite du Locle
NEUCHATEL XAMAX RÉSERVE-

LE LOCLE 4-3 (1-2).
MARQUEURS : Kiener 14me ; Kol-

ler 18me ; Stalder 37me ; Baur 50me
et 58me ; Salvi 60me ; Guillod 64me.

NEU CHATEL XAMAX RÉSERVE:
Liechti ; D. Eigenheer, Lusenti , Meyer ,
Salvi ; Rasevic, Dubied ; Jabares, Stal-
der, Baur , B. Eigenheer. Entraîneur :
Chiandussi.

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis ,
Koller , Vermot, Challandes ; Kiener ,
Holzer ; Winkenbach , Borel , Zurcher ,
Bosset II. Entraîneur : Guillod.

ARBITRE : M. Schaerer, de La
Chaux-de-Fonds.

NOTES : Match joué en ouverture
de Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds. Chaleur torride. Nombreux
changements en cours de partie : Loch-
matter pour Dubied (blessé) à la 9me
minut e ; Guillod pour Holzer à la 22me;
Cano pour Winkenbach à la 34me ;
Chiandussi pour B. Eigenheer à la
38me. A la mi-temps, Bosset I rempla-
ce Bosset II alors que Chapatte prend
la place de Kiener. A la 56me minute ,
B. Eigenheer rentre en jeu à la place
de Lusenti. Rasevic manque un penalty.
Coups de coin : 9-7 (5-5).

Le championnat approche à grands
Pas, alors même que le temps incite
Plus au plaisir de la natation qu 'au
football ! C'est la raison pour laquelle

Neuchâtel Xamax avait invité Le Locle
à une partie d'entraînement. Ce fut
vraiment une épreuve pour les prota-
gonistes, tant la chaleur était lourde
Malgré ce handicap, on assista à un
match de bonne qualité ; des deux cô-
tés, il y a eu une débauche d'énergie
peu commune, ce qui laisse bien augu-
rer pour l'avenir.

Le Locle prit un départ très rapide
et mena , logiquement , après 18 minutes
déjà, par 2 à 0. Les hommes de Chian-
dussi laissèrent passer l'orage et se re-
prirent magnifiquement pour gagner le
match par 4 à 3...

Evidemment , il y eut du bon et du
moins bon dans les deux formations.
Ce match a permis aux deux entraî-
neurs de faire d'utiles constatations.
Neuchâtel Xamax, nouvelle formule (il
faut cette année 5 joueurs en dessous
de 21 ans et 3 en dessous de 23 ans)
paraît être déjà en bonne condition phy-
sique ; il donnera certainement de belles
satisfactions.

Le Locle, pour sa part , sous la direc-
tion de son nouvel entraîneur Roland
Guillod , a démontré de réelles qualités.
Cette équipe fera sans aucun doute par-
ler d'elle lors du prochain championnat
de première ligue. La technique est bon-
ne et , surtout, on joue avec un en-
thousiasme qui fait plaisir à voir.

Tout cela demande évidemment con-
firmation. E. M.
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Carlos Reutemann profite de la situation
^̂ ^qiitoinofaiHsinné j CO

URSE 
PAR ÉLIMINATION AU GP D'ALLEMA

GNE

Clay Regazzoni au nombre des quinze malchanceux
L'Argentin Carlos Reutemann a enle-

vé, sur le circuit du Nurburgring, le
Grand prix d'Allemagne de formule un ,
onzième manche comptant pour le
championnat du monde des conducteurs.
Reutemann, au volant de sa Brabham,
a gagné une épreuve fertile en rebon-
dissements. C'est le quatrième succès —
U avait gagné la saison dernière en
Afrique du Sud, en Autriche et aux
Etats-Unis — du pilote argentin (33
ans), qui participait, en ce chaud di-
manche, au 51me grand prix de sa
carrière.

MALCHANCE DE FERRARI
Mais, pour signer sa première victoire

de la saison, Carlos Reutemann fut fa-
vorisé par de nombreux abandons des
voitures de tête, ce qui le porta au
commandement à quatre tours de la
fin d'une course à élimination, alors
que les 300.000 personnes massées au-
tour du circuit s'attendaient à assister
à un nouveau succès des Ferrari.

Durant les dix premiers tours (l'épreu-
ve en comportait 14), l'Autrichien Niki
Lauda confirma, en effet, qu'il méri-
tait, avec sa Ferrari 312 T, la première
place au classement du championnat du
monde des conducteurs. Lauda, auteur
du meilleur temps des essais, prit la
tête dès le départ et creusa peu à peu
l'écart : après neuf tours, les deux Fer-
rari de Lauda et de Regazzoni étaient
en tête, précédant d'une vingtaine de
secondes Reutemann lui-même, suivi par
le Britannique James Hnnt.

Jusque-là, les abandons avaient déjà
été nombreux : Jochen Mass, Ronnie
Peterson et Mark Donohue (premier
tour), Vittnrio Brambilia (3me tour),
Emerson Fittipaldi (5me tour), Jody
Scheckter et Jean-Pierre Jarier (8me
tour) avaient quitté la course. Au dixiè-
me tour, Regazzoni était à nouveau vic-
time de la noire malchance qui le pour-
suit cette saison et il était contraint à
l'abandon, le moteur de sa Ferrari
s'étant bloqué alors qu'il occupait la
deuxième place. Lauda demeurait alors
largement en tête, d'autant que Dépail-
ler, qui avait été son plus sérieux rival

durant les huit premiers tours, s'était lui
aussi arrêté.

QUINZE ABANDONS
Mais Lauda creva à l'avant gauche

au dixième tour. Hunt s'arrêta lui aussi.
Reutemann se retrouva soudain tout seul
en tête, avec une avance plus que con-
fortable sur le Français Jacques Laffite,
porté d'une manière inespérée à la
deuxième place.

Jamais autant que ce dimanche «l'En-
fer vert » du Nurburgring n'avait mérité
son nom. Déjà pendant les essais, 22
crevaisons avaient été enregistrées au
long des 22 km 835 du circuit. Pen-
dant la course, sous un soleil brûlant,
pneumatiques et suspensions furent mis
à rude épreuve et il n'y eut ainsi, à
l'arrivée, que... neuf voitures sur les 24
qui étaient au départ

Lauda, privé de la victoire par une
crevaison, reprit cependant la course et
il put terminer à la troisième place,
marquant ainsi des points précieux au
classement du championnat du monde,
dont il conserve nettement la tête. Si,
grâce à son succès, Reutemann est main-
tenant le second de l'Autrichien, dépas-
sant le tenant du titre, Emerson Fitti-
paldi, Niki Lauda n'a guère cédé de
terrain. Il compte 51 points contre 34
à Reutemann et 33 à Fittipaldi. C'est
donc une bonne opération que l'Autri-
chien a réalisée sur le circuit du Nur-
burgring car il possède maintenant 17
points d'avance et il ne reste plus que
quatre grands prix avant la fin de la
saison, le prochain ayant lieu le 17 août
sur son terrain puisqu'il s'agit du Grand
prix d'Autriche, à Zeltweg.

CLASSEMENTS
Classement du grand prix d'Allema-

gne : 1. Carlos Reutemann (Arg), Bra-
bham, 1 h 41'14"1 (moyenne 189 km
500) ; 2. Jacques Laffite (Fr), "Williams,
1 h 42'51"8 ; 3. Niki Lauda (Aut), Fer-
rari, 1 h 43'37"4 ; 4. Pryce (GB), Sha-
dow, 1 h 44'45"5 ; 5. Jones (Aus), Hill ,
1 h 45'04"4 ; 6. van Lennep (Ho), En-
sign, 1 h 46'19"6 ; 7. Lombardi (It),

March, 1 h 48'44"5 ; 8. Ertl (RFA),
Hesketh, 1 h 48'55" ; 9. Dépailler (Fr),
Tyrrell, à un tour. 24 pilotes au dé-
part, 9 classés. — Tour le plus rapide :
Clay Regazzoni (S), Ferrari, 7'06"4,
nouveau record du circuit.

Classement provisoire du champion-

nat du monde après onze manches :
1. Lauda (Aut) 51 p. ; 2. Reutemann
(Arg) 34 ; 3. Fittipaldi (Bré) 33 ; 4. Hunt
(GB) 25 ; 5. Pace (Bré) 24 ; 6. Scheckter
(AS) 19 ; 7. Regazzoni (S) 16 ; 8. Mass
(RFA) 14,5 ; 9. Dépailler (Fr) 12 ; 10.
Laffite (Fr) 6.

Apothéose a Trameian

BRUNO CANDRIAN. — Le Saint-Gallois a consolidé sa place en tête du g
classement du championnat suisse des cavaliers. (Téléphoto Keystone) g

j & m k  hippisme G. Etter remporte

le concours de puissance avec Tallow-Bridge §

A nouveau, le concours hippique
national de Trameian a connu un
réel succès. Il faut en rechercher les
raisons dans la parfaite organisation,
d'une part , ainsi que dans des cour-
ses fort intéressantes sur les par-
cours construits d'une façon ingé-
nieuse par le maître en la matière,
le Dr Carbonnier, de Wavre. De
plus, aux concours attrayants s'ajou-
taient de nombreuses attractions, di-
tes « joies annexes >, toujours très
appréciées d'un public qui manifeste
de plus en plus son attachement aux
organisateurs locaux.

CANDRIAN CONFIRME
Les deux dernières journées furent

fortes en sensations. C'est avec plai-
sir qu'on a vu des cavaliers chevron-
nés cravacher ferme afin d'obtenir
un bon classement. Le « clou » du
samedi fut le Grand prix de Trame-
ian , une épreuve qualificative du
championnat suisse et, en même
temps, qualificative pour la grande
finale « Dunhill ». Bruno Candrian
avec « Golden Shuttle », qui, avant
cette épreuve, était en tête du classe-
ment provisoire, a confirmé ses pré-
tentions et, dans un parcours excel-
lent en deux manches, il a encore
une fois remporté cette épreuve qui
le laisse ainsi en tête du classement.
Il est suivi par Jurg Friedli alors
que Philippe Guerdat, qui avait re-
noncé à prendre le départ dans la
seconde manche, a tout de même
amélioré son classement puisque, du
9me rang, il a passé au 7me.

Dimanche, les concours ont déjà
repris à 9 h 30. Dans le Prix de
la Municipalité de Trameian, c'est
Diavolo 5, monté par Xaver Faeh ,
qui s'est imposé. Il a été le seul avec
Dicter Hauser à obtenir un 0 faute
dans le barrage.

GABATH ULER INQ UIETE
Une présentation de chevaux demi-

sang nés aux pays, avec leur poulain ,
a retenu également l'attention du
nombreux public. Grâce à un com-
mentaire du Dr Choquard, de Por-
rentruy, chacun a pu se familiariser
avec ce domaine qui est un des plus
intéressants pour l'élevage du cheval
dans notre région.

Le Prix des montres Longines,
couru en début d'après-midi , a été
âprement disputé. Grâce à un ex-
cellent travail de « professionnel »,
Walter Gabathuler a pu s'imposer
avec Kingsriver. Cependant, il a été
inquiété par Philippe Guerdat qui a
peut-être pri s un peu trop de risques
en signant un parcours rapide mais
entaché d'une faute. Pourtant , le Ju-
rassien de Bassecourt s'est classé
aux 7 et 8me places, performance
très honorable.

LA PUISSANCE
Si les nouvelles attractions offertes

au public le dimanche après-midi
ont à nouveau été très appréciées
(lâcher de pigeons, sauts de préci-
sion des parachutistes du Para-
Phantom de Bienne et démonstration
d'acrobatie aérienne par l'escadrille

Austri a de Vienne et par des spécia-
listes renommés de notre pays, tels
qu 'Albert Ruesch, ancien champion
du monde, d'Europe et de Suisse,
Eric Muller, champion d'Europe
1974 et Michel Brandt, champion
suisse 1975) chacun attendait avec
impatience la dernière épreuve, dite
de puissance, soit le Prix du Conseil
d'Etat du canton de Berne. Cette
.preuve était, en somme, le « clou »
Je ce concours hippique. L'année
dernière, elle avait été enlevée par
Arthur Blickenstorfer et Knockmore,
alors qu'il y a deux ans, le record
avait été battu avec un bond de
2 m 05 au mur. Hier, au terme
d'une lutte sans merci, c'est le Ber-
nois Gerhard Etter, de Montsemier,
qui , avec Tallow-Bridge, a inscrit
son nom au livre d'or des épreuves
jurassiennes. Etter s'est imposé à
Philippe Guerdat dans le troisième
barrage. Aucun autre concurrent
n 'est parvenu à ce degré de la com-
pétition.

Le Concours hippique national de
Trameian vient de vivre des heures
inoubliables. C'est avec plaisir et im-
patience qu'on attend la quinzième
« édition ». P- Cha.

RÉSULTATS |
Grand prix, cat. S2, barème A : g

1. B. Candrian (Saint-Gall), Golden S
Shuttle , 0-174"2 ; 2. J. Friedli §
(Liestal), Ftiebird, 1-182"6 ; 3. g
C. Manuel (Jouxtens), Podargos, S
4-175"6 ; 4. K. Maeder (Elgg), Top E
of the Morning, 5-182"3 ; 5. G. Etter |
(Montsemier), Fregola, 8-172"9. m

Prix Saint-Georges, parcours de g
chasse, cat. S2, barème C : 1.1
J. Friedli (Liestal), Reality II, 76"2 ; §
2. B. Candrian (Saint-Gall), Milburn , |
78"8 ; 3. Ph. Guerdat (Bassecourt) , m
Penduick , Sl"l. — Cat. Ml, aux g
points : 1. W. Wyss jun. (Brétigny), I
26-62"8 ; 2. B. Roethlisberger (Hasle- j
Ruegsau), Quester , 24-61 "0 ; 3. M. g
Wyss (Brétigny), Unica , 22-60"6. 

^Classement provisoire du cham- g
pionnat suisse après Trameian : 1. g
Bruno Candrian (Saint-Gall) 105 p ; s
2. Jurg Friedli (Liestal) 83; 3. Willi m
Melliger (Neuendorf) 78 ; 4. Walter g
Gabathuler (Lausen) 68 ; 5. Gerhard =
Etter (Montsemier) et Kurt Maeder g
(Elgg) 60. s

Puissance : 1. G. Etter (Montse- s
mier), Tallow-Bridge, 0 f. au 3me =
barrage ; 2. Ph. Guerdat (Basse- g
court), Penduick , 3 f. au 3me batra- =
ge ; 3. ex-aequo : M. Fuchs (Bieten- g
holz), Whispy, R. Brun (Rodersdorf), |
Bitter Lemon, X. Faeh (Abtwil), S
Grant IV, U. Notz (Chiètres), Fox- |
ford , W. Gabathuler (Lausen), Kings- g
river, H. von Siebenthal (Bienne), g
Beverley, J. Friedli (Liestal), Capu- g
cina, U. Notz, Jason II, W. Melliger |
(Neuendorf), Rhonas-Boy, A. Blick- g
entorsfe r (Anet) , Oakland , tous 4 f. |
au parcours normal . =Saut combiné, cat Ml, barème A : g
1. X. Faeh (Abtwil), Diavolo , g
0-38"8 ; 2. D. Hauser (Zumikon), g
Iron-Flock, 0-40"5. — Cat. SI, ba- g
rème A : 1. W. Gabathuler (Lausen), g
Kingsriver, 0-45"7 ; 2. R. Tamagni g
(Mutschellen), Drumson, 0-49"3 ; 3. g
B. Riewoldt (Fehraltorf), Liska- g
Oueen , 0-50"4. =

L'Ougandais John Akaii-Bua confirme son retour en forme
*-i-ifr .L ...«... .¦:¦• . -, .,.»¦¦;.:-¦¦. Meta Antenen se blesse au « test olympique » de Hanovre

John Akii-Bua, Mike Boit, Dwight
Stones et Karl-Hans Riehm ont été les
principales vedettes de la dernière jour-
née du « test olympique » de Hanovre,
dont les résultats ont été sensiblement
meilleurs que la veille. L'Ougandais
Akii-Bua, champion olympique du
400 m haies, a confirmé son retour en
forme en battant facilement l'Américain
Jim Bolding, en 48"67, sa meilleure
performance de l'année. Un autre Afri-
cain, le Kenyan Mike Boit, s'est une
nouvelle fois imposé face au « record-
man » du monde du 880 yards, l'Améri-
cain Rick Wohlhuter, qui n'a jamais
menacé Boit, vainqueur du 800 mètres
en l'45"0. Grande vedette du saut en
hauteur depuis deux saisons, Dwight
Stones a procuré des sensations aux
20.000 spectateurs en échouant à trois
reprises à 2 m 31, contre son record
du monde, après avoir franchi 2 m 27.
Quand à l'Allemand Riehm, il a gagné

son duel avec le Soviétique Phakhadze
au lancer du marteau grâce à un si-
xième jet à 76 m 12.

Les Suisses, de leur côté, ont eu un
comportement assez effacé. Armin
Tschnette a réussi son meilleur temps
personnel sur 400 m haies (51"98) mais
il a, dû se contenter de la huitième pla-
ce.' "Quant à Peter Stiefenhofer (64 m 70
au marteau) et Hanspeter , - Wçhrli
(8'57"4) au 3000 m obstacles, ïïs ' ont
franchement déçu.

Meta Antenen prit la septième place
du 100 m haies en 14"27. Elle s'est
à nouveau blessée. Dès la sixième haie,
l'athlète schaffhousoise a ressenti une
douleur musculaire à la cuisse, qui l'a
déjà beaucoup handicapée cette saison.

PRINCIPA UX RÉS ULTA TS
Messieurs

200 m: 1. Brijdenbach (Be) 21"19.

800 m: 1. Boit (Ken) l'45"0 ; 2. Wohl-
huter (EU) l'45"5. 400 m haies : 1.
Akii-Bua (Oug) 48"67 ; 2. Bolding (EU)
49"33 ; 3. Gavrilenko (URSS) 49"97.
Puis : 8. Armin Tschenett (S) 51"98.
3000 m obstacles : 1. Karst (RFA)
8'21"8 ; 2. Frahemcke (RFA) 8'23"2 ;
3. Moravcik . , (Tch) 8'26"0. Puis :: 8.
Hanspeter Wehrli (S) 8'57"4 Hauteur :
1. Stones (EU) 2 m 27 ; 2. Woods (EU)
2 m 20 ; 3. Grigoriev (URSS) 2 m 17.
Triple saut : 1. Franz (RFA) 15 m 80.
Marteau : 1. Riehm (RFA) 76 m 12 :
2. Phakhadze (URSS) 75 m 30 ; 3.
Huening (RFA) 74 m 38. Puis : 7.
Peter Stiefenhofer (S) 64 m 70. Disque .

1. Wilkins (EU) 64 m 40; 2. Neu
(RFA) 62 m 04.

Dames
200 m: 1. Annegret Richter (RFA)

23"14 ; 2. Ludmilla Maslakova (URSS)
23"18. 800 m: 1. Olga Comandeur
(Ho) 2'03"5. 1500 m: 1. Ellen Well-

! "mânh " (RFA) 4W8 r '-2. Paola "Pig'ni
t (It) 4'10"8 ; 3. Francie Larrieux (EU)
1 4'lVW'*L9nguetf r i.'i l.'*J Lydia AlfeieVa

(URSS) 6 m 62 ; 2. Christa Striezel
(RFA) 6 m 33; 3. Sabine Kloeck
(RFA) 6 m 32. Poids : 1. Elzbieta
Kratchevskaia (URSS) 20 m 82 ; 2.
Faina Melnik (URSS) 19 m 88. Javelot :
1. Amélie Koloska (RFA) 57 m 46.

Trinkler s'impose au GP d'Argovie
Roland Salm tombe

A Gippmgen, le 3me Grand prix du
canton d'Argovie a été remporté par
Richard Trinkler (Winterthour) qui a
devancé de six secondes Robert Thal-
mann et René Savary. Trinkler a fait
la décision à un kilomètre de l'arrivée.
Personne, parmi les hommes du grou-
pe de tête, ne parvint à répondre à son
démarrage, ce qui lui a permis d'obte-
nir son premier grand succès de la
saison.

Josef Fuchs, qui participe actuelle-
ment à des critériums en France, n'avait
pas pris le départ. Autre favori, Roland
Salm a été contraint à l'abandon à deux
tours de la fin, alors qu'il se trouvait
dans le groupe de tête. Bousculé par
un spectateur imprudent, il a fait une
violente chute.

Par une chaleur torride et devant plu-
sieurs milliers de spectateurs, seuls 39
des 88 partants ont terminé cette épreu-
ve courue sur 163,2 km.

CLASSEMENTS
Elite : 1. Richard Trinkler (Winter-

thour) les 163,2 km en 3 h 04'15"
(moyenne 43,036) ; 2. Robert Thalmann
(Gunzgen) à 6" ; 3. René Savary (Ober-
riet - premier professionnel) ; 4. Eric
Loder (Genève) ; 5. Fridolin Keller (Ba-
sadingen) ; 6. Gody Schmutz (Gippin-
gen) ; 7. Hans Schmid (Rohr) ; 8. Mein-

rad Voegele (Leibstadt) ; 9. Guido Frei
(Ehrendingen) même temps ; 10. Hubert
Kleeb (Hirslanden) à l'41" ; 11. René
Leuenberger (Bâle) à 4'43" ; 12. Henri-
Daniel Reymond (Mendrisio) à 6'10" ;
13. Robert Hofer (Oftringen) ; 14. Hans-
ueli Strauss (Winterthour) ; 15. Ueli Sut-
ter (Bettlach) ; 16. Paul Krienbuehl (Lu-
cerne) même temps.

Juniors : 1. Michel Guillet (Genève)
les 67,2 km en 1 h 37'25" (41,266) ;
2. René Brotzge (Winterthour) à l'il" ;
3. Oskar Kalt (Leibstadt) ; 4. Gianni
Cattani (Lugano) ; 5. Renato Zuercher
(Cham) même temps. Hans Ledermann,
qui avait pris la deuxième place, a été
déclassé pour ravitaillement non auto-
risé.

Pas d'opération
pour Merckx

Eddy Merckx s'est rendu à la clinique
universitaire de Louvain afin d'y faire
examiner l'évolution de ses blessures au
maxillaire encourues lors du récent
Tour de France. « La guérison suit son
cours », a-t-il déclaré à son retour à
Bruxelles, « et il est vraisemblable que je
ne devrai pas être opéré. C'est une très
bonne nouvelle pour moi dans la mesure
ou une intervention chirurgicale aurait
contrarié ma préparation pour les cham-
pionnats du monde ».
• Le Hollandais Roy Schuiten a

annoncé son intention de s'attaquer au
record de l'heure détenu par le Belge
Eddy Merckx. Schuiten pourrait faire sa
tentative fin octobre sur la piste du
vélodrome olympique de Mexico.

© Vainqueur il y a une semaine des
« Trois vallées varésines », Fabrizio
Fabbri a signé une nouvelle victoire en
remportant en solitaire la 36me édition
du Tour des Appenins.

Record suisse pour Corneliu Burki
Les Polonaises en tête à Bydgoszcz

Les Polonaises ont dominé la pre-
mière journée du match triangulaire
féminin de Bydgoszcz. Elles mènent en
effet par 48-25 devant les Françaises
et par 48-25 également face aux Suis-
sesses. Les Françaises de leur côté sont
aussi en tête par rapport aux Suissesses,
sur le « score » de 47-26. Une seule
victoire suisse a été enregistrée diman-
che : elle a été l'œuvre de Kornelia
Burki, qui a remporté le 1500 mètres
en 4'14"5, nouveau record de Suisse.
Le précédent record appartenait à Mar-
grit Hess, avec 4'18"8.

Parallèlement se déroule également
un match masculin entre la France et
la Pologne. Là aussi, les Polonais ont
affiché une nette supériorité puisqu'ils
mènent par 58-48.

RÉSULTATS
100 m: 1. Ewa Dlugolecka (Pol)

11"68 ; 2. Danièla Szubert (Pol) 11"70.
Puis : 5. Régula Frefel (S) 12"00 ; 6.
Ursi Suess (S) 12"02. 400 m:  1. Zofia
Zwolinska (Pol) 53"20 ; 2. Patricia Dar-
bonville (Fr) 53"58. Puis : 4. Lisbeth
Helbling (S) 54"99 ; 6. Catherine Lam-
biel (S) 55"85. 1500 m: 1. Cornelia
Burki (S) 4'14"5 (record suisse) ; 2.
Bronislawa Ludwichowska (Pol) 4'16"10.
Puis : 6. Elsbeth Liebi (S) 4'37"1. 100
m haies : 1. Grazyna Rabsztyn (Pol)
12"85 ; 2. Teresa Nowak (Pol) 13"46.
Puis : 5. Béatrice Kehrli (S) 14"64 ; 6.
Isabelle Keller (S) 14"69. Hauteur : 1.
Danuta Holowinska (Pol) 1 m 79 ; 2.
Gabi Meier (S) 1 m 79 (meilleure per-
formance suisse juniors). Puis : 6. Bea
Graber (S) 1 m 70. Javelot : 1. Helena
Hanczyn-Rak (Pol) 58 m 42 ; 2. Daniè-
la Jaworska (Pol) 55 m 70. Puis : 5.
Barbara Baertschi (S) 42 m 62 ; 6.
Régula Egger (S) 41 m 26. 4 x 100 m:
1. Pologne 41"26 ; 2. France 45"83 ;
3. Suisse (Frefel, Lusti, Keller, Suess)
4fi"38.
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FOOTBALL
• Coupe de la ligue (16me de finale) :

Bcllinzone-Lugano 0-4.
• Match amical : Audax-Fontaineme-

lon : 3-3 (0-1).
• San Francisco, match interna-

tional : RDA - Mexique 3-2 (1-0).

AUTOMOBILISME
• Au volant d'une Porsche Carrera,

l'Australien Tim Schenken a remporté,
sur le circuit de Misano Adriatico, la
cinquième manche du championnat
d'Europe de grand tourisme. De son
côté, le Suisse Claude Haldi a pris la
sixième place.

CYCLISME
• La Tour de la RDA a débuté par

une victoire suisse. Le Genevois Serge
Demierre a remporté la première étape,
courue à Neubrandenburg.

TENNIS
• A l'issue de la première journée de

la finale de la coupe de (.aléa , réservée
aux joueurs de moins de 20 ans, a
Vichy, la Tchécoslovaque mène par
deux victoires à zéro face à l'Espagne.
La Tchécoslovaquie semble ainsi bien

placée pour renouveler son succès de
l'an dernier.

MOTOCROSS
• Deux victoires étrangères ont été

enregistrées dans le motocross interna-
tional de Gunzgen. Les Allemands
Siegle-Peppinghaus ont remporté
l'épreuve des side-cars et l'Autrichien
Siegfried Lerner s'est imposé en 500 cmc
international.

TENNIS DE TABLE
# Les juniors suisses ont subi une

double défaite lors de la première jour-
née des championnats d'Europe, à
Belgrade. Dans l'épreuve par équipes, Us
se sont inclinés par 5-0 face à la- Tur-
quie (garçons) et par 3-0 devant la
Yougoslavie (filles).

Doublé tchécoslovaque à Genève
$& tenms
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Coupe « Certina »

Le Tchécoslovaque Jan Kukal et sa
compatriote Alena Palmeova ont
remporté les finales des simples de la
coupe « Certina » qui s'est achevée sur
les courts du TC Drizia - Miremont , à
Genève.

Le Grec Nicola Kalogeropoulos avait
créé une surprise en demi-finaes en bat-
tant Toma Ovici (tête de série numéro
1) 4-6 6-3 8-6. Le Roumain paraissait en
mesure de conclure en deux sets. Mais il
se désunit inexplicablement. La chaleur
torride l'éprouva particulièrement. Dans

la troisième manche, Ovici sauva trois
balles de match à 4-5 avant de céder un
peu plus tard devant un adversaire qui
prit des risques payants au filet.

RESULTA TS DES FINALES
Simp le messieurs : Jan Kukal (Tch)

bat Niki Kalogeropoulos (Gre) 6-3 2-6
6-4. — Simple dames : Alena Palmeova
(Tch) bat Marianne Kindler (S) 6-3 6-2.
— double messieurs : LLoyd-Werren
(GB-S) battent Kauderal-Blatter (S) 6-4
7-6.

Prix Facchinetti
à Saint-Biaise

Le « Prix Facchinetti » à Saint-
Biaise a été remporté par le cadets
Gavillet. Classement :

1. Bernard Gavillet (Monthey) les
45 km en 1 h 19'05" ; 2. Edwin
Menzi (Kreuzlingen) à 35" ; 3.
Markus Meyer (Pfaffnau) à 4'08" ; 4.
Marcel Prahin (Genève) à 4'31" ; 5.
Bat Bongni (Macolin) même temps ;
6. Stefan Boegli (Kreuzlingen) à
5'03" ; 7. Markus Stebler (Soleure) ;
8. Jean-Marc Cevey (Chailly) même
temps.

Mésaventure pour Herbert Muller
Bien qu'il se soit montré nettement

le plus rapide, Herbert Muller a été
frustré de la victoire dans la manche
du championnat suisse organisée 'samedi
sur le circuit de Hockenheim. Ce suc-
cès est revenu à Hans Walther (Guenta-
ligen), qui a signé le deuxième meilleur
temps de la journée.

Herbert Muller a pris un départ an-
ticipé dans l'épreuve des voitures de
formule 2. Il s'est aperçu immédiate-
ment de sa faute et a laissé passer
Frédy Amweg et Marku s Hotz, qu'il a
bientôt doublés à nouveau. Entre-temps,
le jury a décidé de lui infliger une mi-
nute de pénalisation alors que, sans for-
cer, il avait assuré sa première place.
Mais cette sanction ne lui a été com-
muniquée que lors du onzième tour.
Muller a alors tenté de forcer l'allure
mais il n'a pu récupérer entièrement
cette minute (il lui a manqué, en fait,
6"5 seulement) . Le recours déposé par
le pilote de Reinach a été rejeté .

RÉSULTATS
Tourisme de série. Jusqu 'à 1300 cem :

1. Edy Kam (Filzbach), Simca Rallye,
20 tours en 29'30". Jusqu 'à 1600 cem :
1. Rolf Luscher (Bâle), Alfa Romeo,
20 tours en 29'45"6. Jusqu 'à 2000 cem:
1. René Hollinger (Aesch), Alfa Romeo,
20 tours en 28'36"3 (vainqueur de la
catégorie). Jusqu'à 3000 cem : 1. Willy
Eberhard (Schaenis), Opel Commodore,
18 tours en 25'51"3.

Tourisme spécial. Jusqu 'à 1000 cem :
1. Niklaus Moor (Siglistorf), Fiat Abarth,
18 tours en 25'56"1. Jusquà 1300 cem :
1. Primo Saligari (Bâle), Alfa Romeo,
18 tours en 25'20"1. Jusqu 'à 2000 cem:

1. Walter Frey (Safenwil), Toyota, 19
tours en 25'15"1. Plus de 2000 cem :
1. Walter Brun (Lucerne), BMW, 20
tours en 25*09"! (vainqueur de la ca-
tégorie).

GT de série. Plus de 2000 cem : 1.
H.-J. Appenzeller (Urdorf), Alpine, 18
tours en 24'59"9. Jusqu'à 2000 cem :
1. Georges Bosshard (Altdorf), Porsche
Carrera, 19 tours en 24'44"2 (vainqueur
de la catégorie).

GT spécial. Jusqu'à 2000 cem : 1.
Charly Blaser (Buchs), Alpine Renault ,
19 tours en 25'34"5. Jusqu'à 3000 cem :
1. Edy Brandenberger (Bâle), Porsche
Carrera, 20 tours en 24'25"9 (vainqueur
de la catégorie). Plus de 3000 cem : 1.
Hans Staehli (Neuenegg), de Tomaso
Pantera , 19 tours en 24'36"2.

Sport. Jusqu'à 1300 cem : 1. Bruno
Huber (Humkon), Mungo, 19 tours en
23'29"4. Jusqu'à 1600 cem : 1. Hubert
Ihle (Buchs), Spartan, 19 tours en 23'
08"7. Jusqu'à 2000 cem : 1. Alfred Lien-
hard (Erlen), Abarth, 20 tours en 22'
37"5 (vainqueur de la catégorie).

Course. Jusqu 'à 1000 cem : 1. Gérald
Pierroz (Martigny), March , 20 tours en
24'21"4. Formule V : 1. Hans-Werner
Meier (Zurich), 20 tours " en 24'55". For-
mule Super V : 1. Ruedi Rohr (Hunz-
enschwil), Goger-Lola, 20 tours en 23'
41"5. Jusqu 'à 1600 cem : 1. Hanspeter
Kaufmann (Lapnach), March , 19 tours
en 22'29"2. Formule 2: 1. Hans Wal-
ther (Guntalingen), March , 20 tours en
22'17"4 (vainqueur de la catégorie et
meilleur temps de la journ ée ; 2. Beat
Blatter (Viège), March , 22'20"8 ; 3. Her-
bert Muller (Reinach), March, 22'23"8.

Qélection
Lira bi vérité

Si vous allez à votre kiosque pour
acheter le numéro d'août de
SELECTION, vous pouvez vous
y fier: ce que vous lirez est exact!
La rédaction du Reader's Digest
réexamine et vérifie chacun de
ses articles, ligne par ligne, mot
pour mot. C'est un travail énorme,
exigeant beaucoup de discipline
et de conscience professionnelle.
Une information inexacte n'est
pas publiable )

Qu'il s'agisse d'un rapport pour
le consommateur comme «Tout
sur les congélateurs» ou d'un
sujet politique, culturel , pédago-
gique, technique, historique ou
médical, SELECTION vous apporta
la vérité sous sa forme la plus
claire et la plus concise.

Exigez la venté

Qélection
j J mtmdtrtUm*

Dès aujourd'hui
à votre kiosque-,
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l'Agent Rat vous l'offre!

<̂ \̂ ^. *̂"' " ¦ ' ' C '̂ . ciéilt'MÉolW iBéÉtt cÉ»
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^̂^ HĤ â l Noils vous offrons 
liaples 

ou Venise.
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ggQl&ez-yous une Fiat. Nous vous 
offiroos 

on séjour d'âne .. --/ ;u;

-̂*sS-i ** Â Un autoradio stéréo ou TV Autovm gratidt.
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un excellent moyen de faire one affaire en échangent vol»
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voiture actuelle contre 
une 

Fiat.

K Je suis intéressé sans aucun engagement par le modèle Fiat suivant: L'oftre que je préfère est (cocher ce qui convient): B
M (Sooiii«ri.T.i-j D Crédit moitié Vacances gratuites* Arisnx grahàt* M

M 126, 133, 127, l57 Specia_, 128, 128 Spécial, 128 Coupé, Xl/9, «oinscher D Venise D Tflénseur «
JET 131 Mirafiori, 124 Coupé, 124 Abarth Rally, 132, 130, 130 Coupé, D Napfc» D Autoradio m

. —w véhicules utilitaires. D La «reprise surprise» M

B T « matqae de ma voitttre aetadte nw«ra» année t"" •«
flP "Je désire recevoir ta documentation correspondante. Coupon i envoyer i votre Agent Fiat. ÊMW^EKs1eiisïgî£8^̂

Aigle; Inter-Autos SA /M-m fy y : Aerni J. -P./L:v-CI-asx-4e«Fond8: Rieder J^Chêne-Bougeries: Caveng J.-C7Deli|
mont: G-irage Merçay SA/Êrftoitrg: Spicher & Cie. SÀ/GenèTe: Aspasa Auto-Service Pont oPArve SA/Gmèvèi
Balexert Autos, R. Zen-Rûffînen/Genèye: Fiat (Suisse) S.A  ̂Succursale de Genève/Genève: PJantamour Autos SA,
Derby Garage/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausànne: Mon Repos Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/
Martî .Ha} Ville: Brochez & Matter SA/Monthey: Reverberi SA/Morges: Garage Sama SA/Nenchâtel: Facchinep
Marcël/Nidain: Auto Centér AG/Nyon: Gavillet J.-L./Petit-Lançy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/
Sierre: Reverberi SA/Sion: Reverberi S A/Ta vannes: Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/
Viège.-.Garage Moderne SA/Y?erdon: Brun R. & Fils-Eratïi R.
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. Fornachon & Cie
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H j M^  ̂ Tél. 46 18 77

FRIGOS dès 295.—
CUISINIÈRES 308.—
CONGÉLATEURS dès 598.—
LAVE-VAISSELLE dès 799.—
MACHINES A LAVER dès 599.—

Rabais 10 % 20 °/o 30 "U 
S_  A

Livraisons partout fr "O I
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Occasion unique
A vendre (d'une bonne affaire)

Renault RS LS 1300,
1975

Nouveau I Traitée contre la
rouille, sièges rembourrés en
similiculr, essuie-glace à l'arrière.
Fr. 1450.—
au-dessous du nouveau prix.
Prend éventuellement vieilles VW
comme acompte.
Tél. (065) 771519
ou (065) 42 34 59.

Occasion
exceptionnelle
Renault 15 TL
1974, 39.000 km,
couleur orange,
radio 3 longueurs
d'ondes, parfait état,
expertisée.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

yy
Limousine
5 places,
avec porta
arriére

Autobianchi
6,5 CV
modèle 1970,
expertisée.
Garantie.
Echange.
Prix : Fr. 3900.—.
Grandes facilités
de paiement.

ff
tmCJohnaon

Occasions
avec garantie

Evinrude
1 Va CV
Fr. 400.—
Evinrude
4 CV
Fr. 600.—

Johnson
6 CV
Fr.1500 —

Evinrude
9 «/2 CV
Fr. 1750 —

SERVICE NAUTIQUE
DES TROIS-LACS
Thierry Kunzl,
tél. (038) 31 10 31.

J'ACHETE

BMW
MERCEDES
OPEL
Egalement autres
modèles récents.
Paiement comptant.
Tél. (066) 66 61 24-
71 12 89
(71 21 14).

S 

Important stock permanent de
courroies trapézoïdales
Roulements à billes

SFOSITR Neucha,el
Cote 131. Tel 252-253 I

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
S.A.
NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01

met à votre dispo-
sition

• une équipe dy-
namique de
spécialistes des
arts graphiques

O un matériel
moderne

O une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'Impression et
de façonnage

# une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29,

chaque merc redi dès 18 heures.

J. Rlndllsbacher Tél. (038) 33 47 07

\̂f Avec plan de
«financement
VACANCES »
1re mensualité : 3 mois

après la livraison
du véhicule

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

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 12.750 km

OPEL Record 1900 S
1972, 4 portes, beige, 32.150 km

! OPEL Ascona 1600 Luxe
1973, 4 portes, rouge, 29.350 km

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

FORD 17 M
1971, 4 portes, gris métallisé,

Fr. 4800.—

VW K70 L
1973, 4 portes, blanche, 38.000 km

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

PEUGEOT 204 Caravan
1970, 5 portes, beige, Fr. 5700.—

SIMCA 1301 SP
1972, 4 portes, bleue, 44.000 km

' Expertisées - Reprises
Financement GMAC

Service de vente ouvert
m Jusqu'à 17 heures M
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Jeune femme,
de formation
universitaire (lettres),

cherche
emploi
à mi-temps
Ecr'rsl
sous chiffres
28-300503 à
Publicitas,
Terreaux 5,
2000 NeuchStel.

i»..t
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J'achète
meubles anciens dans n'importe,
quel état, bibelots, tableaux, livres,

: vaisselle, ménages complets.

A. Loup, Rochefort
i Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15

On cherche

apprenti
mécanicien
S'adresser au
Garage Comtesse,
NeuchStel.
Tél. 25 28 77.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

<f£yU, Il existe de,

et des lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus =-.
distinctement.

N'étant Ifés à aucune marque de fabrique; mais comprè'femërit neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides audi-
tives ; nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un certain
temps, sans obligation d'achat le modèle le plus approprié pour vous.
L'acousticlenne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son
activité sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9,
3001 Berne, tél. (031)22 66 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance-
Invalidité et aide volontiers, si nécessaire, aussi aux rentiers AVS,
pour le financement de l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
Mercredi, 6 août 1975, de 14 à 18 h

Prenez rendez-vous par téléphone au (038) 2513 67
chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7, Neuchâtel.

MARDI S AOUT

COL DU SANETSCH
Dép. 7 h Fr. 40.— (AV3 : Fr. 32.—)

MERCREDI 8 AOUT

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Dép. 8 h Fr. 40.— (AVS : Fr. 32.—)

COL DE LA CROIX
Dép. 9 h Fr. 34.— (AVS : Fr. 27.60)

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

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

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

CATT0LICA
Hôtel Haïti. Dès le 18 août
chambres libres avec confort
Tout compris, août Fr. 23.—, sep
tembre Fr. 18.—.
Ecrivez-nous.
J. Bartolozzl,
Florissant 9,1008 Prllly.

*» '*

EXCURSIONS
MARDI B AOUT

COL DU NUFENEN
COL DU GOTHARD

j Dép. o h 30 Fr. 47.— (AVS ! Fr. 38.—)

LUDERNALP
EN EMMENTAL

Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS i Fr. 20.—)

MONT-SUCHET
! Dép. 14 h Fr. 20.— (AVS l Fr. 16.—)

MERCREDI 6 AOUT

HAUTE-NENDAZ
ET LE TRACOUET

Télécabine non comprise
Dép. 7 h 30 Fr. 38.— (AVS : Fr. 30.50)

AXALP
CHUTES DE GIESSBACH

Dép. 9 h Fr. 33.— (AVS : Fr. 26.50)

WEISSENSTEIN
ZOO DE CREMINES

Dép. 13 h 30 Fr. 22.50 (AVS i Fr. 18.—)

JEUDI 7 AOUT

GRAND-SAINT-BERNARD
TUNNEL ET COL

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

CASCADES
DU HÉRISSON

(passeport ou carte d'Identité)
Dép. 13 h Fr. 29.— (AVS : Fr. 23.50)

LANTERA
PRÉALPES FRIBOURGEOISES

Dép. 13 h 30 Fr. 21.50 (AVS : Fr. 17.50)

8.8 ILE DE MAINAU Fr. 42.50
8.8 LAC BLEU Fr. 27.50
8.8 GURNIGEL Fr. 24.50

10.8 SAIGNELÉGIER Fr. 19 —
10.8 COLLINE OISEAUX Fr. 50.50
10.8 COL SCHEULTE Fr. 27.50
10.8 LA LOUE Fr. 26.—

Renseignements — Inscriptions :

^WiTTWEàZ
CARS NEUCHATEL 0 25 82 82

Un» nouv*n« j«unt%*• pour forga nitm*
pour ratttr «n plains forma

GELÉE ROYALE
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HORAIRE D'ÉTÉ
Fermé les lundis
toute la journée
jusqu'au 25 août

Opticien diplômé
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 2511 38

Machines à laver
Linge-vaisselle légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec rabais élevé. Service
assuré. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement, par leasing
sans versement à la livraison.

Réparations toutes marques.

Magic Neuchâtel
Tél. (038) 4117 96.

fi ŜS LES GRANDS SUCCÈS »
Dès aujourd'hui, à 15 h et 20 h 30 12 ans

Jà réalisée en panavlsion couleurs
/ >. avec une pléiade de vedettes

-œv* i BLii "****>, et une « force de frappe » de
^̂ ¦^̂ mm m̂»mmmmmmmmm»mm Î 100 avions de guerre authentiques I
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UE -̂ N SÉANCES SPÉCIALES -̂
16 Un film en couleurs réalisé par Milos Forman

TAKING OFF
Une satire drôle et moderne qui traite des rapports

entre parents et leurs enfants. Personne n'y est épargné !
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A votre gré, vous la transformez en familiale ou en
commerciale. Vous disposez d'un grand volume utile
et la 5e porte facilite vos chargements. / ~1=̂_ y

mËL—^^SCmm^ Â̂i: "-, ¦/ | 6 2  CV (DIN) Volume utile: 630 dmJ

^^̂  ^̂ ^̂ ^HVI 
rabattu : 1300 dm3

£g.c£g.COMB\
GARAGE DES Fr. 9950.-
P f% ÏT nD 1ER EUS A |,achat d'une LADA neuve,
¦ WWW -BM.I-- 1-B-1 nous vous offrons
Agence LADA \ bon pour 2Q0 lltTCS
Neuchâtel Jy
Poudrières 10, tél. 2445 44 d OSSettCe

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

AU VAL-DE-RUZ, 1 grand studio complète-
ment équipé, pour 1 ou 2 personnes, cui-
siné' 'séparée, douche, téléphone, pelouse,
tranquillité, prix modéré. Tél. (038) 57 15 80.

CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains, cuisine, k
demoiselle. Tél. 24 34 40, 2518 87.

LOGEMENT DEUX PIECES, salle de bains,
325 fr., charges comprises. Rue des
Draizes 46, Neuchâtel. Tél. (038) 31 63 01.

VACANCES HORS SAISON, à Thyon-Les-
Collons, dans magnifique région pédestre
du Valais. Appartement tout confort pour
4 personnes, libre dès 23 août, 170 fr. pqr
semaine. Téléphone (038) 33 30 28.

CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée (1 ou
2 lits) centre ville, possibilité de cuisiner,
eau chaude. Tél. 33 20 65 (heures de
bureau).

APPARTEMENT tout confort, 3 V. pièces,
avenue des Alpes, pour le 1er octobre ou
date è convenir, loyer : 450 fr. + charges.
Tél. 24 29 82, de 9 à 12 heures.

AU CENTRE, meublé, à couple, une cham-
bre, cuisine, douche. Tél. 2516 89.

STUDIO NON MEUBLE, cuisinette. bain,
W.-C, rue Maillefer , libre immédiatement
ou pour date à convenir, 345 fr. charges
comprises. Tél. (038) 61 16 77.

STUDIO MEUBLE, chambre. cuisine,
douche, tranquillité, 220 fr. Tél. 41 2815.

DAME SEULE, solvable, cherche apparte-
ment 2 pièces avec confort et balcon, as-
censeur, pas de rez-de-chaussée, quartier :
Parcs, Rosière, avenue des Alpes, la
Côte ; prix jusqu'à 415 fr. Tél. Moutier
(032) 9319 77, heures des repas ou Neu-
châtel, 25 72 37, de 13 h 30 à 14 h ou le soir
après 19 heures.

DEMOISELLE cherche appartement 2
pièces avec balcon, région La Coudre-
Hauterive, pour le 1er septembre. Adresser
offres écrites à AX 5360 au bureau du
Journal.

ROBE DE MARIEE, taille 36, portée seule-
ment une demi-Journée, traîne et capuchon
en dentelle, prix : 300 fr. Tél. 33 49 52.

GROUPES ELECTROGENES 220 V. portatifs,
1,5-2 et 4 KVA. Tél. 25 22 53. 

PROJECTEUR RONDO, film 8 mm, écran,
lampes, quartz è Iode, 1000 watts. André
Robert, Saint-Nicolas 7, Neuchâtel.

DERIVEUR Florett , Solex. Tél. 25 61 01
(interne 317).

DAME cherche travail dans commerce ou
autre. Tél. 25 01 56.

ETUDIANTE, 21 ans, cherche emploi, mi-
août à septembre. Tél. 33 30 83 (heures des
repas).

MONSIEUR cherche travail, aide-
magasinier, sans permis de conduire, ou
aide-bureau. Adresser offres écrites à BT
5340 au bureau du journal.

FEMME DE MENAGE, 2 è 3 heures par
jour. Tél. (038) 33 49 52.

EGARE CHATTE GRISE, région Saint-
Biaise , Hauterive. Téléphoner au 3310 22.
Récompense.



L'annonce Wty
reflet- vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

1 MOTS CROISES I
Problème N° 284

HORIZONTALEMENT
1. Des façons pas très catholiques. 2. Préfixe. -

Moins bête qu'elle n'en a l'air. 3. Peut être pris au
filet. - Evite les piqûres. - Il en est de très chastes.
4. Plante à fleurs jaunes. - Unité d'intensité du
son. 5. On le lance comme un gant. - Dents lon-
gues et pointues. 8. Elle permet une fabrication
économique. - Conjonction. 7. Article arabe. -
Prend son essor. 8. Ce qu'on tient de son père. -
Fin de participe. - Exprime un doute. 9. Il vendait
des aliments au soldat. 10. Religieux.

VERTICALEMENT
1. Qui a rapport au milieu du Jour. 2. Prolon-

gement d'une cellule nerveuse. - Enroule en
spirale. 3. Roches poreuses légères. - Sorte de
massue. 4. Conifère.-Sorte de ballade.- Initiales
d'un roi qui adbiqua en 1946. 5. Ecrivain français
(Prix Nobel 1947). - Un moyen de Se refaire. 6.
Baudet. - Il assure une liaison durable. 7. Sym-
bole. - Famille de peintres niçois. - Préfixe. 8.
Ville du Piémont (en italien). - Grand fleuve. 9.
Atténuée. 10. Possessif. - Humeurs aqueuses.

Solution du N° 283
HORIZONTALEMENT : 1. Solidarité. 2. Etalage.

- An. 3. Bec. - TI. - Oct. 4. Epitaphe. 5. La.- Aven.
- En. 6. Egale. - Test. 7. Sève. - Ben. 8. Ne. - Car-
tes. 9, Corvisart. 10. Ursule. - ECU.

VERTICALEMENT: 1. Sébiles. - Cu. 2. Ote. -
Agénor. 3. Lacé. - Avers. 4. II. - Pale. - Vu, 5. Da-
tive. - Cil. 6. Agité. - Base. 7. Ré. - Antara. 8. 0p.-
Entre. 9. Taches. - Etc. 10. Ententes.

Journée très calma et sans événements
marquants. La soirée sera très réussie.
NAISSANCES: Las enfants de ce Jour
seront intelligents, actifs et très sérieux.

BÉLIER (21-3 au 194)
Santé : Efforcez-vous de ne pas fréquenter
les lieux enfumés. Amour : Vous réaliserez
vos projets sentimentaux. Affaires: La si-
tuation actuelle exige un maximum d'at-
tention.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Même si vous croyez posséder une
bouche saine, attention à vos dents.
Amour: Pariez moins, agissez plus. Affai-
res: Efforcez-vous de ne pas avoir recours
à autrui.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6/
Santé: Evitez tous plats faisandés et gras.
Amour: Une visite ou une lettre modifiera
les distractions prévues. Affaires: Faites
face à toutes vos obligations,

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ne vous livrez pas aux sorties noc-
turnes avec frénésie. Amour: Efforcez-
vods de manifester de la bonne humeur.
Affaires: Vous allez renouer avec des
personnes oubliées.

UON (23-7 au 23-8)
Santé: Pratiquer le yoga c'est retrouver
toutes vos facultés. Amour: Un climat de
bienveillance planera sur votre foyer. Af-
faires : Vous avez plusieurs cordes à votre
arc, sachez en profiter.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Ne prenez pas souvent de bains ,
mals plus de douches. Amour: Sachez
mesurer vos paroles. Affaires : N'imposez
pas votre autorité par la force.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Evitez de porter du nylon en pé-
riode de chaieur. Amour : Evitez de vous
dérober fece à la réalité. Affaires: Vous al-
lez jouer une grosse carte.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé: Le changement d'air vous fait du
bien. Amour: Une proposition vous
étonnera. Affaires: Vous jouissez d'une
liberté d'esprit peu commune.
SAGITTAIRE (23- 11 au 21-12)
Santé: N'habituez pas votre organisme à
la même nourriture. Amour; Ne vous fiez
pas aux apparences. Affaires : Observez les
choses qui se passent autour de vous.
CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Ne négligez surtout pas les pres-
criptions médicales. Amour: Cessez d'être
instable et énigmetique. Affaires : La situa-
tion actuelle semble assez complexe.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Sachez garder une position cor-
recte, lorsque vous êtes assis. Amour:
Soyez plus doux. Affaires : Poursuivez vo-
tre action.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Consommez plus de laitages.
Amour: Evitez les tentations trop faciles.
Affaires : La bonne répartition de votre
travail est votre atout le meilleur.

HOROSCOPE

Un menu
Salade de tomates
Sauté d'agneau au curry
Riz blanc

LÉ PLAT DU JOUR:

Sauté d'agneau au curry
Faites revenir 7B0 g d'épaule d'agneau
avec 250 g d'oignons hachés. Ajoutez sel,
poivré, une forte cuillerée de curry, deux
tomates pelées en morceaux. Saupoudrez
de deux cuillerées de farine, cuisez un peu,
ajoutez un bouquet, un peu d'ail écrasé.
Cuisez 1 h Vi à couvert. Egouttez la viande,
faites réduire la sauce, ajoutez de la crème
fraîche, rectifiez l'assaisonnement, re-
mettez la viande à mijoter un peu. Servez
avec un riz créole.

Votre beauté
Pour bien bronzer, lotionnez votre corps
avec un mélange composé de 250 g d'huile
d'olive, d'un jus de citron et de huit gouttes
de teinture d'iode. Pour éviter la souffrance
due à un coup de soleil, délayez dans de
l'eau une bonne poignée d'amidon à em-
peser, étendez-le comme un cataplasme
que vous garderez en place pendant une
dizaine de minutes. La friction au gant de
crin doit se faire avant le bain ou la douche.
De cette manière les cellules mortes seront
éliminées avec plus de facilité et entraînées
jjar l'eau. Pour être vraiment bénéfiques
Tes frictior« au gant de crin doivent se faire
en tournant légèrement ëf surtout sur les
parties atteintes par la cellulite.

Glace au café
Préparation : 25 min. Congélation : 3 h
dans le réfrigérateur. Proportions : pour 6
personnes : 3 œufs, 150 g de sucre en
poudre, 3 cuillerées à soupe rases de maï-
zéna, Vz litre de lait, 1 cuillerée à soupe
d'extrait de café ou 2 cuillerées à café de
café soluble, 100 g de crème fraîche.
Dans une terrine, travaillez les jaunes
d'œufs avec le sucre en poudre et la maî-
zéna. Faites chauffer le lait puis versez-le
peu à peu bouillant sur le mélange. Portez à
ébullilion sans cesser de remuer à la spa-
tule. Battez en neige deux blancs seule-
ment et versez la crème bouillante dessus
en battant vivement. Ajoutez le café (dé-
layez le café soluble dans une cuillerée
d'eau). Laissez complètement refroidir.

Battez la crème fraîche et incorporez-la au
mélange. Fouettez quelques instants, la
crème obtenue doit être absolument lisse.
Versez dans le bac de l'évaporateur du ré-
frigérateur et faites congeler 3 heures.
Présentation : démoulée et décorée de
grains de café du confiseur. Dans des
coupes individuelles avec crème Chantilly.
Variantes: on peut réaliser de la même
façon une glape à la vanille ou une glace au
chocolat, en ajoutant vanille en poudre ou
chocolat râpé à la place du café.

Chaleur et diététique
Pas de boissons alcoolisées, mais du jus de
fruits et de légumes ou thé chaud : Les
gens de l'Extrême sud mettent un peu de
sel dans leurs boissons (afin de pallier la
transpiration), essayez très légèrement, si
vous vous sentez perpétuellement altérée.
Que votre repas principal soit celui du soir.
A midi, mangez frais (salade, viande froide,
compote, fruits) ; n'hésitez pas à boire en-
tre les repas. Faites griller vos viandes,
évitez les sauces, les fritures (pommes
vapeur plutôt que sautées).
Si vous avez tendance à beaucoup trans-
pirer, ne mangez pas d'ail, d'oignons,
d'échalotes, de ciboulette...

Pudding au pain à l'anglaise
U n demi-litre de lait, 100 g de sucre vanillé,
60 g de pain, 60 g de raisins de Corinthe,
4 jaunes ou 2 œufs entiers. On coupe le
pain en minces lames (pain riche de pré-
férence), on l'arrose d'un peu de beurre
fondu et on le fait sécher au four sans qu'il
colore, puis on le met dans un plat creux en
faïence (dit plat anglais à pie). On sème les
raisins parmi le pain, puis on bat les jaunes
et le sucre ensemble, et dessus on y verse
le lait bouillant. On passe cette crème au
chinois et on imbibe le pain petit à petit. On
fait pocher au bain-marie dans le four
pendant 25 min environ, puis on sert tel
quel dans le plat; on saupoudre le dessus
avec du sucre vanillé.

A méditer
Quand la fortune monte vers vous, elle
s'aide d'un cheveu, et quand elle vous
abondonne, elle coupe même une chaîne.

Proverbe berbère
La vie commune est un art très difficile à
apprendre. Paul CLAUDEL
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Aula de l'université : 11 h 05, La littérature suisse
française contemporaine par M. R.-L. Junod.

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. 2542 42.

CINÉMAS.-Studio : 18 h 30, Viol de nuit. 18 ans.
21 h, Fantômes contre Scotland Yard. 12 ans.

Bio : 16 h, Ce que les écolières ne racontent pas.
20 ens. 18 h 40, GénéralIdi Amin Dada. 16 ans.
20 h 30, La maman et la putain. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La bataille d'Angleterre
12 ans. 17 h 45, Taking off. 16 ans.

Palace: 20 h 30, Maintenant, on l'appelle Plata
Enfants admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Je sais rien, mais je dirai
tout. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Les diamants sont éternels.

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

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

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Visionnaires suisses.

PESEUX
Cinéma de la Cote: 20 h 30, La jument verte

LE VAL D'ESPÉRANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Gausse

3 ÉDITIONS J ULES TALLANDIER

- Je le pense aussi, approuva-t-il, rasséréné.
Il l'aida à sortir le bidon du coffre arrière. Tout en remplis-

sant le réservoir de l'auto, il reconnut gentiment :
- Vous avez été chic de vous arrêter... chic et coura-

geuse!... En somme, je pouvais être un gangster en fuite ou
quelque bandit de grand chemin à la recherche d'une occa-
sion...

La jeune fille hocha la tête sans répondre. Elle se tenait
droite devant lui. Il la détailla discrètement. D'apparence
calme, souple et robuste, elle donnait une impression d'équi-
libre et de santé. Sur une jupe de tweed, elle portait un simple
jersey à col roulé qui était du même bleu franc que celui de ses
yeux. Des cheveux blonds, coupés courts, entouraient de va-
gues souples son visage irrégulier que parsemaient de minus-
cules taches de rousseur. Il pensa qu'elle n'était pas absolu-
ment jolie, mais qu'elle possédait un charme indéfinissable qui
tenait plus à la grâce de l'ensemble qu'à la perfection des dé-
tails.

Il donna un dernier tour au bouchon du réservoir et reprit,
d'un ton net:
- Je m'appelle Alan Perceval. J'habite depuis six mois au

Val d'Espérance où je viens de terminer l'installation d'une
ferme d'élevage de visons. J'espère réussir dans ce dom-
maine... Puis-je savoir votre nom?

- Michelle Beaufort . Mes parents sont fermiers à une cin-
quantaine de kilomètres d'ici. D'après votre accent, je suppose
que vous n'êtes pas Français? Anglais plutôt...

Elle disait cela d'une voix claire, bien posée, qui plut au
jeune homme. Il précisa :
- Non ! Américain, mais ma mère était Française. J'avais

toujours désiré venir en France et, comme je suis seul au
monde... j'ai réalisé ce souhait.

Tout en parlant , il replaçait le jerrican dans le coffre de la
voiture de Michelle. La jeune fille déclara tranquillement :
- Mon frère aîné dirige une exploitation forestière à Bois-

fervent. Ce n'est pas très loin de chez vous. On m'y attend
pour déjeuner. Si vous voulez me suivre, je vous présenterai à
Bruno. C'est un chic garçon, il peut vous être utile à l'occasion.

Elle l'enveloppait de son regard bleu, net et franc. Il sourit à
cette amitié féminine qui s'offrait sans vaine coquetterie.
- Si vous pensez que je ne serai pas indiscret en acceptant...
- Puisque je vous leropose...
- O.K.
Elle lui rendit aussitôt son sourire et ils s'installèrent à leurs

volants respectifs.

Tout en dirigeant sa voiture dans le sillage de celle de la
jeune fille, Alan ne pouvait s'empêcher de bénir l'étourderie
qui l'avait fait négliger la vérification du niveau d'essence.
Sans elle, il n 'aurait pas fait la connaissance de cette aimable
fille.

Jusqu'ici, l'installation de sa visonnière, qui avait entraîné
beaucoup de démarches, ne lui avait pas permis de ressentir
son isolement. Mais, maintenant que tout était en place, il réa-
lisait soudain sa solitude. A part les gens qu'il avait engagés
pour l'aider dans son exploitation , il ne connaissait personne,
et si ce premier hiver s'était révélé supportable, il s'inquiétait
de ceux à venir. Aussi avait-il accueilli la proposition de
M ""Beaufort avec une joie profonde.

Gardant leurs distances, les deux autos filaient à bonne al-
lure sur la route de Boisfervent. Le paysage déjà s'animait. Des
voitures croisaient les leurs. Le vent soulevait les cheveux
ondes de Perceval et caressait son large front hâlé par la vie au
grand air... cette vie saine et libre qu 'il avait rêvée naguère,
sans jamais espérer qu'elle se réaliserait un jour... Et pourtant ,
cette chose merveilleuse avait eu lieu. Un élan de gratitude lui
fit accorder une pensée de douceur à cette morte généreuse à
laquelle il devait son aisance actuelle. Pendant quelques heu-
res à peine, elle avait été sa femme et c'était sous son nom
qu'elle reposait maintenant dans la terre américaine où
peut-être jamais il ne retournerait.

Les souvenirs affluaient et Perceval s'étonnait de cette ma-
rée soudaine qui envahissait son cerveau. Il est vrai qu'il
n'avait guère eu le temps, jusqu'à ce jour , de les accueillir, mais
en cette heure de trêve, livré au seul joug de la vitesse, il se
laissa submerger par les multiples évocations de ce passé en-
core si proche.

Il se revit , battant le pavé de New York avec la faim tapie au
creux de l'espomac, luttant contre le destin, le vent hostile, la
neige glacée ou la pluie monotone et tenace comme ce jour où
il avait rencontré Malcolm Fisher... Toujours, toujours , il re-
verrait sa face rubiconde aux yeux perçants mais bienveillants
qui l'avaient jaugé enfin à sa juste valeur... Et puis, plus tard...
la petite forme étendue sur son lit d'hôpital avec sa tête em-
maillotée de toutes parts, ses mains fiévreuses et sa voix brisée
déjà promise au silence éternel. Seuls, des mots prononcés, il
entendait encore le « oui » net et bas où elle semblait avoir mis
ce qui lui restait de forces , car, ensuite, elle n'avait plus parlé...

Et c'était un fantôme qu 'Alan évoquait maintenant... De cette
compagne éphémère , mystérieuse, il ne savait rein , sinon
qu'elle s'appelait Romelle Wilson, qu'elle avait vingt ans et

qu'elle avait achevé son passage en ce monde, car, dans moins
de vingt-quatre heures, il avait été tour à tour marié et puis
veuf.

Il s'étonnait encore aujourd'hui du brusque réflexe qui
l'avait fait se précipiter au téléphone peu avant le départ du
paquebot et appeler le numéro de Fisher. Au clerc qui lui avait
répondu, en l'absence de l'avoué, il avait demandé rapide-
ment des nouvelles de la blessée. Troublée par le mauvais
fonctionnement de l'appareil , la voix lointaine lui parvenait
mal. Dans l'insupportable grésillement, il put comprendre
quelques mots: «Wilson morte... ce matin... aube. Patron,
là-bas... grand malheur!»

Incompréhensiblement ému, il avait raccroché. Puis il était
revenu prendre place sur ce navire qui devait l'emporter, peu
de temps après, vers une destinée nouvelle. Mais, longtemps,
longtemps, il avait songé à cette petite morte sans visage dont
il avait tenu , pendant un court instant , la main légère entre les
siennes. Puis un sentiment de délivrance, mêlée d'un obscure
satisfaction, était venu le libérer de cette hantise... Après tout,
grâce à son geste, deux êtres vivaient désormais dans la tran-
quillité matérielle. Quant à lui , ayant accompli ce qu'on lui
avait demandé de faire , il n'avait plus, maintenant , qu 'à jouir
en paix des avantages qu 'il possédait. La vie s'offrait , large et
facile. L'homme qu'il était aujourd'hui n'avait plus rien de
commun avec le personnage famélique qui hantait les anti-
chambres des bureaux de placement new-yorkais. Il était riche
et libre, oui... libre !

Alan était si bien plongé dans ses pensées qu 'il sursauta
quand la voix de Michelle lui parvint, claire et vibrante:
- Attention! Nous arrivons...

(A suivre)

La partie de dés interrompue

Le problème des enjeux dans un cas
simple a été étudié dans l'ouvrage ré-
cemment publié par Larousse: Eléments
d'informatique. Il nous apprend que la
théorie des probabilités est née des ten-
tatives faites pour répondre à la question
qui «fut posée, en l'an 1654, au philo-
sophe et mathématicien Biaise Pascal,
par le chevalier de Méré, bel esprit de son
temps et joueur effréné. Il s'agissait du
partage des enjeux dans une partie de
dés interrompue.» Pascal consulta un
spécialiste de la théorie des nombres, et
voici comment ils résolurent l'affaire. Où

en sont les joueurs au moment de l'arrêt
inopiné du jeu, chacun des deux ayant
misé trente p istoles? «L'as choisi par
Méré est sorti par deux fois tandis que le
six pour lequel a opté son adversaire n'a
été tiré qu 'une fois. Méré, ayant déjà
acquis deux points et n'ayant donc be-
soin que d'un seul coup heureux pour
gagner, peut prétendre que ses chances
de l'emporter sont doubles de celles de
son ami. En d'autres termes il lui re-
viendrait quarante pistoles. Mais on peut
faire un raisonnement tout à fait diffé-
rent. Le pire qu'il puisse arriver à Méré
est que son adversaire sorte un six, au-
quel cas les deux joueurs se retrouve-

raient avec un score égal de deux points
et il serait juste qu 'ils se partagent les
soixante pistoles à égalité; de sorte que
Méré est certain d'emporter trente pis-
toles. Mais le sort peut épargner le pire à
Méré et, mieux encore, lui être favora-
ble, car Méré peut tout aussi bien sortir
un as, ce qui ferait de lui le gagnant de la
partie et lui vaudrait d'emporter les
soixante pistoles. Tout bien considéré,
Méré ayant autant de chances de gagner
que de perdre ce coup supplémentaire, il
n'est que justice de partager les trente
p istoles restantes, de sorte qu'au total la
part de Méré s'élèverait à quarante-cinq
pistoles et celle de son ami à quinze. »

i DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
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UN ÉTRANGE ABBÉ

Jospeh Balsamo sifflote joyeusement un air martial... «Ah I ce
malheureux orfèvre I » En se remémorant la merveilleuse farce
qu'il lui a jouée, il ne se sent plus d'aise I Et là, dans sa bourse, il
peut caresser l'or fin du naïf Marano. Il a dédommagé ses
complices - les faux fantômes - mais il s'est bien entendu ad-
jugé la part du lion. Oe quoi mener la grande vie à Rome, où il se
dirige sans le moindre petit remords!

« Merci, mignonne, posez ça là ! » Ce jeune seigneur qui est
descendu dans la plus riche auberge de Rome et que l'on sert
au lit, c'est notre Balsamo, qui achève de dépenser l'argent de
l'orfèvre! Justement, aujourd'hui, la dernière pièce est liqui-
dée... Cela n'embarrasse pas du tout notre homme. Et il jette un
coup d'oeil complaisant vers une soutane d'abbé qu'il a louée la
veille...

Demain: Amoureux 

RÉSUMÉ : Joseph Balsamo, jeune Italien né à Palerme en 1743,
a eu une jeunesse orageuse. Il est ambitieux et veut réussir par
tous les moyens, même les moins recommandables. Il vient
d'escroquer un orfèvre.

Les dignes religieuses écoutent avec infiniment d'intérêt le
jeune et joli abbé qui étale à leurs yeux les misères qu'il est ap-
pelé à soulager... Quel bon jeune homme, vraiment I Comment
lui refuser les aumônes qu'il réclame. «Voilà toutes nos éco-
nomies, monsieur l'abbé ». - « Et nous prierons pour vous... » -
« Merci mes sœurs, merci ! » «Je dirai ma messe demain matin
à votre intention ! » Et Balsamo se retire enchanté...

« N'est-ce pas, monsieur le libraire que ce sont de beaux des-
sins?» - «Il est vrai» - «Ils viennent de la bibliothèque du
marquis Aldoni qui m'a chargé de les vendre».-«Eh bien soit,
monsieur l'abbé, je vous les achète». Balsamo empoche l'ar-
gent et s'éclipse. Malheureusement pour le libraire, les dessins
soi-disant originaux, ne sont que des gravures que l'astucieux
escroc a relevées d'un lavis d'encre de Chine... Joseph, heureux
comme un roi, passe devant l'église de la Trinité des Pèlerins.
Une jeune fille entre précisément dans l'église. «Oh ! la jolie
fille! » Mais comment l'aborder en tenue d'abbé?

SUISSE ROMANDE
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse
18.50 (C) Un bémol i la clé
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) La chasse aux hommes
20.15 (C) Cirques du monde
21.05 (C) Le mystère

de l'homme
21.55 (C) Témoignages
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjoumal
18.55 Arpad, le Tzigane
19.20 Point de vue régional
19-30 Hors du monde

dans lequel nous vivons
20.00 Téléjournal
20.20 La rivale
21.10 (C) Hollywood
21.55 Téléjoumal

FRANCE I
12.25 Légende des bas de cuir
13.00 IT 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.30 Le loup des mers
18.10 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Arpad le Tzigane
20.00 IT 1 journal
20.30 L'enfer

est pour les héros
22.00 Les Conteurs
22.00 IT1 dernière

FRANCE II
18.15 (C) Flash informations
18.20 (C) Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres

19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La preuve par treize
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Le précepteur
22.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) La lettre-mystère
20.30 (C) Baisers volés
21.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.00 (C) XXVIII festival

internazionale del film
da Locarno

19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Gita in famiglia
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Encidopedia TV
22.05 Concerto sinfonico
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjoumal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
reportages d'actualités. 21 h, peintres
du lundi. 21.45, l'Albanie 1975. 22.30,
téléjournal, météo.

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

journal. 17.10, le caillou blanc. 17.35,
plaque tournante. 18.20, Diana. 19 h,
téléjournal. 19.30, Awala médecin noir.
20.15, Praxis. 21 h, téléjournal. 21.15,
comédie d'après Goldoni. 23.35, télé-
journal.

I A LA TV AUJOURD HUI RADIO 
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h è 20 h
puis, sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.55. 6 h, le journa
du matin. 7 h et 8 h, éditions principales. 8.05
revue de la presse romande. 8.15, spécial vacan-
ces. 9 h, informations + news service. 9.05, le
puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi et appel-
touristiques urgents. 12.30, édition principale
14.05, la radio buissonnière.

16.15, feuilleton: Les Hauts de Hurlevent,
d'Emily Brontë. 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.S5, appels touristiques
urgents. 19 h, édition nationale et internationale,
19.30, spécial soir. 20 h, informations, suite du
programme jusqu'à 24h: voir Radio suisse
romande 2.

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

service. 9.05, la tète à l'ombre et jeunesse en
transition. 9.30, prix 8-12 de la CRPLF : Le Fils du
diable. 10.30, évidence et illusion. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, réalités. 16 h, à vues humaines.
16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemclo. 18 h,
informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30,
aspects du jazz. 19 h, per i lavoratori Itallanl in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, sciences et
techniques. 20 h, informations. Radio suisse
romande I et II. Programme commun. 20.05,
énigmes et aventures : Le loup dans la bergerie,
de L.-C. Thomas. 21 h, l'oreille du monde. 22.30,
blues in the night. 23 h, informations. 23.55,
informations. 24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 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 pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.46, musique.
15 h, non-stop. 16.05, de maison en maison. 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, musique pour rêver.
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Arènes de Vérone
FESTIVAL D'OPÉRAS LYRIQUES :

IXme SYMPHONIE
DE BEETHOVEN

AVEC LE BALLET
DU XXe SIÈCLE

Chorégraphia de

Maurice Béjart

23 AOUT 1975
Fr. 109 —

y compris billet de train
et entrée au spectacle
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 17 48,

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.
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VOILE
(après-midi ou soir)

2 heures de théorie et 10 heures de pratique : Fr. 85.—

NATATION
cours de 8 leçons de 30 minutes : Fr. 20.—

TENNIS
cours de 6 leçons de 50 minutes : Fr. 72.—

ÉQUITATION
cours de 6 leçons de 1 heure : Fr. 72.—

VOL-DELTA
cours de 4 matinées ou après-midi : Fr. 230.—

Renseignements et inscriptions à

ÉCOLE -CLUB MIGROS
11. rue de l'Hôpital — 2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 25 83 48.

Les professions
Solution : André Bricar : brancar-
dier ; Lise Braut : buraliste ;
Annie Ciret : cantinière ; Anicet
Api : capitaine.

Un habitant d'Aile
se noie dans le Doubs

JURA

SAEN'T-URSANNE (ATS). — M. An-
tonio di l'aolo, 51 ans, père de famille,
ouvrier d'usine à Aile, qui se baignait
dans le Doubs dimanche après-midi peu
avant 15 heures en amont de Tanche,
a coulé à pic dans les eaux profondes
de la rivière. Il fut ramené immédiate-
ment sur la rive, mais on ne put que
constater son décès. Le médecin l'attri-
bue soit à une congestion, soit à une
défaillance cardiaque.

Porrentruy :
début d'incendie
dans un magasin

de meubles
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 23 h 45, les premiers secours du
corps de sapeurs-pompiers ont eu à in-
tervenir rue Pierre-Péquignat, dans un
magasin de meubles de style appartenant
à M. Tarcisio Strappazzon. Les flammes
ont été assez facilement maîtrisées. Ce-
pendant les dégâts subis par les meubles
et les tissus d'ameublement, dégâts dus
notamment à la fumée, sont très impor-
tants. Une enquête est en cours pour
déterminer les causes du sinistre. Dès
maintenant, la malveillance est exclue.
L'alarme a été donnée par un locataire
de l'immeuble dans lequel se trouve le
magasin.

Un chauffeur de taxi attaqué
parvient à maîtriser son agresseur

FRIBOURG—~ :̂

(c) Un chauffeur de taxi lausannois, M.
Sylvain Recordon, a été attaqué par le
client qu'il transportait, dimanche matin,
vers 1 h 45, sur la route cantonale
Romont-Fribourg, à la hauteur de
Villaz-Saint-Pierre. Il est parvenu à
maîtriser l'agresseur qui a été
emprisonné à Romont.

Le client, un Fribourgeois nommé B.,
âgé de 30 ans, séjournant à Lausanne,
mais sans domicile fixe , avait hélé le
taxi à Lausanne précisément. U s'était
fait transporter au dancing de Romont
où il but un verre avant de demander à
être conduit à Fribourg. Peu après ce
deuxième départ, B. brandit un pistolet
(une arme à gaz) et intima au chauffeur
l'ordre de lui céder le volant. A peine
avait-il parcouru une centaine de mètres
en pilotant le taxi — le chauffeur
légitime étant toujours à bord — il
perdit la maîtrise du véhicule qui quit-

ta la route à gauche et s'immobilisa sur
l'accotement M. Recordon parvint alors
à s'emparer du pistolet et à maîtriser
l'agresseur, puis à alerter des
automobilistes de passage qui lui prêtè-
rent main forte. La gendarmerie de Ro-
mont arrêta l'individu sur les lieux mê-
mes. L'homme ne possédait pas dé
permis de conduire. Il semble qu'il avait
trop bu, ce qui expliquerait son geste et
les incohérences de son comportement.

Putsch pro-fronçais aux Comores
MORONI (Reuter). — Le gouverne-

ment du président Ahmed Abdallah a
été renversé dimanche après-midi, pra-
tiquement un mois jour pour jour après
la proclamation de l'indépendance le
6 juillet.

Tout s'est passé très rapidement. Il
était 14 heures locales lorsque les coups
de feu crépitaient dans Moroni ; aussi-
tôt après succédaient les rafales d'ar-
mes automatiques.

Dans les minutes qui suivaient, on
apprenait en ville qu'un coup d'Etat ve-
nait d'avoir lieu contre le régime de
M. Abdallah.

Les auteurs de ce coup d'Etat appar-
tiennent au Front national uni , un mou-
vement regroupant tous les partis d'op-
position des îles Comores qui seraient
favorables au resserrement des liens
d'amitié et de coopération avec la
France.

Ce coup d'Etat intervient après la de-
mande officielle vendredi 1er août du
président Abdallah à la France do se
retirer le plus rapidement possible de
l'archipel.

Le président Abdallah aurait même
déclaré aux autorités françaises qu'il
n'avait plus besoin de la coopération
avec la France.

Quatre heures après le coup d'Etat on
entendait encore les coups de feu iso-
lés, mais, selon les nouveaux dirigeants
du pays, ce coup d'Etat n'aura pas fait
verser une seule goutte de sang.

Au moment où se produisait le coup

d'Etat, le président Ahmed Abdallah se
trouvait sur l'île d'Anjouan.

Enfin, les autorités françaises par la
voie de l'adjoint au délégué de la Ré-
publique, M. Leandri, ont déclaré :
« Cette affaire est purement comorien-
ne, et il appartiendra au nouveau gou-
vernement de reprendre le dialogue avec
les autorités françaises ».

Les nouveaux « leaders » ont annoncé
à la radio qu'ils ont pris le pouvoir en
prenant d'abord les locaux des forces
armées comoriennes.

Un automobiliste
se tue

au Grand-St-Bernard
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GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). —
Un accident mortel de la circulation
s'est produit samedi sur la route alpine
du Grand-Saint-Bernard. Il devait coû-
ter la vie à M. Dario Schiesaro, 28 ans,
ouvrier domicilié à Turin. Le malheu-
reux manqua un virage et sauta dans
le vide. Il fit une chute de plusieurs
dizaines de mètres. Les témoins de
l'accident se précipitèrent mais décou-
vrirent M. Schiesaro mort dans les
débris de son véhicule.

Feux de broussailles
et de forêts

SIERRE (ATS). — A la suite d'impru-
dences dues au lancement de fusées
interdites dans des zones dangereuses, le
feu a fait rage dans la nuit de vendredi
à samedi en divers endroits du Valais,
nécessitant l'intervention des pompiers.
C'est ainsi que dans la région de Loèche
un feu d'artifice allumé par des enfants
sur une colline bouta le feu aux envi-
rons garnis de broussailles.

Le feu a fait rage égalemen t durant la
nuit du 1er août dans une forêt
bourgeoisiale située au-dessus de Sierre
dans le secteur de Saint-Luc. Ici égale-
ment c'est l'imprudence d'un enfant qui
lança une fusée qui déclencha l'incendie.

Décès d'une femme de bien à Lausanne
k.É&ïï 'sr-" ;¦/ "- - . ¦ï&ïmm? ̂ f̂ ^m '4

Mme Elisa Mapely, qui avait reçu en
juillet 1974, à Rueschlikon (ZH), le prix
Adèle Duttweiler, de 50.000 francs,
décerné pour la première fois à cette
occasion, est décédée dimanche matin à
Lausanne, où elle demeurait depuis deux
ans. Elle était hospitalisée à la Source.

Aveugle de naissance, de père
espagnol, née à Rosanes en 1922, Mme
Mapely avait obtenu sa naturalisation
suisse en 1969 par sa bourgeoisie dans la
commune de Gossens (VD). Elle fut une
femme de bien, se dévouant sans comp-
ter pour ses compagnons d'infortune. Elle
contribua, notamment, à répandre l'usa-
ge de la canne blanche, du chien pour
aveugles, des cassettes sonores qui,
comme bibliothèque sonore, ont permis

aux aveugles d'échapper à leur
dépendance et à leur isolement. Elle
s'est également dépensée avec beaucoup
de sacrifice pour prévenir la cécité et
réintégrer les aveugles professionnelle-
ment. A ce titre, elle a beaucoup
collaboré avec l'organisation mondiale
de la santé.

Par son activité, elle fut à même de
verser 300.000 francs au fonds suisse de
lutte contre la cécité, de faire émettre
des timbres-poste à l'effigie du célèbre
professeur Gonin, en souvenir du grand
ophtalmologue, et de propager l'usage
de la canne blanche.

Mme Mapely avait habité Villars-sur-
Ollon avant de se fixer à Lausanne.

-/ ¦  8»-tn- .¦"-«¦, . tttâgj «*.**• >#*_...!

Un trafic très dense sur la route
des retours de vacances de juillet
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BERNE (ATS). — Un trafic très
dense, mais généralement fluide, hormis
dans les Grisons, a caractérisé ce pre-
mier week-end d'août, qui, pour certains,
est déjà celui du retour de vacances. En
effet, pour les Néerlandais et les Alle-
mands de certains « Laender », les va-
cances touchent à leur fin. Dans les Gri-
sons, au trafic des vacanciers est venu
s'ajouter celui des promeneurs attirés
par le temps radieux, alors qu'en Suisse
orientale, le trafic restait relativement
calme. En Suisse centrale, il a été
important mais fluide, tant dans le sens
nord-sud que dans le sens inverse. Au
Tessin, le trafic s'est nettement calmé
dimanche alors que l'on signalait samedi
des colonnes de plusieurs kilomètres sur
la route menant au Gothard .

Aux postes de douane de Bâle , on a
noté quelques embouteillages mineurs en
direction du nord , tandis que , dans
l'autre sens, le trafic quoique dense s'est
déroulé de manière fluide. Près de Lies-
tal , à la sortie de l'autoroute, des tra-

vaux de revêtement ont provoqué
momentanément un certain ralentisse-
ment , tandis qu'en ville de Bâle, près de
la gare badoise, un automobiliste étran-
ger roulant à une vitesse excessive a
manqué une déviation près d'un chantier
et a embouti une voiture roulant en sens
inverse. Cet accident, qui a fait trois
blessés grièvement atteints et deux
blessés légers à contraint la police a
détourner le trafic durant deux heures et
demie.

Dans les Grisons, sur la N 13, le trafic
qui, vendredi a été sensiblement égal
dans les deux sens, au tunnel du San-
Bernardino , a été nettement dominé,
samedi et dimanche par le trafic des
vacanciers revenant du sud. Samedi , la
fréquence élevée des véhicules — 800 à
900 par heure — a rapidement provoqué
des embouteillages à la traversée de
Thusis. La file des voitures s'étirait alors
sur une douzaine de kilomètres, jusqu 'à
Andeer.

EN SUISSE CENTRALE
En Suisse centrale, le trafic a été très

dense, mais exempt d'embouteillages. Il
a été d 'égale importance dans les deux
sens. De vendredi à dimanche, 5200
véhicules ont été chargés sur les trains à
Goeschenen et 6000 à Airo lo. Les
promeneurs aussi ont été très nombreux
à vouloir profiter du soleil sur le lac
des Quatre-Cantons. La société de
navigation a en effet transporté 74.000
voyageurs en trois jours.

En Suisse orientale, la température
élevée a incité les gens à déserter les
routes pour se rendre dans les piscines
et aux bords des lacs où ont régné de
véritables cohues. Le seul embouteillage
a été signalé samedi sur la N 3, aux
abords du lac de Walen, en direction de
Zurich.

L'affluence a été d'importance égale-
ment dans les gares ferroviaires et posta-
les. A relever qu'à Coire, les services
postaux ont triplé voire quadruplé le
nombre de courses.

PERPIGNAN (AP). — Dimanche, en
fin de matinée, la file de voitures des
« soutiens » s'étirait de la sottie de Per-
pignan jusqu 'au poste-frontière du Per-
thus soit sur 29 km, et l'intensité du
trafic entre Narbonne et Perpignan était
telle qu'elle laissait prévoir pour les
prochaines heures un bouchon commen-
çant avant l'entrée de Perpignan.

D'autre part, un enchevêtrement inex-
tricable de voitures occupait la chaussée
en Espagne entre le Perthus et la Jon-
quère à 6 km, là où commence l'auto-
route vers Barcelone. Et pourtant les
autorités espagnoles ont rendu le con-
trôle d'identité à la frontière beaucoup
moins strict qu'auparavant puisqu'une
voiture sur cinq ou six était stoppée
à la douane. De tels bouchons ne
s'était jamais produits dans la région.

Le « bouchon »
du Perthus

L'enfant enlevé à Spire
est retrouvé mort

SPIRE (AFP). — L'enfant enlevé
vendredi à Spire, en Rhénanie-Palatinat,
Willi Zimmermann, 13 ans, a été retrou-
vé mort dimanche dans une forêt près
de Schweitzingen, dans le pays de Bade,
annonce la police ouest-allemande.

Le ravisseur, Siegfried Nothackcr ,
37 ans, maçon, avait été arrêté samedi
et avait affirmé avoir relâché l'enfant
« quelque part dans Spire ». Siegfried
Nothacker avait exigé et obtenu de la
famille Zimmermann une rançon de
80.000 marks, dont les policiers avaient
récupéré la quasi-totalité.

C'est le ravisseur lui-même qui a con-
duit les enquêteurs dans la forêt où
ceux-ci ont découvert le cadavre de l'en-
fant
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Adelboden, Papeterie Schranz W.
Aigle, kiosque de la gare
Aigle, kiosque Hôtel de Villa
La Barboleusaz, Bibliothèque de la gara
Champéry, Bibliothèque de la gara
Clarens, M. Yersin, Gambetta 19
Les Diablerets, Baudat 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 gara
Interlaken, kiosque Viktoria
La Lenk,.kiosque de la gara
Leysin, kiosque da la gara
Lugano,
dans la plupart des kiosques
Martigny, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la Plaça
Montana, Vouilloz F. «Ait-Baba»
Montana, Sierra Robert
Montana, E Berclaz, librairie
Montana, mag. Navilla Victoria
Montreux, M. Spozio, nouvelle PostaMontreux, kiosque du port
Ollon, kiosque Le Minaret
Saint-Maurice, kiosque de la gara
Sierra, kiosque da la gara
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
Vevey, kiosque de la gara
Vevey, mag. Veveyse, place de la Gars
Villars-sur-Ollon, kiosque Chamossaire
Zermatt, Schaller, Landi Oberadorf

FM IWBISS

IM9UlblOfQf1f3C^©i© C 'est moùv r̂£$̂ g}
fin un vrai discount du meuble... p

aroi murale noyer I
iesefton svtsse _^BHHt_B̂ H- 1!'̂  fc^'v^; H• 2DOcin BDP TI ET n
° cttché SrH_Ei, ÀW I K. m
de catalogue 9ttl.— «j SS _ m H i, , , „„„-,„ yi vi i
» 4ÊMÈm da cWpai (8000 JB2>—SOT désir, facilités de paiement ,||

3z comparer— mn choix gtgantcecjMe--. des prix révolutionrtai ree ïSM

res d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ^isdi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. W

I I H
imobillstes : dès le centre de Bôle, suivez ] D Grand parking 9
lèche* « Meublorama » le I *  ̂ mf E£'

meublorQniQj
• Meubles-discount 2014 Bôle/NE m̂mmW

DÉTECTIVE PRIVÉ RAOUL DUPORT
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(c) On a appris hier qu'un sauvetage a
eu lieu dans l'après-midi du 1er août,
à la Berra. Il a été mené à bien grâce
à l'hélicoptère d'Heliswiss-Gruyère, pi-
loté par M. Ernest Duvanel. Un ressor-
tissant italien de 44 ans, M. Dominique
Menegon, machiniste à l'entreprise Guex
de Jongny (VD), laquelle travaille ac-
tuellement sur les hauteurs de la Berra,
se trouvait seul dans une forêt escarpée,
vers midi, lorsqu'il fit une chute et se
fractura la colonne vertébrale. Ses ap-
pels au secours ne furent entendus que
vers 16 heures. On fit alors appel à
l'hélicoptère qui dut se poser dans un
marécage, entre les cables d'une re-
montée mécanique et la forêt. Quatre
personnes transportèrent délicatement
le blessé jusqu'à l'appareil qui le trans-
porta à l'hôpital cantonal de Lausanne.

Sauvetage héliporté
à la Berra

(c) Mme Bénédicte Lemaire, 36 ans,
employée à l'ambassade du Zaïre à
Berne, son fils Emmanuel, 3 ans, ainsi
que son mari ont subi des brûlures
(fort graves en ce qui concerne la mère
et le fils), hier, alors qu'ils préparaient
un « barbecue ». Un produit inflamma-
ble a fait explosion, atteignant surtout
Mme Lemaire aux bras et aux jambes.
L'ambulance transporta les blessés de
leur domicile, route de la Sarine 22, à
l'hôpital cantonal. Puis l'hélicoptère
d'Heliswiss-Gruyère transporta Mme Le-
maire et son fils au centre des brûlés
de l'hôpital cantonal de Lausanne.

Jeune motocycliste
grièvement brûlé

(c) Samedi soir, vers 23 h 40, M. Denis
Liaudat, 18 ans, de Fruence, circulait
au guidon d'une moto de 250 ce des
Paccots en direction de Châtel-Saint-
Denis. A la sortie des Paccots, U perdit
la maîtrise du véhicule à l'entrée d'un
virage à gauche. Quittant la route à
droite, la moto dévala un talus et s'im-
mobilisa dans un pré. L'essence qui
s'écoulait prit feu, les flammes attei-
gnant M. Liaudat qui fut grièvement
brûlé. Il fut transporté à l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis. La moto est détruite.

« Barbecue » : famille
victime des flammes



Vasco Gonçalves a échoué dans sa mission
de former le nouveau gouvernement portugais

Le général Vasco Gonçalves, premier
ministre portugais, a échoué dans sa
mission de former le nouveau gouver-
nement dont la constitution avait été
annoncée le 31 juillet par le président
Costa Gomes. Et rien, dans la conjonc-
ture que traversé actuellement le Portu-
gal, ne permet de savoir quand ce
gouvernement verra le jour .

L'échec essuyé par M. Gonçalves
s'est trouvé confirmé par la rédaction
d'un communiqué du triumvirat mili-
taire précisant qu'il étudiait actuellement
une « restructuration de l'exécutif ». Le
fait souligne-t-on que le terme « exécu-
tif » ait été employé au lieu de « gou-
vernement » donne à penser que la po-
sition du premier ministre est elle-même
en cause et que, de ce fait, elle pourrait
être contestée au sein même du trium-
virat.

Il semble que le premier ministre
portugais se soit heurté à de sérieuses
difficultés au cours des négociations
qu'il a menées samedi avec le triumvi-

rat militaire. Le général Otelo de Car-
valho, commandant du Copcon, pressen-
ti pour être vice-premier ministre se se-
rait récusé. Selon certains observateurs,
le commandant du Copcon ne souhaite
pas se laisser enfermer avec ses unités
de choc qui sont « le bras armé du
MFA » dans un système gouvernemental
insuffisamment défini quant à son pro-
gramme.

Des problèmes se sont également po-
sés en ce qui concerne le portefeuille
des affaires étrangères détenu jusqu'à
présent par le commandant Melo An-
tunes qui est actuellement considéré
comme le chef de file du groupe modé-
ré au sein du Conseil de la révolution
et du MFA. Par ailleurs, les indépen-
dants de gauche du « Mouvement de la
gauche socialiste » avaient fait savoir
qu'ils refusaient, eux aussi, de participer
à un gouvernement sans programme
défini.

Tout va donc se jouer maintenant
au sein du MFA et dans les forces

armées. Au sein du triumvirat lui-même,
il devra y avoir un sérieux débat Le
général Costa Gomes, président de la
République, est revenu d'Helsinki avec
quelques armes pour soutenir son pro-
jet de ramener le processus révolution-
naire à un rythme plus « raisonnable ».
C'est d'abord un conseil donné par les
Occidentaux qui exigent la sauvegarde
de la démocratie pluraliste comme
contre-partie à toute aide. C'est ensuite
les pays de l'Est qui estiment, selon le
général Costa Gomes, qu'il faut consoli-
der les conquêtes de la révolution avant
d'aller plus loin.

En fait, estiment certains commenta-
teurs portugais indépendants des grands
partis politiques, U est difficile de créer
un gouvernement qui permette de faire
face aux problèmes urgents, économi-
ques et sociaux, en laissant « hors des
affaires » les deux plus grands partis
politiques, le PS et le PPD. C'est aussi
sans doute, l'opinion du président Costa
Gomes qui en appelant les Portugais à
oublier leurs rivalités partisanes pour

établir « une plate-forme d'entente et
d'action » tentait, vraisemblablement, de
relancer son projet de gouvernement
d'union nationale où toutes les tendan-
ces seraient représentées. II reste que
le parti socialiste de M. Soares ne veut
pas du général Vasco Gonçalves à la
tête du gouvernement

Quarante-huit militants communistes
ont été arrêtés par les forces armées
et la police dans la ville de Famlico,
dans le nord du Portugal.

Ces militants, qui ont été conduits à
Porto, seraient sur le point d'être remis
en liberté. Ils avaient défendu les lo-
caux du PC de Famalico alors qu'ils
étaient encerclés par des manifestants.
Les occupants des locaux avaient ou-
vert le feu sur la foule, blessant trois
personnes dont deux grièvement

Et en attendant des événements peut-être graves la foule portugaise se baigne
près de l'Estoril. (Téléphoto) AP)

La situation devient critique en Angola
Le départ pour Lisbonne du haut-

commissaire en Angola, le généra l
Cardoso, pourrait bien, comme l'espère
le MPLA, et comme le craint le FNLA,
être définitif.

Pour le MPLA, aucun doute n'est
possible : le général Cardoso, officielle-
ment rappelé à Lisbonne pour « consul-
tations », ne devrait jamais revenir à
Luanda. Ce mouvement rapproche ce
départ de la présence à Luanda de la
délégation du Conseil de la révolution
présidée par l'amiral Coutinho. « La pré-
sence de l'amiral à Luanda était déjà
pour nous un honneur, mais le départ
du général Cardoso devient une
victoire », disait un membre éminent du
mouvement. Le MPLA, a en effet tou-
jours accusé le haut-commissaire de
violer la politique portugaise de
« neutralité active » et de se montrer
trop conciliant avec le FNLA.

Pour sa part, le FNLA a déclaré par
la bouche d'un membre de son bureau
politique : « Nous refuserons tout dialo-
gue avec la partie portugaise en Angola
si le général Cardoso n'est pas revenu à
son poste dans une semaine ».

De leur côté, la plupart des observa-
teurs pensent que le voyage à Lisbonne
du général Cardoso ne devrait être

qu 'un aller simple. Selon certains mi-
lieux , il pourrait être remplacé par un
triumvirat comparable à celui mis en
place en métropole.

Dans le même temps, le pont aérien
entre Luanda et Lisbonne se poursuit au
rythme de six avions par jour. 35.000
personnes ont déjà quitté l'Angola
depuis la fin juin et il en resterait
encore 50.000 à évacuer, soit les cinq
sixièmes de la population blanche, a
indiqué le secrétaire général du haut-
commissariat. De plus, le 10 août pro-
chain , sera inaugurée une liaison pour
rapatrier les habitants du sud-est de
l'Angola. Les vivres, qui commencent à
manquer dans l'ensemble du territoire
sont importés du Portugal par avion. La
Croix-Rouge fait , elle aussi , un effort
considérable.

Un peu partout , les risques
d'épidémies vont croissant, et l'eau de-
vient rare, sauf à Luanda. A Malanje ,
des cadavres jonchent les rues, tandis
que les combats acharnés s'intensifient.
La ville proche de Duque-de-Braganca
connaît la même situation désespérée.
Au sud , à Lobito, Nove-Redonde et
Porto-Amboim , les affrontements se font
chaque jour plus violents. C'est par

milliers que les « desalojados » (délogés)
fuient le sang et les combats.

Enfin, la proclamation à Kampala de
l'indépendance de l'enclave de Cabinda
par M. Franque, président du FLEC
(Front de libération de l'enclave de
Cabinda), n'est guère prise au sérieux à
Luanda par le MPLA le FLEC estime-t-
il , ne représente qu'une seule et unique
personne, et c'est le Zaïre qui mène la
danse. Quoi qu'il en soit, le Cabinda
reste rattaché administrativement à
l'Angola. Au même titre que ce territoi-
re, cette province ne devrait accéder à
l'indépendance que le 11 novembre pro-
chain , conformément aux accords
d'Alvor conclus le 15 janvier 1975.

Quand Bucarest se met à l'heure américaine
De l'envoyé spécial de l'AFP Louis

Foy :
Le président Ford et M. Ceausescu

ont signé, dimanche en début d'après-
midi à l'issue de leurs entretiens à Si-
naia , un « protocole » qui confirme l'ac-
cord commercial du 2 avril dernier dans
lequel la Roumanie et les Etats-Unis
s'accordent le bénéfice de la clause de
la nation la plus favorisée dans le
commerce bilatéral .

Les deux chefs d'Etat se sont félicités
de la signature de ce document qui

Ford et Ceausescu dansent la « cravata ». (Téléphoto AP)

constitue selon eux « un nouveau pas
dans l'extension des liens économiques »
entre leurs deux pays. De source
roumaine on soulignait, à l'issue de la
cérémonie de signature, au château de
Pelés, que l'accord commercial permet-
tait à Bucarest d'avoir « une plus grande
diversité dans ses rapports commerciaux
que la plupart des pays de l'Est ».

De fait, la Roumanie espère, grâce
aux facilités découlant de cet accord,
non seulement faire croître le commerce
bilatéral jusqu 'à un milliard de dollars
en 1980, mais aussi réussir à faire

disparaître son déficit qui est actuelle-
ment important.

Les entretiens à Sinaia ont duré
une heure et demie en présence des
deux ministres des affaires étrangères,
MM. Kissinger et Macovescu.

Dans leur toast lors du déjeuner qui a
suivi ces entretiens, MM. Ceausescu et
Ford se sont longuement félicités de la
signature du « protocole » additionnel à
l'accord commercial qui permettra, aux
yeux du chef de l'Etat roumain, non
seulement une coopération fructueuse
entre les deux pays, mais encore d'ou-
vrir des « perspectives nouvelles » à cette
collaboration selon les termes employés
par M. Ford.

La Roumanie a d'ailleurs réservé un
accueil chaleureux au président Ford.
Une heure durant, le temps que le
cortège présidentiel parcoure les quator-
ze kilomètres de l'aéroport d'Otopeni
jusqu'à la résidence de M. Ford, le
Palais du printemps au bord du lac
Floreasca, les grandes allées de Bucarest
ont vécu à l'heure américaine.

Une tache de sang
L'Angola est une tache de sang.

Qui de jour en jour s'élargit. Et, de
jour en jour, devient plus mortelle.
Pourquoi tout ce sang ? Et toutes
ces victimes ? Ces pauvres morts
sacrifiés dans des combats sans fin
et peut-être sans espoir ? L'Angola
sera indépendant dans 99 jours.
Mais, à cette époque, que restera-t-
il du pays et des hommes ? Quand,
à la fin des fins, les factions elles-
mêmes ne seront plus que des
souvenirs. Pourquoi ces meurtres et
ces cris de colère ? Et cette nou-
velle transhumance de l'homme
blanc arraché à son rêve ?

Pourquoi ? Parce que l'Angola
n'est pas seulement une terre d'Afri-
que. Parce que l'Angola n'est pas
seulement en train d'enfanter
quelque chose. L'Angola est un
bijou. Un bijou convoité. L'Angola a
trop de presque tout. Et avoir tout
cela lorsque l'on n'est que l'Angola,
c'est une chose infernale. L'Angola
est inscrit sur la liste des possé-
dants. De ceux qui ont des matières
interdites. L'Angola jongle avec sa
mort. Il figure dans le catalogue des
pays possédant des réserves
d'uranium naturel. L'Angola possède
dans sa terre 13.000 tonnes
d'uranium. Un uranium que le Portu-
gal n'a pas exploité. Un uranium
dont certains ont besoin. Et qui,
d'une façon ou d'une autre, devra,
un jour, appartenir à l'un des deux
camps.

La chose est simple et tient en
quelques chiffres. Ceux qui, de par
le monde, contrôlent la production
d'uranium, et l'utilisent à diverses
fins, estiment, qu'en 1980, il faudra
produire 50.000 tonnes d'uranium et
100.000 en 1985. Alors il n'est pas
question de laisser les Angolais
toucher à ce trésor. Alors, pour se
l'approprier il faut faire quelque
chose. Une révolution. Une guerre
civile. Tuer encore quelques dizai-
nes de milliers de gens qui ne sa-
vent pas, ou ne sauront jamais cequ'uranium veut dire.

Des sigles nouveaux sont apparus
à qui il nous faudra donner un visa-
ge : MPLA, FNLA, UNITA. Des dra-
peaux. Des chefs. Des combattants.
Des alliés et des protecteurs.
L'Angola est un champ de bataille
parce que l'Angola est un eldorado.
Un pays de cocagne où l'on pour-
rait peut-être vivre heureux si l'onn'y mourrait pas si vite. Mais une
colonie en mal d'indépendance peut-
elle vivre à l'aise lorsque son sol
est riche en diamants, en fer, en
cuivre ? Lorsque ce pays, ce mor-
ceau d'Afrique se permet d'être le
4me producteur mondial de café.
Lorsque, dans la hernie du Cabinda,
les majors du pétrole ont décidé dé
jeter l'ancre.

Le Cabinda ? Nous en parlerons
aussi. 10.000 km carrés perdus dans
la tenaille du Congo-Brazzaville et
du Zaïre. 10.000 km carrés dans
l'immensité du corps africain.
Seulement, au nord de Cabinda et
sur 25 km s'étend un des champs
pétrolifères les plus fertiles du
monde. Production 800.000 tonnes
en 1963 ; 7.500.000 tonnes en 1973.
Production prévue en 1980 : 80 mil-
lions de tonnes. Voilà pourquoi aus-
si on se bat, on se maudit et l'on
souffre en Angola. Sous l'œil débon-
naire de la « Cabinda Golf », qui, de
temps à autre, jette un regard peut-
être inquiet sur sa mère la « Golf
Oil Corporation», compagnie que les
experts qualifient de « romantique »,
qui fit ses premières armes au
Koweït, réussit son examen de pas-
sage au Venezuela, et appartient au
groupe de la « Standard Oil of Cali-
fornie » où l'on n'a point coutume
de plaisanter avec les choses vrai-
ment sérieuses.

Pourquoi se bat-on ? Peut-être
parce que le FNLA a des liens
particuliers avec la CIA. Parce que...
Je ne suis pas certain que tous les
combattants angolais, ceux qui ce
matin vont peut-être mourir
comprennent grand-chose à tout
cela. C'est parfois après la bataille
que l'on découvre les vainqueurs.
Les vrais. Quand les ombres ont fini
de danser le sinistre quadrille...

L. GRANGER

Etranges et inquiétantes rameurs en Ouganda
LONDRES (AP). — Cinq personnali-

tés ougandaises ont été battues jusqu'à
ce que mort s'ensuive dans la prison
de Naguru à Kampala, la veille du
sommet de l'OUA la semaine dernière,
écrit « L'Observer »,qui cite un témoin.

Ce témoin a nommé les suppliciés
comme étant Stanlaus Okurut, ministre
adjoint des travaux publics du gouver-
nement du président Obote, Aloysius
Okurut,, avocat, M. Ocen, directeur de
là coopérative de Teso, et deux offi-
ciers de l'armée, le lieutenant-colonel
Okurut et le commandant Blasio Ausi.
Tous les cinq venaient de la tribu Teso
et étaient chrétiens.

DANS L'OMBRE
Pour la première fois depuis qu'il a

renversé, en 1971, le régime de M. Mil-
ton Oboté, le maréchal Idi Amin Dada
doit faire face à une opposition clan-
destine, affirme le « Sunday Telegraph ».

Un « Mouvement de libération de
l'Ouganda » aurait commis plusieurs at-
tentats à l'explosif — dont certains ont
pu être prévenus à temps — à Kampala
et autour de la capitale ougandaise pen-
dant le sommet de l'organisation de
l'unité africaine qui vient de s'y ache-
ver, précise l'hebdomadaire britannique
dans un article de son envoyé spécial.

Celui-ci croit savoir « de source di-
gne de foi » que la police du président
ougandais a déjà mis la main sur les
dirigeants du mouvement. Il ajoute que Idl Amin avec sa nouvelle femme. (Téléphoto AP)

ceux-ci pourraient passer en jugement
dans le courant du mois. Il estime que
le procès se déroulera probablement à
huis clos car « révéler que la population
de son pays est mécontente de son ré-
gime est la dernière chose que veut le
président Amin ».

Le journaliste du « Sunday Telegraph»
estime que les membres du « Mouve-
ment de libération de l'Ouganda » ne
sont pas des partisans du président dé-
chu Milton Obote bien qu'ils « pour-
raient très bien recevoir des subsides de
la Tanzanie ».

Madrid : les remous gagnent en profondeur
MADRID (AFP). — Douze officiers

de la garnison de Barcelone ont été ap-
pelés à Madrid vendredi et samedi et
interrogés dans l'affaire de « L'Union
démocrate militaire », avant d'être au-
torisés à regagner leur garnison sans
qu'aucune sanction ait été prise contre
eux , apprend-on de bonne source ù
Madrid.

Les interpellations qui viennent d'être
opérées s'ajoutent aux arrestations me-
nées depuis mercredi et qui frappent ,
selon les mêmes sources, une vingtaine
d'officiers, pour la plupart des capitai-
nes et des lieutenants.

Dans les milieux informés de Madrid ,
on affirme que plusieurs centaines d'of-
ficiers pourraient partager les buts de
« L'Union démocrate militaire » qui
souhaite l'évolution de l'Espagne vers
une démocratie de type occidental.

Par ailleurs, les deux officiers dont

la détention a été annoncée par la ca-
pitainerie générale de Madrid ont été
arrêtés vendredi, indique-t-on de source
proche des détenus.

Le premier est un capitaine de l'armée
de l'air, José Filleros, 39 ans, arrêté
vendredi matin sur la base de Torrejon
de Ardoz et désarmé en présence de
plusieurs soldats.

Le second est le capitaine d'infante-
rie Jésus Martin Consuegra, 39 ans, di-
plômé en psychologie et affecté à ce
titre à la section psychologique de l'état-
major central. Il a été arrêté à son do-
micile vendredi après-midi.

Ses familiers se disent surpris de cette
arrestation et affirment que le capitai-
ne ne s'est jamais rendu au Portugal ,
ni affiché une sympathie particulière
pour les thèses de la révolution lusita-
nienne.

Par ailleurs, un garde civil a été tué

et un autre a été blessé par des rafales
de mitraillettes tirées d'une voiture alors
que les deux policiers patrouillaient à
Carabanchel , dans la banlieue de Ma-
drid, ont annoncé les autorités espagno-
les. L'attentat est attribué à l'organisa-
tion séparatiste basque ETA. Ces der-
nières semaines, six gardes civils ont
été tués , tous au pays basque espagnol.
Selon la police, ces meurtres ont égale-
ment été commis par des militants de
l'ETA. '

Au cours de la semaine, trois prêtres
et un religieux de Madrid ont été in-
ternés à la prison de Carabanchel pour
non paiement d'amendes administratives.
L'un des détenus, prêtre de l'évêché
d'Astorga mais résidant à Madrid , s'était
vu infliger une amende de 300.000 pe-
setas (env. 13.400 fr.s.) à la suite du
sermon qu 'il avait prononcé le jour de
la Saint-Jacques , patron de l'Espagne.

Bataille de la soif en Italie
Après avoir gagné la « guerre de

l'immobilier », à coups de revolvers ou
de pots de vins, elle s'est assurée le
monopole des puits. Le quotidien com-
muniste « L'Unita » affirme : « La maf-
fia contrôle aujourd'hui toute la distri-
bution d'eau ».

A ce « racket » s'ajoute cette année
une sécheresse exceptionnelle et une
perte de 42% d'eau - dans le réseau de
canalisations trop ancien, selon la Mu-
nicipalité.

MODERNISER
Même problème à Catane, au pied

de l'Etna : un tiers de l'eau est perdu.
Pour moderniser les installations, il fau-
drait dépenser 17 milliard s de lires
(68 millions de francs suisses), somme
difficile à trouver dans le « mezzogior-
no », cette région « oubliée de Rome ».
A Catane, le juge Renato Pava vient
d'inculper sept « padroni dell'acqua »,
des propriétaires de puits qui se « fai-
saient des millions en vendant pour
l'usage domestique de l'eau polluée des-
tinée aux cultures », selon le magistrat.

En Sardaigne, l'eau a été sévèrement
rationnée et de fortes amendes frappent

ceux qui l'utilisent pour leurs jardins
ou pour, laver les voitures.

Dans les Abruzzes (centre de l'Italie),
certains villages sont complètement pri-
vés d'eau.

Alors la colère de la population a
brusquement éclaté. Dans le sud, un
« comité de lutte » s'est créé à Palerme :
il mène une enquête collective, dénon-
çant les abus et les auteurs du
« racket ». C'est la première offensive
populaire , et, à visage découvert , contre
la toute puissante maffia.

Sur les murs de la ville un seul
slogan : « Nous voulons de l'eau ». Fa-
milles, étudiants, syndicats et partis po-
litiques se mobilisent sur cette question
bien concrète.

L'HYGIÈNE
A la question de l'eau est liée celle

de l'hygiène : souvent les égouts ne sont
que des puits perdus creusés sous les
maisons... « De véritables nids d'infec-
tion », selon les responsables locaux de
la santé.

La population réclame un plan pour
l'irrigation, la construction de centrales
pour récolter l'eau de pluie. 360 mil-
lions de mètres cubes d'eau sont perdus
chaque année , faute d'équipement , affir-
ment les spécialistes qui demandent la
modernisation des conduites vieilles de
deux siècles.

Elle s'attaque à un monopole cher à
la maffia , qui n'a jamais renoncé à une
part de son empire sans réagir : acque-
ducs et canalisations pourraient bien
sauter à la dynamite, si la guerre de
l'eau tourne mal pour « l'honorable so-
ciété ».

La bataille du vin tourne à l'aigre en France
NARBONNE (AP). — La colère des

viticulteurs n'était pas apaisée dimanche.
Un sérieux incident s'est en effet pro-
duit samedi en fin d'après-midi sur la
Nationale 611 — itinéraire de délestage
de la Nationale 113 — à Ripaud (Aude),
où un barrage avait été dressé.

Une voiture de « France-Inter » fut in-
terceptée. Mécontents de la relation de
leurs diverses manifestations faites par
la radio, les vignerons crevèrent les
pneus de la voiture technique.

L'intervention des CRS provoqua le
départ des manifestants, qui se repliè-
rent vers Thézan, mais là les vignerons
se trouvèrent face à un détachement de
la CRS 28 qui , venant de Carcassonne,
intercepta leurs voitures.

Une quinzaine de leurs occupants fu-
rent interpellés et six d'entre eux con-
traints de se mettre à genoux, les mains
derrière la nuque, pendant un long mo-
ment.

Un photographe de presse eut d'ail-
leurs le temps de prendre quelques cli-

chés, mais il fut contraint par les CRS
de leur remettre son film.

Par représailles, dans le courant de
la nuit de samedi à dimanche , 250 viti-
culteurs ont attaqué à coups de pierres
et de pavés la gendarmerie de Lézignan.

Les dégâts se soldent par de nom-
breuses vitres brisées, mais les manifes-
tants avaient tout de même tenté d'en-
foncer la porte en se servant d'un po-
teau de panneau de signalisation. L'in-
tervention des CRS, qui firent usage de
grenades lacrymogènes, obligèrent les
manifestants à se replier.

DES SUITES
L'affaire de Thézan comportera des

suites, le comité d'action viticole nar-
bonnais ayant exigé du sous-préfet la
restitution des documents photographi-
ques saisis.

Sur la Nationale 113 vers 2 heures
du matin dimanche, un barrage de viti-
culteurs a été levé sur intervention des
forces de l'ordre.

Enfin , si les touristes ont eu à pâtir
des manifestations , les animaux aussi.
C'est ainsi qu 'à Toulouse, les cheminots
ont dû procéder au ravitaillement en
eau principalement , de bestiaux chargés
dans une dizaine de vagons, qui n'avaient
pu être acheminés à la suite du sabo-
tage commis sur la voie ferrée entre
Narbonne et Nîmes.

La liste du FBI
WASHINGTON (AFP). — Pendant

deux décennies, le FBI a tenu à jour
une liste d'environ 15.000 Américains
destinés à être détenus en cas d'état
d'urgence nationale. Le porte-parole a
précisé que cette liste, dont l'existence
est révélée par le « New York Times »
comporte en premier lieu les noms de
militants du parti communiste américain.

Assad : pas d'accord avec Israël
BEYROUTH (AP). — «Il n'y aura

pas de règlement » avec Israël, a
déclaré le président syrien Assad à des
journalistes libanais qui « couvraient » la
visite du premier ministre libanais

«Un règlement de paix avec Israël
n'est pas applicable, que ce soit dans un
proche avenir, ou à long terme (...) Les
Arabes seront capables de repousser tou-
te nouvelle agression israélienne. La ré-
gion est actuellement dans une situation
de guerre, parce que les droits arabes
n'ont pas été rétablis », a ajouté le chef
de l'Etat syrien.

Le journal libanais «An Nahar » écrit
dimanche que MM. Assad et Karamé
ont discuté des problèmes de défense
commune contre l'Etat hébreu.

Le président Assad s'est plaint d'autre
part du manque « d'échanges d'informa-
tions » entre l'Egypte et la Syrie , au

sujet des derniers efforts en vue d'arri-
ver à un accord intérimaire dans le
Sinaï, mais il a souligné que «la
confiance mutuelle » entre les deux pays
« n'avait jamais été sérieusement enta-
mée ».

Le chef de l'Etat syrien a dit qu'il
n'avait aucune connaissance des
informations selon lesquelles les Etats-
Unis et l'Union soviétique essaieraient
d'obtenir un nouveau retrait de l'armée
israélienne dans le Golan syrien dans la
foulée d'un éventuel accord dans le
Sinaï ».

« Nous estimons que le problème du
Golan fait partie d'un tout. S'il doit y
avoir un règlement, il doit alors
englober tous les éléments du dossier
(arabe) et non pas seulement une
tranche de celui-ci » a ajouté le prési-
dent Assad.

mëssê-jm

Pour se sentir à l'aise pendant la
canicule, on recherche des plats
légers et ravigotants, par exemple
notre assiette

GRANDES CHALEURS
du saumon fumé peu salé, des
crevettes roses du Groenland , du
melon de Cavaillon et des salades
ravigotantes, vous permettra de
fouir des plaisirs de la table
même pendant la canicule.

IrRurreT ï̂l

PARIS (AFP). — Le nudisme sur les
plages ne choque pas la majorité des
Français qui estiment toutefois à 80 %
qu'il faut l'autoriser, mais sur des plages
réservées et dans des centres spécialisés.

Ainsi , 31 % des personnes interrogées
jugent le nudisme comme « une réaction
saine contre la vie moderne », 46 %
comme «un  comportement un peu
bizarre, mais qui ne choque pas ». Il lie
se trouve que 19 % de Français pour
estimer que le nudisme est « une attitude
vraiment scandaleuse ».

Oui au nudisme


