
Malgré le temps, le Valais
a connu un week-end sunglunl
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Au cours de sa visite officielle de trois Jours au Zaïre, le président français Giscard d'Estaing a an-
noncé que la France ne vendrait plus d'armes à l'Afrique du Sud. Dans une conférence de presse,
M. Giscard d'Estaing a précisé qu'il s'agissait aussi bien des armements continentaux terrestres que des
armements aériens. Cette décision prend une certaine importance en raison du fait que la France était
le principal fournisseur en armement de ce pays africain.

Il signifiait par là qu'on ne pou-
vait pas parler d'embargo (qui im-
plique une suspension de vente
temporaire) et que cette mesure
définitive n'englobait pas l'arme-
ment maritime, c'est-à-dire notam-
ment les sous-marins et les bâti-
ments de haute mer.

Cette mesure, annoncée déjà en
1974 par le président français lors
de sa campagne électorale, met fin
à une politique datant de 1962, et
qui établissait une distinction entre
les armes qui peuvent être utilisées
dans les opérations de répression
des guérillas (et que la France re-
fusait de vendre) et celles destinées
à la défense d'un pays contre un
ennemi extérieur (que la France
s'autorisait à livrer).

ACCUSATIONS

Le chef de l'Etat français, qui était interrogé à
l'ambassade de France à Kinshasa, a souligné que
la France ne vendrait plus à l'Afrique du Sud
d'armes susceptibles d'avoir une utilisation conti-
nentale.

Cette différence n'avait pas em-
pêché nombre d'Etats africains
d'accuser la France de rester le
principal fournisseur de Pretoria.

L'annonce de cette décision a
cependant été accueillie avec une
certaine surprise dans les milieux

proches du gouvernement sud-afri-
cain, lequel a refusé de faire des
commentaires avant d'avoir le texte
officiel de la déclaration française.
Pas encore de commentaires non
plus au siège de l'OUA
(Organisation de l'unité africaine) à
Addis-Abeba, mais satisfaction au
Conseil de sécurité de l'ONU où
l'on regrette toutefois que la
mesure ne soit pas totale.

LE CATALOGUE
Parmi le matériel vendu par la

France figuraient notamment des
appareils « Mirage », des sous-
marins, des missiles et de l'équipe-
ment de transmission. Des engins
blindés « Panhard » sont fabriqués
sur place sous licence.

L'aviation sud-africaine est en
effet équipée de 43 « Mirage Hl »
qui constituent le fer de lance de sa
force aérienne. Elle devait faire
l'acquisition avant la fin de l'année
d'une cinquantaine de «Mirage F-l»
(un tiers en version interception
f-lcz et le reste en version attaque
au sol f-laz). (Lire la suite en der-
nière page.)

Deux Jolies amazones à cette grande manifestations à la gloire du cheval (Avipress - Bévi)

Giscard : plus d'armes
terrestres et aériennes
pnnr l'Afrique du Sud

Le retour de Stéphanie
ANNECY (AFP). — La famille de la

petite Stéphanie Grenot enlevée
mercredi après-midi, chez ses grands-
parents à Talloires, près d'Annecy a
versé dans la nuit de vendredi à samedi
une rançon de 400.000 francs (quelque
240.000 francs suisses) pour retrouver la
fillette indemne samedi matin devant
une église d'Annecy.

Stéphanie avait été enlevée mercredi
par l'occupant d'un véhicule qui avait
pu pénétrer dans le parc de la propriété
de son grand-père, M. François Paturle,
président directeur général des papete-
A ussedat-Rey. Les deux nurses de la
fillette avaient bien relevé le numéro de
l'automobile mais il semble qu'il ne
s'agisse en fait que d'une fausse plaque
d'im matriculation.

La somme exigée par le ravisseur —
il semble en effet que l'enlèvement cit
été monté par un homme seul — a été
remise à minuit par M. Paturle. A La
Clusaz, une station de Haute-Savoie non
loin d'Annecy.

L'enlèvement connu des journalistes, dès
qu'il fu t  commis, avait été gardé secret

en accord avec les autorités préfec-
torale du département de manière à ne
pas gêner les transactions entre la
famille et le ravisseur.

La petite fille près de sa maman
(Téléphoto AP)

Décathlon : le titre à Andres
Détenteur du titre de champion suisse de décathlon, Philippe Andres a
confirmé, hier à Zofingue, qu'il est bien le meilleur de notre pays,
actuellement, dans cette spécialité, puisqu'il a conservé son bien.
(Lire en page 8). (Photo - Keystone) La fin

de Chostakovitch
Dimirri Chostakovitch, dont le

décès a été annoncé samedi soir,
était officiellement reconnu en
URSS comme le plus grand musi-
cien soviétique contemporain. Né
en 1906, il avait commencé à
composer dès 1915. Créateur
prolifique, dans des genres très
variés, il devait notamment com-
poser, au cours de sa longue car-
rière, entre autres, onze
symphonies, un concerto pour
violon, deux concertos pour
piano, des opéras, ainsi que des
comédies musicales et la musique
de nombreux films.

Cependant, les déboires et les
humiliations ne lui furent pas
épargnés, notamment, sous le
régime stalinien. Il avait été
réhabilité, puis consacré en 1962.
Son œuvre la plus célèbre est sa
« cinquième symphonie » compo-
sée en 1941.

Source de jouvence
On prend les stimulants où l'on peut... Si vous en avez assez des cachets,

des comprimés, des pilules, des sirops, des cordiaux, des revigorants et des forti-
fiants de toutes sortes ; ou si vous avez perdu toute confiance dans les mille et
une ressources de la pharmacopée ancienne, moderne et future ; si, en un mot)
vous rêvez de retrouver force et vigueur par un moyen simple, naturel et peu
coûteux, alors rendez vous donc une fois au Marché-concours de Saignelégier.

Cette vaste source de jouvence ne répand ses bienfaits qu'une fois l'an, et
c'est bien dommage. Car nous voici obligés d'attendre août 1976 pour revivre ce
qui hier et avant-hier fut offert si généreusement à la bonne franquette et en
même temps de manière si... musclée aux foules (grand-papa, papa, maman et les
enfants étaient présents) réjouies, grâce au riant et cordial accueil des
Jurassiens. La force s'épanouissant dans la santé et la beauté est toujours
communicative, contagieuse. Visitez, comme des milliers de braves gens l'ont fait,
l'exposition des superbes chevaux qui se trouvaient réunis à Saignelégier, et vous
en reviendrez émerveillés, ragaillardis et avec une forte dose d'optimisme.
Comment, vous direz-vous, malgré tout ce que les adversaires — les ennemis —
du cheval ont entrepris pour faire disparaître le noble animal, au militaire comme
au civil ; oui, comment se fait-il qu'il ait réussi à survivre, à embellir encore et à
transporter de joie et d'enthousiasme des masses d'amis spectateurs, du plus
humble au propriétaire fortuné ?

La réponse est dans l'amour que continuent de porter, fort heureusement, bon
nombre d'hommes courageux, les éleveurs jurassiens, à leurs chevaux. Il faut les
voir guider leurs bêtes, les diriger, les commander, leur parler, les flatter, les
mener à la course, les pousser au galop. Si les chevaux sont si beaux et fiers
dans l'effort et magnifiques dans l'élan, c'est que les hommes qui en prennent
soin, du poulain et de la pouliche jusqu'au grand crack, aiment leur métier et
leurs bêtes envers et contre tout.

Quelle pure, naturelle et spontanée puissance aussi dans le spectacle des
courses de chars, de chevaux sellés, puis de garçons et de filles de la montagne
montant sans selle. C'est, subitement, un retour en arrière, à l'époque lointaine où
les fils de la Terre se mesuraient loyalement sur leurs fières montures à travers
champs, par monts et par vaux, bien avant l'existence d'un hippodrome. Et que
nous sommes loin — quel bonheur — des concours hippiques et des courses
sophistiquées de Longchamp, d'Auteuil, d'Epsom, etc. I R. A.

Schaer champion suisse
Le championnat suisse cycliste amateurs, qui s'est couru

hier au Locle s'est, malgré un parcours très sélectif,
terminé au sprint.

Roland Schaer s'est montré le plus rapide, battant
nettement ses rivaux. Certain de son succès, il lève déjà la
main en signe de victoire. (Lire en page 8). (Presservice)

Horlogerie :
petit espoir
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Le dollar américain a regagné
des points à la fin du mois de
juillet. Un léger espoir pour
l'horlogerie suisse mais des
mesures internes sont indispen-
sables.

un incident
LES IDÉES ET LES FAITS
¦¦ M A m m  _

Un haut fonctionnaire ne se trouve
pas sur la même longueur d'onde que
le « grand patron». De plus, il a le sen-
timent d'être tenu à l'écart, donc de ne
pas être en mesure d'assumer toutes
ses responsabilités, il prend son cha-
peau et s'en va. Faut-il voir là un évé-
nement extraordinaire, un éclat sans
précédent ?

Chez nous, Il est vrai, le fait est
plutôt rare. La stabilité gouvernemen-
tale dont s'enorgueillit notre régime
peut paraître précaire à côté de la per-
manence .de la fonction administrative.
Qu'un des grands commis de la
Confédération décide tout soudain de
faire fi de la sécurité matérielle dont il
bénéficie, voilà qui peut surprendre,
certes, mais qui ne devrait pas remuer
l'opinion en ses profondeurs.

Autant qu'une Incompatibilité tenant
au caractère des personnes en cause,
les circonstances suffisent à expliquer
que M. Straessle, appelé il y a trois
ans à peine à diriger l'office du per-
sonnel rattaché au département fédéral
des finances et des douanes, ait sou-
dain présenté sa démission. Il avait pris
sa charge en un temps où des esprits
clairvoyants discernaient déjà cer-
taines difficultés à venir, mais où per-
sonne — et surtout pas le Conseil
fédéral — ne prévoyait que la Confé-
dération allait se trouver si tôt en face
d'un déficit dépassant le milliard. Telle
fut pourtant la pénible situation dont
hérita M. Chevallaz, dès qu'il s'installa
au Bernerhof, dans le fauteuil laissé
vacant par le souriant M. Celio. C'était
dès lors un important problème de
politique financière qui se posait au
nouveau venu.

Or précisément, sur des exigences
avant tout politiques, un chef de ser-
vice, si compétent soit-il, n'a pas for-
cément les mêmes idées qu'un conseil-
ler fédéral appelé à prendre sa part
des responsabilités proprement gouver-
nementales. Des divergences peuvent
apparaître d'autant plus facilement qu'il
s'agit de prendre des mesures frappant
une catégorie de personnes avec les-
quelles le haut foctionnaire se sent,
malgré tout, solidaire.

Ni M. Bonvin, ni M. Celio, dans les
années où l'argent affluait, n'ont eu
beaucoup de peine à se mettre d'ac-
cord avec le directeur de l'office du
personnel pour régler les questions
relevant de la « politique des salaires ».
D'ailleurs, une économie nationale en
pleine expansion faisait de la sur-
enchère et semblait pouvoir offrir, pour
pour de longues années encore, des
avantages dont l'administration se mon-
trait moins prodigue. Ce fut là un atout
majeur entre les mains des organisa-
tions syndicales par exemple lorsqu'il
s'agit d'obtenir le treizième salaire
mensuel.

Aujourd'hui les choses ont changé.
Bien peu de fonctionnairers seraient
prêts à quitter leur poste pour un
emploi dans l'industrie privée. Au con-
traire, l'administration a retrouvé son
principal attrait : la sécurité. Alors on
ne saurait faire grief à un homme de
gouvernement, soucieux d'une situation
financière intéressant l'ensemble du
pays, de compter aveo cet élément. Il
est certes permis à un collaborateur
administratif de diverger d'opinion avec
son chef sur l'importance à lui donner
et même de tirer, comme l'a fait M.
Straessle, les conséquences de pareille
diivergence. Mais on exagère en parlant
d'un « éclat ». C'est tout au plus un
incident.

Georges PERRIN

Saignelégier : beau succès
du 72me Marché-concours

Bien que malheureusement contrarié par la pluie

De notre correspondant :
Moins chanceux que leurs collè-

gues de Tramelan, les organisateurs
du marché-concours de Saignelégier
ont eu à compter, samedi et diman-
che, avec la pluie, cette pluie qui,
malheureusement, a retenu à la mai-
son des milliers de spectateurs. C'est
dommage, car leur fête, méticuleu-
sement préparée durant des mois,
aurait mérité d'être vécue sous un
ciel sans nuages. Il n'en demeure
pas moins que le 72me marché-con-
cours national de chevaux a obtenu
un grand succès. Double succès peut-
on même affirmer : succès auprès
des éleveurs qui ont présenté aux
différents jury plus de 400 chevaux,
succès auprès des visiteurs qui se
sont pressés nombreux samedi et
hier, tant autour des aires de con-
cours que du champ de courses.

Comme chaque année, on est venu
chercher à Saignelégier ce qu'on sait y
trouver : un accueil chaleureux, à la
bonne franquette, des courses qui tien-
nent davantage du folklore que de l'art
équestre, mais qui sont passionnantes
dans ce qu'elles ont de frais et de vrai,
d'authentique, le contact en quelque sor-
te avec la nature, avec le beau pays
des grands sapins et ses habitaits.

Les connaisseurs du cheval — et ils
sont plus nombreux qu'on ne le pen-
se — se passionnent, eux, pour ce che-
val des Franches-Montagnes dont les ex-
perts disent qu'il est arrivé à un hau t

degré de perfection , grâce à la ténacité
des éleveurs : perfection de la silhouet-
te, beauté de la ligne, agrément du ca-
ractère. Le cheval des Franches-Monta-
gnes est encore fortemen t implanté,
même si les effectifs ont baissé consi-
dérablement ces dernières années. Un
animal auquel on revient d'ailleurs, puis-
que lors du défilé des sujets primés,
le commentateur a pu présenter au pu-
blic un agriculteur qui, faisant une infi-
délité- à ses tracteurs, a soumis au jury
(et avec succès) son premier cheval.

Bévi
(Lire la suite en page 6)

Incendie à Bienne
PAGE 6 :

Un incendie a ravage les locaux
du magasin « Rediffusion-télévi-
sion SA » à Bienne. Grâce à la
promptitude des secours, le feu
a pu être rapidement maîtrisé.
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Les parents, amis et connaissances de
Monsieur

Reinhold PERRET-GENTIL
musicien

sont informés de son décès, survenu le
8 août 1975, à l'âge de 90 ans.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 12 août

Obsèques civiles à la chapelle du cré-
matoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beau regard.

Domicile de la famille : Monsieur
François Perret-Gentil, Ecluse 72,
2000 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

NOM PRÉNOM 

Hôtel , pension, etc.

No et rue

LOCALITÉ No postal 

Pays Dpt-Provlnce

pendant la période du au

* Paiement à votre bureau * Facturer à mon retour de vacances
(• 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. -^Ê

t
Madame Hans Schneider,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Hans SCHNEIDER
directeur retraité

leur cher époux, parent et ami, enlevé à
leur affection, dans sa 75me année, après
une longue maladie.

2003 Neuchâtel-Serrières,
le 10 août 1975.
(Grise-Pierre 3)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Saint-Marc, à Serrières, mercredi
13 août, à 13 heures.

L'incinération aura lieu à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R. I.P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Alexandre Tardy ;
Denis, Pascal et Claude Cattïn, à Neu-

châtel et à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Théodor Aellig, au Locle ;

"MOTsTéùr et~Madam5 Francis AèTTîg et
leurs enfants, à Peseux ;

MotfSieùr et"Madame Georges Aellig
et leurs enfants, à Tavannes ;

Monsieur et Madame Charles Monot-
Aellig et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Aellig et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Esther Tardy, à
Froideville (VD) ;

Monsieur Jean-Michel Richardct , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Roland Bassin-
Tardy et leurs filles, à Ecublens ;

Monsieur et Madame Michel Thié-
baud-Tardy et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Gi-
roud-Tardy et leurs enfants, à Froide-
ville (VD),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la tristesse de faire part du décès
de V

Madame
Alexandre TARDY

née F.liane AELLIG

leur très chère épouse, maman, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 39me
année, après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 10 août 1975.
(Champréveyres 14).

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eter-

nel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121 : 1-2

L'ensevelissement aura lieu mercredi
13 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

§L e  
comité de la Musique

militaire de Neuchâtel a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Claude FAVRE
épouse de Monsieur Claude Favre,
membre actif et membre honoraire.

Monsieur Claude Favre et ses enfants
Pierre-Alain, Gilbert et Corinne ;

Madame Rudolph Liithy, à Colom-
bier ;

Famille Max Kleiner-Liithy, à Colom-
bier ;

Famille Silvan Luthy-Fuchs, à Fiil-
linsdorf ;

Famille Niklaus Luthy-Renfer, à
Busswil ;

Famille Fritz Hugi-Liithy, à Bâle ;
Famille Hans Luthy-Evrad, à Regens-

dorf ;
Famille Pierre Luthy-Marti, à Roma-

nel-Lausanne ;
Famille Ernest Favre, à Bussigny ;
Famille Olivier Gentil-Favre, à Neu-

châtel ;
Famille Francis Favre, à Paudex ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Claude FAVRE
née Thérèse LCTHY

leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marrai-
ne, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 48me année,
après une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 10 août 1975.
(Orée 32)

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5: 11

L'incinération aura lieu mardi 12 août
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Décès de l'abbé Jean-Baptiste Petrei
ancien curé de la paroisse de la Béroche

C'est avec une profonde tristesse et
une grande émotion que la population
de la Béroche a appris le décès de
son ancien curé, l'abbé Jean-Baptiste
Petrei, survenu vendredi soir, à Ville-
neuve.

Le défunt était âgé de 61 ans. Après
43 jours passés à l'hôpital à Vevey où
Il avait subi une Importante Intervention
chirurgicale à la gorge, il avait regagné
sa cure de Villeneuve récemment.

Vendredi, en compagnie d'amis, Il
s'était rendu en voiture dans ce Valais
qu'il affectionnait tant. C'est à son
retour, tard dans la soirée, qu'il fut pris
d'un malaise dans sa salle de bains.
Perdant connaissance, l'abbé Petrei
donna violemment de la tête contre le
coin de la baignoire. Souffrant d'une
fracture du crâne, Il devait décéder
Immédiatement, sous les yeux de aes
deux sœurs Impuissantes.

Né à Vevey en 1915, Jean-Baptiste
Pétrel passa toute «on enfance à Mon-

treux. Après ses études de théologie
au Grand séminaire de Fribourg, Il fut
ordonné prêtre en 1938 et nommé vi-
caire à la paroisse du Saint-Rédempteur
à Lausanne, où II exerça durant plu-
sieurs années son ministère.

Il fut ensuite appelé comme curé à la
tête de la Béroche neuchâteloise. Là,
cet homme jovial, d'une gentillesse sans
pareil, ne se fit que des amis, sans
distinction aucune de religion. Bon vi-
vant, sportif, très attaché à l'esprit de
camaraderie, l'abbé Pétrel savait toujours
trouver une parole de réconfort ou de
soutien pour une personne qui se trou-
vait en difficulté.

Doté avant l'heure d'un remarquable
esprit d'oecuménisme , le curé Pétrel
fit en quelque sorte une œuvre de
pionnier dans cette région du Littoral
neuchâtelois. Ce qui, évidemment, n'eut
pas l'heur de plaire à tout le monde.

Aussi, des divergences de vue étant
Intervenues avec certains, ce n'est pas
de gaieté de cœur que l'abbé Pétrel

s'en fut à Villeneuve en 1967 où il
exerça son ministère jusqu'à ce que
la maladie ne l'en empêche.

Homme de grand cœur, compréhensif,
persuasif même, Jean-Baptiste Petrei
supporta avec courage et foi les inter-
ventions chirurgicales qui lui firent
perdre l'usage de la parole. Le défunt
avait cependant gardé un moral d'acier
et ne désespérait pas, grâce à de très
longues et très pénibles leçons de réé-
ducation, de pouvoir reparler un jour.

— Ce jour-là, écrivait-il récemment à
l'hôpital de Vevey, j'irai comme aumô-
nier dans un hôpital.

Le destin en a décidé autrement. Et,
vendredi soir, Jean-Baptiste Petrei s'en
est allé retrouver le Père, celui qui a
inspiré toute sa vie.

Les derniers honneurs lui seront rendus
demain à Villeneuve où la messe de
sépulture sera célébrée dans l'église
où II monta en chaire durant plusieurs
années. Après avoir laissé à la Béroche
un lumineux et impérissable souvenir.

J. N.

C'était en 1963 à Bevaix. L'abbé Petrei recevait un cadeau d'une paroissienne
(Archives)

Etude économique de la région Centre-Jura
des raisons d'espérer envers et contre tout
De notre correspondant :
Au début de l'année est sortie de

presse une étude entreprise par le groupe
d'études économiques de l'Université de
Neuchâtel et, dirigée par les professeurs
Denis Maillât et Jean-Pierre Pellàtdn,
sur la région Centre-Jura. Volumineuse
pïïfstïue' de 'p,

lUs ':d'é,"300 jpagesy dflè'W^
trace la vie historique et économique de
la région, ses possibilités industrielles
et agricoles ainsi que la manière dont
ses habitants ont vécu, dans le cadre
économique, jusqu 'à aujourd'hui.

Dans la deuxième partie, on étudie
plus particulièrement les potentialités et
les objectifs de développement. On cons-
tate que les éléments d'accueil ou de
« bien-être » d'une région peuvent être
d'une très grande diversité. Il y a lieu
de distinguer les éléments d'accueil des-
tinés à l'individu et ceux destinés à l'en-
treprise. Une seconde distinction subdi-
vise les critères de résidence en fonction
de leur essence et de leur nature. Il
s'agit des rentes physiques qui résultent
notamment de la structure physique et
de la situation géographique de la ré-
gion et d'autre part des rentes histori-
ques qui proviennent de l'histoire et de
la mainmise de l'homme.

INFLUENCE
DE L'ENVIRONNEMENT

Il est intéressant de déterminer l'in-
fluence de ces différents facteurs d'en-
vironnement sur les flux migratoires in-
ter- et intra-régionaux et d'essayer de
situer, comparativement à d'autres cri-
tères tels que la situation profession-

nelle et l'amélioration salariale notam-
ment, leur poids respectif motivant les
mouvements d'une population. Au cours
du deuxième semestre de 1973, une en-
quête sur les changements de domicile
a été effectuée dans les communes de
la région Centre-Jura. Elle avait pour
but de déterminer notamment les cau-
ses d'émigration de la population. Plus
de 2000 questionnaires ont été remplis
par des personnes qui changeaient de
résidence, soit 881 émigrants (sorties)
787 immigrants (entrées) et 375 migrants
intérieurs à la région (mouvements in-
ternes). Ces 2043 personnes ont mention-
né 2452 motifs de déplacement, soit 1,2
motif par migrant

Les motifs liés au fonctionnement du
marché du travail (situation profession-
nelle, stage de perfectionnement, dépla-
cement d'un fonctionnaire, amélioration
salariale) expliquent l'émigration à
53,3% , l'immigration à 62,2% et les
mouvements internes à 45,2 %.

LE CLIMAT :
PAS AUSSI DÉTERMINANT

QUE CELA !
Les motifs liés aux conditions d'en-

vironnement (logement, confort, climat,
études pour enfants, loisirs, beauté et
tranquillité de la région, impôts, politi-
que locale) sont explicatifs de l'émigra-
tion à 10,9 %, de l'immigration à 9,6 %
et des mouvements internes à 24,9 °/o.
Les éléments d'accueil ont donc une in-
fluence assez faible sur les motifs de
changement de domicile. En outre, quelle
que soit l'orientation de la migration, ils
obtiennent des taux relativement voisins
à l'exception peut-être des motifs liés
au climat et au logement. Si les condi-
tions climatiques jouent statistiquement
un certain rôle, on peut se demander
dans quelle mesure cela se justifie dans
la réalité car la plupart des réponses
qui s'y rapportaient mentionnaient éga-
lement plusieurs raisons d'émigration.
Quant au facteur logement, confort, il

ne semble pas être un critère détermi-
nant des migrations inter-régionales. Ce-
pendant , il a une influence indéniable
sur les mouvements intra-régionaux et
constitue de ce fait un facteur impor-
tant ̂ è~T^qTïîIîrJre"~5bclâl~et démocrapht'
que de la région. En outre, en raison
du* rôle non négligeable qu'il j onfi.x"
ce qui concerne l'attrait que peuvent
exercer une région ou une ville, il mé-
rite une attention particulière.

LES CONDITIONS
DE LOCALISATION

Certains travaux d'aménagement en-
trepris à l'échelon régional ou national
s'appuient sur des études analytiques dé-
finissant les régions vouées à accueillir
telle ou telle activité. L'objectif princi-
pal de ces études consiste à déterminer
les territoires qui offrent des conditions
particulièrement favorables à l'industrie,
à l'agriculture, aux services ou au tou-
risme. Inversement, elles doivent éga-
lement montrer que ces conditions sont
susceptibles de ne pas leur convenir.
Les études relatives aux vocations à but
déterminé peuvent être utilisées à plu-
sieurs fins. Elles indiquent notamment les
régions qualifiées de favorables ou très
favorables à davantage d'activités

^ 
que

celles pour lesquelles elles se prêtent.
Par voie de conséquence, on peut s'at-
tendre à des antagonismes entre ces di-
verses vocations ou tout au moins pré-
voir qu'il en surgira à l'avenir. En der-
nier lieu, ces analyses permettent de ré-
pondre à la question de savoir dans
quelle mesure et dans quelle direction
l'on peut ou l'on doit promouvoir cer-
taines régions en vue d'améliorer les
conditions essentielles à leur dévelop-
pement.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Les quatre Chariots

mousquetaires » (enfants admis).
Eden : 18 h 30, « Bouches chaudes sur

lèvres de feu » (20 ans) ; 20 h 30,
«Les collines de la terreur » (16 ans).

Plaza : 20 h 30, «Le violent kid du
karaté » (16 ans).

Scala : 21 h, « Croc blanc» (enfants
admis).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél. 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club Bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeannine : relâche.
Expositions : relâche le lundi.
Permanence médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Bourquin, 39, ave-
nue Léopold-Robert (jusqu 'à 21 h ;
ensuite tél. 11).

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

5, rue Henri-Grandjean, tél. (039)
31 22 43.

Pharmacie de service : Coopérative,
Pont 6 ; 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.

LES BRENETS
La Lucarne : exposition commémorative,

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

sition rétrospective Charles Robert.

Permis saisi
Dans la nuit de vendredi à samedi,

vers 2 h 45, M. B. R., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de la Cure en
direction nord. A la hauteur de l'immeu-
ble No 6, son auto a heurté deux
véhicules en stationnement Dégâts. M.
R. a été soumis aux examens d'usage et
son permis de conduire a été saisi.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(8 août)
NAISSANCES :
Pagliucoli Marco, fils de Rolando,

menuisier, et de Laura, née Batignani ;
El-Idrissi Dani-Samir, fils de Hamid,
aide de maison, et de Verena-Katharina,
née Storz ; Rodriguez Franciscc-Basilio,
fils de Emilio, régleur, et de Maria-
Dolores, née Carretero ; Bregnard Théo,
fils de Jean-Pierre, étudiant, et de
Marie-Claire, née Rossier.

PROMESSES DE MARIAGE :
Jôrg Kurt, boulanger-pâtissier, et

Racloz Marcelle-Joëlle-Madeleine ;
Gonzalez Manuel-Ramon, employé de
bureau, et Martinez Maria del Pilar.

MARIAGES CIVILS :
Morard Gérard-François, monteur
électricien, et Feller Johanna ; Charmil-
lot Pierre-Joseph, représentant et Bour-
quenez Marianne.

DÉCÈS : .
Hochstrasser Bernadette-Hélène, céliba-

taire, née le 27 mars 1918, Les Brenets.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 9 août.

Température : Moyenne : 21,8, min. :
17,5, max. : 26,8. Baromètre : Moyenne :
719,1. Vent dominant : Direction : ouest,
sud-ouest. Force : faible à modéré depuis
11 h 30. Etat du ciel : couvert à très
nuageux , gouttes de pluie entre 14 h et
14 h 30.

Observatoire de Neuchâtel: 10 août
1975. Température : Moyenne : 20,4,
min. : 18,0, max. : 25,0. Baromètre :
moyenne : 721,1. Eau tombée : 1,0. Vent
dominant : Direction : sud-ouest. Force :
modéré. Etat du ciel : couvert. Pluie de
8 h à 10 h 45 et de 16 h à 16 h 15.
Eclaircies à partir de 11 h. Très nuageux
à nuageux.

Niveau du lac le 9 août 1975
429.29

Niveau du lac le 10 août 1975
,429.29
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Prévisions du temps : Ouest et Va-
lais : le temps sera assez ensoleillé. Un
risque d'averses isolées subsiste néan-
moins, sur le relief notamment. La
température — en hausse — atteindra
26 degrés l'après-midi ; à l'aube elle
sera proche de 16 degrés.

Evolution pour mardi et mercredi :
Temps peu ensoleillé, quelques averses
ou orages surtout dans le sud et en
montagne.

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

Fiduciaire Herschdorfer
faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel

Réouverture des bureaux lundi
11 août.

En raison des vacances, PAS DE
RAMASSAGE DE PAPIERS ET DE
CARTONS LES 12, 13 et 14 août 1975.
— Prochain ramassage les 9, 10 et 11
septembre 1975.

A. WITTWER & CIE.

KiUit J o tu Ce soir. à 20 h 30,
g «-JL-. quai Osterwald,
; TJÎT K LA CHANSON DU PAYS
5 ^J 

J\ DE 
NEUCHATEL

* \^PvO^ Œn cas de pluie :
<̂ ^r Collège latin).

Chantai et Roger
BURKHARD-AUGSBURGER ont le
bonheur d'annoncer la naissance de

Pascal
le 9 août 1975

Maternité Beau-Site 22
Landeyeux 2014 Bôle

Christiane et Daniel
RACHETER-FALLET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sandrine
le 10 août 1975

Maternité Rue du Temple 38
Landeyeux 2114 Fleurier

Motocycliste blessé
BEVAIX

Au guidon d'une moto, M. Jurgen
Kluge, âgé de 19 ans, domicilié en Alle-
magne, circulait de Boudry en direction
de Bevaix, samedi, vers 12 h 50. A la
hauteur de cette localité, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui heurta le
trottoir à droite pour se renverser sur la
chaussée. Blessé, le motocycliste a été
transporté à l'hôpital Pourtalès.

MONTMIRAIL

(c) Une nombreuse assistance s'est ren-
due vendredi à la chapelle du crématoi-
re de Neuchâtel pour rendre un homma-
ge ému à M. Paul Sunier, chef-
jardinier à l'Institut de Montmirail , dé-
cédé après quelques jours de souffrance.
C'était un homme intègre qui cultivait
ses plantes et ses fleurs avec amour,
goût et compétence.

Derniers devoirs
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Lundi 11 août 1975

Réception des ordre» t Jusqu'à 22 heures

m Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Une maman, c'est tant de cho-
ses, ça se raconte avec le cœur.

C'est comme un grand bouquet
de roses, ça fait partie du bon-
heur.

Monsieur Willy Kurz, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Roger Perrinja-

quet-Kurz, et leurs enfants Patrick et
Olivier, à Hauterive-Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gilbert Hugue-
nin-Kurz et leurs enfants Pierre-François
et Nicolas, à Lausanne ;

Madame et Monsieur René Rosselet-
Perrinjaquet et leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel et Peseux ;

Monsieur et Madame Willy Perrinja-
quet-Frutiger et leur fils, à Peseux ;

Madame et Monsieur René Kohler-
Perrinjaquet et leur fils, à Port (Berne) ;

Madame et Monsieur Paul Renaud-
Perrinjaquet, à Corcelles-Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Polybe Perrinja-
quet-Gurtner et leurs enfants, à Peseux
et Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Perrinja-
quet-Kaech, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice Perrin-
jaquet-Spergh i, leurs enfants et petite-
fille, à Menziken (Argovie) ;

Monsieur et Madame Pierre Perrinja-
quet-Zaugg, leurs enfants et petits-en-
fants, à Peseux, Marin et Berne ;

Monsieur Charles Perrinjaquet à Ser-
rières ;

Madame et Monsieur Georges Simon-
Perrinjaquet leurs enfants et peut-fils, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Perrinja-
quet-Crivelli et leur fille, au Landeron ;

Monsieur et Madame Benjamin Barbe-
zat-Kurz, leurs enfants et petits-enfants,
à Fleurier et Ecublens (Vaud),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Willy KURZ
née Irène PERRINJAQUET

leur bien-aimée et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à l'affection des siens, le
8 août dans sa 65me année, après une lon-
gue et bien cruelle épreuve, supportée
avec un rare courage.

2114 Fleurier, le 8 août 1975.
(Areuse 1).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

L'ensevelissement aura lieu, à Fleurier,
lundi 11 août à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Culte à la chapelle du cimetière.

Prière instante de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes involontairement

oubliées

JLAmgo

MAISON HESS
pour vos

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

La famille de

Monsieur Maurice JUNG
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs, ont pris
part à son deuil.

Peseux, août 1975.



Chaque été, Eurocentre offre un «bain de français » (I)
En juillet et en août, l'école d'Euro-

centre, rue de l'Hôpital, se transform e
en ruche avec près de 200 élèves d'une
quinzaine de nationalité et une douzaine
d'enseignants. La directrice, Mme Rose-
mary Herzberg, nous a exposé l'objectTf
des 22 écoles d'Eurocentre, créées. ,par
une fondation sans but lucratif , sur l'ini-
tiative de Gottlieb Duttweiler, chef j l 'en-
reprise suisse qui a consacré sa vie à
l'idéal européen. : -

Cet objectif c'est de mettre l'étude des
langues à la portée de tous les je'unes
et adultes, leur faire mieux connaître
la vie et la culture des différents pays
et , par là, rapprocher les hommes et les
femmes de nationalités diverses.

ETUDIER UNE LANGUE
LA OU ELLE SE PARLE

Le principe est que les langues doi-
vent être étudiées dans le pays où elles
sont parlées. Grâce à des mécènes (et à
de modestes donateurs), le prix des
cours est accessible et des bourses sont
octroyées chaque année. L'enseignement
dispensé est d'un niveau élevé et les
diplômes délivrés jouissent d'une grande
réputation sur le plan international.

Eurocentre possède des écoles perma-
nentes mais aussi de centres estivaux
comme celui du chef-lieu. Les profes-
seurs ont une formation universitaire ou
pédagogique. Leur rôle ne se limite pas
à enseigner, mais aussi à animer l'école
en misant sur l'enrichissement intellec-
tuel des contacts humains et des échan-
ges d'expériences.

En 1974, plus de 18.000 personnes,
exerçant les professions les plus diverses
et de tous les âges (à partir de 16 ans)
ont fréquenté les Eurocentres.

C'est au niveau des débutants que se

fait le premier contact avec la langue
étrangère. L'enseignement audio-oral do-
mine avec le but de faire acquérir les
réflexes linguistiques tout en exerçant
une bonne prononciation. Au niveau
élémentaire , les étudiants apprennent à
s'exprimer plus librement. On insiste sur
la lecture et l'écriture. La richesse d'ex-
pression augmente au niveau intermé-
diaire. Au niveau supérieur, on acquiert
une maîtrise plus complète de la langue.
On y apprend les nuances, les divers
styles.

Mme Herzberg a accueilli ses hôtes
d'un été en organisant une soirée fami-
lière au Centre culturel neuchâtelois,
soirée au cours de laquelle, après le
verre de l'amitié, les élèves (dont l'aîné ,
un Allemand retraité est âgé de 60 ans)
ont fraternisé et chanté des airs de leurs
pays. En quelques mots, la directrice
résume la tâche de son école :

— il s'agit d'habituer nos hôtes à en-
tendre, à comprendre, à écrire et surtout
à parler aussi rapidement et aussi cor-

rectement que possible le français
usuel...

A LA DECOUVERTE
DE NEUCHA TEL

Mais les élèves ne sont pas venus ici
uniquement pour un « bain » de fran-
çais. Ils profitent de leur court séjour
pour découvrir Neuchâtel et sa région ,
les autres cantons romands, la mentalité
et la façon de vivre des Suisses en gé-
néral et des Neuchâtelois en particulier.

Des excursions ont été prévues sur le
lac , dans les Alpes, dans le Jura neu-
châtelois ainsi que la visite de musées
et de château . Les élèves sont accompa-
gnés par leurs maîtres. Ils ont aussi la
possibilité de pratiquer la natation , la
navigation , l'équitation, le tennis et d'au-
tres sports.

LES FAMILLES D'ACCUEIL
Fait particulièrement important : les

élèves sont hébergés et nourris par des
familles d'accueil qui les considèrent
comme leurs propres enfants. Certaines

de ces familles vivent dans les localités
du littora l : Saint-Biaise, Corcelles, Co-
lombier, Boudry. Les élèves peuvent
ainsi avoir des contacts quotidiens avec
les Neuchâtelois.

La directrice ajoute :
— ainsi naissent des amitiés solides.

Elle se traduisent souvent par un échan-
ge régulier de correspondance, des visi-
tes mutuelles et chaque année des « an-
ciens » ne manquent pas de nous rendre
visite au centre lors d'une escale en
Suisse...

On pourrait citer ce couple de septua-
génaires finlandais qui est venu trois ans
de suite à Neuchâtel pour suivre les
cours et continue à correspondre avec
la directrice.

Enfin , on relève que ces cours d'été
sont l'idéal pour ceux qui ne disposent
que de peu de temps ou désirent com-
biner un cours de langue avec les va-
cances. Jaime PINTO

Prochainement :
Débat avec les élèves

La directrice, Mme Rosemary Hezberg, en compagnie de ses élèves d'un été (Avipress - J.-P. Baillod)

BOUDRY

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 0 h 20, M. B. M., de Bevaix, cir-
culait seul à bord de son auto. En
empruntant l'échangeur de Perreux dans
l'intention de se diriger vers Bevaix, il
perdit soudain la maîtrise de son véhi-
cule qui alla percuter un candélabre en
bordure de la chaussée à droite puis
traversa la route avant de venir termi-
ner sa course en bas d'un talus en bor-
dure de la RN5. M. M. a été soumis
aux examens d'usage et son permis de
conduire a été saisi. La voiture est dé-
molie.

Auto dans le talus :
permis saisi

Pétanque pour les j eunes ù Colombiei
Quelque 80 enfants et adolescents, en grande majorité fils et filles de cam-

peurs, ont disputé hier "matin le concours de boules 'ferrées organisé à leur inten-
tion par le club de pétanque du camping de Colombier, dont le principal

;! animateur est. M. Jean-Claude Schreibër. Différents groupes d'âge avaient été
prévus offrant ainsi un éventail allant de 4 à 15 ans. Des prix ont été remis à
chaque concurrent , prix que distribue ici Mme Saturnin. (Avipress - J.-P. Baillod)
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mais des mesures internes sont indispensables

Informations horlogères
.—;—

Le dollar américain a regagné des
points à la fin du mois de juillet, lors-
qu'il a atteint là 2 fr. 70 à la cote.
Comme l'écrit M. René Retornaz, di-
recteur de la Fédération horlogère suis-
se, cette hausse peut être interprétée
comme le résultat combiné de plusieurs
facteurs :
• 1. le solde actif important de la

balance commerciale américaine. Ce sol-
de est de 1,7 milliard de dollars pour
le seul mois de juin et le cinquième sol-
de actif mensuel successif depuis fé-
vrier. On le doit à un accroissement des
exportations (+ 6,7 %) et à une di-
minution des importations (—2 %), no-
tamment de pétrole brut.
• 2. La hausse des taux d'intérêt aux

Etats-Unis qui rendent plus attractifs les
placements financiers dans le pays ;
• 3. Une' amélioration de la situa-

tion économique aux Etats-Unis.
Après avoir précisé que le président

du Fédéral Reserve Board se montrait
particulièrement confiant, M. Retornaz
cite également un avis plus nuancé :
« ...Le même jour, un haut fonction-
naire du département du commerce était
moins optimiste et confiait au soussigné
que le solde actif de la balance commer-
ciale avait quelque chose d'artificiel dans

la mesure ou les exportations importan-
tes avaient porté sur du matériel de
transport et de construction, des machi-
nes d'équipement et agricoles. Généra-
lement, ces biens ne font guère l'objet
de commandes répétitives. Selon lui , la
diminution des importations (qui a amé-
lioré la balance) est due à un recul de
la demande intérieure américaine du
fait de la récession... En conclusion de
cette conversation, le département du
commerce serait tenté de dire que
l'amélioration du cours du dollar ne de-
vrait pas être considérée comme acqui-
se » .

ET ICI, QUE FAIRE ?
Cela dit , des mesures internes demeu-

rent indispensables. On sait qu 'un grou-
pe de six experts a été mandaté par la
FH pour étudier les remèdes propres à
améliorer la situation de l'industrie d'ex-
portation — et tout particulièrement
l'horlogerie — au vu de la conjoncture
monétaire. Dans ses conclusions, le
groupe rappelle que les mesures déjà
prises sur le plan international et exter-
ne, ainsi que celles qui devraient être
envisagées, ont pour objectif de stabili-
ser le COûTS du franc suisse sur le mar-
ché des changes et de le ramener pro-

gressivement à un niveau plus raison-
nable pour l'économie d'exportation.

Les mesures de nature interne sont
de trois types :
• mesures destinées à stabiliser le

maTché des changes, objectif qui a déjà
été atteint en grande partie ;
0 mesures destinées à empêcher tout

afflux indésirable de fonds étrangers,
objectif non encore pleinement réalisé ;
• mesures destinées à encourager le

reflux des capitaux vers l'étranger. Cet
objectif est en voie de réalisation.

L'examen auquel s'est livré le groupe
l'a conduit à constater que l'éventail
même des mesures susceptibles d'être
adoptées montre bien qu 'il n'existe mal-
heureusement pas de solution unique
au problème monétaire. Seuls le cumul
et la mise en œuvre concertée de solu-
tions partielles et complémentaires —
internes et externes — peuvent tendre
au résultat recherché.

INTÉRÊT NÉGATIF :
DES LACUNES

En ce qui concerne, par exemple, le
frein qui doit être mis à l'importation
de capitaux , les experts rappellent qu'afin
de décourager la spéculation, la BNS
a décidé de prélever un « intérêt néga-
tif » trimestriel de 10 % sur les fonds
en francs suisses déposés par des non-
résidents dans des banques suisses. A
cela s'est ajouté, histoire de limiter les
possibilités de « tricher », une limitation
des ventes à terme de francs suisses de
la part des banques, correspondant à
une fraction du montant atteint par ces
ventes à la fin d'octobre 1974.

Force est toujours de constater que
cette mesure est demeurée limitée dans
ses effets. Pourquoi ? Parce qu 'une sé-
rie d'opérations (sans parler des rapa-
triements de fonds par des résidents)
sont restées possibles, bien qu 'en marge
de la légalité, qui réduisent l'impact de
la mesure. Ainsi un étranger , détenteur
de francs suisses, peut-il passer par l'in-
termédiaire de citoyens et d'institutions
privées suisses pour déposer ses fonds ?
Il peut également les investir , tout à
fait légalement , en valeurs mobilières
suisses comme il peut placer ses capi-
taux en francs sur le marché des euro-
devises.

Cette pénalité constituée par l'intérêt
négatif a encore un autre désavantage :
elle entraîne des conséquences psycholo-
giques défavorables tant pour l'image
de la Suisse à l'extérieur que par rap-
port au but recherché.

A QUAND L'ENTRÉE
DANS LE « SERPENT » ?

Quant au rapprochement de la Suisse
avec le « mini-serpent » monétaire euro-
péen , les experts l'approuvent. Déjà par-
ce que la Suisse ne se trouverait plus
dans la nécessité de résister seule aux
assauts de la spéculation et parce qu 'en
s'y associant, elle tirerait parti du main-
tien d'un rapport de change stable avec
ses principaux partenaires commerciaux
européens logés, eux, à la même en-
seigne.

L'adhésion au « serpent » n'offre ce-
pendant pas que des avantages. Obligés
de maintenir le franc à l'intérieur des
limites de fluctuation autorisées, la BNS

perdrait une partie de sa liberté de ma-
nœuvre sur le marché des changes et,
par exemple, pourrait être contrainte de
ne pas laisser se développer librement
un mouvement d'appréciation du dollaï
vis-à-vis du franc suisse. En revanche,
la consolidation du bloc des monnaies
européennes fournirait une plate-forme
de discussion plus efficace avec les
Etats-Unis. En effet , les membres du
groupe estiment que l'examen d'une
éventuelle association du franc suisse
au « mini-serpent » se révèle utile et
opportune.

Et les experts terminent : « ...Ces dé-
cisions s'imposent avec une urgence
d'autant plus grande que, dans la con-
joncture actuelle dominée par des fac-
teurs de récession, il importe que la
valeur extérieure du franc suisse soit
déterminée principalement SUT la base
de la compétition de l'économie suisse
face à ses principaux concurrents ».

Le nonagénaire disparu depuis
une semaine a été retrouvé mort
• ON s'inquiétait depuis diman-

che dernier de la disparition de
M. Philippe Croll, âgé de 91 ans,
domicilié avenue du Mail 12, à
Neuchâtel (voir nos éditions de mer-
credi et jeudi). Malgré toutes les re-
cherches entreprises, il avait été im-
possible de découvrir sa trace. Or,
samedi un promeneur a fait une ma-
cabre découverte : le cadavre de
M. Croll a été retrouvé en pleine
nature au milieu d'un champ de blé,
au-dessus de Corcelles.

Inquiet de ne pouvoir atteindre
¦on père par téléphone, son fils, qui

habite à Berne, s'était déplacé à
Neuchâtel pour constater sa dispari-
tion en début de semaine.

Pourquoi le vieillard avait-il sou-
dain disparu de son domicile en em-
portant très peu d'argent sur lui ?
On émit alors l'hypothèse d'une per-
te de mémoire. Son fils avait partici-
pé lui-même aux recherches. Mercre-
di, certaines personnes disaient avoir
vu le nonagénaire à Corcelles. Elles
étaient très proches de la vérité puis-
que c'est au-dessus de cette localité
que le corps de M. Croll a été dé-
couvert.

Centralisation
dans le domaine

du spectacle
et des concerts

• DÉSIREUX de se libérer de
l'exploitation de l'agence Strubin
qu'il avait reprise lors de la saison
1964-1965 M. Jean Roemer a cher-
ché une solution qui soit à la fois
favorable au public et aux organi-
sateurs. Les autorités de la Ville de
Neuchâtel, pour qui ce qui concerne
le théâtre, et le comité de la Société
de musique dans le cas des concerts
d'abonnement, ont été d'accord de
confier ces locations à la maison
Hug Musique S.A. L'agence Strubin
et la maison Hug se partageaient
déjà depuis fort longtemps
l'organisation des spectacles, la
première étant axée sur le théâtre, la
seconde sur les concerts. Désormais,
tout sera centralisé au magasin Hug.
De son côté, M. Jean Roemer se
consacrera à l'enregistrement sonore,
à la réalisation de montages, de
disques et de copies. Nous y revien-
drons.

Carnet de deuil
• SAMEDI matin, à la chapelle

du crématoire de Neuchâtel, les der-
niers honneurs ont été rendus à Mme
Gioietta Isaaz, la directrice du caba-
ret-dancing ABC. Fille de Mme Nina
Cattabiani bien connue à Neuchâtel
où elle tient un commerce de tabac
et de journaux , la défunte avait
trouvé la mort jeudi matin dans un
accident de voiture . Le culte funèbre
a été présidé par le pasteur Samuel
Rollier, de Gorgier-Saint-Aubin.

Il voulait éviter
une auto à l'arrêt

• VERS 16 h 15, samedi , M. G. S., de
Marin , circulait chemin de la Fa-
varge en direction nord. A la hauteur
de l'immeuble No 66, il se déplaça
avec son auto à gauche pour éviter
une voiture à l'arrêt alors qu'arrivait
en sens inverse la voiture conduite
par M. J. P., de Neuchâtel. La col-
lision entre les deux véhicules fut
inévitable. Dégâts.

En espérant
le beau temps...

• C'EST la Chanson du Pays de
Neuchâtel qui donnera un concert
ce soir, quai Osterwald, dans le ca-
dre des Soirées d'été.

• VERS 9 h, samedi, M. Fran-
çois Crottet, âgé de 51 ans, de Neu-
châtel, descendait au guidon d'un cy-
clomoteur le passage de la Pierre-à-
Mazel. A l'intersection avec la roc
du même nom, il quitta le « stop »
prématurément et son véhicule entra
en collision avec l'auto conduite pal
M. J. F., de Reconvilier. Blessé, le
cyclomotoriste a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste
blessé à un «stop»

NEUGIf ATEL ET VANS ¦>#* KEGI!»fPi ::

Selon l'ASUAG, une prochaine reprise
des affaires semble peu probable

De janvier à mai 1975, les exporta-
tions suisses de montres et mouvements
ont reculé de 32 % en quantité et de
19 % en valeur par rapport à la même
période de l'année dernière. Cette évolu-
tion s'est répercutée sur les ventes du
groupe ASUAG, le chiffre d'affaires du
groupe ayant régressé de 24% lors des
cinq premiers mois de l'année compara-
tivement aux mêmes mois de 1974.

Pour faire face à ce recul des ventes,
les sociétés du groupe ont tout d'abord
comprimé leurs frais généraux puis se
sont engagées dans la restructuration de
leurs unités de production. Parallèle-
ment, les efforts ont été intensifiés à
tous les niveaux pour améliorer la
compétitivité du produit. En particulier,
les programmes de recherche et de déve-
loppement ont été accélérés dans le
souci d'offrir des produits nouveaux à
des prix compétitifs.

DECISIONS A PRENDRE
Les circonstances actuelles, estime

l'ASUAG, ne permettent cependant pas
d'éviter une contraction de la produc-
tion. Il importe d'empêcher un accroisse-
ment démesuré des stocks et de conser-
ver un niveau de liquidités suffisant.
Comme cela a été annoncé en février-
mars, il a fallu dans la grande majorité
des entreprises, réduire les effectifs en
ne remplaçant pas les personnes quittant
volontairement leur emploi et en invi-
tant celles ayant dépassé l'âge de la re-
traite à se retirer. Lo travail à temps

partiel qui touche environ 80% des per-
sonnes occupées, a dû également être
introduit. Les prévisions ne laissent
toutefois pas entrevoir une reprise des
affaires au cours des prochains mois.

Au mieux, la capacité de production
actuelle sera maintenue. Plus vraisembla-
blement , elle devra être diminuée. Les
mesures déjà prises devront être mainte-
nues ou même renforcées. Toutes déci-
sions susceptibles d'engendrer des diffi-
cultés sociales ont été et seront discutées
avec les syndicats et les autorités locales
ou régionales.

SACRIFICES ET I N G É N I O S I T É
Quelle que soit la duré e de la présente

récession ainsi que l'importance du
handicap monétaire, il est essentiel que
l'on ne tarde pas à reconnaître qu 'un
nouvel équilibre industriel doi t être
trouvé rapidement afi n d'assurer la
viabilité à long terme des entreprises
sans laquelle le maintien de places de
travail est illusoire. Cet équilibre ne se
réalisera pas sans des sacrifices, des ef-
forts d'ingéniosité renouvelés et une
adaptation à la situation nouvelle des at-
titudes marquées par de longues années
de croissance.

Tout en prenant appui sur les moyens
que les pouvoirs publics mettent en
œuvre, le groupe ASUAG est conscient
qu 'à plus longue échéance, les mesures
les plus efficaces sont celles que lui-
même et l'horlogerie suisse dans son
ensemble sauront certainement pren-
dre.

L'ennemi public No 002
Le chef de la police reçoit les témoignages de quatre personnes qui affirment avoir rencontré l'ennemi public
No 002. En comparant chaque témoignage au portrait exact que décrit le policier, vous vous apercevrez que
chaque témoin commet deux erreurs. Lesquelles ?

(Solution en avant-dernière page)

Nos jeux de vacances



Commune du Landeron

Par suite de cessation d'activité
du titulaire, pour raison d'âge, un
poste de

manœuvre forestier
est à repourvoir.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres, avec prétentions de
salaire, doivent être adressées
par écrit au Conseil communal,
jusqu'au 16 août 1975.

Le Conseil communal.

www,*r,vww,«y âu MTBBsj «¦«ai*» ey w> m m m ay ¦*v«W"»v

au prix sensationnel de I

f ¦ :;.'¦ - ¦ ; '̂ MMK ' ¦¦ ¦'. ' ¦ ¦
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Commerce de la place
cherche, pour son département
facturation, une

employée de commerce
sérieuse et capable de travailler
de manière indépendante.
Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
sous chiffres CD 5379 au bureau
du journal.

A LOUER, pour le 1e' octobre 1975,

studio
avec cuisine équipée, douche.
Location mensuelle: Fr. 230.— +
eau chaude et chauffage : Fr. 30.—.

Pour visiter, s'adresser à
lYjmo Ravjer# Archessus 6, à Bevaix.

A louer pour le 1e' novembre à la
route d'Aegerten 26, à Bienne,

appartement
de Wz pièces

Loyer :
Fr. 483.— charges comprises.
Adresser offres au bureau fiduciaire
Walter Bieri, rue Centrale 42, Bienne,
tél. (027) 22 20 57.

A louer, tout de suite ou à conve-
nir, à la rue du Jura au Landeron,
deux

appartement
de 2V2 pièces

avec confort, tapis tendus.
Loyers mensuels : Fr. 320.—
et Fr. 325.— plus charges.

Pour renseignements, s'adresser
au concierge,
t«. (038)51 15 91.

§

-J CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DE LA MALADIÈRE, NEUCHÂTEL

Année scolaire
1975-1976

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
Reprise des cours
pour les apprentis de 2me, 3mo commerce - 2m* bureau et 2m" ven-
deurs : dès le lundi 25 août 1975, à 8 h.
Début des cours
pour les apprentis de Y* commerce - 1™ bureau - 1" vendeurs et
employés de commerce de détail : dès le lundi 1e' septembre, à 8 h.

Le directeur: G. Misteli

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS
Reprise des cours pour tous les apprentis de l'industrie et de l'arti-
sanat : dès le lundi 25 août 1975.
Se renseigner auprès du secrétariat, pour le jour.
Tél. (038) 25 25 46.
Apprenties ménagères : jeudi 28 août 1975, à 8 h 45.
Apprenties couturières (à plein temps) Ve, 2mo, 3m° année ainsi que
préapprentissage: lundi 25 août 1975, à 8 h.

Le directeur : R. Zahner.

A louer, à Marin

appartement
4 pièces

Fr. 374.— + charges.
Libre tout de suite.

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

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

A louer, à Marin,
pour le 24 août 1975:
appartement
de 3 pièces
Fr. 455.— par mois
+ charges
appartement
de 4 pièces
Fr. 555.— par mois
-i- charges. Tout
confort, balcon, place
de jeu pour enfants.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A..
av. Fornachon 29,
Pocouv Tàl 31 31 «

A louer à Fontainemelon, pour le 1er

janvier 1976,

LOCAL
pour petit magasin, bureau ou en-
trepôt.

Fiduciaire J-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

A louer, à Neuchâtel,
près du centre,
tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement
de 3 pièces
tout confort, cuisine
équipée, ascenseur.
Loyer raisonnable.

Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

A vendre, à BEVAIX,
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES

cuisine agencée, bains, W.-C.
Nécessaire fonds propre :
Fr. 20.000.—. Eventuellement loca-
tion-vente, arrangement très favo-
rable. Tél. (038) 24 70 52.

On cherche à louer,
pour début
septembre,

4 pièces
en ville
de Neuchâtel,

si possible à proximité
quartier Beaux-Arts.

Tél. (038)42 24 75.

On cherche à louer,
près des Bayards
(Les Verrières),

maison
minimum 4 chambres,
confort,
du 26 septembre
au 10 octobre.

Adresser offres
à case postale 54.
1227 Carouge.

Couple avec enfant
cherche à louer

maison
3-5 pièces avec .'. n ...
ou sans confort,
Neuchâtel bu aux
environs.

Tél. (038) 25 90 14.
Adresser offres
écrites è CF 5395
au bureau du journal.

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES

bel appartement neuf de ,

W* pièces
à Yverdon.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 35.000.—.

Tél. 23 52 11, interne 6.

A vendre, à Dombresson,

ferme protégée
de 1682, très bien située au centre du
village, en bon état et comprenant
deux appartements avec nombreu-
ses dépendances, soit : cave,
grange, hangar, garage, etc. Terrain
d'environ 100 m2.
Prix de vente : Fr. 195.000.—.
Hypothèques environ Fr. 100.000.—
à 6V4 %•
Ecrire sous chiffres 28-900200 à Pu-
blicités, Terreaux 5,2000 Neuchfltel.

A vendre, à CHEZ-LE-BART,

appartement
de 5 pièces, cuisine agencée, bain,
W.-C. + W.-C. séparés, cheminée de
salon, balcon terrasse, vue sur le lac.
Hypothèque à disposition.
Tél. (038) 2470 52.

A louer à

BEVAIX

appartement
de 2 pièces, cuisine
agencée, bains.
W.-C.

Tél. (038) 24 50 52.

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

3V2 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.

A louer, à Corcelles,
à personnes
tranquilles,
sans enfants, petit

appartement
de 3 pièces
mi-confort.
Fr. 315.— par mois.

Fiduciaire Schenker
Manrau S. A,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer, à Bôle,
tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement
de 2 pièces
tout confort.
Fr. 310.— par mois,
charges comprises.

Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer, au centre
de Neuchâtel :
appartement
de 2 pièces
au 3m" étage :
Fr. 425.— par mois
appartement
de 3 pièces
au 2m* étage :
Fr. 540.— par mois.
Tout confort, cuisine
complètement équipée,
charges comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, à Cormondrèche,

studio non meublé
avec confort.

i.

Loyer mensuel :
Fr. 300.— plus charges.

Baisses de prix
sur les biscuits sucrés et salés

maintenant
seulement

Blévita 285 g 1.60
Sablés au beurre 220g 1.70
Biscuits fins au beurre 120 g 1.50
Biscuits au fromage 200 g 1.50
Biscuits aux noisettes M 200 g 1.80
Biscuits fins aux amandes 100 g 1.40
Meringues 107 g 1.10
Croissants de lune aux noix 200 g 1.70
Bâtons aux noisettes 270 g 1.60
Bâtons aux noisettes,
emballage familial de 500 g 2.80
Sticks au sel 190 g 1.10
Bretzels au sel 160g 1.10
MOUSSeS 145g 1.30
Zwieback 26og 1.50

Comparez!
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Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.

A louer immédiatement ou pour dat
à convenir, à la rue des Moulins,

studio meublé
avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 370.— charges comprises.

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, à la rue des Poteaux,

grand studio non meublé
Loyer mensuel:
Fr. 375.— plus charges.

A louer, à Cornaux, dans immeuble
récent, tout confort, appartement de

31/2 pièces
et

2V2 pièces
Grandes salles de séjour, balcons,
situation calme et ensoleillée.
Fr. 400.— et 340.— plus charges.
Libres immédiatement et septem-
bre.
S'adresser à Régies S.A.,
Mayor 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 2546 38.

A louer à Fontainemelon,

magnifiques appartements
de V/2 pièces et 4 Y* pièces

cuisine agencée, ascenseur, libres
tout de suite ou à convenir.
A partir de Fr. 400.— + charges.
Tél. 53 16 00.

A fduer ",K -"•"" '

chambre
indépendante
non meublée, avec
possibilité d'utiliser
les douches et W.-C,
rue du Chasselas 13,
190 fr. par mois,
chauffage eau chaude
et électricité compris.

Pour visiter,
s'adresser è M™* Dey,
rue du Chasselas 16,
tél. 2421 38.

cr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Salon de bolffure,
aux environs de
Neuchâtel, cherche

coiffeuse
dames et messieurs,
pour le
30 septembre.

Adresser
offres écrites
è HJ 5389 au
bureau du journal.

A louer, pour le 24 août 1975, ou date
à convenir, à l'est de Bevaix,

appartement
de 3 chambres recouvertes de tapis,
cuisine équipée, salle de bains, place
de détente.
Location mensuelle: Fr. 380.— +
eau chaude et chauffage: Fr. 50.—.
Pour visiter : s'adresser à
M™ Ravier, Archessus 6, à Bevaix.

A louer à Saint-Aubin
Grand-Verger 7.9

SPLENDIDES LOGEMENTS
3 et 4 pièces

tout confort, ascenseurs, cuisine équipée, vue remarquable.
Prix du loyer intéressant

ĝgygMjSy :' I A louer à Hauterive route du Brel 21 ,

? 

I appartement 4 pièces
«n Loyez : Fr. 470.— + charges.

Faire offres à: Fiduciaire Stocker
S.A., Uttins 8, 2034 Peseux.

PORTES OUVERTES | Tè' 31 74 55 

Pour visiter sans engagement 
j 

£teujj r A CRESSIER 
^

VENDREDIS 8 et 15 août 
| |ngementS SPaCÏeUX

de 18 à 20 heures modernes et confortables, 4 pièces
. + cuisine agencée et bains, place deou sur rendez-vous. pgrc cave> 

»
îtliation tranquiV|e.

Fiduciaire Antonietti 8t Bôhringer I Fr. 520.—+ charges (éventuellement
Rue du Chfiteau 13, Neuchâtel. meuble). 1 idem a
Tél. (038) 24 25 25. 490 fr. + charges. Garage disponible

H en supplément.
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service nautique
des trois-lacs

Ĵém̂mmmmw* Thierry Kunzi
fr^lTtmry ? (038) 31 10 31

Johnson 40 CV
avec commande à distance
Fr. 2400.—
Evinrude 9 Va CY
avec commande à distance
Fr. 1750.—
Evinrude 4 CV
avec réservoir séparé Fr. 650.—

AVEC GARANTIE

imtyfefofûfîfîCest mo/ns <tortp<yip

Enfin un vrai discount du meuble... S

Chambre à coucher «Provence» I
Chêne , avec 2 tables de nuit JM fi&k Êfm\ M̂M m
selon cliché ^B »j || M |;J| l/ i  m M

Prix super-dtscount MeobJoraraa H Mm Mm WMW I I

Vente directe du dépdt (8000 m2) — Sur désir, facilités de patowmrt j f™

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires >jg
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 M
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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

BOVERESSE
BOVERESSE

Auto sur le toit :
permis saisi

Hier, vers 6 h 30, M. K. K., de
Travers, circulait de Fleurier en direc-
tion de son domicile. A la sortie de
Boveresse, il perdit la maîtrise de son
auto qui quitta la route à droite pour
s'immobiliser sur le toit dans un champ
de culture. M. R. a été soumis aux
examens d'usage et son permis de
conduire a été saisi. Dégâts.

Comme Villarepos, Travers a connu
de sombres histoires de sorcellerie

De notre correspondant :
Le village fribourgeois de Villarepos

connaît, on le sait, actuellement des
heures d'angoisse. De mystérieux événe-
ments se sont passés dans une ferme et
la ^population tout entière a immédiate-
meht pensé à l'intervention de pouvoirs
maléfiques. « On est revenu au Moyen
âge », commentait un journal de Genève
en faisant état des faits dûment contrô-
lés et de la panique générale qui s'en
est suivie...

QUAND SATAN MENAIT LE BAL
L© vallon, et plus particulièrement le

village de Travers, connut lui aussi, des
heures d'angoisse au moment où,
croyait-on, Satan menait le bal. Cela se
passait au XVe siècle. Et Le Mosset,
petit hameau à l'écart de l'agglomération
principale paraît avoir été le lieu de
prédilection de ténébreuses pratiques.
Du reste, un célèbro procès mit en relief
les méthodes et la mentalité de gens
affiliés à une certaine secte. Leurs révé-
lations devant l'Inquisiteur, ne manquè-
rent pas d'intérêt. Deux hommes furent
particulièrement impliqués dans une
sombre affaire. Il s'agissait de Jehanne-
ret Régnai, le boiteux, et de Pierre
Croschard. Le premier avoua des actes
de cruauté commis sur des animaux et
la mise à mort, au moyen d'une poudre
dont il ignorait la composition, de
bœufs, appartenant à ses ennemis.

Ces exécutions sommaires lui auraient
été inspirées par un certain Josaphat ,
son maître. Ce Josaphat apparaissai t,
paraît-il , tantôt sous la forme d'un
mouton — mais il ne se laissait pas
tondre... — ou d'un loup, voire d'un
ours. Régnai rencontrait parfois son
mauvais génie sous l'aspect d'un grand
homme brun, lui interdisant, à lui et
aux autres adeptes, de prendre de l'eau
et du pain bénits. Josaphat savait faire
« émouvoir la tempête » et remettait à
Régnai et compagnie , une boîte d'on-
guent. Ils s'enduisaient de ce produit
qui leur permettait de prendre leurs

jambes à leur cou quand cela était né-
cessaire...

A la question de savoir si les mem-
bres de la secte mangeaient des petits
enfants, le boiteux répondit affirmative-
ment. Selon ses dires, la scène se passait
sous le pont de Couvet Mais l'interrogé
se garda bien d'affirmer sa présence
lors de tels forfaits. Pierre Croschard
confirma dans ses grandes lignes la dé-
position de Régnai. Les présents étaient
nombreux, ajoutait-il. Ils se mettaient à
table, mangeaient, et le Maître se tenait
au-dessus d'eux. Il devait, ce Croschard
toujours, apporter des bêtes, de la vian-
de et autres biens de ses voisins, des
petits enfants aussi et quand il recevait
le corps de Dieu — l'hostie consacrée
— il n'en pouvait user avant de l'avoir
porté à la Synagogue. Interdiction était
faite aux initiés de parler de leurs
compagnons de mauvaise fortune et si
l'on évoquait un éventuel emprisonne-
ment, le Maître se déclarait alors im-
puissant à faire ouvrir les geôles.

LE MIROIR AUX ALOUETTES
D'où venait le succès de ces sorciers ?

Les gens vivaient alors dans des condi-
tions extrêmement précaires. L'appât de
la richesse, véritables miroirs aux alouet-
tes, était une obsession.

Ils recherchaient tout le bonheur à
l'heure des illusions et ne le trouvait
jamais même au soir des chimères. Ils
risquaient le bûcher en vendant leur
âme... Aurait-il mieux valu, à l'exemple
du bon Jérôme Coignard et du truculent
abbé Coignard, entretenir un agréable
commerce avec les Sylphides et goûter
les embrassements délicieux des génies
de l'air prônés par M. d'Anstarac.

Mais en ce temps-là, au Mosset, on
était surtout préoccupé de questions ma-
térielles et la raison commandait le sen-
timent. D'ailleurs les Régnai et autres
Croschard n'eurent aucun scrupule à
montrer leur désappointement de ne pos-
séder nul trésor promis par leur Maître
au moment où ils se firent prendre.

Mentir sans nécessité est la conjugaison
imparfaite du verbe croire. Les pauvres
diables du Mosset l'ont appris à leurs
dépens et ils n'ont pas été les derniers
à en faire la douloureuse expérience...

G. D.

Fêtes et joie au Jamboree international

Il ne se passe pas un Jour sans que les scouts du Jamboree International n'orga-
nisent un spectacle quelconque... (Avipress - Reber)

Il ne se passe pas un jour sans que ne
déroule dans un des sous-camps du Jam-
boree international un spectacle quel-
conque. Il faut préciser que chacun de
ces sous-camps comprend près de 1500
participants.

Ici, c'est une journée organisée par
l'Autriche dont le principal attrait est un
concours avec comme premier prix un
séjour de quinze jours sur sol autrichien
lors des Jeux Olympiques de 1976, là ce
sont des pays qui se produisent dans les
chants et danses de leur région ou qui
offrent aux divers responsables une
party, agrémentée d'une dégustation des
spécialités du pays. Des Nigériens pas-
sent, vêtus de leurs costumes
traditionnels, des Ecossais offrent
plusieurs fois par jour un concert de
cornemuse qui chaque fois remporte le
même succès, des Libyens présentent

des danses folkloriques qui surprennent
par leur diversité, l'Afrique du Sud, qui
comprend aussi bien des Blancs (pou r-
tant en majorité) que des Noirs et des
métisses invite les participants à déguster
ses pâtisseries, trop grasses et trop
sucrées aux goûts d'un Suisse.

Une fanfare anglaise, composée
uniquement de scouts, en costumes im-
peccables, montre ses capacités dans
des morceaux de virtuosité et dans des
évolutions à grand spectacle. Ici ou là
on voit apparaître des Peaux-Rouges
dans des danses de l'aigle, des Noirs qui
rythment leur marche au son des tam-
tams. Ailleurs encore, c'est une troupe
qui organise un mini-show, selon l'hu-
meur du moment. Ce Jamboree, vrai-
ment international, est plein d'imprévus
et de découvertes pour les scouts de
notre pays.

Couvet, cinéma Colisée : cinéma Colisée,
20 h. 30, « Le mur de l'Atlantique »
(enfants admis).

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

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante, tél. 61 18 75.
Les Verrières, bureau de renseignements :

banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou

118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Le FC Etoile de Lucens
a fêté son cinquantenaire

Le FC Etoile, de Lucens, était en fête
durant ce week-end. En effet, il célébrait
le cinquantenaire de sa fondation par
MM. Arnold Cachin, Ernest Charbon-
ney, Paul Cherpillod, André Favre,
Albert Hausammann, Gaston Lecoultre,
Ch. Maury, Jean Mayor, Ch. Piguet,
Marcel Pluviaux, Arthur Sagne et Henri

TfP^orinS-^Kryard en TOIT S" i
surmonter de nombreuses difficultés au
cours des années 'qui suivirent. Il fallut
même le recréer à plusieurs reprises.
Mais, grâce à l'opiniâtreté des
fondateurs et de leurs successeurs, il est
aujourd'hui bien vivant et peut envisager
l'avenir avec confiance. Le club est
actuellement formé de cinq équipes :
deux de juniors, une de vétérans, une en
4me et une en 3me ligue.

Durant ces trois jours de fête, le
comité d'organisation, présidé par M.
Joseph Genoud, avait mis sur pied un
programme alléchant, comprenant des
bals les vendredi et samedi soirs, ainsi
que plusieurs matches, samedi et

dimanche, dont l'un mettant aux prises
deux équipes de ligue nationale A : CS
Chênois et Lausanne-sports.

La cérémonie officielle du cinquan-
tenaire s'est déroulée à la grande salle,
samedi, en début d'après-midi avec le
concours de la société de musique
« L'Abeille », dirigée par M. André
Lgu

^
tanj M^.Jœeph Genoud a salué les1 hom'oreûx'' mvttR ' et participants, 'tandis

que. M. Arnold .Braun, président du club,
souhaitait une cordiale ""bienvenue'* à
chacun. Prirent encore la parole, MM.
Curchod, délégué de la commission
cantonale du sport-toto, André Vaney,
vice-président du Conseil communal,
Jean Rusca, municipal, Jean Valloton,
président de l'USL, André Favre,
membre fondateur.

L'allocution du préfet Charles Gui-
gnard mit un terme à la série des dis-
cours, alors que le président remettait,
en signe de reconnaissance, un fanion à
trois membres fondateurs, soit MM.
Gaston Lecoultre, André Favre et
Arn old Cachin.

Violente collision
quatre blessés

VAL - DE - RUZ
Au carrefour

de Boudevilliers

Vers 16 h 15, hier, M. Joseph Musy,
âgé de 40 ans, du Locle, circulait de
Valangin à la Vue-des-Alpcs lorsqu'au
carrefour de Boudevilliers, une voiture
conduite par M. Jean-Paul Hostetter,
figé de 19 ans, des Bois qui arrivait
de Fontaines lui coupa la route. Sous
la violence dn choc cette dernière voi-
ture a été projetée à l'est du carrefour
tamponnant une auto en stationnement.

Blessés, M. Musy ainsi que sa femme
Lucienne, âgée de 40 ans, M. Hostetter
et son frère Christian, âgé de 18 ans
ont été transportés à l'hôpital des Ca-
dolles. Le permis de conduire de
M. Hostetter a été saisi.

Folle embardée
CHAVANNES-SUR-MOUDON

(c) Samedi, vers 16 h 45, Mlle Berna-
dette Gavillet, âgée de 32 ans, domici-
liée à Lausanne, élève conductrice, cir-
culant avec l'auto de sa sœur Agnès,
28 ans, et en compagnie de cette der-
nière sur la route Oron-Moudon, a per-
du la maîtrise de la voiture au lieu-dit
« La Croix », près de Chavannes-sur-
Moudon. Dans un virage à gauche,
l'auto est sortie de la route et a percuté
un arbre. Les deux occupantes ont été
transportées à l'hôpital de Moudon.
Elles souffrent de contusions diverses.Pour cause imprévue,

particulier cherche
à acheter une

voiture
(ou Combi) neuve
ou état de neuf
garanti à qui accep-
tera en paiement
des actions suisses
stables aux deux tiers
de leur valeur
(Société
d'équipement et de
promotion
touristique).
Pour offres
et renseignements,
écrire à AD 5393 au
bureau du journal.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Pluie et grêle
sur la région
de Ballaigues

Samedi, de 15 h 30 à 17 h, la pluie et
la grêle ont dévasté les jardins potagers
de la région de Ballaigues. La route du
Creux a été coupée à la suite de coulées
de boue. A l'entrée de Vallorbe, il y a
eu de nombreux embouteillages dûs à
des amas d'eau et de limon. La maison
de retraite du Jura, à Ballaigues, a
même reçu la foudre et les installations
électriques ont subi des dégâts.

Chevroux en fête
(c) Le chœur mixte, « La chanson du
lac », de Chevroux, a inauguré samedi
soir, au cours d'une manifestation, sa
bannière. Un concert de gala a ensuite
été donné par les chœurs mixtes de
Faoug et de Chevroux, le chœur d'hom-
mes de Grandcour et la société de musi-
que «La Lyre », également de Grand-
cour.

Explosion
démographique

dans le département
du Doubs
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(sp) En l'espace de sept ans, une véri-
table explosion démographique s'est pro-
duite dans le département du Doubs où
l'on a enregistré 44.300 habitants de
plus.

Le Doubs est d'ailleurs en tête des
départements de la Franche-Comté et to-
talise une population qui atteint main-
tenant près d'un demi-million d'habi-
tants.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon
taines, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33
De notre correspondant :

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

Deux blessés
dans une collision

à Valangin
Vers 9 h 20, hier, M. Christian

Stoeckli, âgé de 29 ans, de Schmitten
(FR) circulait en direction de La
Vue-des-AIpes. A Valangin, dans le
virage sis à la hauteur du cimetière,
pour une raison que l'enquête
établira, son auto s'est déplacée à
gauche alors qu'arrivait en sens
inverse la voiture conduite par M.
Gabriel Cerullo, âgé de 28 ans, de
La Chaux-de-Fonds. Les conducteurs
blessés, ont été transportés à l'hôpital
de Landeyeux. Le permis de conduire
de M. Stoeckli a été saisi. Dégâts
importants aux véhicules.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS -:r«v :̂:r

MÔTIERS 
Votation communale

en septembre
A la suite du référendum qui a suivi

la décision du Conseil général du 4
juillet dernier (octroi d'un crédit hors
budget de 40.000 fr. pour la réfection de
la salle des conférences), la votation
populaire aura lieu les 13 et 14 sep-
tembre.
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OCCASION
DU JOUR
Datsun 1200
WAGON
1971, parfait état.
Expertisée.
Fr. 4200.—.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel. - ~" "
Tél. (038) 24 18 42 •

A vendre

Datsun 2000
modèle 1969,
non expertisée,
prix : 3300 fr.
Tél. 31 64 71.

! J'achète ]
I meubles anciens dans n'Importe, t
i quel état, bibelots, tableaux, livres, |
i vaisselle, ménages complets. J
: A. Loup, Rochefort
| Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 i
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Réception dea ordre» : Jusqu'à 22 heure» I

Madame René Favre-Vuille, à Couvet ;
Monsieur et Madame Henri Favre-

Lardon, et leur fils, Bertrandt, à Basse-
court ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Favre-Perret, et leurs fils, Marc et José,
à La Vue-des-AIpes ;

Madame et Monsieur Franz Troillet-
Favre, et leurs filles, Marlène et Sylvie,
à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants, et arrière-
petits-enfants de feu Marc-Emile Favre ;

Les enfants, petits-enfants, et arrière-
petits-enfants de feu Georges-Léon
VuUle,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur René FAVRE
leur cher et bien-aimé époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a repris à Lui, après de
longues souffrances, supportées avec
courage et résignation, dans sa 71me
année.

2108 Couvet, le 10 août 1975.
(rue du Midi 6)

Repose en paix cher époux et
papa.

Tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu, à Couvet,
le mercredi 13 août.

Culte au temple à 13 h 30.
Départ de l'hôpital de Couvet où lo

corps repose à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois. •

Une maman, c'est tant de cho-
ses, ça se raconte avec le cœur.

C'est comme un grand bouquet
de roses, ça fait partie du bon-
heur.

Monsieur Willy Kurz, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Roger Perrinja-

quet-Kurz, et leurs enfants Patrick et
Olivier, à Hauterive-Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gilbert Hugue-
nin-Kurz et leurs enfants Pierre-François
et Nicolas, à Lausanne ;

Madame et Monsieur René Rosselet-
Perrinjaquet et leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel et Peseux ;

Monsieur et Madame Willy Perrinja-
quet-Frutiger et leur fils, à Peseux ;

Madame et Monsieur René Kohler-
Perrinjaquet et leur fils, à Port (Berne) ;

Madame et Monsieur Paul Renaud-
Perrinjaquet, à Corcelles-Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Polybe Perrinja-
quet-Gurtner et leurs enfants, à Peseux
et Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Perrinja-
quet-Kaech, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice Perrin-
jaquet-Spergh i, leurs enfants et petite-
fille , à Menziken (Argovie) ;

Monsieur et Madame Pierre Perrinja-
quet-Zaugg, leurs enfants et petits-en-
fants, à Peseux, Marin et Berne ;

Monsieur Charles Perrinjaquet, à Ser-
rières ;

Madame et Monsieur Georges Simon-
Perrinjaquet, leurs enfants et petit-fils, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Perrinja-
quet-Crivelli et leur fille, au Landeron ;

Monsieur et Madame Benjamin Barbe-
zat-Kurz, leurs enfants et petits-enfants,
à Fleurier et Ecublens (Vaud),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Willy KURZ
née Irène PERRENJÀQUET

leur bien-aimée et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à l'affection des siens, le
8 août dans sa 65me année, après une
longue et bien cruelle épreuve, supportée
avec un rare courage.

2114 Fleurier, le 8 août 1975.
(Areuse 1).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

L'ensevelissement aura lieu , à Fleurier,
lundi 11 août à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Culte à la chapelle du cimetière.

Prière instante de ne pas faire de visites .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

pour les personnes involontairement
oubliées

1 COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-R ÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 6115 47

A vendre occasion,
état de neuf, modèle 1973

excellente routière Yamaha
350 cm3, 150 km/h, 2 cylindres,
6700 km, révisée, 1 porte-bagages,
2 sacoches, siège solo 2 pla-
ces, démarreur électromagnétique
(torche induction), clignoteurs,
excellente suspension, 2 pneus
neufs, assurances payées jusqu'au
31 décembre 1975 (minimum
légal).

Faire offres sous chiffres 28-300515
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Limousine
4 portes,
5 places,

SimcalOOO
modèle 1969,
expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 2350.—.
Grandes facilités
de paiement.

fl



Loterie à numéros - Tirage du 9 août
Numéros sortis : 10 - 16 - 22 - 27 - 38 - 40

Numéro complémentaire : 7
STATISTIQUE DES NUMÉROS DÉJÀ SORTIS

|v wH'lBHH HTB MME MM M ^MMMt VWi
48 x 45 x 48 x 49 x 42 x 40 x 43 x 48 x 55 x 47 x

54 x 50 x 28 x 34 x 40 x 35 x 29 x 51 x 42 x 42 x

35 x 47 x 36 x 44 x 31 x 54 x 45 x 41 x 34 x 48 x

38x 40 x 34 x 41 x 37 x 38 x 35 x 42 x 40 x 59 x
Somme totale attribuée aux gagnants : 1.726.817 francs

Incendie dans un magasin du centre:
les dégâts sont estimés à 500.000 francs

De notre correspondante :
Samedi en début de soirée, un incendie

a ravagé les locaux du magasin « Redif-
fusion-télévision SA », rue du Canal.
Grâce à la prompte intervention de deux
jeunes Biennois, les services du feu ont
pu se rendre immédiatement sur place
et éteindre le feu.

Témoin de première heure, Rolf Graf ,
cascadeur de 24 ans, a immédiatement
pris les mesures qui s'imposaient. Il ra-
conte :

— Il était 20 h 15 environ lorsque,
assis à la terrasse du restaurant Pick-
wick, j'ai vu des flammes et une épaisse
fumée à l'intérieur du magasin. Le foyer
se situait dans la partie droite du local.
Avec mon ami Andréas Gerber, casca-
deur également (26 ans), nous avons
tout d'abord appelé les premiers secours.
En attendant leur venue, nous avons pré-
venu et évacué les locataires logeant au-
dessus du magasin en feu. L'équipe des
services du feu est arrivée quelques mi-
nutes plus tard.

DÉGÂTS IMPORTANTS
Selon l'estimation de la police, les

dégâts s'élèvent à 500.000 francs.
Une quarantaine de postes de télévi-

sion ont été totalement ou partiellement
détruits. Le feu, la fumée et l'eau ont

également mis hors d'usage plusieurs
magnétophones, radios, cassettes et autres
appareils entreposés dans les vitrines.

Le local a subi de plus gros dégâts
encore : le plafond est brûlé, les tapis
sont et détrempés. Tout ce qui était en
matière plastique a littéralement fondu
sous l'effet de la chaleur.

TOUT DANGER ÉCARTÉ
II n'y a pas eu de blessés, mais les

risques d'intoxication étaient très grands,
surtout pour les locataires de l'immeuble
et c'est grâce à la prompte intervention
des deux jeunes que tout danger a pu
être écarté.

Cet incendie est dû à la défectuosité
d'un poste de télévision exposé dans la
vitrine du magasin et qui était en fonc-
tion jour et nuit.

Le 72me Marché-concours de Saignelégier:
un festival pour le chevul franc-montagnard

Un char, quatre chevaux : la course la plus spectaculaire de la Journée d'hier à Saignelégier (Avipress - Bévi)

De notre correspondant :
Le 72me Marché-concours national

de chevaux de Saignelégier a obtenu sa-
medi et hier son traditionnel succès
(ainsi que nous l'avons déjà relevé en
première page). Une trentaine de mil-
liers de spectateurs ont participé diman-
che à la journée officielle. C'est dire
que le chef-lieu des Franches-Monta-
gnes a été véritablement envahi, et qu'il
n'était pas facile de trouver une place
dans les établissements publics ou de
se frayer un chemin vers les champs de
course. Tout s'est passé, comme à l'ac-
coutumée, le mieux du monde, dans
une ambiance joviale et décontractée,
cette ambiance bien propre à la grande
fête annuelle du cheval des Franches-
Montagnes. Des courses passionnantes et
vraiment typiques, tout autre chose que
ce qu 'on voit ailleurs. Ici on ne bat
peut-être pas les records de vitesse et
de technique, mais on monte avec une
joie, un naturel et une aisance qui en-
chantent.

LA JOURNÉE DE SAMEDI
Le samedi est réservé à la présenta-

tion des chevaux au jury. Acte public
qui attire autour des places de con-
cours, non seulement des curieux venus
parfois de fort loin pour as ĵgter^à ce
Marché-concours dont on entend parler
depuis si longtemps, mais surtout des
connaisseurs, les éleveurs '"de 'Ta*™rêgion,
qui assistent aux travaux des experts
et y vont, eux aussi, avec leurs voisins,
de leurs commentaires. Ici on compare,
on examine, on est curieux des résultats
obtenus par les collègues en élevage.
D'ailleurs, on connaît toutes les ascen-
dances et, s'il s'agit d'une jument « sui-
tée », c'est-à-dire avec poulain, on juge
sans ménagements la descendance. Troi-
sième catégorie de spectateurs : les mar-
chands de chevaux qui ont repéré le
beau sujet, et qui tenteront de l'acqué-
rir. Mais, les ventes ne sent pas très
nombreuses au Marché-concours. On y
pose plutôt des jalons. Les marchés se-
ront conclus lors des foires qui suivent
cette manifestation. Les bonnes pouli-
ches se sont vendues samedi entre 1500
et 2000 fr., les poulains de l'année de
1200 à 1500 fr., les pouliches de 18
mois de 2500 à 2800 fr., les jeunes ju-
ments de 3 ans et demi, 4000 fr. en-
viron. Quant à une bonne jument pou-
linière des Franches-Montagnes, elle était
estimée entre 4500 et 5000 francs.

DE LA QUALITÉ DES CHEVAUX
Le Marché-concours 1975 était-il d'une

bonne année ? Ecoutons, à ce propos,
les experts. Grâce, disent-ils, à une sé-
vère sélection opérée depuis plusieurs
générations, le cheval de trait léger, type
Franches-Montagnes, poursuit sa cons-
tante amélioration. Aujourd'hui , près de
80% des sujets présentés accusent des
allures correctes à excellentes. Ce che-
val de trait léger — le meilleur d'Eu-
rope selon les techniciens — devient
de plus en plus harmonieux. Le déve-
loppement de belles encolures assure à
la race une élégance sans cesse accrue.
Des efforts doivent être encore faits en
vue d'améliorer la ligne supérieure de
certains sujets.

Si les concours et les délibérations des
experts sont entourés d'un certain mys-
tère, les classements faits, c'est avec
plaisir qu'on soumet au public les meil-
leurs sujets : étalons, pouliches, juments
avec ou sans poulain. C'est alors le
« carrousel », présentation des chevaux
avec commentaires, fournis cette année
par M. Cuttat, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon. Une note
de folklore ici aussi : le quadrille pré-
senté par un groupe de jeunes filles en

costume du pays, montant des chevaux
sans selle.

Fête peu conventionnelle s'il en est
une, le Marché-concours à cependant ses
moments officiels, ceux des banquets du
samedi et du dimanche, durant lesquels
des discours sont prononcés. C'est ici,
on s'en souvient, que le conseiller fédé-
ral Wahlen avait lancé son appel au
dialogue , dans l'esprit de Nicolas de
Flue. C'est ici aussi que, plus récem-
ment , le conseiller d'Etat bernois Jaberg
avait été empêché de parler par le grou-
pe Bélier. Rien de tel hier. Trois dis-
cours seulement , prononcés par MM.
Nabholz , directeur de l'Office vétérinai-
re fédéral , représentant du Conseil fé-
déral , Jean-Louis Jobin , président du
comité d'organisation, et Georges Que-
loz, président de la Société d'agriculture
des Franches-Montagnes. M. Jobin, après
avoir souhaité la bienvenue aux nom-
breux invités, fit allusion aux difficultés
rencontrées actuellement par les orga-
nisateurs des grandes manifestation s ju -
rassiennes. « Si nous devons reconnaî-
tre, dit-il , que la création d'un 23me
canton suisse a apporte et apportera en-
core à notre patrie jurassienne un but
de vivre que nous souhaitons idéal, des
perspectives d'avenir très prometteuses
et des satisfaction s enri chissantes , nous
devons constater que la mise en vigueur

~dStaXaûPareil. .d^écutiftn^ejra,. a,ssez Ion-:
gue et posera encore de nombreux pro-
blèmes à nos grandes associations agri-
coles, économiques, touristiques et au-
tres, ainsi qu'aux organisateurs des plus
grandes manifestation s jurassiennes ».

M. Jobin lança ensuite un vibrant ap-
pel aux dirigeants des partis jurassiens
pour qu'ils étudient d'une part ce qui
est bien et beau et qui doit être con-
servé ou amélioré, et d'autre part ce
qu 'il y a lieu de créer de toute pièce
en scrutant à fond le cœur de tous les
vrais Jurassiens.

Le président Jobin assura ensuite que
le marché-concours sera maintenu et
qu 'il conservera son caractère folklori-
que et populaire, sans marque de sno-
bisme ou de sensation , mais en suivan t
de très près l'évolution que pourrait lui
dicter une situation nouvelle de par le
t racé des frontières du nouveau canton.

LE DÉVELOPPEMENT
Quant à M. Quéloz, après avoir re-

levé la grandeur et la beauté de l'agri-
cultu re et fait quelques commentaires sur
la situation économique des Franches-
Montagnes, il parla du tourisme qui
peut apporter quelque chose au haut-
plateau. « On a souvent dit , déclara
M. Quéloz, que les paysans étaient hos-
tiles au tourisme. Eh bien , je puis vous
affirmer le contraire dans la mesure
où le développement économique profi-
te , en premier lieu , aux habitants de
la région. Dans la mesure où ce tou- I
risme favorise et permet des aménage-
ments locaux qui améliorent la qualité
de la vie en la rendant plus attracti-
ve et plus agréable pour ceux qui habi-
tent ce pays, mais aussi et avant tout
dans la mesure où l'on se préoccupe
du maintien des valeurs qui font la ri-
chesse de cette terre. Le touriste qui
vient chez nous avec ce souci sera tou-
jours bien accueilli. Mais alors, ce que
nous refusons et qui n'a rien à voir
avec le tourisme, c'est cette emprise
déshumanisante, cet accaparement vora-
ce des spéculateurs, cette mort lente
mais sûre que nous offrent certains ra-
paces du capital. (...) Amis citadins ,
nous avons besoin de votre appui mo-
ral, mais nous refusons les solutions
toutes faites et les conseils de ceux qui
veulent sauver les Franches-Montagnes
sans tenir compte de la population qui

Une course à la bonne franquette : celle réservée aux garçons et filles
(Avipress - Bévi)

y vit. Lorsque tout le monde aura com-
pris cela, la question du tourisme aux
Franches-Montagnes sera résolue. »

En ce qui concerne la manifestation
officielle , à noter que le Conseil fédé-
ral , les gouvernements fribourgeois , ge-
nevois, vaudois, valaisan, soleurois y
étaient représentés, mais pas le gou-
vernement bernois,... ce qui se com-
prend après les incidents de 1973.

Les concours de l'après-midi d'hier fu-
rent précédés d'un charmant cortège
folklorique dont les chars étaient consa-
crés aux « Franches-Montagnes à table ».
Suivirent les courses, dont celles au trot
attelé et les courses libres au galop fai-
saient pour la première fois l'objet d'un
pari mutuel. Une innovation qui eut du
succès (1567 mises), mais qui n'assurera
pas encore, cette année du moins, la
fortune des organisateurs.

Les autres courses qui, à vrai dire,
sont celles que l'on vient voir au mar-
ché-concours, courses campagnardes pour
garçons et filles , courses de voitures à
quatre roues et quatre chevaux, courses
de chars romains, soulevèrent comme à
l'accoutumée l'enthousiasme du public.
Courues pour la dernière fois sur le
circuit actuel, elles mirent en valeur le
bon caractère des chevaux et l'adresse
et la jojft dp< rrçonter dej , jeunes, concur-
rents. Bévi

<t r, r -, ...RÉSULTATS ••/ * - . . . *  ,
Voici les principaux résultats de la

journée d'hier : No 6 course au trot
attelé : 1. « Arianus », driver P. Meier ;
2. « Tozo », driver H. Scheinpflng ; 3.
« Ayala royal » driver B. Fresard.

No 7 course de voitures à 4 roues, 4
chevaux : 1. Henner frères, Muriaux ; 2.
David Berger, Le Châble ; 3. Jean-
Claude Frossard, les Pommerais.

No 8 course au trot attelé : 1. « Uils-
piegel » driver J.-P. Zaugg ; 2. « Beau-
champs F » driver G. Meier ; 3.
« Tabot » driver H.-J. Daetwyler.

No 9 course campagnarde pour gar-
çons et filles : 1. Olivier Gigon, Le
Cemeux-Veusil ; 2. André Aeby, Le Peu-
des-Vaches ; 3. Léon Guénat, Pleigne.

No 10 course libre, au trot : 1. Esther
Ammann, Lucerne ; 2. Paul Liechti,
Orvin ; 3. Hanspeter Piller, Corban.

No 11 course campagnarde pour
jeunes gens et jeunes filles : 1. André
Chariatte, Courcelon ; 2. T liane Jean-
bourquin, Le Noirmont ; 3. Ernest
Gigon, Le Cerneux-Veusil.

No 12 course libre au trot : 1.
Catherine Liechti, Orvin ; 2. Jean-Pierre
Oppliger, Courroux ; 3. Paul Liechti,
Orvin.

No 13 course de chars romains, 2
chevaux : 1. Emile Froidevaux, Saigne-
légier ; 2. David Berger, senior, Le
Châble ; 3. David Berger, junior, Le
Châble.

Week-end sanglant malgré les grimaces da temps

VALAIS - VALAIS
¦'''' iiiiiâiMM  ̂ YMYMY I l i t  ÏMÏMYrrriViVi ::y l-l\1Jj Ĵ^^ î îiM^ t̂
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De notre correspondant :
Comme il fallait s'y attendre, malgré

les grimaces du temps qui devaient
inciter à la prudence, le week-end fut
sanglant une fois de plus en Valais.
Plusieurs alertes furent données à
Zemiatt. Un homme a basculé dans une

paroi, faisant une chute de plusieurs
dizaines de mètres. Il a fallu des heures
aux sauveteurs pour se porter à son
secours. Hier on ne savait toujours pas
quel était son sort.

Une femme est restée bloquée au
Cervin également et il fallut qu'une
cordée parte à son secours. Toujours au
Cervin, une cordée fut prise sous une
chute de pierres alors qu'elle se trouvait
dans le secteur de l'Epaule à plus de
4000 mètres. L'un des alpinistres fut
grièvement blessé et a été hospitalisé.

MORT DANS UN RAVIN
Dans la région de Vercorin, un

chasseur en balade a roulé dans un
ravin et trouvé la mort. II s'agit de M.
Alexandre Borloz, 66 ans, de Chalais.
Durant des heures les équipes de secours
cherchèrent le malheureux dans la mon-
tagne. A Zinal un Sédunois, M. Antoine
Taclcllo, 42 ans, fit une .chute et, fut
hospitalisé par hélicoptère.

Dans la région de Fionnay, vers le
glacier de Panossières, une touriste, Mlle
Rose-Marie Schupbach, domiciliée à
Genève, fit une chute de 150 mètres
dans un couloir. Elle a été conduite par
Bruno Bagnoud en hélicoptère à
l'hôpital de Sion où elle est dans le
coma.

A Martigny, sur la route de la For-
claz, un automobiliste, M. Gérard
Hugon s'est mis lui aussi à « dérocher »
mais en voiture. Sa machine a fait une
chute de 300 mètres. Le conducteur fut
éjecté dans un buisson après une
embardée de 100 mètres. Il est pratique-
ment sain et sauf.

Puisque nous parlons d'accidents de
voitures, signalons la tragédie routière
survenue ce week-end également dans la
région de Martigny où une auto
conduite par M. Jean Carron , 33 ans, de
Fully, fonça contre un camion. Sa
femme, restauratrice connue, a été tuée
sur le coup. Elle était mère de plusieurs
enfants.

Chute d'un câble
de 16.000 volts

WALTENSCHWIL (ATS). — Tôt
samedi matin un câble de 16.000 volts
est tombé d'un mât près de Waltensch-
wil, (AG). Les .traînées, lunyneuseŝ flup,.̂ ,
chute a entraînées étaient telles, que les
habitanfs de la région ont pu croire à
iîn 'gîgàntt'sqù'é"uîèën'(3ié.' La rùtituïîr'au
câble est probablement due à l'orage qui
s'était abattu sur la région.

Directeur attaqué à Giubiasco :
57.000 francs disparaissent

TESSIN

BELLINZONE (ATS). — Samedi,
vers 19 h 15, quatre hommes masqués
ont attaqué le directeur de la Migros à
Giubiasco, au moment où ce dernier
s'apprêtait , avec sa femme, à monter
dans une voiture pour aller déposer
dans une banque de Bellinzone la
recette de la journée (57.000 francs).

Après avoir frappé à plusieurs reprises
le directeur du grand magasin et sa
femme, les quatre malfaiteurs ont pris la
fuite en emportant tout l'argent. La
police a fait des contrôles tout au long
de la nuit, mais pour le moment elle n'a
pas encore trouvé trace des quatre
bandits.

Le palmarès du (estival de Locarno
LOCARNO (ATS). — Près de 70

films ont été présentés du 31 juillet au
10 août à Locarno devant un public
estimé à plusieurs milliers de personnes,
dont quelque 600 « permanents », qui
étaient surtout des journalistes, des
réalisateurs et des représentants d 'insti-
tutions cinématographiques nationales et
privées. La plupart des œuvres ont été
visionnées au casino de Locarno, qui
compte environ 500 places. Mais les
conditions atmosphériques excellentes de
ces dernières semaines ont permis aux
organisateurs de projeter tous les
programmes nocturnes comme prévu
dans le cinéma de plein air de la
« Piazza grande » qui offre près de 3000
places.

La remise des prix a marqué hier la

dernière journée du 28me festival
international du film. Le grand prix a
été décerné à la production belge c Le
fils  d'Amr est mort », de Jean-Jacques
Andrien . Le Bulgare Assen Chopov s'est
vu remettre le deuxième prix pour son
œuvre « Vetchni vremena » (temps
éternels). Le prix spécial du jury est allé
au f i lm italien < Per le anliche scale »,
de Mauro Bolognini. Une distinction
pour première réalisation a été remise à
l'Américain Karen Arthur pour
« Legacy » (le legs).

Le jury a enfin honoré les films
< Hustruer » (épouses) de A nja Breien
(Norvège), « La pomme rouge » de Tolo-
mouch Okeev (URSS) et c Fluchtge-
fahr » (danger d'évasion) de Ma rkus
linhoof (Suisse), en leur conférant à
chacun une mention spéciale.

Deux blessés
près de Morat
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(c) Hier, vers 16 h 25, Mme Dora Rapp,
53 ans, de Soleure, circulait au volant
de sa voiture de Fribourg en direction
de Morat. A la croisée de Champ-
Olivier, elle ne céda pas le passage à
une auto genevoise qui circulait de
Berne en direction de Lausanne. Le
choc qui s'ensuivit fut très violent. Mme
Rapp, ainsi qu'un passager, M. Walter
Zuber, 68 ans, de Soleure également,
subirent diverses fractures et furent
transportés à l'hôpital de Meyriez. Dans
la voiture genevoise, une passagère a été
choquée. Dégâts estimés à 10.000 francs.

Folle embardée :
un blessé

(c) Samedi, vers 23 h 30, un automobi-
liste de Romont, M. Jean-Daniel
Gautschi, 28 ans, circulait de Romont en
direction de Bulle. A l'entrée de Vuis-
ternens-devant-Romont, dans un virage à
gauche, il perdit la maîtrise de sa
voiture qui quitta la route à droite ,
dévala un talus, se jeta contre la façade
d'une maison, puis retraversa la route et
s'immobilisa sur le toit dans un champ.
Souffrant de coupures, le conducteur fut
transporté à l'hôpital de Billens. Dégâts
estimés à 5000 francs.

Plasticage :
arrestations

MOUTIER

Deux personnes habitant Moutier ont
été arrêtées en fin de semaine et
écrouées. Elles seraient impliquées dans
une affaire de plasticage. Dans la nuit
du 1er Août dernier, vers 23 h, une
charge explosive avait brisé un caisson à
fleurs et une vitre au domicile du
président de la section de Moutier de
« Force démocratique ».

Le curé s'effondre
à l'église

SAIGNELÉGIER

(c) Consternation samedi soir à Sai-
gnelégier où le curé de la paroisse et
doyen du décanat des Franches-
Montagnes, l'abbé Jean Schaffner, est
décédé, victime d'une crise cardiaque.
C'est à l'église, sur les marches de
l'autel, que l'abbé Schaffner s'est
effondré, quelques jours avant de
partir en convalescence à la suite
d'un infarctus.

L'abbé Schaffner était né en 1970 à
Bourrignon. Vicaire à Delémont
pendant une quinzaine d'années, il
était curé de Saignelégier depuis
1961. Depuis 1974, il était doyen des
Franches-Montagnes. II avait présidé
durant huit ans le conseil presbytéral
du Jura.

Enfin l'abbé Schaffner avait été
aumônier au régiment 9. Cette mort
est d'autant plus frappante qu'elle
intervient un jour de marché-
concours, manifestation dont le curé
était évidemment un invité officiel.

Incendie
dans une cuisine :

250.000 fr. de dégâts !
BERNE (ATS). — Un incendie

s'est déclaré hier à midi dans la cui-
sine d'un immeuble de Berne.
Comme les indications données aux
pompiers n'avaient pas toute la
précision voulue, il s'en est suivi une
perte de temps et le feu a gagné la
toiture de la maison. Après plus de
deux heures d'efforts, l'incendie a pu
être contrôlé !

C'est une cuisinière électrique
restée enclenchée qui est à l'origine
du sinistre. Les dégâts atteignent
quelque 250.000 francs.

JURA - JURA

NIDAU

(c) Hier, peu avant midi, la police du
lac et la police cantonale de Nidau
furent avisées de la présence d'environ
40 litres d'huile au bas d'un ruisseau
privé qui coule de Bellemond en direction
du lac. Le ruisseau forme, à un moment
donné, un étang où nagent de nombreux
poissons, qui n'ont heureusement pas été
atteints par les hydrocarbures. On ne
connaît pas encore les causes de cette
fuite.

Collision
entre... cyclomotoristes :

un blessé !
(c) Chemin du Mauchamp, vers 14 h,
hier, une collision entre deux cyclo-
motoristes a fait un blessé : un j eune
homme, qui a dû être transporté à l'hô-
pital régional.

Mais d'où venait
cette huile?

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Scorpio.
Capitole : 20 h 15, L'emmerdeur.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, Heisser Mund aur feuch-
ten Lippen

Lido : 15 h et 20 h 15, Borsalino.
Métro : 19 h 50, Commissaire x opéra-

tion Orient - de la part des copains.
Palace : 15 h et 20 h 15, Les Deux mis-

sionnaires.
Rex : 15 h et 20 h 15, un monde fou ,

fou, fou, fou (dès 12 ans), 17 h 45,
les clowns de Fellini (dès 12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 15, Vier Faeuste
fuer ein Halleluya.

Studio : 15 h et 20 h 15, Mondo canni-
bale.

CONCERT
Au parc de la ville , à 20 h 30, sixième

divertissement musical de la société
d'orchestre de Bienne sous la direc-
tion de Jost Meier. Oeuvres de Weber,
Grieg, R. Flury, Herold , Johann
Strauss, Fucik.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie de Morat

rue de Morat 18, tél. 22 13 29.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN - L'EXPRESS : rédaction bien-

noise, tél. (032) 22 09 11.

Alerte a l'ammoniaque
à Sion

(c) Alerte à l'ammoniaque ce week-end à
Sion. Le quartier de la capitale situé
sous-gare fut envahi par une étrange
odeur. On apprit bientôt que des gaz
d'ammoniaque s'étaient échappés des
entrepôts de Profruits. Une équipe fut
envoyée sur les lieux et put remédier au
mal. Personne n'a été incommodé par
ces gaz pourtant dangereux.

OFTRINGEN (ATS). — Après avoir
déjà été appelés il y a une semaine à
combattre un incendie qui avait éclaté
dans la fabrique de papier Widmer-
Walty SA, les pompiers d'Oftringen
(AG) ont à nouveau dû intervenir
samedi dans la même entreprise. Cette
fois également du vieux papier avait pris
feu.

La police estime que dans ces deux
cas, le feu a été mis intentionnellement.
Samedi encore, mais à Leutwil (AG) le
feu a été mis à une maison isolée. Grâce
à l'intervention rapide des habitants, il a
pu être maîtrisé. Un homme a été arrêté
et placé en détention préventive.

Incendies intentionnels
en Argovie
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REPRISE DU CHAMPIONNAT
DE L.N.A.

NEUCHATEL XAMAX -
C.S. CHÊNOIS

75me Anniversaire
de l'ACNF
à 17 h 45

Finale de la coupe Neuchâteloise
MARIN - FONTAINEMELON

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY

Audax a été plus habile que Berne
r- g" " '— - :J!ïr<!

^l <^£ football ] Coupe suisse et coupe de la ligue : surprises

AUDAX - BERNE 2-0 (0-0)
MARUQUERS : Ischi 49me et 88me.
AUDAX : Decastel ; Lecoultre ; Fari-

ne, Christen, Stauffer ; Ardia, Facchinet-
ti, Stutz ; Probst, Barbezat, Ischi. En-
traîneur : Bertschi.

BERNE : Russbach ; Anderegg ; l'es-
cador, Meyer, Zysset ; Huiler , Fattler,
Jauner, Moser ; Rohner, Munger. En-
traîneur : Theunissen.

ARBITRE : M. Corminbœuf, de Doin-
didier, qui a trop tardé à punir les pro-
vocateurs.

NOTES : stade de Serrières. Sol en
parfait état. Temps couvert, vent frais
en seconde mi-temps. 200 spectateurs.
Audax joue sans Rient (ligaments du
genou déchirés), alors que D'Amico et
Locatelli, qui rentrent de vacances, sont
sur le banc des remplaçants en com-
pagnie de Bertschi. A la mi-temps, Lo-
catelli remplace Stutz. Blessé à la 47me
minute par Christen, Rohner cède son
poste à Luginbuhl à la 51 me. A la
59me, Theunissen remplace Pescador.
Bertschi en fait de même pour Farine
à la 68me (il évoluera au milieu du
terrain, Locatelli prenant, en fait, la
place de Farine). Avertissement à Jau-
ner à la 72me, pour réclamation.

A la 81 me minute , Munger (le pro-
vocateur) et Lecoultre (qui répond) ont
une vive altercation et sont expulsés.
Victime d'une élongation musculaire à
la cuisse droite à la 83me minute,

Bertschi devient inutile à son équipe.
Coups de coin : 1-5 (1-0).

Toutes les craintes étaient permises
pour Audax, avant cette confrontation
sérieuse avec un des ténors de la pre-
mière ligue. Eh bien, Berne, qui s'en-
traîne à raison de... cinq fois par se-
maine, a dû quitter le stade de Serriè-
res vaincu, battu par une équipe dont
certains éléments ne sont encore que
fort peu entraînés, l'un d'eux (Locatelli)
n'ayant même commencé sa préparation
que jeudi !

La qualification des hommes du pré-
sident Maffioli est une surprise, mais
celle-ci est bien agréable dans la mesu-
re où elle rappelle que, s'il exige une
bonne condition physique, le football
reste un art. Or, les Bernois, ardents
à la tâche, « râpeux » même pour cer-
tains, n'ont pas apporté à la rencontre
le lot de technique et d'intelligence que
nous étions en droit d'attendre d'eux.
Venus à Neuchâtel pour appliquer une
tactique trop défensive (deux attaquants
seulement), ils se sont révélés incapa-
bles, après le premier but (bien lancé
par Barbezat, Ischi a battu de la tête
le gardien Russbach qui est sorti trop
tard de sa cage), de s'installer convena-
blement devant le « sanctuaire » de De-
castel.

TROP AU CENTRE
En sortant, Pescador, le seul de ses

hommes qui paraissait capable de dé-

border par une aile, Theunissen a com-
mis une erreur. Ce faisant, il a encore
favorisé le regroupement des jou eurs à
l'orée des « seize mètres » locaux où la
défense, brillamment emmenée par Le-
coultre, n'a pas eu grand-peine a s'im-
poser. Dès lors, en dépit de ses efforts
et des courses du généreux Meyer , Ber-
ne n'a guère réussi à inquiéter Decastel
qui, il faut le préciser, s'est sensiblement
facilité la tâche en sortant plusieurs fois
de sa zone avec à propos. Russbach a
été plus menacé que lui, notamment à
la 7-lnie minute, où il a détourné du
bout des doigts un tir ponctuant une ra-
geuse action de Probst.

NOIRE JOURNÉE
Berne aurait pu faire tourner le match

à son avantage dès la 8lme minute,
soit après l'expulsion de Munger et de
Lecoultre. Cet événement a, en effet,
privé Audax d'une de ses pièces maî-
tresses alors que, pour Berne, le mal
était moins grave. De fait, Meyer a peu
manqué obtenir l'égalisation à la 85me
minute mais, venu à l'aide de son gar-
dien, Facchinetti a pu sauver la situa-
tion. Et, tandis que Berne était braqué
contre le but audaxien , une très rapide
contre-attaque conduite par Barbezat et

Ischy lui a donné le coup d'assommoir,
à deux minutes de la fin ; Russbach a
maladroitement dévié dans son filet un
centre-tir très « tendu » de l'ailier gau-
che. Noire journée pour le gardien ber-
nois, lumineuse pour l'attaquant neuchâ-
telois.

PROMESSES
Le niveau du jeu n'a pas été des

plus élevés, mais l'incertitude du résultat
a conservé son intérêt à la partie. Berne
a déçu. La vélocité de Rohner, le ta-
lent de Jauner, la puissance et l'abat-
tage du duo Meyer-Anderegg ont été
ses seuls atouts. Trop de coups iiTégu-
liers ont rendu cette équipe peu agréable.
Berne nous avait vraiment habitués à
mieux.

Audax, quant à lui, a laissé paraître
de belles promesses. Tout n'a pas été
parfait, mais chacun a montré une évi-
dente volonté de pratiquer un football
collectif sans, pour autant, négliger l'en-
gagement personnel. Quand Bertschi
pourra compter avec son effectif com-
plet (mais le voilà déjà privé de Lecoul-
tre), il aura sans doute un instrument
de belle qualité. Au milieu d'une pha-
lange bien décidée, on oubliera (com-
me hier) que Stutz a 36 ans. F. Pahud

DECIDE. — L'ailier audaxlen Ischi se crée un passage dans la défense bernoise,
au sein de laquelle on reconnaît Kuffer (7) et Anderegg (à gauche).

(Avipress - Baillod)

Marin semble déjà en bonne condition
MARIN - BÉVILARD 2-1 (1-0)
MARQUEURS : Rothenbuhler et Ton-

da pour Marin, Frossard pour Bévilard.
MARIN : Deproost ; Rohrbach, Bu-

ratto, Waelti, Gut ; Natali, Rothenbuh-
ler (Hauser), Battista ; Tonda , Ducret ,
Ducommun. Entraîneur : Yovdvic.

BÉVILARD : Altdorfer ; Minder,
Vuillemin , Anoni, Maeder ; Frossard ,
Chervet (Ph. Maeder), Besse ; Senn, Tho-
met, Clémence. Entraîneur : Fassora.

ARBITRE : M. Perrenoud, de Neu-
châtel.

BON MATCH
Pour une reprise de compétition, les

deux antagonistes ont fourni un bon
spectacle. Les maîtres de céans purent
ouvrir la marque rapidement par Rothen-
buhler, qui profita d'une erreur de la
défense adverse pour marquer. A ce

moment, Bévilard pressa les Marinois ,
ce qui valut des moments pénibles pour
l'équipe locale, bien que celle-ci con-
nut , elle aussi, des occasions dont une
qui aurait pu valoir un deuxième but
par le même Rothenbuhler. Bévilard con-
nut une chance favorable en fin de pre-
mière mi-temps, mais le poteau s'en
mêla et l'on reste sur un avantage d'un
but pour l'équipe locale.

Bévilard trouva sa récompense direc-
tement après le repos, juste au moment
où Marin semblait accuser le coup. Les
arrières locaux durent, alors, sauver la
situation in extremis dont une fois alors
que la balle était déjà sur la ligne. Puis,
ce fut le tour de Bévilard de sentir la
fatigue et Marin retrouva son second
souffle, ce qui lui permit de dominer
la fin de la rencontre et de marquer
un second but par Tonda, qui dévia un
coup franc tiré par Ducommun.

Bévilard n'a pas démérité, loin de
là. Jouant rapidement, il créa de nom-
breux problèmes aux arrières locaux.
Marin, quant à lui, a trop souvent abu-
sé de l'effort personnel ce qui provo-
qua des contres dangereux des visiteurs.
Marin semble en bonne voie. Encore
quelques améliorations et tout ira bien
pour la prochaine échéance, qui sera
la Coupe neuchâteloise. S.

Laufon étonne
encore une fois"¦ *'

LAUFON -'NORDSTERN 3-2 (0-2).
MARQUEURS : Saner 73me et 89me;

Mérillat 60me ; Stettler 3me ; Thuring
4me.

LAUFON : Studach ; Schmidlin , Rich-
terich, Jungo, Dietler ; Schnell, Luedi,
Stocker ; Mérillat, Imark, Joray. Entraî-
neur : Stocker.

NORDSTERN : Kunz ; Gucmirtl ;
Paolucci, Kaegi, Zoppeletto ; Corti, Thu-
ring, Trajkovic ; Jordi , Stettler, Boesi-
ger. Entraîneur : Cebinac.

ARBITRE : M. Luthi (Porrentruy).
NOTES : Laufon change à la 46me,

Imark par Saner et Joray par Torche,
mais joue sans Kellerhals (deux buts
contre Bienne) et Bader. Nordstem sans
Wenger, Castalan ; change à la 59me,
Boesiger par Cebinac, et à la 66me,
Stettler par Boeriin.

Match palpitant à Laufon, où les Ju-
rassiens, comme contre Bienne en coupe
de la ligue, ont de nouveau fourni une
excellente prestation. Menés après qua-
tre minutes par 0-2, ils sont revenus de
loin ! Us ont dominé largement les Bâ-
lois par la suite. Surtout dans la deu-
xième mi-temps, Laufon a joué sans
faute. L'ex-gardien national Kunz a sau-
vé par deux fois son équipe, mais une
minute avant la fin, Saner le battit d'un
tir formidable dans la « lucarne ». Lau-
fon était sans point faible ; ses meilleurs
éléments ont été Stocker, Ludi, Schnell,
Schmidlin et Mérillat R. K.

Fontainemelon dans une noire j ournée
WEF BERNE - FONTAINEMELON

3-2 (2-2)
MARQUEURS : Dubois I 5me, Stein-

ger 8me, Mischler 38me, Zaugg (penal-
ty) 41me, Steinger (penalty) 53me.

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Monnier, Mantoan, Deschenaux, Roth ;
Vietti , Colin, Portner ; Dubois I, Du-
bois II, Zaugg. Entraîneur : Gioria.

ARBITRE : M. Boesch, de Sutz.
NOTES : Sportplatz Wyler. Terrain

en mauvais état et dépourvu d'herbe
devant les buts. 300 spectateurs. A la
73me minute, Theurillat remplace Vietti.
Avertissements à Deschenaux et Zaugg.
Coups de coin 8-5 (4-3).

OCCASION MA NQUÊE
Fontainemelon a laissé passer une

bonne occasion de poursuivre sa carrière
en coupe de Suisse. Tout était pourtant
réuni pour fêter un succès : un adver-
saire modeste, au jeu primaire, prati-
quant un football sans génie consistant
à balancer de longues balles en avant ,
une supériorité technique écrasante.
Mais voilà, à vouloir trop se compliquer
la tâche, on favorise l'adversaire ! L'ou-
verture de la marque après cinq minutes
de jeu aurait dû donner un minimum
de confiance aux Neuchâtelois. Au con-
traire, cela instaura un climat de nervo-
sité, et de graves lacunes apparurent ,
surtout en défense. La relance devint
inexistante et, surtout, on joua trop ser-
ré. La concession de deux buts stupides
(le second sur un hors-jeu flagrant) et
un arbitrage franchement mauvais n'ar-
rangèrent pas les choses. En abusan t
des centres aériens et en voulant à tout
prix percer par le milieu, Fontaineme-
lon fit le jeu de la défense bernoise,
massivement regroupée, qui put dégager
à hue et à dia.

Il y a longtemps que les « Melons »
n 'ont pas fourni une aussi piètre presta-
tios. Le niveau du jeu n'atteignit ja-
mais celui de la deuxième ligue. La
défense fit une partie de « natatios »
à laquelle nous n'étions pas habitué.
Quelques éléments, Zaugg, notamment ,
tentèrent bien de mettre de l'ordre dans
la maison, mais ils furent marqués étroi-
tement par des hommes ne lésinant pas
sur les moyens. Pire encore, Zaugg se
fit avertir après avoir reçu une multitude
de coups. Espérons que ce n'est qu'un
accident mais le football ne sort pas
grandi de cette bataille de rue. C.

Etonnant succès de Fétigny
FÉTIGNY - LE LOCLE 4-1 (1-0)
MARQUEURS : Marchello 30me ;

Godel (contre son camp) 60me ; Cuen-
net f i lme ; Joye (penalty) 80me ; Ber-
sier 85me.

FÉTIGNY : Ménétrey ; Corminbœuf,
Bersier, Godel, Desarsens ; Cuennet,
Mora, Marchello ; Joye, Renevey, Kar-
len. Entraîneur : Codourey.

LE XO'CLE : Ëymà'nn ; ' iCorrmovîs1,
Koller , Vermot, Challandes ; Chapatte,
Zurcher, Kïéner ; Ébréi;" Wmkèrba'ch;
Bosset Entraîneur : Guillod.

ARBITRE : M. Haering, de Guin.
NOTES : Terrain de Fétigny en ex-

cellent état. 1000 spectateurs. Condi-
tions atmosphériques bonnes. Deux rem-
placements en cours de partie dans cha-
que équipe : pour Fétigny : Volery pour
Mora (45me) et Bersier pour Karlen
(60me) ; pour Le Locle : Guillod pour
Koller (30me) et Cano pour Zurcher
(45me).

A l'issue du match, l'entraîneur Co-
dourey était plus que satisfait de la

prestation de son équipe. « En première
mi-temps, nous avons joué avec des
jeunes joueurs transférés cette année et
ceux-ci m'ont donné satisfaction. J'ai
été aussi fort content de la prestation
de Marchello, qui s'est mis particuliè-
rement en évidence. Tout le monde a
travaillé et si nous entamons le cham-
pionnat dans les mêmes conditions, nous
devrions y faire bonne figure », expli- .
quait-il.

• Côté loclois, la prestation ne fut pas I
celle qu'on attendait Les visiteurs ont
manqué de cohésion, plus particulière-
ment au milieu du terrain. Il faut pour-
tant relever l'excellent comportement du
gardien Eymann, qui ne put rien sur
les buts marqués de près par les atta-
quants locaux. A noter que le penalty
accordé aux Fribourgeois a paru sévère
car le gardien visiteur, s'il a quelque
peu déséquilibré un attaquant adverse
lors d'une sortie, ne semblait pourtant
pas avoir commis une faute qui méri-
tait pareille sanction. G. R.

Récital offensif
de Neuchâtel Xamax

Ultimes matches d'entraînement

DELÉMONT - NEUCHATEL
XAMAX 0-7 (0-4).

MARQUEURS : Guillaume 19me;
Muller 24me, 32me, 35me et 89me;
Decastel 60me ; Gress 70me.

DELÉMONT : Tièche ; Lauper ,
Anker, Bron, Rossinelli ; Bai, Friche,
Chèvre,' Chavaillaz ; Roueche, Kaelin.
Entraîneur : Bai.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Mundwiler ; Claude, Salvi, Osterwal-
der ; Guillaume, Gress, Guggisberg ;
Bonny, Muller, Decastel. Entraîneur:
Gress.

ARBITRE : M. Dubach, de Nidau.
NOTES : Parc des sports du Stand

à Delémont. Pelouse en relatif bon
état. Comte remplace Chavaillaz à la
mi-temps. A la 76me minute, Chè-
vre et Kaelin cèdent leur poste à Re-
betez et Moritz, respectivement. Dans
le camp neuchâtelois, Forestier, Zaugg
et Rieder font leur entrée au détri-
ment de Kung, Claude et Bonny,
respectivement.

RECITAL
Neuchâtel Xamax a offert un vé-

ritable récital aux rares spectateurs
qui entouraient la pelouse du Stand.
Tout au long de la partie, la balle a
circulé « magistralement » entre les
différentes lignes des visiteurs. Bien
emmenés par un Gress omniprésent,
les pensionnaires de la ligue natio-

nale ont démontre, tant sur le plan
physique que sur celui de la con-
ception de jeu , qu'ils étaient prêts à
entamer avec de sérieux atouts la
compétition officielle. Outre l'entraî-
neur déjà cité, Guggisberg et Guil-
laume, soit les hommes du milieu du
terrain , ont laissé la meilleure im-
pression. On délivrera également un
accessit à l'attaquant Muller. Celui-
ci en fit voir de toutes les couleurs
aux défenseurs locaux qui, malgré
leur volonté de bien faire, ne pu-
rent empêcher le Neuchâtelois d'ins-
crire quatre buts. Les arrière lignes
visiteuses, au chômage samedi, limi-
tèrent leurs fonctions à la bienfac-
ture de la relance.

TROP PEU
Complètement dépassés par les

événements dès l'entrée en matière,
les Jurassiens, à une semaine de la
reprise, sont visiblement à court d'en-
traînement. Une semaine de mise en
condition , pour la plupart, c'est peu.
11 ne fait pas de doute qu'actuelle-
ment, les Delémontains ont un énor-
me retard dans la préparation sur
les autres formations de la première
ligue. Les quelques jours qui res-
tent à l'entraîneur Bai pour reprendre
en main ses hommes suffiront-ils ?
A l'issue de la rencontre, les parti-
sans du club local n'étaient guère
optimistes à ce sujet. Liet

Fribourg n'a pas eu à forcer
DURRENAST - FRIBOURG 1-2

(0-2)
MARQUEURS : Blanchard 4me et

13me ; Schoeni 62me.
DURRENAST : Lehmann ; Siegen-

thaler, Studle, Frei, K. Wittwer, J. Re-
ber, Schmid, Gempeler, J. Wittwer ,
Schoeni, U. Wittwer. Entraîneur : La-
tour.

FRIBOURG : Mollard ; Messerli , Mé-
trailler, Meier, Haering ; Bissig, Blan-
chard , Amandini ; Dorthe, Auderset ,
Dietrich. Entraîneur : Raetzo.

ARBITRE : M. Luethi, de Moosee-
dorf.

NOTES : Stade de Lachen, pelouse en
bon état, 500 spectateurs. Changements
de joueurs : Durrenast : Eschler et H.
Reber pour J. Witwer et J. Reber en
seconde mi-temps. Fribourg : 50me,
Rolle pour Bissig ; 63me, Burch pour
Amandini.

Fribourg a débuté en force et, en
refoulant l'équipe locale dans son camp
de défense, il s'est assuré rapidement un

avantage de deux buts. Le jeu direct
et la vitesse d'exécution fribourgeoises
ont fait la différence entre ces deux
équipes de divisions différentes.

Durrenast s'est donné à fond, réussis-
sant quelques actions dangereuses de-
vant Mollard. Transféré récemment de
Granges, Siegenthaler, en tant que
« libero », a donné de l'assurance à son
équipe par de bonnes interventions de-
vant les attaquants fribourgeois. Après
le thé, Fribourg est reparti à l'attaque,
mais avec moins de fougue qu'en pre-
mière période. Ces attaques ont été por-
tées pour la plupart par les ailiers,
Blanchard et Dietrich, mais sans pou-
voir augmenter la marque. Profitant
d'un isstant d'inattention des défenseurs
fribourgeois , Schoeni a réduit l'écart en
battant Mollard par un tir bien placé.
L'égalisation était à la portée des Thou-
nois. En fin de compte, ce fut une par-
tie sans grands éclats mais évidemment
marquée par la différence de classe des
deux équipes. A. C.

Coupe de la ligue
Rarogne - Servette

2-0 (1-0)
RHONEGLUT : 1400 spectateurs. —

Arbitre : Jaberg (Thoune). — Buts :
28. Ricci 1-0, 75. Bregy 2-0.

SERVETTE : Engel ; Hussner, Mar-
tin , Bizzini , Wegmann, Schnyder, Mar-
chi, Riner, Pfister , Muller, Barriquand
(46me Canizares).

Saint-Gall - Bâle 1-4 (0-2)
ESPENMOOS : 4300 spectateurs. —

ARBITRE : Wyniger (Wetzikon). —
BUTS : 7. Muhmenthaler 0-1, 41. Muh-
menthaler 0-2, 53. Marti 0-3, 81.
Schneeberger 1-3, 88. Marti 1-4.

SAINT-GALL : Schupp ; Stoeckl, Cina,
Bigler, Brander, Feuz, Schneeberger,
Seger (46me Rafreider), Nasdalla, Leu-
zinger (64me Labhart), Blaettler.

BALE : Muller ; Mundschin, Geisser,
Fischli, Stobler, Nielsen, Hasler, Tanner,
(75me von Wartburg), Schoenenberger,
Muhmenthaler , Marti.

Zurich - Grasshoppers
2-2 (0-1, 1-1)

Après prolongations, Zurich (4-2)
vainqueur au tir des pénalties.

LETZIGROUND : 9500 spectateurs.
— ARBITRE : Mathieu (Sierre). —
BUTS : 19. Barberis 0-1, 50. Katic 1-1,
94. Elsener 1-2, 101. Katic 2-2.

ZURICH : Grob ; Sanfilippo, Heer,
Zigerlig, Fischbach, Rutschmann , Schei-
wiler (91me Stierli), Martinelli (91me
Kuhn) , Botteron , Katic, Risi.

GRASSHOPPERS : Berbig ; Gross,
Staudenmann, Th. Niggl, Becken (74me
H. Niggl), Ponte (79me Bosco), Grahn,Barberis , Cornioley, Santrac, Elsener.

Nette victoire des Suissesses
figjR gymnastique A LoSOIie

A Losone, la nouvelle équipe suisse
féminine a remporté nettement le match
international qui l'opposait à l'Angleter-
re. Bien que s'alignant avec trois néo-
phytes, elle s'est imposée avec un écart
de 6,95 p. La victoire individuelle est
revenue à la Britannique Avril Lennox
(19 ans), mais les Suissesses ont réussi
un joli tir groupé derrière la gagnante.

Résultats par équipes. — Individuel :
1. A. Lennox (GB) 72,55 ; 2. Amrein
(S) 71,95; 3. E. Widmer (S) 71,85; 4.

Surprise à Loèche
Une surprise a été enregistrée lors

de la coupe Gemmi, à Loèche. Favori,
Robert Bretscher n 'a pu justifier le pro-
nostic et la victoire est revenue au Ge-
nevois Renato Giess.

Classement : 1. Giess (Genève)
46,05 p; 2. Locher (Susten) 45,85; 3.
Arnaboldi (Ascona) 44,35 ; 4. Gallay
(Rolle) 44,20 ; 5. Bretscher (Winter-
thour) 44,05 ; 6. Kast (St-Margrethen)
43,75.

B. Girardin (S) 71,40; 5. D. Haberland
(S) 70,70; 6. N. Maye (S) 70,40; 7.
B. Salter (GB) 70,30; 8. L. Bartlett
(GB) 69,70 ; 9. H. Etienne (S) 68,95 ;
10. R. Adderley (GB) 67,85; 11. J. Smith
(GB) 67,50; 12. C. O'Brien (GB) 65,15.

Les résultats
2me tour principal de la Coupe de

Suisse : Audax - Berne, 2-0 ; Durre-
nast - Fribourg 1-2 ; Emmenbrucke -
Chiasso 1-2 ; Fétigny - Le Locle 4-1 ;
Kriens - Bellinzone 1-0 ; Laufon -
Nordstem 3-2 ; Monthey - Martigny
1-2 ; Morbio-Locarno 0-0 ap. prol.
Morbio vainqueur aux pénalties ;
Zoug - Giubiasco 3-0 ; Echallens - Ca-
rouge 3-6 ; Marin - Bévilard 2-1 ;
Sparta Berne - Central Fribourg
2-4 ; Aesch - Boncourt 3-6 ; Old
Boys Bâle - Concordia Bâle 1-2 ;
Baar - Juventus Zurich 1-6 ; Mûri -
Toessfeld 0-1 ; Kussnacht - Red StaT 1-
2 ; Dottikon - Young Fellows 0-3 ;
Turgi - Aarau 2-2 ; ap. prol. Aarau
vainqueur aux pénalties ; Balzers -
Wil 4-2 ; Vaduz - Bruhl 2-4, ap. prol.;
Weinfelden - Gossau 1-2 ; Ibach -
Mendrisiostar 0-1 ; Interstar Genève -
Vevey 1-2 ; Etoile Espagnole Genève
? Nyon 2-6 ; WEF Berne - Fontaine-
melon 3-2 ; Courrendlin - Breiten-
bach 1-2 ; Wollishofen - Frauenfeld,
0-8 ; Oerlikon - Wettingen 3-1 ; Her-
zogenbuchsee - Lucerne 0-4 ;
Schoeftland - Schaffhouse 2-1 ; Vic-
toria Berne - Granges 1-4 ap. prol. ;
Ayent - Rarogne 2-3.

Assens-Orbe 0-2 ; Naters-Bulle 3-0;
Concordia Lausanne - Renens 4-1.

lrtmes de finale de la coupe de la
Ligue : Rarogne - Servette 0-2 ; Saint-
Gall - Bâle 1-4 ; Zurich - Grass-
hoppers 2-2 ap. prol. Zurich vain-
queur aux pénalties.

Sport Toto
COLONNE DES GAGNATS

1 2 x  — 1 2 2 —  111 — 2 x 1
Somme totale attribuée aux ga

gnants : 157.381 fr.

Prochain tour
de la Coupe suisse
Tirage au sort de l'ordre des ren-

contres du 3me tour principal :
Martigny - Rarogne, Concordia

Lausanne - Naters, Stade Nyoïmais -
Vevey, Orbe - Etoile Carouge, WEF
Berne - Marin, Central Fribourg -
Fribourg, Audax - Fétigny, Laufon -
Red Star, Aarau - Schoeftland,
Breitenbach - Concordia Bâle,
Boncourt - Granges, Bruhl - Juventus
Zurich, Young Fellows - Gossau,
Balzers - Oerlikon, Frauenfeld -
Toessfeld, Kriens - Zoug, Mendri-
siostar - Chiasso, Morbio - Lucerne.

Les matches auront lieu les 30 et
31 août

Encore Ceccoto
Le Vénézuélien Johnny Ceccoto a fêté

une nouvelle victoire, sur le circuit de
Silverstone. Au guidon de sa Yamaha, le
jeune prodige sud-américain a, en effet,
remporté la première manche du Grand
prix de Grande-Bretagne comptant pour
le championnat du monde des 750 ccm.
La deuxième manche sera courue
dimanche.

Résultats : 1. Ceccoto (Ven), Yamaha,
165 km en 56'33"2 ; 2. Pons (Fr),
Yamaha, 57'01"6 ; 3. Lansivuori (Fin),
Suzuki, 57'27"8. — Tour le plus rapide :
Ceccoto, 4 km, 660 en l'35"0 (moyenne
178 km 470).

*g£È motocyclisme

l.**..N* l W ( nai ka ( a aM t Ml

sports - télégrammes

HOCKEY SUR GLACE. — A Saint-
Moritz , Davos (ligue B) a battu une
sélection suisse de juniors par 7-4 (0-3
3-1 4-0).

Monthey - Martigny
1-2 (1-2)

Monthey : 800 spectateurs. — Arbi-
tre : M. Balbinot (Sierre). — Buts : 22me
Troillet, 40me Delacroix, 42me Sarrasin,
(penalty).

Interstar - Vevey
1-2 (0-1)

Stade Marc Burdet à Collex Bossy :
450 spectateurs. — Arbitre : M. Gui-
gnet (Yverdon). — Buts : lime Débon-
naire, 65me Schumacher, 73mo Sulzer.

• Finale de la coupe d'URSS, au
stade Lénine, devant 100.000 specta-
teurs : Ararat Erevan - Zaria Vorochilov-
grad 2-1 (2-1).

La Chaux-de-Fonds :
une bonne mi-temps

LA CHAUX-DE-FONDS-BIENNE
2-1 (2-1).

MARQUEURS : Nussbaum 12me,
Schribertschnig 26me, Renfer 36me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Le-
coultre ; Fritsché, Jaquet, Schiber-
tschnig, Mérillat ; Citherlet, Brossard,
Nussbaum ; Kroemer, Dries, Dela-
velle. Entraîneur : Citherlet.

BIENNE : Tschannen ; Jungo, Al-
banese, Thommen, Gobet ; Blusch ,
Renfer, Heutschi ; Beljean, Jallonar-
do, Elsig. Entraîneur : Blusch.

ARBITRE : M. Macheret de
Rueyres.

NOTES : Stade de Chalière, bonne
pelouse. Temps couvert et excellent
pour une rencontre sportive. 600
spectateurs. Match organisé à l'occa-
sion de l'inauguration d'un deuxième
terrain communal mis à la disposi-
tion de Moutier. Bienne se présente
sans deux joueurs blessés : Stomeo et
Suter, La Chaux-de-Fonds est au
complet. Un tir de Blusch (13me)
tombe sur le poteau. A la 15me,
une « bombe » de Dries s'écrase dans
le filet mais l'arbitre n'accorde pas
ce but ayant vu une faute d'un
joueur c montagnard ». Changements
de joueurs : 45me, Beljean cède sa
place à Kuffer, 60me, entrée de Mo-
randi pour Nussbaum. Coups de
coin : 7-7 (1-3).

CITHERLET A CHOISI
La Chaux-de-Fonds se présenta

avec la formation qui devrait enga-
ger le championnat samedi prochain
aux Charmilles. Ainsi Roland Cither-
let a fait son choix. Il a titularisé
les hommes forts et de métier. Sa
décision est sage. Elle se comprend.
Durant quarante-cinq minutes ce fut
parfait. Bienne allait se contenter de
subir l'étranglement tout en sauvant
l'essentiel c'est-à-dire : empêcher les

« Montagnards » de concrétiser leur
avantage. Après trente-cinq minutes
ces derniers avaient tout de même
obtenu deux buts, signés par Nuss-
baum à la suite d'un petit numéro
de jonglage parfaitement démontré,
et sur une « bombe » décochée par
Schribertschnig et qu'un arrière eut
le malheur de dévier au passage.
Bienne contre toute attente parvenait
à la 36me minute à réduire l'écart
par Renfer.

BIENNE REVIENT
Ainsi nous venions de vivre une

première période intéressante de la-
quelle se dégagea un Bienne attentif
et nullement désemparé et une équipe
montagnarde à l'aise et maîtresse dans
le centre du terrain. Malheureuse-
ment la machine jurassienne allait
perdre son autorité. Son physique
craqua. Ce fut l'occasion pour Bien-
ne de démontrer le côté positif de
son organisation. Durant près de
trente minutes le terrain était occupé
sérieusement par Blusch et ses cama-
rades. Leurs efforts se brisèrent sur
Schribertschnig parfait dans son rôle
de c libero ». Tout rentra dans l'or-
dre vers la 75me minute et l'on ter-
mina ce match plaisant sans arriver
à changer le résultat acquis à la mi-
temps.

POUR ÊTRE PRÊT
La semaine qui vient va permettre

aux deux clubs de bien soigner leurs
hommes pour samedi prochain. Bien-
ne et La Chaux-de-Fonds ont bien
préparé leur saison. A première vue
un léger retard se manifeste sur le
plan physique. L'engagement doit
être total. Ce fut du reste la raison
pour laquelle Bienne et La Chaux-
de-Fonds tombèrent en ligue B.

P. G.

Autres matches amicaux : Lausanne-
Chênois 2-1 à Lucens ; Lugano-Bodio 7-
0 à Giornico.



Schaer se montre le plus opportuniste
M> .. cyclisme J Le championnat suisse umuteur uu Locle

Roland Schaer champion suisse ama-
teur 1975 : c'est la consécration pour le
sociétaire du groupe « Peugeot ». Fai-
sant partie des trouble-fête, le Soleu-
rois a su attendre son heure pour s'im-
poser au Locle. «J'ai opté pour une
course défensive. Trop souvent, par le
passé, j'ai été battu alors que tout au
long d'une épreuve, j'avait fait partie
des animateurs », expliquait le nouveau
champion suisse à l'heure du repos.
Détendu, souriant, nullement marqué
physiquement, Roland Schaer avouait
son attentisme : « Pour une fois, j'ai
laissé aux autres le soin d'animer la
course, de neutraliser les échappées. En
fait, j'ai profité de cette situation pour
m'imposer au sprint.. »

Sa victoire, ce mécanicien de 25 ans

l'a construite dans l'ultime ligne droite.
Il a résisté au retour de tous ses ad-
versaires. Ce fut un sprint de force,
dans lequel Hans-Ruedi Keller (cham-
pion suisse en 1970 à Schaffhouse, grâ-

ce à sa pointe de vitesse) ne put rien
faire. «J'ai été surpris pr le démarra-
ge de Demierre à un kilomètre de l'ar-
rivée. Par la suite, je n'ai pas pu re-
venir, au contraire de Roland », expli-
quait-il.

En fait, ce championnat suisse s'est
joué au sprint, la côte de Belle-Roche
n'ayant tenu le rôle de « grand juge »

que pour les moins bien nantis du pelo-
ton. A chacun des six passages, un lot
de coureurs lâchait pied, alors qu'à
l'avant, les hommes forts roulaient grou-
pés, se surveillant mutuellement. Par
hommes forts, U faut entendre les Kuhn,
Trinkler. Thalmann, Voegele, Knoebel ,
qui, tout au long de la journée, animè-
rent la course, la contrôlèrent. Hélas !
pour eux, ils durent s'incliner face à
Roland Schaer qui, une seule fois, se
porta en tête : lorsqu'il rejoignit Clans
à la mi-course. Mais, comme la tentati-
ve de Trinkler dans l'ultime des six
tours, comme l'échappée de Kuhn, Knoe-
bel, Voegele, Trinkler et Wollemann peu
auparavant cette fugue de Schaer avorta.

UN CERTAIN PASSÉ
Avec Roland Schaer, le cyclisme ama-

teur suisse s'est donné un champion d'un
autre format que celui d'Ugolini. Cer-
tes, cette saison, le Soleurois ne mit pas
souvent le «nez à la fenêtre », son pal-
marès restant modeste : une victoire
dans le tour du Mendrisiotto, un succès
d'étape dans le tour de Suisse orientale
où il abandonna, tout comme au GP
suisse de la route, une deuxième pla-
ce derrière Bischoff dans la course con-
tre la montre Watt-Regensdorf, une finie
dans le tour de Belchem, une 7me au
tour de Fribourg et une huitième aux
championnats de Zurich. C'est peu. Tou-
tefois, son passé s'étoffe d'une partici-
pation au tour de l'Avenir en 1971,
de nombreuses victoires, tant sur le plan
suisse qu'à l'étranger. Nul doute que le
« poulain » de Notter portera son mail-
lot rouge à croix blanche avec panache
— on lui prête l'intention de passer chez
« Allegro » la saison prochaine.

Favori, Robert Thalmann s'est con-

tente d'une 15me place. « Le parcours
était trop facile, pas assez sélectif pour
attaquer à ma convenance », précisait-il
à l'arrivée, alors que Michel Kuhn, mé-
daillé , de bronze à Montréal, n'était pas
« dans le coup » lors du sprint final.
« Dans la descente au Prévou, j'ai eu
peur de tomber. Je fus décroché. Je
n'ai donc pu participer au sprint Anal »,
racontait le Fribourgeois. En fait, ce
championnat suisse fut-il celui de la
peur ? « Les hommes forts n'ont pas osé
prendre leurs responsabilités en fin de
course. Ils ont fait la part belle à ceux
qui attendaient A force de se surveil-
ler mutuellement, ils ont creusé leur pro-
pre tombe », déplorait Oscar Plattner.

Couru sous la pluie, puis sous le so-
leil, puis sous la pluie à nouveau, ce
championnat suisse ne fut pas d'un grand
niveau. Il n'entrera pas dans la légen-
de. Il a, toutefois, engendré un cham-
pion national de qualité et permis aux
« grands », mis à part quelque excep-
tion (Bischoff , entre autres) de terminer
pratiquement ensemble...

P.-H. BONVIN
LE CLASSEMENT

1. Roland Schaer (Oensingen), 192 km
en 4 h 34'49" (moyenne 41 km 904) ;
2. Marcel Summermatter (Frenkendorf);
3. Urs Berger (Zurich) ; 4. Hurzeler
(Zurzach) ; 5. Auberson (Puplinges) ; 6.
Hofer (Oftringen) ; 7. Aemisegger (Win-
terthour) ; 8. Loder (Vernier) ; 9. Frei
(Ehrendingen) ; 10. Koller (Zurich) ; 11.
Baumgartner (Weiach) ; 12. Keller (Klein-
doettingen) ; 13. Stalder (Zweisimmen) ;
14. Krienbuhl (Malters) ; 15. Thalmann
(Wiedlisbach) ; 16. Kaenel (Bargen) ; 17.
Wollenmann (Zurich) ; 18. Demierre (Ge-
nève) ; 19. Trinkler (Winterthour) ; 20.
Gisiger (Bienne) ; 2L Loetscher (Genè-
ve) ; 22. Schmutz (Hagenbuch) ; 23. Wol-
fer (Elgg) ; 24. Ackermann (Heiligkreuz),
tous même temps.

LE TRIO DE TETE. — Roland Schaer, nouveau champion suisse, pose fièrement
entre M. Summermatter et U. Berger. (Presservice)

@S '̂ automobiiisme | Plusieurs neuchâtelois gagnent dans leur classe

L'Argovien Fredy Amweg, grand fa-
vori, a remporté souverainement, au vo-
lant de sa March 732, la première
course de côte Ayant-Anzère, organisée
conjointement par la section valaisanne
de l'A.C.S. et par l'écurie « Treize
étoiles ». Malgré la pluie, qui est tombée
finement tout au long de la deuxième
journée et qui a contrarié la majeure
partie des concurrents (77 au départ),
Fredy Amweg a fait merveiile en réa-
lisant le meilleur temps de la première
montée (3 km 270 pour 292 va. de
dénivellation), laissant là plupart de ses
adversaires directs à plus de dix secon-
des. Cependant, le record de ce tracé
spectaculaire a été obtenu par le Mon-
theysan François Trisconi, sur March
722, en l'49"13 (moyenne 107,908).

RÉSULTATS
DE LA DEUXIÈME JOURNÉE

Tourisme spéciales. — Jusqu'à 1000 :
1. Claude Huter (Fontainemelon) NSU,
2000 :4'46"43. — 1000-1300 : 1. René
Chaboudet (Porrentruy) NSU, 4'35"03. —
1300-2000 : 1. Claude Jeanneret (Vevey)
BMW, 4'34"84 (meilleur temps de la ca-
tégorie) 2. Maurice Perrissol (Onex)
BMW, 4'40"46 3. Jean-Claude Antille
(Sierre) Ford eseort, 4'46"20. — Plus
de 2000 : Claude Broccard (Martigny)
BMW, 5'35"97.

Grand tourisme de série. — 1000-1600 :
1. Philippe Erard (Saignelégier) Alpine
Renault, 4'23"83. — Plus de 1600 : 1.

Gérard Vial (Renens) Porsche, 4'32"66.
Grand tourisme spéciales. — Jusqu'à

1300 : 1. Claude-Alain Lenoir (Lau-
sanne) Alpine Renault, 4'34"11. — 1300-
2000 : 1. Michel Rudaz (Sion) Alpine
Renault, 4'34"87. — Plus de 2000 : 1.
Daniel Brixner (Plan-les-Ouates) Porsche
Carrera, 4'23"78 (meilleur temps de la
catégorie).

Sport. — Jusqu'à 1000 : 1. Claude
Galli (La Chaux-de-Fonds) Galli proto,
4'39"38. — 1000-2000 : 1. Christian
Blanc (Rolle) Dangel, 4'11"61. — Plus
de 2000 : 1. Philippe Carron (Pont de
la Morge) Lotus, 4'11"17 (meilleur temps
de la catégorie).

Course. — Jusqu'à 1300 : 1. Roger
Rey (Sierre) Brabham, 4'16"18. — Su-
per V : 1. Fredy Waeber (Bière) Horag,
4*01"16. — 1600-2000 : 1. Florian Ariet-
taz (Orsières) Brabham, 4'04"79. — Plus
de 2000 : 1. Fredy Amweg (Ammerwil)
March, 3'54"37 (meilleur temps de la
journée) 2. Marcel Wettstein (Fislibach)
Martini, 4*14"76.

VICTOIRE JURASSIENNE SAMEDI
La première journée organisée par

temps couvert avec quelques gouttes de
pluie, était réservée aux voitures de tou-
risme. C'est le Jurassien Jean-Pierre

Choulat qui a réussi le meilleur temps
de cette classe.

LES RÉSULTATS
Tourisme de série. Jusqu'à 100 cem :

Bruno Naeggi (Spreitenbach, Autobian-
chi A 112, 5'28"60. — 1000-1150ccm :
François Nappez (Nidau), Fiat 128 SL,
5'03"79. — 1150-1300 cem : Philippe Ra-
pin (St-Blaise), Simca Rallye, 4'39"51. —
1300-1600 cem : François Bourquin (Tra-
melan), Audi 80, 4'46"28. — 1600-2000
cem : Ernst 'Schneiter (Heimberg),
Triumph Dolomite, 4'32"68. — Plus de
2000 cem : Jean-Pierre Choulat (Mié-
court), Opel Commodore, 4'25"29 (vain-
queur de la catégorie).

Fredy Amweg vainqueur à Ayant-Anzère

Karin Klarer sauve l'honneur suisse
$̂~ nation '"1 CHAMPIONNAT D'EUROPE JUNIORS n GENÈVE

Le Suédois Paer Arvidsson a tenu la
vedette, samedi, aux championnats
d'Europe jeunesse, à la piscine des
Vernets, à Genève. Arvidsson a, en effet,
remporté l'épreuve-reine, le 100 m nage

libre, dans l'excellent temps de 54"45, le
meilleur « chrono » et de loin jamais
enregistré dans ces joutes réservées aux
nageurs de moins de seize ans. Le
Français Cabrol, qui faisait figure de
favori, a dû se contenter de la quatrième
place de cette épreuve dominée par
Arvidsson.

Hier, la suisse a sauvé l'honneur par
l'entremise de Karine Klarer. Celle-ci a
amélioré de six secondes sa meilleure
performance personnelle du 200 m papil-
lon et glané, à la surprise générale, sa
qualification pour la finale. La Zuricoise
à même approché en 2'29"65 le record
suisse que détient touj ours la Bernoise
Margrit Thomet en 2'28"67.

La performance de Karin Klarer a été
la note réjouissante de cette ultime
journée. Celle-ci repose avant tout,
comme l'a souligné l'entraîneur Tord
Ulrich, sur le sérieux de la jeune zuri-
coise et l'indéniable compétence de
Rainer Goltsche, son entraîneur
personnel.

En finale, Karin Klarer a été créditée
de 2'31"11 (8me place). Cela confirme
qu'il est extrêmement difficile de répéter
le même jour un exploit remarquable.

Agée de 13 ans, Marianne Hageli n'a
pas connu la même réussite sur 100 m
dos. La Zuricoise du SV Limmat est
restée à une seconde de son meilleur
chrono en l'12"84. On attendait mieux
d'Etienne Dagon. Le Biennois (l'17"77
sur 100 m brasse) est demeuré en-
dessous de ses possibilités.

FILLES
800 m libre : 1. Thumer (RDA)

8'59"31 ; 100 m pap illon : 1. Jank (RDA)
l'02"41 ; 200 m brasse : 1. Linke (RDA)

2'40"56 ; Tremplin de 3 m : 1. Pio-
traschke (RFA) 397,14 p ; 100 m dos : 1.
Treiber (RDA) l'04"84 ; 400 m libre : 1.
Jaeger (RDA) 4'25"18 ; 200 m papillon :
1. Fiebig (RDA) 2'20"02. - Puis 8.
Klarer (S) 2'31"11.

GARÇONS
100 m libre : 1. Arvidsson (Su) 54"45 ;

200 m dos: 1. Karataev (URSS)
2'10"60 ; 200 m papillon : 1. Griffith (lt)
2'09"02 ; 100 m brasse : 1. Arnicke
(RDA) l'08"55 ; 1500 m libre : 1. Nagy
(Hon) 16'16"90 ; plongeon au tremplin
de haut vol : 1. Nemtsanov (URSS)
442,17 p.

B̂£y ' _ _„ aviron

Un bateau suisse
finaliste à Montréal

Un seul bateau suisse a réussi à se
qualifier pour l'une des finales des
championnats pour juniors de la FISA,
à Montréal. Il s'agit du double qua-
tre formé de Guido Baumann, Tho-
mas Ruttimann, Alfred Raduner et
Roland Rosset, qui a pris la deuxiè-
me place de son repêchage derrière
la France. Les autres équipages suis-
ses ont déçu. Leurs temps ont été,
dans l'ensemble, nettement moins bons
que lors des épreuves de sélection Gus-
qu'à 30 secondes).

*. i.

LES RESULTATS
Demi-finales. — Skiff , Ire manche :

1. URSS 5'34"32 ; 2. RDA 5'35"88 ;
3. France 5'38"50. — Puis : 6. Suisse
(Pierre Zentner) 5'58"01. — Double
seuil, 2me manche : 1. URSS, 5'01"56 ;
2. RFA 5'10"44 ; 3. Yougoslavie
5'12"93. — Puis : 6. Suisse (Moeckl i-
Lehmann) 5'27"06. — Deux sans bar-
reur. — Ire manche : 1. URSS 5'21"74;
2. RDA 5'25"52 ; 3. Grande-Bretagne
5'26"89 ; 4. Pologne 5'32"11 ; 5. Suisse
(Moser-Netzle) 5'32"42.

Repêchages. —Double quatre, Ire
série : 1. France 4'37"00 ; 2. Suisse
4'38"95 ; 3. Grande-Bretagne 4'50"66.

Un point pour
La Chaux-de-Fonds

f ŝSY hockey sur glace

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds a obte-
nu son premier point dans le cadre
de la coupe Thurn et Taxis, en fai-
sant match nul 4-4 (2-2, 1-2, 1-0) à
Garmisch - Partenkirchen , avec Riesser-
see. La rencontre s'est déroulée devant
mille spectateurs. Elle a été assez mé-
diocre. Les buts chaux-de-fonniers ont
été marqués par Turler, Piller, Nei-
ninger et Friederich. Au terme d'un
autre match , la Pologne a battu Bad
Nauheim par 9-2 (2-1, 5-1, 2-0), mais
c'est néanmoins Spartak Moscou qui
est assuré d'enlever le tournoi.

Classement : 1. Spartak Moscou 6/12 ;
2. Pologne 7/10 ; 3. Fussen 6/7 ; 4.
Minnesota 4/6 ; 5. Bad Nauheim 5/4 ;
6. Riessersee 5/2 ; 7. Rosenbeim 6/2 ;
8. La Chaux-de-Fonds 4/1.

Record de Piot aux Paccots
ĝ motocyclisme Championnat suisse

Le Vaudois Gilbert Piot, au guidon
d'une Yamaha, a réussi le meilleur
temps de la course de côte Châtel Saint-
Denis - Les Paccots, qui s'est déroulée
sous le soleil et en présence d'une di-
zaine de milliers de spectateurs. D'au-
tre part, Francis Erard (ValloTbe) a ga-
gné définitivement le championnat d'Eu-
rope de la montagne des 250 cem en
prenant la quatrième place de cette cour-
se. Les résultats :

125 cem : 1. Walter Rapolani (Sierre),
Yamaha, l'21"5 ; 2. Tschannen (Stuckis-
haus), Maico, l'21"9 ; 3. Trueb (Esta-
vayer), Yamaha, l'22"4. — 500 cem :
1. Peter Lehmann (Tobel), Yamaha, 1'
13" ; 2. Burki (Grand-Lancy), Egli, 1*
14"9 ; 3. Rey (Montana), Yamaha, 1'
15"6. — 1000 cem : 1. Gilbert Piot
(Vuarrens), Yamaha, 112" (meilleur
temps de la journée, moyenne 135 km b,

nouveau record) ; 2. Glauser (Nieder-
scherli), Yamaha, l'16"3 ; 3. Mottier
(Lausanne), Yamaha, l'17". — Side-
cars : 1. Meier-Gehrig (Ammerswil), Koe-
nig, l'15"9 (record pour la catégorie) ;
2. Sçhrnid-Mattile,.CAvully),,,Yamaha, j l
18"1 ; 3. Rendu-Wolf (Le Lignon), Ya-
maha, l'19"6. ,„*,.,„î ,a ,,,i,„. .„-,";,

Championnat d'Europe de la monta-
gne, 250 cem : 1. Peter Lehmann (S),
Yamaha, l'15"2 ; 2. Kunz (RFA), Ya-
maha, l'15"7 ; 3. Mooser (S), Yamaha-
TZ, l'16"6. — Classement final : 1.
Francis Erard (S) 35 p. ; 2. Lehmann
(S) 27 ; 3. Bongard (S) 24.

Débutants. — 250 cem : Eric Lapraz
(Colombier), Yamaha, l'31"5. — 500
cem : Constant Pittet (VillaTS-Le-Terroir),
Kawasaki, l'25"4. — Side-cars : Pluss-
Pluss (Attiswil), Suzuki, l'28"7.

Le record mondial en danger
La chasse au record du monde de

décathlon détenu par le champion olym-
pique Nicolai Avilov (8454 p.) a été
ouverte par les Américains Fred Dixon
et Bruce Jenner au cours de la première
journée de la rencontre triangulaire
Etats-Unis - URSS - Pologne à Eugène
(Oregon). A l'issue de cette première
journée, Dixon, dont son entraîneur
affirme qu'il est capable de franchir le
« mur » des 8500 points, menait au
classement intermédiaire avec un total
de 4330 p devant Jenner, No 1 mondial
en 1973 (4268 p). Jenner est le détenteur
de la meilleure performance mondiale
réalisée le deuxième jour en décathlon
avec 4716 p. Le record du monde
d'Avilov est donc à sa portée, comme à
celle de Dixon.

Les deux Américains avaient dû être
« repêchés » pour participer à cette

rencontre à la suite de leur contre-
performance aux . championnats des
Etats-Unis, en juin dernier.

Dixon s'est mis en évidence au cours
de la première journée en gagnant le
100 m en 10"3 et le 400 m en 48".
Jenner, plus régulier, a réalisé un record
personnel au poids (15 m 24) et il a
franchi 2 m 01 en hauteur.

Classement à l'issue de la première
journée : 1. Dixon (EU) 4330 p (10"3 au
100 m, 7 m 35 en longueur, 15 m 14 au
poids, 1 m 89 en hauteur et 48"
400 m); 2. Jenner (EU) 4268 (10"7,
7 m 17, 15 m 24, 2 m 01, 48"7) ; 3.
Zigert (URSS) 4245 ; 4. Skowronek (Pol)
4186 ; 5. Avilov (URSS) 4182 ; 6.
Samara (EU) 4125 ; 7. Hancock (EU)
4091 (hors concours) ; 8. Gough (EU)
4083.

C. Stuckelberger championne d'Europe
:*mw& hipp 'sme 1 Après Chammariin...

Comme prévu, la Bernoise Christine
Stuckelberger (28 ans) a remporté, à
Kiev, le titre européen de dressage, avec
son Holstein de 10 ans « Granat ». Une
présentation sans faute dans la finale
de dimanche lui a permis de s'assurer
le titre devant l'Allemand de l'Ouest
Harry Boldt, qui a perdu 54 points
sur la Suissesse. La troisième place est
également revue à l'Allemagne de
l'Ouest qui, grâce à Karin Schluter, a
devancé les deux meilleurs Soviétiques,
Iwan Kalita notamment.

DLX ANS APRÈS
Après de nombreux succès sur le

plan international, notamment à Aix-
la-Chapelle, Christine Stuckelberger a
obtenu cette médaille d'or qui lui
semblait réservée. Trois mille specta-
teurs ont assisté à son sacre. Il y a
deux ans, à Aix-la-Chapelle, la cava-
lière bernoise faisait déjà partie de
l'équipe suisse qui se classa troisième
des championnats d'Europe. Mais elle
n'avait pu se qualifier pour la finale
individuelle. L'an passé, lors des cham-
pionnats du monde de Copenhague,
Christine Stuckerberger n'avait raté
que de 4 points la médaille de bronze.

Ainsi, après dix ans, la Suisse re-
trouve un titre qui appartint à Henri
Chammartin (1963 et 1965), le cham-
pion olympique de 1964. Au cœur de
l'Ukraine, l'absence du champion d'Eu-
rope ouest-allemand Reiner Klimke a
fait le jeu de la Suissesse. Mais celle-
ci l'avait déjà dominé, comme ses au-
tres adversaires, lors du CSIO d'Aix-
la-Chapelle. A la suite de ce succès,
Christine Stuckelberger fait d'ores et
déjà partie du lot des favoris des pro-
chains Jeux olympiques.

Secrétaire établie à Sulzbourg, Chris-
tine Stuckelberger (1 m 61, 48 kg) est
entraînée par Georg Wahl. Celui-ci doit
être associé au succès de son élève,
qui semble bien partie pour perpétuer
les exploits de son prédécesseur.

Le classement final : 1. Christine
Stuckelberger (S) Granat, 1397 p; 2.
Boldt (RFA) Woycek, 1343 ; 3. K.
Schluter (RFA) Liostro, 1280 ; 4. Kalita
(URSS) Tarif , 1273 ; 5. U. Pedersen
(Da) Chigwel, 1227 ; 6. E. Brumel-
Petuchkova (URSS) Pepel et I. Bêcher
(RFA) Mitsuoko, 1212 ; 8. Ugrimov
(URSS) Saïd, 1199 ; 9. Kopeikin
(URSS) Torpedist 1198 ; 10. D. D'Es-
mee (Fr) Mumms, 1188.

R. Frefel (20 ans) :
championne de Suisse

du pentathlon
Pour la première fois, la Zuricoise

Régula Frefel (20 ans, de Winterthour) a
enlevé le titre de championne suisse du
pentathlon. Sur l'Utoground de Zurich,
elle a réussi le bon total de 4323 points.
Ella a battu son record personnel en
hauteur avec 1 m 79 (elle a échoué trois
fois à 1 m 82) et au poids (12 m 78).
Son très bon comportement sur 200 m
(24"54), 100 m haies (14"82) et en lon-
gueur (5 m 88) lui ont permis d'amélio-
rer de 244 points le total qu'elle avait
obtenu il y a trois semaines, en coupe
d'Europe, à Barcelone. Elle s'installe
ainsi en troisième position, derrière
Meta Antenen et Elisabeth Waldburger,
sur la liste des meilleures performances
suisses de tous les temps. Les favorites,
Nanette Furgine et Isabella Lusti, n'ont
rien pu faire contre elle.

CLASSEMENT FINAL
1. Régula Frefel (Winterthour) 4323 p.

(100 m haies en 14"82, 12 m 78 au
poids, 1 m 79 en hauteur, 5 m 88 en
longueur, 200 m en 42"54) ; 2. Lusti
(Schaffhouse) 4208 (14"72, 11 m 24,
1 m 64, 6 m 35, 24"40) ; 3. Longden
(GB) 4204 (14"37, 11 m 50, 1 m 70,
6 m 01, 24"92) ; 4. Furgine (Zurich)
3994 (14"19, 12 m 24, 1 m 50, 5 m 89,
25"42) ; 5. Graber (Winterthour) 3954
(15"08, 11 m 53, 1 m 76, 5 m 77, 27"15).

Troisième titre pour Philipp Andres
WP "dlWiSW. ,f; •• Le championnat suisse de décathlon

Pour la troisième fois après 1971 et
1974, Philip Andres (24 ans, de Lan-
genthal) a remporté, à Zofingue, le ti-
tre de champion suisse du décathlon. Son
total de 7699 points constitue une meil-
leure performance suisse de la saison
mais il reste éloigné (235 points) du re-
cord national qu'il avait établi l'an der-
nier.

Andres, qui avait obtenu, samedi, l'ex-
cellent total de 3891 points, a perdu
toute chance d'améliorer son record di-
manche, lorsque la pluie se mit à tom-
ber. Il s'est imposé malgré un faible
110 m haies (15"65 dans le vent) et un
médiocre lancer du disque (37 m 82).

Le Zuricois Rudi Mangisch a pris la
troisième place derri ère le Danois lirling
Hansen. Il a obtenu son meilleur total
depuis .sa. rentrée, après être resté éloigné
des stades penaant deux *ans. En Tab^
sence de Heinz Born et Beat Ldchmat-
ter, qui a abandonné après le 100 m
déjà, Mathias Andres a été le troisième

meilleur suisse devant un Paul Morand
décevant.

Chez les juniors, Pierino Pampuri,
comme Andres, n'a pas pu réussir d'aussi
bons résultats dimanche que samedi, en
raison de la pluie, mais son succès final
n'a jamais été mis en cause.

CLASSEMENTS
1. Philipp Andres (Langenthal) 7699 p.

(meilleure performance de la saison.
100 m 11"16, longueur 7 m 14, poids
11 m 96, hauteur 1 m 92, 400 m
48"07, 110 m haies 15"65, disque 37 m
82, perche 4 m 60, javelot 60 m 80,
1500 m 4'20"47 ; 2. Hansen (Da) 7279;
3. Mangisch (Zurich) 7158 p. (11"11 -
467x^-12,62 - 1 ,80 - 49,33 -„15"85 -
37,46̂  4 - 5i,32 - 4'28"04Î; 4. Sarag-
giana (lt) 6973 : 5. Andres. (Langenthal)
6923'; 6. Morinu (Riddé§ ^92  ̂ 7.
Trautmann (Zurich) 6899 ; 8. Salzmann
(Berne) 6856 ; 9. Kronenberg (Berne)
6831 ; 10. Truempi (Glatis) 6761.

Décathlon pour juniors : 1. Pampuri
(Locarno) 6667 p. (11"12 - 6,94 -
13,05 - 1,83 - 51"52 - 16"61 - 35,56-
3,20 - 50,40 - 4'51"61 ; 2. Schneeberger
(Langenthal) 6522 ; 3. Schild (Granges)
6392 ; 4. Cristina (Schaffhouse) 6380 ;
5. Zgraggen (Saint-Gall) 6197 ; 6. See-
wer (Bachenbulach) 5851.

C'est officiel : le pilote suisse Jo
Vonlanthen participera au Grand prix
de l'AC de Suisse de formule un, le
24 août sur le circuit de Dijon-Prenois.
Il pilotera une Williams d'usine. C'est
la première fois qu'il s'alignera en for-
mule un.

Né à Alterswil, dans le canton de
Fribourg, Jo Vonlanthen, qui est âgé
de 32 ans, est installé depuis quelques
années à Frauenfeld, où il exploite un
petit garage.

Cette saison, au volant d'une March,
il a pris la deuxième place du Grand
prix du Portugal de formule deux,
épreuve comptant pour le championnat
d'Europe.

Par ailleurs, les organisateurs de ce
Grand prix de Suisse se sont assuré le
concours bénévole du sculpteur suisse
Jean Tinguely, créateur des célèbres
« machines ». C'est ainsi que Jean Tin-
guely fera don au vainqueur du Grand
prix d'un « prix Joseph Siffert », sous
forme d'une machine de 60 cm de hau-
teur, mue par un petit moteur électrique.

Vonlanthen participera
au Grand prix de Suisse

Record du monde
pour Mark Donohue
Le pilote américain Mark Donohue

a battu le record du monde de vitesse
sur circuit fermé en bouclant le triple
ovale de Talladega, dans l'Alabama , à
355,922 kmh de moyenne au volant
d'une Porsche 917-30 à turbo-compres-
seur.

L'ancien record du monde avait été
établi l'an dernier sur ce circuit très
rapide par A.-J. Foyt, qui avait tourné,
au volant de sa Coyote-Ford de type
Indianapolis, à 350,60 kmh.

Donohue a poussé son bolide de
1100 chevaux et 12 cylindres, version
améliorée de la Porsche qui avait domi-
né pendant deux ans la « Can-Am »,
d'abord à 315 kmh avec départ arrêté.
Continuant malgré un début de pluie, il
boucla le deuxième tour à 325 kmh,
puis battit le record du monde au troi-
sième, en roulant à 355,922 kmh.

G. P. du Canada
Accord possible

La direction du circuit automobile de
Mosport (Ontario) et les représentants de
l'association des constructeurs de formu-
le 1 se réuniront au début de la semai-
ne prochaine à Paris, pour tenter d'abou-
tir à un accord qui permettrait le main-
tien du Grand prix du Canada, avant-
dernière manche du championnat du
monde.

Les constructeurs avaient annoncé
dimanche dernier qu'ils ne participeraient
pas au Grand prix du Canada, le 21 sep-
tembre, en raison du désaccord financier
qui les oppose aux organisateurs
canadiens.

Champion d'Angleterre du marathon,
Jeff Normann a remporté la course
Sierre-Zinal, qui réunissait quelque 1500
concurrents sur un parcours de 28 kilo-
mètres pour une dénivellation de 940
mètres. Jeff Normann s'est imposé avec
26 secondes d'avance sur le Suisse Al-
brecht Moser, qui a ainsi empêché les
coureurs britanniques de fêter une triple
victoire. Moser a, en effet, précédé le
champion d'Europe du 10.000 mètres
Ian Thompson et Harry Walker.

Classement : 1. Norman (GB) 2 h
48'20" ; 2. Moser (S) à 26" ; 3. Thomp-
son (GB) à l'20" ; 4. Walker (GB) à
2'27" ; 5. PaolineUi (Tt) à 3'11" ; 6.
Barberi (Fr) à 4'52" ; 7. Badli (lt) à
5'13" ; 8. Wehren (S) à 5'29" ; 9. Sie-
genthaler (S) à 6'12" ; 10. Margerit (Fr)
à 6'40".

Le Tour d'Ombrie
à Francesco Moser

Francesco Moser a remporté le tour de
FOmbrie, à Pérouse, dernière épreuve de
sélection pour les routiers italiens- en vue
des championnats du monde. Francesco
Moser «'est imposé au sprint au terme des
246 kilomètres de l'épreuve.

Classement : 1. Moser (lt.) 6 h 40'13"
(moyenne 36 km 905). — 2. Fabbri (lt)
3. Battaglin (lt) 4. Cavalcanti (lt), tous
même temps.
• Au cours d'une réunion sur la piste

du vélodrome de Zurich-Oerlikon, qui
avait attiré 3000 spectateurs, Hans Kae-
nel a réussi la limite de qualification
pour les championnats du monde, en
poursuite (5'00"0). Kaenel a été crédi-
té de 4'58"85.

Moser deuxième
à Sierre-Zinal
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ltL'annonce MWm
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

1 RADIO [
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 20 h,
puis sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.55.6 h, le journal
du matin, avec à 6 h, 7 h et 8 h, éditions principa-
les. 8.05, revue de la presse romande. 8.15, spé-
cial vacances. 9 h, informations et news service.
9.05. la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi el
appels touristiques urgents. 12.30, édition prin-
cipale. 14.05. la radio buissonnière.

16.15, Les Hauts de Murlevent (6). 17.05. en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 18.55,
appels touristiques urgents. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, spécial soir. 20 h,
informations. Suite du programme jusqu'à 24 h :
Voir Radio suisse romande 2.

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

service. 9.05, la tête à l'ombre et La jeune fille (1).
9.30, la parapsychologie, territoire scientifique.
10.30, nouvelle conscience. 11 h, Suisse-musi-
que. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, réalités. 16 h, à vues humaines. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, aspects du
jazz. 19 h, per i lavoratori italiani 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 aven-
tures : Mort par procuration, de Camylle Hor-
nung. 21 h, l'oreille du monde: Festival interna-
tional de Lausanne 1975. 22.30, blues in the nig ht.
23 h, informations. 23.55, informations. 24 h,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, musique.
15 h, non-stop.

16.05, sans façon. 17 h, onde légère. 18.20,
fanfare. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.15, musique légère. 23.05 - 24 h, musique
pour rêver.

Problème N° 290

HORIZONTALEMENT
1. L'eau des poètes. - Son dernier bain lui fut

fatal. 2. Menés à bien. - D'une lisière à l'autre. 3.
Note. - C'est la bonne société qui le donne. — Le
milieu du bar. 4. Affluent du Danube. - Peut être
pris sur le pouce. 5. Pour en finir. - Nom de rois
du Danemark. 6. Dont on a enlevé le poli. - Sur le
retour. 7. Pour les soins de la peau.- Le plus doux
des dialectes grecs. 8. Volontairement oubliés. 9.
Certain. - Coléoptère doré. 10. On l'essuie sans
plaisir. - Issues.

VERTICALEMENT
1. Calculateur universel. 2. Il rend le café plus

clair. - Elle sauva des Israélites affamés. 3. Laissé
sur l'ardoise. -Qu'en pourrait-on tirer? 4. Orient.
- Consonne doublée. - Une place pour les meu-
bles. 5. Le sabbat les réunissait. 6. Un demi-se-
tier. - Que nous réserve-t-il? 7. Face du toton. -
Fleuve. - En Espagne, en Bretagne aussi. 8. An-
cienne Confédération de l'Asie du Sud-Est. 9.
Régularisation du diamètre intérieur. -Adverbe.
10. Après deux autres. - Rayonnantes dans une
étoile.

Solution du N° 289
HORIZONTALEMENT : 1. Nez. - Péotte. 2.

Epigastre. 3. Vite. - Taire. 4. Ange. - Ers. 5. OD. -
Erre. - Et. 6. Pot. - Elle. 7. Adam. - Ibère. 8. Tu-
renne. - Et. 9. Heine. - Urne. 10. Es. - Touffes.

VERTICALEMENT: 1. Névropathe. 2. Epi. -
Dodues. 3. Zita. - Tari. 4. Gêne. - Ment. 5. PA. -
Gré. - Néo. 6. Esterlin. 7. Ota. - Elbeuf. 8. Trie. -
EE. - RF. 9. Terre . - René. 10. Esthètes.

MOTS CROISES

UNE INVITATION

«Oui, écoute-moi, Serafina... Nous allons quitter l'Espagne,
puisque tu semblés ne pas t'y plaire... Nous allons partir pour
l'Angleterre. Et nous mènerons une vie nouvelle. Tu verras ! J'ai
des projets, de magnifiques projets... » Serafina le regarde tris-
tement. Elle murmure : « Des projets où sans doute je joue un
rôle... » Il l'interrompt vivement : « Non ! Cette fois, tu seras fière
de moi!» Et comme il accompagne cette promesse d'un baiser
passionné, et comme elle l'aime toujours, elle est toute dispo-
sée à le croire...

Le port de Londres se dessine, coloré et étonnamment agité
avec sa forêt de mâts et de voiles, sous les yeux de Cagliostro et
de Serafina. « Londres, enfin!» Serafina questionne: « Que
comptes-tu faire?» Mais mystérieusement, Cagliostro rétor-
que : «Tu verras!» Le bateau a accosté. On se dirige vers la
passerelle de débarquement...

Demain : Intrigues

RÉSUMÉ: Joseph Balsamo, né à Palerme en 1743, a eu une
jeunesse orageuse. Il épouse une jeune Romaine, Lorenza, qui
attise son ambition. Il se baptise comte de Cagliostro et l'oblige
à se nommer Serafina. Il la contraint à accepter les hommages
de seigneurs tout-puissants et riches.

Cagliostro, ployant sous les bagages, ne peut aider Serafina.
Mais soudain un lord anglais se précipite : «Voulez-vous me
permettre. Madame?» - « Mais oui. Monsieur...»

Sur le quai, on se présente. Cagliostro, tout miel, s'empresse :
« Merci de tout cœur, monsieur le major!» Le major, lui, n'a
d'yeux que pour Serafina. Il s'enquiert : « Vous êtes étrangers ? »
- «Oui, Italiens. » - «A quel hôtel descendez-vous?» - « Nous
n'avons pas encore choisi ». Le major sourit longuement. « Eh
bien, venez donc loger chez moi ! » Serafina va refuser... mais
Cagliostro s'écrie : «Oh , Monsieur le major, comment ne pas
accepter une invitation formulée d'aussi agréable façon. Bien
sûr, nous viendrons chez vous, moi et ma femme... »
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[ CARNET DU JOUR l
NEUCHÂTEL

Quai Osterwald : 20 h 30, Concert par la Chanson
du Pays de Neuchâtel.

EXPOSITIONS. - Bibliothèque de la ville: Auto-
graphes (collection Paul Baillod).

Galerie Ditesheim: Jean Fautrier, gravures et
sculptures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 16 h, Les hôtesses de l'amour.
20 ans. 18 h 40, Général Idi Amin Dada. 16 ans.
20 h 45, Dracula et les femmes. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le rallye de Monte-Carlo.
7 ans. 17 h 45, Le troisième homme. 16 ans.

Palace: 20 h 30, Le retour du gladiateur. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Papillon. 16 ans.
Rex : 20 h 45, On ne vit que 2 fois.
Studio: 18 h 30, Dans le cercle du vice. 18 ans.

21 h. Vous intéressez-vous à la chose? 18 ans.

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

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

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Visionnaires suisses.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les garces.

LE VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

9 ÉDITIONS J ULES TALLANDIER

Venue de la rivière en contrebas, une brise légère soulevait ,
sur ses tempes, de petites mèches de cheveux que la clarté
violente du jour rendait plus fauves. La beauté de son profil
attentif éveillait chez le jeune homme une étrange et puissante
émotion qui le rendait silencieux. Quelque chose d'oppressant
alourdissait sa poitrine, serrait sa gorge, mais il s'y mêlait , ce-
pendant , une curieuse sensation d'ivresse.

La jeune fille mit une dernière touche à son tableau , puis elle
se retourna vers lui. Etait-ce à l'éclat trop vif de ce jour lumi-
neux qu'il le devait , mais son visage émouvant avait la pâleur
délicate, un peu dorée, de certaines perles.
- C'est très beau , n'est-ce pas?
De la pointe de son pinceau, elle désignait la vallée cha-

toyante cernée de vaporeuses couleurs.
Et comme il inclinait la tête en signe d'approbation , elle re-

prit, sur un ton plus bas :
- Mais si difficile à rendre...
- Vous vous en tirez très bien.
Délivré soudain de son muet enchantement , il se rapprocha

d'elle, se pencha sur la toile encore fraîche.
- Oui, vraiment, très bien...
- Ne me flattez pas !
- Mais je ne cherche nullement à vous flatter. Je suis sin-

cère, croyez-le. Vous avez le coup d'oeil juste et la main déli-

cate. Mon père avait pour ami un très grand peintre, disparu
maintenant. Il m'emmenait parfois chez lui et je restais de
longs instants à le regarder travailler... Je vous assure que ce
que vous faites est très heureux. Vous aimez la nature?
- Beaucoup... Je ne crois pas qu'il y ait rien de plus beau au

monde que le spectacle si changeant des saisons.
Elle s'était levée tout en parlant. Sa voix avait des vibrations

à la fois sonores et basses qui résonnaient à l'oreille comme un
chant de ramier. Si proche de lui , il vit qu'elle lui arrivait à
l'épaule. Et il aima soudain qu 'elle fût ainsi , frêle et ployante,
et qu'elle parût toujours chercher une force où s'appuyer. Sa
fragilité éveillait en lui ce sentiment particulier , fait de dou-
ceur protectrice et de fierté virile, qui dort dans le cœur de tout
homme énergique et volontaire.

Le vent s'était levé, un vent tiède et léger comme ceux qui
précèdent souvent les beaux crépuscules d'été. Avec des ges-
tes souples et gracieux , Edith rangeait son matériel de pein-
tre-amateur. Il vint un instant où l'une de ses boucles de che-
veux , soulevée par l'un de ses mouvements, frôla la joue brune
d'Alan et le jeune homme s'étonna du brusque plaisir qu 'il en
ressentit. Jamais aucune femme, avant elle, n 'avait éveillé
dans son être d'aussi profondes sensations. Auprès de Mi-
chelle, il n 'éprouvait rien de semblable. Il n 'eut pas le temps
d'analyser plus longtemps cette impression si nouvelle, car il
s'aperçut que la jeune fille avait terminé ses rangements et
qu 'elle se préparait à partir.

D'un geste vif , il s'empara du chevalet pliant. Et , pour
qu 'elle n 'eût pas le temps de lui opposer un refu s, il dit avec un
sourire :
- Laissez-moi vous accompagner jusque chez vous... A vrai

dire, lorsque nous nous sommes rencontrés, je me disposais à
aller vous rendre visite... maintenant , il est trop tard...

Le sourire d'Alan avait beaucoup de charme. Il éclairait
jusqu 'à ses yeux dont le gris changeant devenait plus bleu. Une
faible rougeur monta aux joues mates de miss Clarence.

- Je ne pense pas, fit-elle doucement, nous n'avons pas
d'heure pour dîner... C'est fonction du retour de mon concle.
J'ai parlé de vous à mamy, elle sera heureuse de vous connaî-
tre.
- Mamy?
- C'est ma tante, je l'appelle ainsi depuis toujours.
Le chemin s'étant élargi , ils marchaient , à présent, l'un près

de l'autre. Alan demanda doucement :
- Vous n'avez plus vos parents?
Un voile de tristesse s'étendit sur le beau visage d'Edith.
- Non, dit-elle.
Il n'osa pas l'interroger davantage. Bien qu'elle se fût

montrée moins farouche que lors de leur première rencontre,
il la sentait toujours sur la défensive et pensa qu'il lui faudrait
quelque temps pour l'apprivoiser. Il se contenta de remar-
quer:
- Comme vous, je suis orphelin. Encore avez-vous la

chance d'avoir votre oncle et votre tante... tandis que, moi , je
suis absolument seul au monde !

Elle leva sur lui ses grands yeux moirés d'or. Il crut y lire une
soudaine sympathie. La bouche de la jeune fille frémit comme
si elle allait parler. Puis il eut la sensation subite qu'elle se re-
prenait ou qu 'elle se défendait contre un élan dont elle n'avait
pas été maîtresse tout d'abord. Ils firent le reste du chemin
presque en silence. Caprice sautait autour d'eux en bonds
souples et joyeux. A la porte du chalet , il aboya comme pour
annoncer leur arrivée et Alan vit aussitôt une jeune servante
paraître sur le perron. Edith lui remit au passage la boîte-che-
valet dont elle venait de débarrasser le jeune homme.
- Ma tante est là , Amélie?
- Oui, mademoiselle, Madame est au salon avec

M. Saint-Elie.
Le visage de la jeune fille était en plein jour. Son expression

de subite contrariété frappa Alan. Mais il n 'eut pas le temps de
s'appesantir sur sa cause. Déjà , Edith l'entraînait. Il pénétra à

sa suite dans une pièce assez grande, meublée de bois clairs el
de cretonnes fleuries. Auprès d'une femme assez corpulente, il
vit un jeune homme de son âge qui se leva à leur entrée. De
taille moyenne, plutôt mince, il avait , dans un brun visage
énergique, aux traits heurtés, des yeux noirs beaux et durs qui
s'adoucirent considérablement en se posant sur miss Clarence.
- Bonjour , Robert. Il y a longtemps que vous êtes là?
- Une vingtaine de minutes, je n'espérais plus vous ren-

contrer.
La jeune fille ne répondit pas. Elle se tournait maintenant

vers M mc Clarence :
- Mamy, voici M. Perceval dont je vous ai déjà parlé. Je l'ai

rencontré alors qu'il s'apprêtait à venir vous rendre visite.

Après que sa tante eut pronocé les quelques mots de bien-
venue qui s'imposaient , elle présenta les deux jeunes gens l'un
à l'autre. Puis , estimant sans doute qu 'elle avait accompli sa
tâche, elle alla s'asseoir sur le divan près de la maîtresse de
maison et laissa celle-ci diriger la conversation à son gré. D'un
geste machinal, elle se mit à caresser la tête que le chien était
venu poser sur ses genoux.

Bien que M n,e Clarence fît de louables efforts pour paraître
enjouée, un indéfinissable malaise semblait peser sur les oc-
cupants du salon. La conversation se traînait. Les deux jeunes
gens se considéraient à la dérobée et Alan surprit à plusieurs
reprises le regard que Saint-Elie attachait sur Edith. Il y flottait
une admiration passionnée mêlée d'inquiétude qui vint
confirmer en lui l'idée qui l'avait déjà effleuré que le jeune fo-
restier nourrissait un sentiment très tendre à l'égard de la ra-
vissante hôtesse. Et cette pensée lui fut soudain très désagréa-
ble.

Sans en avoir l'air , il se mit à observer la jeune fille. Elle
demeurait parfaitement calme et ne semblait attacher aucune
importance aux nombreux coups d'oeil que lui jetait son sou-
pirant. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesses
18.50 (C) Un bémol

à la dé
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) La chasse aux hommes
20.15 (C) Cirques du monde
21.10 (C) Mystère de l'homme
22.00 (C) La voix

au chapitre
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
18.45 Fin de journée

1 18.55 Téléjournal
19.00 Arpad le Tzigane
19.30 Point de vue régional
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Wenn der Vater mit dem

Sohne
21.20 Le miroir du temps
22.10 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Légende des Bas-de-Cuir
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.30 Le loup des mers
15.20 Fin
18.10 Pour les enfants
18.50 Aubrac City
19.20 Actualités régionales
19.45 Arpad le Tzigane
20.00 I T 1 journal
20.35 Les affameurs
22.00 Les conteurs
22.50 I T 1 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) Christophe

Colomb
22.25 (C) Livres et histoire
22.55 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) La lettre-mystère
20.35 (C) La femme

infidèle
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Il nostro amico Stanley
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Encîclopedia TV
22.05 Concerto sinfonico
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Pétra, capi-

tale des Nabatéens. 17.05, pour les en-
fants. 17.35, Fokus Pokus. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, panorama. 21 h, au fil de
l'eau. 21.45, La Grèce un an après.
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, petite Autriche dans
le monde. 20.15, contacts. 21 h, télé-
journal. 21.15, Babeck. 22.20, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI HOROSCOPE
La matinée connaîtra une atmosphère re-
posante et agréable qui facilitera les
contacts et les réalisations.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront dévoués, combatifs, Imaginatifs
mais très désordonnés.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Attention à vos yeux, votre vue
baisse. Amour: Faites les concessions
nécessaires pour faire votre bonheur. Af-
faires : Ne cherchez pas les discussions qui
ne mènent à rien.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Profitez du week-end pour repren-
dre des forces. Amour: Les suppositions
que vous faisiez vous seront confirmées.
Affaires: Ne laissez pas votre orgueil vous
dominer.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Ne vous exposez pas trop au soleil.
Amour: Prenez rendez-vous, mais évitez
les visites intempestives. Affaires : Le dé-
nouement de vos affaires tournera à votre
avantage.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Prenez vos repas comme nécessité
et non comme plaisir. Amour: Vous
comprendrez que vous êtes responsable
de vos disputes. Affaires : Votre activité
actuelle aura une influence considérable.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : C'est seulement en suivant une vie
bien réglée que vous sentirez renaître votre
forme. Amour : Ne vous engagez pas dans
n'importe quelle aventure. Affaires: Il
faudra compter sur votre entourage.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Un bon film vous permettra de
vous remettre de votre semaine. Amour :
L'être cher commence à se lasser de vos
sautes d'humeur. Affaires: Vos affaires
semblent avoir repris leur cours.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Apprenez à doser votre alimenta-
tion. Amour: Certaines personnes abuse-
ront de votre philantropie. Affaires : Ce
n'est pas en vous leurrant sans cesse que
vous résoudrez vos problèmes actuels.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé: Les plats épicés ne vous réussis-
sent pas. Amour: L'amitié que l'on vous
porte est réelle. Affaires : Votre travail ac-
tuel est vraiment apprécié.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Diminuez vos consommations de
tabac. Amour : Accordez une importance
moins grande au « qu'en dira-t-on». Affai-
res : Prenez le temps qu'il faut pour rendre
votre travail impeccable.
CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Ne portez pas de charges trop
lourdes. Amour: Vous faites preuve de
cynisme. Affaires : Evitez de parler de vos
problèmes à votre bureau.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Vous seriez plus en sécurité en train
que sur la route. Amour : Vos vœux seront
exaucés. Affaires : Votre moral favorise
votre réussite.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Faites-vous faire des massages.
Amour: Faites preuve de détermination.
Affaires : Une amélioration très nette est en
vue.

Un menu
Riz aux fruits de mer
Haricots verts
Fromage
LE PLAT DU JOUR :

Riz aux fruits de mer
Pour six personnes : 250 g de riz, 50 g de
matière grasse (beurre ou huile). Fruits de
mer: 200 g de crevettes roses , cinq co-
quillages Saint-Jacques, deux échalotes,
un bouquet d'herbes: persil, cerfeuil, ci-
boulette, 50 g de beurre, un litre de mou-
les, un verre de vin blanc sec, 50 g d'olives
noires. Sauce: 20g de farine, 20g de
beurre, deux cuillerées à soupe de crème
fraîche. Ne pas laver le riz, faites chauffer le
beurre ou l'huile. Ajouter le riz et remuer
sur feu doux, mouiller avec deux fois son
volume d'eau. Assaisonner et couvrir,
laisser cuire sur feu doux, jusqu'à ce que
toute l'eau soit absorbée. Gratter les mou-
les, les laver, les faire ouvrir dans une cas-
serole sur feu assez vif. Ouvrir et nettoyer
les coquilles Saint-Jacques, en laver les
noix et le corail. Eplucher et hacher deux
échalotes, les faire revenir dans le beurre
avec les herbes sans laisser roussir.
Mouiller avec un verre de vin blanc, mettre
les noix coupées en escalopes et les quar-
tiers de corail, laisser mijoter Cinq minutes: ¦¦ '¦'
Conserver le jus. Décortiquer la moitié des
brevettes,'réserver-les autres"poùrla dé-"'
coration. Mouler le riz dans un moule en
couronne et le tenir au chaud au bain-ma-
rie. Dans une casserole sur feu doux, mé-
langer 20 g de beurre et 20 g de farine en
tournant, mouiller avec le jus de cuisson
des coquilles Saint-Jacques, faites épais-
sir, saler, poivrer, ajouter la crème fraîche,
mettre les crevettes, les moules et les co-
quilles Saint-Jacques dans , 1a sauce et
garnir le centre de la couronne. Décorer de
crevettes et d'olives. Parsemer de persil
haché.

Votre santé et votre beauté
D'où proviennent les dartres?
Les dartres signalent toujours un mauvais
fonctionnement glandulaire. Pour insigni-

fiant que ce défaut de l'épiderme puisse
sembler, il faut consulter un médecin. Lo-
calement, on arrive à guérir les dartres en
les lotionnant avec de l'eau salée à raison
de 4 grammçs de sel pour un demi-litre
d'eau.

Vos enfants
A l'âge où un enfant commence à savoir
parler, vers trois ans, sa mémoire est ca-
pable de véritables prouesses. Il est bon de
le savoir et d'utiliser ses possibilités. Est-ce
à dire qu'il est possible de former ainsi un
petit génie? Sans doute pas. Et le seul fait
de pousser l'enfant dans ce sens lui serait
nuisible. Par contre, profiter des méthodes
nouvelles, audio-visuelles ou basées sur le
jeu, pour l'encourager tôt à faire certaines
découvertes comme celle des langues
étrangères est une bonne chose.

Gâteau boudoir aux abricots
Ingrédients : 18 boudoirs, % litre de lait,
5 œufs, 175 g de sucre en poudre, 50 g de
fécule, de la marmelade d'abricots,
8 demi-abricots au jus, un verre de kirsch,
une cuillerée à soupe de coco râpé, une
gousse de vanille, une pincée de sel, un
peu de beurre.
Faites bouilir le lait avec le sel et la gousse
de vanille. Pendant ce temps, travaillez
deux œufs entiers avec trois jaunes

, d'œufs.'l'e feutre ' et ' lé' fécule: Versez" tét :*
appareil dans le lait bouillant en remuapt ,

A Laissez cuire 5 minutes sans arrêter de
tourner. Beurrez un moule et disposez
dans le fond de celui-ci 6 boudoirs arrosés
de kirsch. Versez la moitié de la crème dans
le moule. Ajoutez-y 2 à 3 cuillerées à soupe
de marmelade d'abricots et 7 demi-abri-
cots. Couvrez avec le restant de la crème.
Mettez le moule au frais (4 heures au
moins). Démoulez sur le plat de service.
Enduisez de marmelade d'abricots. En-
tourez avec le restant des boudoirs coupés
en deux. Décorez avec le coco râpé et le
demi-abricot restant.
Préparation: 25 minutes plus la mise au
frais. Cuisson: 5 minutes.

A méditer
Ne pas regarder mais voir. C.-F. RAMUZ

POUR VOUS MADAME

Jacques Marquette à la conquête
du «père des fleuves »

La première grande surprise de l'ex-
plorateur Jacques Marquette fu t  sa ren-
contre avec le bison, qu 'aucun Européen
n 'avait décrit avant lui. Il devait en voir
des troupeaux de milliers de têtes par-
courant la Prairie, au cours de ses voya-
ges en terre américaine... La Grande
Encyclopédie Larousse évoque l'image
et l'œuvre du Jésuite français , né à Laon
en 1637, qui mourut, il y a maintenant
juste 500 ans, parmi les Indiens de l 'Illi-
nois devenus ses meilleurs amis. Cet
homme petit et malingre avait su
compenser sa faible constitution par une
volonté inébranlable. Très vite marqué
par sa profonde vocation missionnaire,
«il part pour le Canada en 1666 et

commence aussitôt a étudier les langues
amérindiennes: il en parlera une
demi-douzaine. En 1669, il est envoyé
près de l'extrémité du lac Supérieur, sur
la baie Chequamegon, pour y fonder une
mission. En 1671, il en établit une autre,
dédiée à saint Ignace, sur la rive nord du
détroit qui sépare le lac Michigan du lac
Huron. C'est là qu 'il est rejoin t, l'année
suivante, par Louis Joliet (1645- 1700), à
qui certains voudront donner le rôle
prépondérant dans l'expédition qu 'ils
vont entreprendre : les deux hommes
sont chargés de rechercher l'un des
grands objectifs de l'exploratioti, la voie
vers l'Orient, que l'on pense trouver sur
un fleuve - «Le père des fleuves » - ap-
pelé « Michissip i» par les Indiens. Partis
de Michillimatinac, sur le lac Michigan ,
en mai 1673, Marquette et Joliet, après

un portage, atteignent la rivière Wiscon-
sin. Ils sont au confluent du Mississippi le
17 juin 1673 et commencent à descendre
le grand fleuve: ils iront jusqu 'au 34 e
degré de latitude, au nord de l'actuelle
Memphis. Ce trajet était suffisant pour
montrer que le fleuve ne pouvait mener
vers le Pacifi que: il rejoignait le golfe du
Mexi que et les possessions espagnoles,
qu 'il f allait éviter. La Nouvelle-France
ne tenait pas les clefs de l'Orient. Les
explorateurs, déçus, reviennent donc
vers le nord et, par la rivière des Illinois,
retrouvent le chemin du lac Michigan.

En 1674, au cours d'une visite chez les
Illinois, Marquette tombe malade. Il
cherche à revenir à Saint-Ignace , mais
meurt en chemin, près de l'embouchure
de la rivière qui porte son nom (rive est
du lac Mich igan) . »

—I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
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C. FAVEZ Pharmacien

SERVICE A DOMICILE
Première pharmacie sur votre chemin

en venant de l'est

H à 2 minutes des Jeunes-Rives
ORDONNANCES MÉDICAMENTS
Cosmétique* Parfumerie
Articles sanitaire* Droguerie tins
Produits pour bébé Diététiques
Produits vétérinaires Produits
pour petits animaux antiparasHab-ee
En toutes matières, un conseil personnalisé pour
médicaments, pour le choix d'un cosmétique, pro-

; duits de maquillage.
Dépôts Produits ! ROC, VICHY, WIDMER, DIVA,
RIMMEL
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A vendre dans centre d'affaires
bien situé, à Lucerne, une

entreprise
de nettoyage chimique

de création récente.
Chiffre d'affaires intéressant aveo
garantie quant au bénéfice.
L'affaire est bien dirigée depuis
un an.
Les intéressés ne connaissant
pas la branche seront mis au
courant de façon approfondie par
des personnes expérimentées.
Versement nécessaire à faire :
Fr. 60 à 90.000.—.

Soumettre offres sous chiffres
41-900 768 à Publicitas,
8401 Winterthour.

Licencié en droit
4 ans d'expérience dans entre-
prise multinationale en Suisse et
à l'étranger , langue maternelle
française, bonnes connaissances :
allemand, espagnol et anglais,
cherche place en Suisse romande.
Adresser offres sous chiffres
44-452.580 à Publicitas , 8021 Zurich,

Le cabinet du

Docteur Clémençon
à Marin sera

fermé
du 15 au 20 août 1975
Reprise des consultations le 21 août 1975.

TAI «M Kl C'a

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

MARIN. Chambre Indépendante meublée.
Tél. 33 2015 le soir.

APPARTEMENT MEUBLE, 2 Va pièces.
580 fr. charges comprises, Les Theyers 2,
Hauterive. Tél. 3312 36.

CENTRE, chambre confortable, meublée.
Indépendante, douche, 180 fr. Tél. 25 27 02.

A PERSONNES VOULANT FAIRE PENSION:
logements meublés ou non, 12 chambres
au plus. Tél. 24 00 34.

CERNIER, logement 3 pièces, rénové,
380 fr. Tél. 42 18 04.

AUVERNIER, chambre meublée, Indépen-
dante, W.-C, eau chaude, possibilité da
cuisiner, 170 fr. Tél. 31 10 06.

AU CENTRE, meublé : 1 chambre, cuisine,
douche ; à couple. Tél. 2516 89.

STUDIO, cuisine agencée, salle de bains,
au Rocher, vue Imprenable, 360 fr. charges
comprises. Tél. 25 42 25, interne 17.

2035 CORCELLES, logement rénové, deux
chambres, cuisine, douche, cave, à re-
mettre immédiatement ou à convenir. Télé-
phone 31 10 71, heure des repas. Visiter :
dès 18 h 15.

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

CHAMBRES MEUBLEES, Indépendantes, à
monsieur, en ville. Tél. 25 66 15, dès
g heures.

PESEUX, studio meublé avec salle de
bains, libre le 31 août 1975, 290 fr. charges
comprises. Pour visiter, s'adresser à Mme
Staudenmann , 6, rue de Neuchâtel, Peseux,
depuis 12 h 30 ou 18 heures.

CHAMBRE pour le 1er septembre. Télé-
phone 25 97 32. 

CUISINIERE, 3 plaques + four, bas prix.
Tél. (038) 25 06 33.

SUPERBES PETITS CANICHES NOIRS, pe-
digree et vaccinés. Tél. (032) 91 93 58.

GO-KART moteur Garelli , 100 ce, en état
de marche, 450 fr. Tél. (039) 37 18 53.

DERIVEUR Simoun 445, modèle 1975. bas
prix. Tél. (038) 41 34 33. 

CHAMBRE A COUCHER, sans literie ; bu-
reau ministre ; piano droit. Tél. (038)
42 15 45. 

CUISINIERE 3 plaques, à 210 fr. ; frigo,
140 1, à 120 fr., en très bon état Téléphone
42 39 29, le soir.

ROBE DE MARIEE, modèle Pronuptia , aveo
traîne, taille 38. Tél. 33 52 38.

MACHINE A LAVER automatique, 380 V,
4,5 kg. Tél. 42 18 04. 

SECRETAIRE DIPLOMEE, sachant l'anglais,
le français, l'allemand et l'italien, cherche
place intéressante, avec responsabilité, à
Boudry ou Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes à BE 5394 au bureau du journal.

DAME garderait enfant , à La Coudre. Télé-
phone 3315 07.

JEUNE EMPLOYEE DE BUREAU, de langue
maternelle allemande, ayant des connais-
sances de français , cherche travail quel-
conque, pour septembre. Tél. 24 52 71,
entre 12 et 14 heures.

JEUNE FILLE (17 ANS) cherche place chez
médecin , dentiste ou vétérinaire , pour sep-
tembre. Tél. (038) 25 02 38.

PEINTRE cherche travail , prix avantageux.
E. Schùtz , 2054 Chézard, tél. 53 18 05.

CHAUFFEUR-LIVREUR, permis voiture,
cherche place. Tél. 5311 50, heures des
repas.

POUR JEUNE FILLE, studio meublé près
du centre, pour le 24 octobre, loyer mo-
déré. Téléphone 25 12 80.
A L'ANNEE, petit chalet ou maisonnette
isolés , pour week-end. Tél. (039) 31 26 06,
soir.

GRANDE REMORQUE DE VELO ou char-
rette à bras usagés, mais solides. Télé-
phone 25 84 77.

IMPORTANT GROUPE j
INTERNATIONAL |
cherche, pour engagement immédiat ou à convenir, »

jeunes collaborateurs (triées)
— Situation d'avenir après formation totale assurée

t — Gains importants assurés, avec larges avantages
i sociaux }
\ — Quatre semaines de vacances, 2me pilier, inté-

ressement, etc.
j — Possibilité de promotion tant en Suisse qu'à

: l'étranger pour candidat travailleur ayant le goût
des affaires et souhaitant faire carrière.

Veuillez téléphoner aujourd'hui même au
(038) 33 57 57, pour prendre rendez-vous
pour un premier entretien.

EN QUETES g
et renseignements privés I

1 RECHERCHES |
I d'adresses et d'identités I

S 11, rue des Epancheurs g
j Tél. (038) 25 40 20 ou Zurich (01) 44 73 77 fjj

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEGER
w BerclBè"fl"aK '

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
• • Téh (038)41 17 86. »,. ?»'» »

VOS VACANCES
EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE : PARTIR...

_. EN AUTOCAR I
Dates Jours Destinations Prix
23-24 août 2 Alsace- Forêt-Noire 190.—
24-31 août 8 Pays Basque-Pyrénées 895.—
24-25 août 2 Grisons-Via Maia 185.—
1- 6 sept 6 Côte-d'Azur - Riviera 620.—
1- 6 sept 6 Vacances à Lugano dès 345.—

;; 6-14 sept 9 Italie : Année Sainte 1050.—
7-13 sept. 7 Grisons : voyage culturel 590.—

14-17 sept. 4 Lombardle - Lacs Italiens 450.—
15-20 sept 6 Vacances k Lugano dès 345.—
20-22 sept. ] "5 3 Rhénanie • Alsace 350.—
20-22 sept S 3 Grand tour de Bourgogne 300.—
20-22 sept £3 Engadlne- Tessin 275.—
20-21 sept §2  Alsace - Forêt-Noire 190.—
21-22 sept 02 Nufenen - Centovalll 190.—
22-24 sept. -> 3 Croisière sur le Rhône 380.—

\\ 6-11 octobre 6 Vacances à Lugano dès 295.—

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

Mjj r 0 25 82 82
Ç MmTg mm mmMsfJT J2. Couvet ' Saint-Gervalt 1

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,

31 5783. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg% MAITIE OPTICIEN
jBt MM te» o 1852
?D • !•• •  Pi r y  7

2001 lEVClUTEl
Exlnti tll|Hii»i i! il
rifUtsut l'ordonomci *i

Téléphone 251367

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 ,

' garantis 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. Neuchfltel
(038) 25 82 33.
|]̂ B>HMHMHMMHas|

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
, SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 9017

\ EXCURSIONS ]
MARDI 12 AOUT

COL DES ARAVIS
(Passeport ou carte d'identité)

Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—)

. _., l'AUBERSPN T,. m
MAUBORGET

'- '"(Entré* au musée desi'bortéa1 noIa
à musique non comprise)

Dép. 13 h 30 Fr. 19.— (AVS : Fr. 15.—)

MERCREDI 13 AOUT !

BRUNI G - LUCERNE
(Entrée au Musée des transports

JJ non comprise)
Dép. 8 h Fr. 36.— (AVS : Fr. 29.—)

| LES PACCOTS -
LAC DES JONCS

Dép. 13 h 30 Fr. 27.— (AVS i Fr. 22.—)

JEUDI 14 AOUT

COL DE LA CROIX
Dép. 9 h Fr. 34.— (AVS : Fr. 27.50)

SIGNAL-DE-BOUGY
Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : Fr. 20.—)

Renseignements • Inscription* :

"Vt/irrwVàTâz
CARS NEUCHATEL 0 25 82 82

Pour vos vacances
un Heu de séjour Idéal.
— magnifique panorama,
— belles promenades,
— nombreux buts d'excursion.
Chambre avec eau courante chau-
de et froide.
Prix : Fr. 28.— par jour.
Se recommande :

HOTEL DE LA GARE
SEMBRANCHER (VS).
Tél. (026) 8 8114.

f\jn
ALFRED GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Machinée i laver Schulteae
Coq-d'Inde 24 Tél. 252056 !'

RITZ & C*»
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Neuchâtel
Ecluse Tél. 25 24 41

IENCADREMENT
f ™ dorurs

rastaursllon
•b«l r.|ohl.ml

mpo- 10
& i neuchâtel
& fl tel: 24 02 13

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

i< quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 75 2003 Neuchâtel
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Le nettoyage de vos tapis tendus
"«*** et n^̂ A^r̂ T*****

exige un spécialiste :

TAPEX
ruelle Wyss 6, Bienne.
Tél. (032) 2210 55.

vaste choix-nedemandentaucunentretien
R enseignez-vous - visitez notre exposition !• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par téf.nos prospectus!
UninormSAsi 1018Lausanne 021/373712umnorm

K sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
Kgk Formalités sïmplï-
i,'\jBL— L /^ _̂ „  ̂

fiées. Rapidité .
p;^̂ 5 f̂r^ ŜSMaHp Discrétion
I/jfegjj cirjttia ijtSrwfiS absolue.

iiPM. îlJl :M ! MU dfty

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Bue

Localité FAN

rUsannées f̂envoletitA
| les Contemporains )
L^̂ entavecAlARTiJ

Les années d' école et de jeunessê
passées ensemble sont aussi -sghM
inoubliables qu ' un voyage ensÇ?©
conmun avec ^Sç^Fl' agence de voyages MARTI «srilsË?

- Les souvenirs ne demandent qu 'a
être ravives.

Nous vous aidons I la faire !

Wummb
2001 NEUCHATEL

5, rue de la Treille, tél. (038) 25 80 44

VACANCES EN VALAIS
Hôtel familial, pension complète :
Fr. 34-39.— par jour. Réduction
AVS en septembre. Altitude
1100 m. Repos, promenades, ex-
cursions, courses de montagne,
piscine et zoo alpin.
Demander prospectus à :
Hôtel Avenir, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 814 61.
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VILLÉGIATURE
vous pouvez

obtenir
rotre journal

dans les dépôts
lîvantsr

Adelboden, Papeterie SchrafiHK *
Aigle, kiosque de la gare
Aigle, kiosque Hôtel de Villa
La Barboleusaz, Bibliothèque de la gara
Champéry, Bibliothèque de la gare
Clarens, M. Yersin, Gambetta 19
Les Diablerets, Baudat Jean
Les Diablerets, kiosque Ormonan
Grindelwald, kiosque de la gara
Gstaad, kiosque de la gare
Les Haudères, kiosque Voida
Les Haudères, épicerie-bazar Trovaz
Interlaken, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque Viktoria
La Lenk,.kiosque de la gara
Leysin, kiosque de la gara
Lugano,
dans la plupart des kiosques
Martigny, kiosque de la gara
Martigny, kiosque de la Place
Montana, Vouiiloz F. «Ali-Baba»
Montana, Sierra Robert
Montana, E. Berclaz, librairie
Montana , mag. Navilte Victoria
Montreux, M. Spozio, nouvelle Poste
Montreux, kiosque du port
Ollon, kiosque Le Minaret
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, kiosque de la gare
Sion, kiosque place Planta
Sion, bazar Spahr
Sion, kiosque PTT, A. Revaz
Thoune, kiosque de la gars
Thoune, kiosque Flora, Balliz 51
Verbier-station, kiosque Mondzeu
Verbier-station, kiosque Véronique
Vevey, kiosque de la gare
Vevey, mag. Veveyse, place de la Gara
Villars-sur-Ollon, kiosque Chamossaire
Zermatt, Schaller, Landi Obersdorf 
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>#1P ] Pour cet imbattable prix
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pour les fans du g  ̂ VJWL  ̂ HOME-PISCOUMTnous vous offrons aussi:WMWmm\m\wlMW mm Do-it-yourself! fjBJifctJrM j-- Ê w ir ŵÊrfi^wf\ : "•"¦" —-«*•«'»'*"

OU DONC trouveriez-vous un solide fauteuil à \>S J|j| HOME' # Paiement comptant jusqu'à 90 jours ou crédit
tubes d'acier vernis orange et coussins avec toile Y» M' ''̂ ^>^Ê  ̂

avantageux jusqu'à 30 mois, sans risque
de voile synt. oranqe aussi, pour -m. Il " là JH ,i„ # Livraison à domicile possible

 ̂ m'y m̂ MM mmÊp^^^̂ m ' ' ' ' • ESSENCE GRATUITE/billet CFF bonifié pour

—\ MM ^LMWëULW WMW Ë̂ Ml- y pF SfififtMss» *Les pnx '»wff_*/'W!Wwrs' (!lltendent l' emporter. Passez
jtAlll ^Bsssssw 5̂ '̂S^  ̂ ^̂  ¦ +e»r JMË sssskS «î**'  ̂ commande dans votre fil iale Pfister et convenez du moment
«̂l3«*** ^̂ '¦ŝ  • iVté P1' wÊ- ' '¦•' ¦ - ssW où vous viendrez Pendre vos meubles. Vous pouvez louer

fm *̂ EXC^S ( MpWssf B6I j une camionnette chez nous, avantageusement (le permiscat. A
V  ̂

^̂  ̂ -̂ -̂ ^̂ m̂sjajkî  Mod. 31.848K jy suffit). La livraison à domicile reste possible , à un prix différent.

MPlirUA TPI Terreaux 7 BIE M M B Place du Marché-Neuf • LU à p. de 13.30 h A .. .... **A MA« A AVRY près • J-U 13 30-20 hNBUVnAl BL Tél. 038-257914 DltNNE Tél. 032-42 2862 • JEUDI jusqu'à 21 h AVry-Ueilire Fribourg * SA S f̂r̂ T
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[FRIBOURG 1
La triennale internationale

de la photo attend
son 25.000me visiteur

(c) Ouverte depuis cinquante jours, la
triennale internationale de la p hotogra-
phie de Fribourg, première édition,
attend son 25.000me visiteur. Elle durera
jusqu 'au 12 octobre : le temps de
doubler largement le nombre de ses
hôtes., Mais les chiffres ne sont qu'une
indication. Plus important est l'écho
suscité par cette première triennale^ Au
stade de la préparation du concours de
photographie déjà , « Tip 75 » avait ', été
prise au sérieux, à commencer p ar? les
membres du jury international qui la
cautionnèrent.

Près d'un millier d'artistes des cinq
continents ont suivi, présentant des
œuvres dont la qualité est reconnue. De
même, présentant des œuvres dont la
qualité est reconnue. De même, les
manifestations annexes ont été bien
suivies. Ce sera sans doute le cas des
prochaines encore : le récital d'orgue de
Franz Seydoux, le 15 août à Boesingen,
et le concert du 22 août à Bulle, avec
l'orchestre Tibor Varga et les frères
Schmidhaeusler, trompettistes.

Incertitudes sur l'économie américaine

•:: .v .-:•: :
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NEW-YORK (AP). — Un an après
l'accession du président Ford à la
Maison-Blanche, la politique économique
du gouvernement a pris une tournure à
la fois plus consistante et plus libérale.
Mais les économistes restent divisés sur

le point de savoir si la politique du
président débouchera sur une nouvelle
croissance économique sans inflation et
sans un chômage intolérable.

Depuis que M. Ford est entré en fonc-
tions le 9 août 1974, le taux d'inflation
a baissé de 13 % à 9,6 %, amélioration
jugée insuffisante par la plupart des
Américains. Pendant ce temps, le
chômage est passé de 5,3 % à 8,4 %.

La production de l'année en biens et
services jsuqu'en juin a baissé de 6 %
par rapport à l'an dernier, tandis que la
production industrielle baissait de
12,6%.

Certains économistes se félicitent des
efforts du nouveau président en vue de
réduire les dépenses gouvernementales,
libéraliser les affaires et ralentir l'infla-
tion. D'autres reprochent au contraire à
M. Ford d'avoir aggravé la récession,

ignoré le chômage et de n'avoir pas
élaboré une politique en matière
d'énergie.

Pour certains critiques, et notamment
M. Heller, conseiller économique dans
deux administrations démocrates, la peur
de l'inflation manifestée par M. Ford
coûte au pays des milliards de dollars
en perte de production.

Alors que certains économistes pen-
saient que la récession et le temps
atténueraient l'inflation, le président
Ford avait décidé que « l'ennemi public
numéro un » était l'inflation, et avait
opté pour une hausse des impôts. Trois
mois plus tard, il approuvait un
allégement fiscal, pour stimuler les af-
faires et aider le pays à sortir de la ré-
cession qui s'annonçait comme la crise
la plus grave depuis la deuxième guerre
mondiale.

Deuxième série des timbres spéciaux pour 1975

Informations suisses

BERNE (ATS). — Les PTT émettront ,
le 11 septembre prochain , la seconde
série de timbres spéciaux 1975. Cette
nouvelle série comprend quatre timbres,
d'une valeur de 15, 30, 50 et 60 cen-
times.

Le premier timbre montre un handi-
capés installé dans une chaise roulante et
le deuxième l'emblème officiel de l'As-
sociation suisse des serviàes de secours
par téléphone. Le troisième timbre est
consacré à l'année du patrimoine archi-
tectural et le quatrième au 300me an-
niversaire de la fondation de la poste
des Fischer.

Le premier timbre, intitulé « Cons-
tructions conçues pour les handicapés »

fait appel aux architectes, ingénieurs,
maîtres d'ouvrages et autorités pour qu'ils
établissen t les plans et constructions do-
rénavant en pensant aux handicapés et
en tenant compte de leurs besoins. Le
timbre « La main tendue » a pour but
de signaler le travail méritoire accom-
pli par les services interconfessionnels
de secours par téléphone.

Le troisième timbre doit éveiller ou
maintenir en éveil l'intérêt de toutes les
couches de la population pour la con-
servation de bâtiments, de places ou
d'ensembles urbains historiques. Le tim-
bre de 60 centimes rappelle la fonda-
tion, en 1675, de la poste des Fischer.
Il représente le conseiller bernois Beat
Fischer von Reichenbach qui fit  œuvre
de pionnier dans le domaine postal.

m JURA I_, m
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Coffre-fort retrouvé
Des bûcherons français ont retrouvé,

sur. le territoire de la commune fronta-
lière française de Courtavon, en fin de
semaine, le coffre-fort vide et éventré
qui avait été emporté il y a une dizaine
de jours à la fabrique c roulements mi-
niatures » de Bonfol. Le coffre-fort con-
tenait des sachets de paie pour 45.000
francs.

Voiture dans la Scheulte:
quatre blessés

Entre Mervelier et CoTban, hier ma-
tin, le pilote d'une voiture bâloise a
perdu le contrôle de son véhicule dans
un virage peu avant un pont sur la
rivière. L'auto s'est couchée sur le toit
et est tombée dans la Scheulte. Blessés,
les quatre passagers ont été transportés
à l'hôpital de Delémont. Deux ont déjà
pu regagner leur domicile. Les dégâts
se montent à 9000 francs.

PERREFITTE

Nouveaux actes
de sabotage

(c) Quelques autonomistes de Perrefitte
ont eu les pneus de leurs véhicules
crevés dans la nuit de vendredi à same-
di. Ce n'est pas la première fois que
de tels actes sont commis. Plainte a
été déposée.

FAHY

Sabotage
(c) Des saboteurs s'en sont pris aux ins-
tallations, en cours de montage, du F-C
de Fahy. Ils ont retiré les fils de fer qui
permettent d'introduire le câble électri-
que dans les tuyaux, ce qui a nécessité
la réouverture des fouilles sur une
douzaine de mètres. En outre les
manches de différents outils ont été
sciés. Méchanceté ou imbécillité ? Les
deux probablement.

VELLERAT

Pour tout de même
faire partie

du canton du Jura
(c) On connaît le cas Vellerat, ce vil-
lage proche de Delémont, qui appar-
tient pourtant au district de Moutier
et qui, n'ayant pas de frontière com-
mune avec le district de Delémont, ne

%>ourra pas rallier le nouveau canton,
Melon l' additif constitutionnel , bien que
la quasi unanimité de ses habitants
soient séparatistes.

Lors d'une assemblée communale, la
.situation locale dans le contexte de la
queston jurassenne a été évoquée. Les
ayants droit ont examiné les différents
moyens en leur possession de rejoindre
le futur canton du Jura. Finalement, ils
ont donné toute compétence au Conseil
communal pour entreprendre toute dé-
marche utile dans ce sens.

SUISSE ALEMANIQUE
Auto contre moto :

un mort
IMMENSEE (ATS). — Un motocy-

cliste de 28 ans, M. Engelbert Staub,
d'Immensee (SZ) a succombé aux bles-
sures qu'il avait subies dans un accident
de la circulation dans lequel trois véhi-
cules étaient impliquées.

Un automobiliste avait soudain
débouché sur la route d'Immensee,
coupant la priorité à M. Staub. Voulant
éviter une collision, le motocycliste vira
à gauche sur la chaussée, entrant en
collision avec nne voiture circulant en
sens inverse.

Noyé retrouvé
WILDHAUS (ATS). — Le cadavre

d'un Espagnol qui s'était noyé le 3 août
an Schwendisee, an-dessus de Wildhaus
(SG), a été retrouvé samedi. Comme la
victime, M. Martin Troncoso, 25 ans,
reposait dans une couche de vase, les
recherches ont été difficiles. On a re-
trouvé le cadavre à nne dizaine de mè-
tres de la rive, enfoncé dans un mètre
et demi de vase.

Un jeune homme
tombe du cinquième

étage à Montreux

VAUD

(sp) Samedi, vers 20 h 30, M. Markus
Bachmann, âgé de 17 ans, est tombé
du cinquième étage d'un appartement
situé avenue Nestlé 21 à Montreux. II
se trouvait en vacances chez des con-
naissances lorsqu'on sonna à la porte.
Comme il était seul, il regarda par le
judas et vit deux hommes qui, à pre-
mière vue, ne lui inspirèrent pas con-
fiance. Il revint sur ses pas, prit peur,
appela au secours puis paniqué attacha
un drap au balcon afin de gagner l'étage
inférieur et d'appeler la police. C'est
ainsi qu'il tomba mais fort heureuse-
ment sur une haie. Il a été hospitalisé
souffrant d'une commotion.

Les incendies de forêts outre-Rhin :
sept pompiers périssent brûlés vifs

GIFHORN (Reuter). — Au moins
six pompiers ont péri dimanche dans
les flammes après que leur voiture eut
été isolée au milieu de l'incendie qui
ravage la lande et la forêt près de Fif-
horn, a annoncé la police ouest-alleman-
de.

Les corps des six victimes ont été
retrouvés auprès de la carcasse calcinée
de leur véhicule.

Les sauveteurs recherchent d'autres
véhicules victimes car la voiture était
normalement occupée par dix pompiers .

La voiture avait été dépêchée en di-
rection de Meinersen, un village situé à
dix kilomètres de Gifhorn où venait
d'éclater un autre incendie après celui
de vendredi au cours duquel un pom-
pier avait trouvé la mort. A la suite
d'une bourrasque de vent, la voiture a
été encerclée par les flammes.

La chaleur qui régnait ces derniers
jours dans la région semble être la cau-
se principale de ces incendies. Dans la
région de Luneburg, plusieurs kilomè-

tre carrés de bois ont été réduits en
cendres.

QUARANTE DEGRÉS
Selon des statistiques du ministre fé-

déral de l'agriculture, deux mille in-
cendies ravagent chaque année les fo-
rêts de RFA. Ces statistiques établies
sur sept ans (de 1967 à 1974) révèlent
que les dégâts s'élèvent à près de 85
millions de marks (quelque 90 millions
de francs suisses) pour la période en
question.

L'année dernière, 18.000 hectares de
bois avaient brûlé en RFA. Toutefois,
la sécheresse inhabituelle de l'été 1975
fait craindre aux gardes forestiers que
ne se renouvelle la situation de l'été
1959 pendant lequel plusieurs milliers
d'hectares avaient été dévastés par le
feu en quelques heures. Cette crainte
était d'autant plus fondée que la tempe*
rature a continué à monter et que l'of-
fice météorologique d'Essen (dans la
Ruhr) annonçait 40,2 degrés pour la
j ournée de dimanche.

Un tue
et des Neuchâtelois

blessés
MENDRISIO (ATS). — Dans les pre-

mières heures de la matinée de samedi,
M. Ettore Romano, de nationalité
italienne, âgé de 65 ans, a été tué dans
un accident de la circulation à VHla-
lunga1, près de Mendrisio. La voiture de
la victime a percuté trois autres voitures,
dont deux Neuchâtelois. Les passagers
de ces dernières ont été légèrement
blessés.

Un incendie ravage
un studio à Vevey

(sp) Dans la. nuit de vendredi à samedi,
vers 5 h 15, un incendie a ravagé un
studio, sis avenue du Général-Gnisan à
Vevey. La locataire s'était endormie en
laissant une bougie allumée à côté de
son lit. Alertés, les premiers secours
ont réussi à maîtriser le sinistre vers
7 h seulement. Les dégâts s'élèvent entre
40 et 50.000 francs.

BIENNE
Cyclomotoriste blessé

(c) Hier vers 9 h 10, une voiture a
renversé un cyclomotoriste à Taeuffelen.
Souffrant d'une blessure ouverte celui-ci
a été conduit à l'hôpital. Les dégâts
s'élèvent à 1000 francs.

Inattention
(c) A la croisée du quai du Haut et de
la rue du Jura, deux voitures se sont
heurtées, hier vers 16 h. Personne ne
fut blessé. Les dégâts sont estimés à
3000 francs.

Collision
(c) Une collision entre deux voitures
s'est produite hier, peu après-midi, au
carrefour des rues de Reuchenette et
Lienhard. Personne n'a été blessé. .Les
dégâts sont estimés à 2800 francs.
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Un blessé à Champion
Un accident de la route s'est produit

cette nuit vers 21 h. à Champion. Ce
blessé a été transporté dans un état
grave à l'hôpital de l'Ile à Berne. La
gendarmerie de Champion était encore
sur les lieux, hier, vers 23 h 30 et on
n'avait aucun autre détail sur cet acci-
dent.
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Il prend le volant
pour la première fois

et se tue
SAAS (ATS). — Un agriculteur de 50

ans, M. Mat lus Fluor, de Saas dans les
Grisons, a perdu la vie dans un accident
de la circulation , non loin de son domi-
cile. Son fils a été blessé.

M. Fluor conduisait un véhicule pour
la première fois de sa vie. Soudain il
perdit le contrôle de son engin qui
quitta la route pour aller s'écasrer, 150
mètres plus bas, an fond d'une gorge.

Coup d'Etat à Timor?
DARWIN (ATS-Reuter). — Un mes-

sage radio capté à Darwin indique qu'un
coup d'Etat a eu lien et que l'aéroport
était fermé sans donner plus de détails.
La partie portugaise de Timor occupe la
moitié est de Mlè," au nord-ouest de
l'Australie. Elle est administrée par Lis-
bonne depuis 1586. Le 12* juillet dernier,
Lisbonne a annoncé qu'il envisageait de
maintenir le territoire sous son contrôle
jusqu'en octobre 1978, décision faisant
suite à des entretiens entre des repré-
sentants du gouvernement portugais et de
deux des trois mouvements politiques de
l'île. Le troisième parti, le front révolu-
tionnaire pour l'indépendance de la partie
orientale de Timor avait boycotté les né-
gociations. H réclame l'indépendance im-
médiate.

L'ennemi public
No 002

Solution : De gauche à droite —
Portrait No 1 : patte plus courte -
entre-jambe différent. Portrait
No 2 : pompon de la casquette
plus petit - aile du nez modifié.
Portrait No 3 : oreille droite dé-
placée - bouche déplacée.
Portrait No 4 : arrière de la cas-
quette modifié - bras droit pas
dans la même position.
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TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE
PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS

VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS
DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90
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Première charrette à Lisbonne où les modérés
sont suspendus du Conseil de la révolution

Dans un communiqué publie par la
présidence de la République portugaise,
on apprenait que le directoire avait dé-
cidé de suspendre de leurs activités au
sein du Conseil de la révolution les
neuf officiers qui ont signé et diffusé
le document « Melo Antunes ». Ainsi,
après la formation du cinquième gouver-
nement sous la direction du général
Gonçalves, l'insatisfaction continue de se
manifester au Portugal. Mais la contes-
tation d'officiers parmi les plus en vue
du MFA est nettement réprimée par le
directoire portugais.

Alors que le nouveau gouvernement
du Portugal nationalisait samedi les
brasseries du pays, une compagnie de
transport et d'affrètement, ainsi que le
chantier naval de Setenave (le deuxième
du pays), le commandant Melo Antunes
et les huit autres signataires d'un docu-
ment critiquant le premier ministre et
certaines tendances du MFA étaient sus-

pendus du Conseil de la révolution. Le
communiqué précisait que les neuf
militaires étaient remis à la disposition
des états-majors desquels ils dépendaient.

Selon l'hebdomadaire indépendant
« Expresso », des unités de l'armée sur
l'ensemble du Portugal se rallient au
manifeste Antunes, même si la circula-
tion du document rencontre çà et là
certaines difficultés. De ' source proche
de la présidence, on affirme que le
général Costa Gomes, chef de l'Etat,
serait d'accord avec le contenu du docu-
ment, mais qu'il aurait jugé inopportune
la publication de ce texte à l'heure ac-
tuelle. La presse a publié le document
en bonne place, en s'abstenant générale-
ment de le critiquer.

Samedi en fin de journée, le directoire
portugais composé des généraux Costa
Gomes, président, Gonçalves, premier
ministre et de Carvalho, chef du Cop-
con, s'est réuni avec les chefs d'état-

major des trois armes, le commandant
Antunes et quatre autres dirigeants dissi-
dents.

DES PREUVES
Le parti communiste portugais a lancé

un appel à l'« unité avec les socialistes,
hommes et femmes de toutes tendances,
afin de faire face aux menaces de
contre-révolution ». Il n'en dénonce pas
moins les dirigeants du PS qui ont « ou-
vert les portes à l'anticommunisme ».

Parlant sur les ondes de «France-
Inter », le secrétaire général du parti
socialiste, M. Soarès, a répondu : « Le
PC doit nous convaincre avec des faits,
et non avec des mots, qu'il est disposé
à respecter les règles de la démocratie
et du suffrage universel». Ne refusant
cependant pas une collaboration avec le
PC, M. Soarès a souligné qu'elle ne
pourrait s'établir qu'avec l'accord du
Mouvement des forces armées.

« Le Portugal est-il au seuil de la

guerre civile ?»  se demande le « New-
York Times ».

Le quotidien note « la contradiction
flagrante entre la concentration du pou-
voir officiel parmi un groupe d'officiers
d'extrême-gauche d'une part, et le désir
évident de la grande majorité des Por-
tugais pour un gouvernement modéré
d'autre part ».

Le quotidien compare la situation ac-
tuelle au Portugal avec celle en Europe
orientale après la Deuxième Guerre
mondiale lorsque «des partis commu-
nistes minoritaires détruisirent les grou-
pes rivaux qui représentaient la majorité
de la population et mirent en place des
dictatures communistes ». Un chien aboie contre les manifestants communistes à Porto (Téléphoto AP)

Giscard et la question africaine
Ces appareils devaient être en partie

construits sous licence en Afrique du
Sud par la régie « Atlas-aircraft corpo-
ration », et étaient destinés à remplacer
les « Mirage III ».

L'aviation militaire sud-africaine pos-
sède également une dizaine d'appareils
de transport « C-160 z transall » cons-
truits notamment par la France et ini-
tialement destinés aux forces de l'OTAN.

Elle est aussi équipée des hélicoptè-
res français suivants : vingt « Puma sa
330 », quinze « Super-frelon sa 321 1 »
et quelque septante « Alouette III ».

L'annonce du président Giscard d'Es-
taing d'arrêter les livraisons d'armes in-
tervient deux jours après la décision sud-
africaine de commander quatre « air-
bus a 300 b » d'une valeur de 64 mil-
lions de rands (385 millions de francs
français), contrat pour lequel la Fran-

ce avait fait de multiples démarches,
pour la plupart au niveau officiel , no-
tent les observateurs.

LA QUESTION AFRICAINE
L'Afrique du Sud et la Rhodésie ont

conclu à Pretoria un accord pour re-
lancer le règlement de l'affaire rhodé-
sienne.

Selon un communiqué publié dans la
capitale sud-africaine à l'issue de deux
jours de pourparlers entre les premiers
ministres d'Afrique du Sud, M. Vorster,
et de Rhodésie, M. Smith, les deux gou-
vernements se sont mis d'accord pour
faire de nouvelles propositions « à tou-
tes les parties concernées » afin de trou-
ver une solution à l'affaire rhodésienne.

Les observateurs estiment générale-
ment que l'accord de Pretoria porte es-
sentiellement sur le lieu où devra se dé-

rouler la conférence constitutionnelle rho-
désienne. Cette question demeure en ef-
fet le principal obstacle à l'ouverture de
la conférence, car M. Ian Smith refuse
de la tenir hors de Rhodésie comme le
réclame le Conseil national africain
(ANC).

Il est vraisemblable que M. Vorster,
qui possède des moyens de pression éco-
nomiques et militaires décisifs sur la
Rhodésie, ait réussi à convaincre
M. Smith d'accepter les exigences de
l'ANC.

Les observateurs notent également que
les discussions ont porté sur « l'ensem-
ble de la situation en Afrique australe ».

La sanglante agonie de l'Angola se poursuit
La situation en Angola continue de

se développer sous le signe des incerti-
tudes. Se fondant sur les accords
d'Avlor, dont le respect intégral n'est
d'ailleurs plus qu'un vieux rêve, les trois
principaux mouvements politiques du
pays (FNLA, MPLA et Unita) s'affron-
tent par le truchement de leurs forces
armées dans plusieurs régions du pays,
tandis que l'armée portugaise tente de
protéger ses ressortissants et d'en facili-
ter l'évacuation principalement par la
ville de Luanda, où abouti le pont
aérien Portugal-Luanda.

« L'armée portugaise défendra par la
force les ressortissants portugais », a dé-
claré le capitaine Semedo, porte-parole
à Luanda de l'armée portugaise. « Nous
allons concentrer de plus en plus nos
troupes dans la région de Luanda .»

Les bases aériennes de Carmona et
Negage dans le nord-est du pays sont
d'ores et déjà évacuées. Cela accélère ,
selon les observateurs, sans doute, le
processus d'évacuation des civils portu-

gais, qui après le départ de l'armée, ne
se sentent plus en sécurité.

Malgré ces développements, et l'ap-
proche de la date fatidique du 11 no-
vembre à laquelle l'indépendance totale
du pays sera acquise, conformément aux
accord s d'Avlor conclus le 15 janvier ,
une lutte de plus en plus vive et sou-
vent incertaine oppose les armées des
trois mouvements nationalistes de l'An-
gola.

LE CABINDA
Région avoisinant l'Angola et tou-

chant le Zaïre, le Cabinda, contrôlé
par le MPLA, et qui renferme des res-
sources pétrolières importantes, a pro-
clamé son indépendance. Le président
Mobutu , du Zaïre, a formellement dé-
claré, dans une conférence de presse te-
nue à Kinshasa , n'avoir aucune revendi-
cation à formuler envers le Cabinda ,
tout en invitant l'armée portugaise à se
conformer aux accords d'Avlor. Les lut-
tes entre les trois mouvements nationa-
listes angolais se sont circonscrites du-

La tristesse de ceux qui partent (Téléphoto AP)

rant le dernier week-end dans la région
de Luanda. Après de violentes fusillades,
les troupes du FNLA et leurs représen-
tants au sein du gouvernement de tran-
sition ont quitté la ville samedi en fin
d'après-midi pour des raisons de sécu-
rité.

La situation des réfugiés portugais
n'est guère favorable, le pont aérien
ayant été perturbé par le manque d'es-
sence découlant des opérations militai-
res en cours et de l'incendie de la raffi-
nerie de Luanda par les forces du
MPLA.

Au fil du Zuïre
Giscard vient de jeter un pavé.

Un gros pavé. Dans le Zaïre.
L'Afrique noire tend l'oreille pour
mieux comprendre ce qu'a dit
l'homme blanc. Les pays arabes
sont soudain devenus très attentifs.
Et les membres de l'OPEP, se rap-
pellent qu'ils représentent 350 mil-
lions d'habitants et une production
de 30 millions de barils de pétrole
par jour. Alors que, sur les bords de
la Seine, les techniciens du
commissariat à l'énergie atomique
et des 52 sociétés s'intéressant â
son activité estiment qu'ils viennent
de gagner une autre bataille. Par
Gabon interposé.

Les deux dernières forteresses,
celle de Rhodésie, celle d'Afrique
du Sud, peuvent garnir de guetteurs
leurs ultimes créneaux. Un nouvel
assaut va leur être donné. Depuis
des mois pourtant, on ne parlait là-
bas que de désescalade. Les
dossiers entrouverts laissaient filtrer
quelques confidences. Le Sud-Afri-
cain Vorster n'était-il pas allé jus-
qu'à demander au Rhodésien Smith
« d'accepter certaines revendica-
tions africaines » ajoutant «qu ac-
corder la règle de la majorité
n'équivaudrait pas forcément à une
catast rophe ». Un soir d'avril, le
chef du service des renseignements
sud-africain avait confié que le gou-
vernement de Pretoria, dans un but
de détente, était allé jusqu'à retirer
les troupes qui, jusqu'alors, étaient
massées à la frontière du Zambèze.
De son côté, Smith à l'occasion du
procès du pasteur Sitholé, avait
admis que Salisbury n'était pas
adversaire d'une certaine détente.

Un rêve. Un de plus. Le pavé
lancé par Giscard rappelle autre
chose. Et d'abord qu'un conf it
endormi va renaître. Celui de la
Namibie. Il ne s'agit pas de folklore,
mais d'un énorme territoire : le sud-
ouest africain. La décision de Gis-
card va rappeler à bien des gens,
qu'en 1967, l'ONU avait demandé au
gouvernement sud-africain de
quitter la Namibie « sans conditions
et sans délai ». Le pavé de Giscard
va aider bien des chancelleries à se
souvenir, qu'après 8 ans, l'Afrique
du Sud refuse toujours de quitter le
territoire. Et, d'une capitale afri-
caine à l'autre, on va se répéter la
phrase du chef d'Etat sud-africain :
« Nous avons la responsabilité
morale de ce territoire. Ce n'est pas
à l'ONU de décider ».

Chose curieuse : au moment où la
France supprime la livraison à
l'Afrique du Sud de certains types
d'armement, elle l'invite au mystère
de l'atome. Chose plus curieuse
encore : Paris a décidé au début de
l'été d'aider Pretoria à devenir une
puissance atomique, alors que
certains chefs d'Etat africains
comme Houphouët-Boigny, avaient
pour l'Etat ségrégationiste des
paroles d'espoir. Paris n'enverra
plus d'hélicoptères. Pas un fusil, pas
une seule balle venant de France ne
franchiront désormais les frontières
de l'Afrique du Sud. Mais, c'est
grâce aux Français si une usine
d'enrichissement de l'uranium a été
construite dans la banlieue de
Pretoria. Et c'est M. Segard,
ministre français du commerce, qui
a signé sur le plan de l'atome, avec
l'Afrique du Sud, plusieurs accords
de coopération industrielle. Et c'est
en Afrique du Sud que certains
experts européens et notamment
français, voient se construire la
grande centrale nucléaire de puis-
sance mondiale dont auront besoin
les horizons 80.

Bien sûr, Mobutu aura ses trois
escadrilles de « Mirage ». Et il
pourra au nom de la « révolution
authentique » continuer à nationa-
liser certaines installations comme
celles de la Lipton, de l'American
Tobacco et même d'Unilever. Dans
sa conquête du Zaïre, Giscard,
cependant, risque d'avoir un
concurrent sérieux. Les Américains,
viennent, en effet, de prêter 54 mil-
lions de dollars à Mobutu et de
prendre le contrôle de l'électrifi-
cation du pays. Avec l'US Export et
la First National. C'est peut-être
cela que Mobutu appelle « la
seconde indépendance ». Il suffit de
s'entendre... Et de se comprendre
entre Kinshasa, Washington et Paris.

L. GRANGER

Echec aux mutins à San-Gemignano
SAN-GEMIGNANO (AFP-Reuter). —

Les tireurs d'élite de la police italien-
ne ont mis un terme dimanche à la mu-
tinerie de la prison de San-Gemignano,
en Toscane, où deux détenus avaient pris
huit personnes en otage pendant 24 heu-
res afin de s'enfuir.

Embusqués sur les toits du péniten-
cier, les policiers ont, à 16 heures, après
plusieurs heures d'attente, décidé d'ou-
vrir le feu : Renato Mistroni, 23 ans,
a été tué sur le coup, Severino Turrini,
28 ans, qui avait déjà participé à une
prise d'otages en août 1974 pour s'éva-
der de la prison de Vérone, a été lé-
gèrement blessé et renonçait à sa ten-
tative.

Les milliers de personnes qui station-
naient sur la petite place de San-Ge-
mignano, un peu à l'écart des vieux
bâtiments de la prison, ont applaudi les
tireurs d'élite, amenés la veille de Rome
et Milan.

Les otages, sept gardiens et un mé-
decin, étaient tous sains et saufs. Au-
paravant, l'un des huit otages avait été
remis en liberté afin de transmettre les
exigences des mutins, qui portaient sur
l'obtention de gilets pare-balles et d'une
auto.

Tout avait commencé samedi. Mistroni
et Turrini étaient convoqués au parloir
pour assister, comme le prévoit le nou-
veau règlement pénitentiaire, à l'ouver-
ture d'un paquet qui leur était destiné.

Les deux hommes bousculaient aussi-
tôt le gardien et s'emparaient du paquet.
A l'intérieur : un coït calibre neuf , un
« magnum 44 », un autre revolver et
des dizaines de munitions.

DANS LA CONFUSION
Dès lors, les événements se précipi-

taient. Sept gardiens et un sous-officier
qui se trouvaient dans la pièce étaient
pris en otage et le groupe se retran-
chait dans les bureaux de l'administra-

tion. Auparavant, profitant de la con-
fusion , les mutins réussissaient à ouvrir
une dizaine de cellules. Mais les au-
tres détenus refusaient de se joindre à
eux. Le siège commençait à la tombée
de la nuit , des projecteurs illuminaient
la prison. Toute la zone était placée
sous le contrôle de la police et les cu-
rieux repoussés. Les pourparlers pou-
vaient débuter. Grâce à un téléphone
intérieur les deux mutins posaient leurs
conditions : une voiture rapide, des gilets
pare-balles et des casques contre la vie
des otages. A un moment donné, les
mutins menacèrent d'abattre un otage
chaque demi-heure si leurs exigences
n'étaient pas satisfaites.

Les deux prisonniers ont alors fixé
un nouvel ultimatum pour 14 heures,
déclarant à nouveau qu'ils commence-
raient à tuer les otages s'ils n'obtenaient
pas leurs gilets pare-balles. C'est alors
que la police a ouvert le feu.

L'Argentine à la veille d'un coup d'Etat
BUENOS-AIRES (AP). — Devant

une situation économique catastrophi-
que, on envisage de plus en plus sé-
rieusement en Argentine un retour au
pouvoir des militaires.

Certains experts estiment que dans
une certaine mesure, un coup d'Etat
est d'ores et déjà en cours, mais les
chefs militaires et les forces politiques
qui le soutiennent continuent à se mou-
voir patiemment et habilement dans
l'ombre.

La présidente Isabelle Peron détient
un mandat qui n'arrive à son terme
qu'en mai 1977, et il est loin d'être
certain qu'elle abandonnera, même tem-
porairement, sa charge malgré sa santé
défaillante.

Si les militaires décident d'agir, ils
pourraient l'obliger en douceur à quitter
ses fonctions et diriger le pays au tra-
vers d'un successeur constitutionnel , ou
bien prendre directement le pouvoir par
le biais d'un soup d'Etat traditionnel.

Mme Peron conserve cependant un
certain soutien dans le pays : bien que
des slogans tels que « Isabelle, c'est la
faim » commencent à apparaître dans
certains bidonvilles, un responsable pro-
vincial a récemment déclaré devant une
assemblée de péronistes : « Si quelqu 'un
tente de destituer Mme Peron , le sang
coulera à flots à travers l'Argentine » .

Isabelle : pour combien de temps encore sur le « trône » ? (Téléphoto AP)

Mais Alvaro Alsogaray, un ancien
ministre de l'économie dont l'avis est
toujours écouté dans les milieux d'affai-
res a lancé, il y a quelques jours , au
cours d'une conférence de presse un cri
d'alarme : « Dans trois semaines, ce sera
le chaos total. L'Argentine ne connaît
pas une crise économique passagère
mais est le témoin de la destruction
totale de son ordre économique ». Si
les forces politiques ne s'unissent pas et
n 'agissent pas rapidement, a-t-il ajouté ,
une dictature sera inévitable.

Une soudaine vague d'inflation, de
concert avec une chute brutale de la
production , a provoqué, depuis le 31
juillet , le licenciement d'environ 250.000
travailleurs. Un million de personnes
soit 10 % de la population active ar-
gentine, pourraient se retrouver au chô-
mage d'ici à la fin de l'année.
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Transfert de population à Chypre

MARI (AP). — Cypriotes grecs et
turcs ont pleuré ensemble et se sont
mutuellement réconfortés samedi , tandis
que commençait le premier transfert
officiel de population dans un petit
village turc du secteur grec, Mari. Ce
village abritait plus de 600 Turcs avant
l'invasion de l'île de Chypre par les
forces d'Ankara, l'été dernier.
Aujourd'hui , les 130 Turcs qui y étaient
demeurés, ont dû quitter définitivement
leurs foyers.

A la recherche de Carlos

MADRID (AP). — Un grand nombre
d'agents des services spéciaux français
se trouvent actuellement sur la côte mé-
diterranéenne de l'Espagne ' dans l'espoir
de retrouver la trace du terroriste sud-
américain « Carlos » disparu de Paris
depuis l'assassinat de deux agents de
la D.S.T.

Un mort et de nombreux blessés en
Ulster

BELFAST (AP). — Un mort, 37
blessés, 60 arrestations : tel était le bilan
des violences dressé dimanche soir par
les autorités pour le week-end en Irlan-
de du Nord . On dénombrait une tren-
taine d'attaques contre les forces de sé-
curité, onze manifestations , des barri-
cades, deux explosions, des attentats au
cocktail Molotov. C'était samedi le qua-
trième anniversaire de l'introduction des
mesures d'internement administratif , et
les catholiques ont manifesté pour en
exiger la levée.

Verdict à Athènes
ATHÈNES (AFP). — Le tribunal* mi-

litaire a prononcé son verdict à rencon-
tre des vingt et un officiers accusés
d'avoir participé, le 24 février dernier,
à un complot en vue de libérer les diri-
geants de l'ancien régime militaire grec.

Quatorze des accusés, qui risquaient
tous la peine de mort, le pays étant en
état de mobilisation depuis le 20 juillet
1974, ont été condamnés à des peines
de prison allant de quatre à douze ans.
Les sept autres ont été acquittés.

Un phoque dans la Garonne
BORDEAUX (AFP). — Touriste peu

commun, un phoque a visité vendredi
les rives de la Garonne jusqu'à Agen
(Sud-Ouest), à plus de 200 kilomètres
de l'océan Atlantique. L'animal, i qui
devait mesurer 1 m 20 environ, a été
aperçu par des pêcheurs à la ligne alors
qu'il passait sous le pont d'Agen. Il
semble que son exploration du fleuve se
sont terminée devant le barrage de - Boe
(Lot-et-Garonne) que le mammifère,
malgré trois tentatives, n'a pu franchir.
Il a ensuite disparu et n'a plus été
revu.

Pour un sommet à Cinq
TOKIO (AFP). — Le premier minis-

tre japonais, M. Miki , et le président
Gérald Ford sont convenus d'accepter
dans ses grandes lignes la proposition du
président Giscard d'Estaing d'une
réunion au sommet des cinq « Grands »
portant sur les problèmes économiques
et monétaires internationaux.

De singuliers parents
CHARLEVILLE - MÉZIÊRES

(AFP). — Deux fillettes âgées de
7 et 12 ans ont été laissées à l'aban-
don depuis huit jours à leur domi-
cile à Aiglemont, dans la banlieue
de Charleville-Mézières, par leurs pa-
rents partis en vacances. Ces der-
niers, M. et Mme Robert Douce,
leurs préparatifs de voyage terminés,
avaient donné vendredi dernier con-
signe au boulanger du quartier de
remettre un pain tous les deux jours
aux enfants.

La gendarmerie a été avisée.
M. et Mme Douce s'étaient rendus
dans la région de Fos-sur-Mer, près
de Marseille.

Les deux fillettes ont été provi-
soirement ( logées au foyer de l'en-
fance de Charleville-Mézières, en at-
tendant le retour de leurs parents.
Les époux Douce sont rentrés ce
matin à Aiglemont où ils ont im-
médiatement été interrogés par la

police.

Viking I part ce soir pour Mars
De notre collaborateur scientifique :
Début d'un voyage fabuleux, ce soir

vers 22 heures à Cap-Kennedy, au dé-
part des 11 mois au cours desquels
seront parcourus plus de 800 millions
de kilomètres. Son objectif, qui n'a rien
de touristique malgré l'époque où il
survien t, reste fascinant en dépit de
notre attitude blasée à l'égard des ex-
ploits de l'astronautique : ausculter la
toujours légendaire planète Mars, à bout
portant et à l'aide d'un véritable labo-
ratoire de chimie cosmique, afin de dé-
busquer quelques-uns des secrets que ré-
cèle la surface de cette mystérieuse pla-
nète Rouge.

Deux sondes automatiques américai-
nes — baptisées Viking 1 et 2 — doi-
vent en effet quitter la Terre aujour-
d'hui pour la première et dans 10 jours
pour l'autre, au sommet de fusées ultra-
puissantes Titan-3-Centaure (les plus
puissantes ap rès les fusées Saturne), afin

de se mettre en orbite martienne d'ici
un peu plus de 10 mois poUr la pre-
mière, et ensuite de larguer en deux
points stratégiques de la planète une
demi-tonne d'instruments scientifiques.
Groupés dans un engin rappelant un
peu le module lunaire, et doté d'un bras
mécanique articulé, ces instruments iné-
dits devraient être déposés en douceur
sur la planète Rouge, après un dernier
examen minutieux des points d'atterris-
sage choisis, le jour même du 200me
anniversaire des Etats-Unis, le 4 juillet
1976.

Ce pro chain atterrissage en douceur
d' un vaisseau terrestre sur Mars est
d'importance, car si les Soviétiques se
sont certes déjà essayés à ce genre d' ex-
ploit qui n'aura donc plus rien d'origi-
nal, leurs tentatives ne se sont jamais
soldées par un succès total (on parle
même le p lus souvent d'échecs partiels)
et elles n'ont guère bouleversé les don-

nées recueillies antérieurement à propos
de Mars.

UNE VALLÉE
Le p remier point d'atterrissage, sélec-

tionné par les savants américains pour
son exceptionnel intérêt géologique, est
la région de Chrysé, à 19,5 degrés de
latitude nord. Il est en effet situé à
l'extrémité nord-est d'une vallée mysté-
rieuse (longue de 4800 kilomètres, large
de 121 km et profonde surtout de
6500 mètres) qu'a mise en évidence la
sonde martienne Mariner-9 à la f in  de
1971. C'est un point qui fera plus parti-
culièrement l'objet des expériences de
sismométrie — détermination du sous-
sol grâce aux « tremblements de terre »
— et d'étude mécanique du sol dont est
doté l' engin Viking, afin de voir entre
autres si la planète Rouge est encore
aujourd'hui une planète active, comme
il semble qu'elle l'ait été dans le passé.
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