
La crise s'aggrave
entre Mgr Lefèbvre

et le Saint-Siège

Ecône ne paraissant pas devoir s'incliner

Le prélat est suspendu «a divinis »
Le pape Paul VI a suspendu «a divinis» Mgr Marcel Lefèbvre,

fondateur du séminaire traditionaliste d'Ecône, en Valais. Cette
sanction, qui selon les lois canoniques de l'Eglise n'admet pas le
droit d'appel, signifie que Mgr Lefèbvre ne pourra plus ni célébrer
la messe, ni administrer les sacrements, ni prêcher. Il ne lui reste
plus que le choix entre deux décisions : se repentir ou refuser
l'autorité du pape et donc la « communion» avec lui. Dans ce
dernier cas, il est responsable d'un schisme en créant une petite
Eglise détachée de Rome.

Mgr Lefèbvre était, depuis le
concile Vatican II, l'un des chefs
de file des forces traditionalistes.

Fils d'un industriel Lillois, le
prélat âgé de 71 ans, a été vicaire
apostolique au Sénégal en 1947,
archevêque de Dakar et délégué
apostolique en Côte d'Ivoire (1948-
1959), assistant au trône pontifical ,
archevêque-évêque de Tulle et supé-
rieur général de l'ordre du Saint-
Esprit (1962).

C'est au concile que les évêques
du monde entier apprennent à le
connaître. N'ayant pu faire préva-
loir ses thèses traditionalistes
devant cette assemblée, il présente
«a démission d'évêque de Tulle.
Alors que l'Eglise officielle cherche
son « aggiornamento », il est ferme-
ment décidé à marcher à contre
courant vers la tradition. Il fonde

en 1970 à Ecône la « fraternité sa-
cerdotale Saint Pie X », et crée un
séminaire selon les règles du conci-
le de Trente.

Mgr Lefèbvre n'éprouve aucune
difficulté à trouver les fonds néces-
saires dans les milieux de la bour-
geoisie européenne, auprès des
catholiques mécontents de la
gestion jugée par eux « trop pro-
gressiste » de l'Eglise actuelle.

Quand le Vatican se rend compte
du danger représenté par la multi-
plication de séminaristes et de prê-
tres d'« ancienne observance », c'est
trop tard. Une centaine de jeunes
gens n'admettant que la messe tra-
ditionnelle en latin et refusant tout
changement dans l'Eglise, sont prêts
à propager leurs idées dans les dio-
cèses, contre les directives des évê-
ques locaux.

(Lire la suite en page 11).

Mgr Lefèbvre pendant une de ses homélies. (ASL)

Crawford la « fusée » des JO
En remportant la finale du 100 mètres cn 10"06, le Trinitéen Hasely Crawford est devenu l'homme le p lus rapide des
Jeux olympiques de Montréal. Mais la concurrence n'a pas manqué puisque ses plus dangereux poursuivants n'ont
perdu que pour quelques... centièmes de secondes. Lire page 6. (Téléphoto AP)

La situation s'aggrave à Seveso
Seize jours après l'explosion

dans J'usine de produits chimiques
1CMESA à Seveso, village indus-
triel italien situé à une vingtaine
de km au nord-ouest de Milan ,
42 familles ont été évacuées di-
manche vers Milan, où elles ont
été hébergées dans des hôtels. Le
gaz toxique qui s'était échappé de
l' usine avait déjà entraîné (l'hospi-
talisation de plus de trente per-
sonnes, des enfants pour la plu-
part , _a mort de dizaines d'ani-
maux domestiques et la pollution
des cultures dans toute la région.

Les autorités ont ordonné l'éva-
cuation complète de la population
vivant dans un rayon de 800 mè-
tres autour de la fabrique. D'au-
tre part , toute la végétation pol-
luée doit être brûlée au lance-
flammes et les animaux domesti-
ques survivants abattus.

En outre, les autorités italien-
nes et le groupe suisse Roche,
don t fait partie l'usine de Seve-
so, sont la cible de vives criti-
ques. L'opinion publique se de-
mande en effet pourquoi on a
attendu plus de deux semaines

Barbelés autour de Seveso. (Têlêphoto AP)

avant de prendre des mesures d'ur-
gence énergiques.

Semblable aux défoliants utili-
sés au Viêt-nam, ce gaz, connu
sous le sigle TCD, contient des
produits non biodégradables qui
pourraient faire sentir leurs effets
nocifs sur les plantes, les ani-
maux et les humains pour une
période indéfinie.

Selon l'avocat des deux cadres
de l'usine ICMESA arrêtés sous
l'accusation d'avoir causé une ca-
tastrophe par négligence, Roche
envisagerait de faire appel aux ser-
vices spécialisés d'une société bri-
tan nique pour éliminer les produits
qui contaminent le sol.

En attendant, les médecins de
i Université de Milan ont installe
un centre médical d'urgence où
seront examinés tous les habitants
de la région. Ceux-ci ont été in-
vités à ne pas toucher aux cul-
tures et à ne pas ramasser des
fruits et des légumes.

Par ailleurs, les autorités de
Seveso envisagent d'évacuer quel-
que 1500 personnes, afin d'éviter
d'autres intoxications dues aux
agents toxiques qui se trouvent
dans l'atmosphère. En outre, il a
été décidé d'envoyer 38 enfants
en montagne ou à la mer. Des
panneaux d'avertissement ont été
installés, qui interdisent aux ha-
bitants de consommer des fruits
ou des légumes cultivés dans la
région sinistrée.

Propos
sur la récession

LES IDÉES ET LES FAITS

La Nouvelle société helvétique a,
pour 1976, quelque peu modifié la
formule de son « Annuaire », ce recueil
de réflexions sur l'un ou l'autre des
grands problèmes de la vie nationale.
Les divers aspects de ce problème ne
sont plus traités par quelques
spécialistes seulement. Chef de
l'équipe rédactionnelle, Théo Chopard
s'est adressé à une soixantaine de per-
sonnes pour leur demander moins ce
qu'elle pensent de ia récession que la
manière dont elles la vivent ou voient
les autres la vivre. Il ne s'agit nulle-
ment là d'une analyse socio-économi-
que, mais, en quelque sorte, d'une
prise de température ou, comme on le
lit dans la préface, d'une confrontation
avec « le climat réel du moment ».

Effort méritoire, assurément, et dont
le principal mérite est d'ouvrir très
largement l'éventail des avis, des
appréciations, des manières de considé-
rer le fait lui-même, d'en apprécier les
causes et d'en juger les effets.

Et d'abord, le phénomène que l'on
désigne par le terme de « récession »,
ne serait-il pas une crise qui n'ose, qui
ne veut pas dire son nom ? De cette
crise, les premiers responsables ne
seraient-ils pas alors ceux qui érigent
« en valeurs suprêmes l'efficacité, la
croissance économique et le niveau de
vie »?  De là à condamner une société
de plus en plus matérialiste, qui fait du
profit le moteur principal de toute
activité, il n'y pas loin on le voit.

Il est bien vrai que, dans une telle
société, le sens de l'humain se perd. Et
plusieurs des auteurs, des jeunes sur-
tout, citent des exemples voire leur
propre expérience, pour montrer le peu
de cas que l'on fait de la personne.

Mais d'autres se demandent si les
difficultés actuelles, prévues et annon-
cées, il y a un certain temps déjà, par
quelques esprits lucides et clairvo-
yants, ne sont pas le prix nécessaire
d'un « retour à la normale ».

Parce que, de toute évidence, on
avait fait éclater les normes. Il n'était
ni naturel ni indéfiniment acceptable
que la croissance économique —
indispensable certes à la santé de
n'importe quel pays — fût liée à une
immigration massive de main d'œuvre.
Cela ne pouvait pas durer et l'on ne
s'étonne pas de trouver, sous une
plume alémanique, une réflexion
comme celle-ci : « J'aurais eu peur
pour l'âme même de ce peuple, si la
haute conjoncture avait duré, sans
interruption, quelques années encore. »

Seulement, tirera-t-on la leçon de
cette péripétie dans l'évolution écono-
mique qu'est l'actuelle récession ? On
a le regret de ne pas trouver dans
l'Annuaire de la NSH une réponse
absolument rassurante à ce sujet. On
discerne, dans bon nombre de pages,
une méfiance profonde à l'encontre des
moyens que le système économico-poli-
tique pourrait ou devrait mettre en
œuvre pour prévenir des accidents plus
ou moins graves. Les uns refusent de
faire crédit à une société qui entend
soumettre l'individu aux exigences de
la technocratie, les autres voient les
causes du mal dans la dégénérescence
des mœurs tolérée (quand elle n'est
pas favorisée) par cette même société.
On sent que les différents propos ont
été rédigés au plus fort de la dépres-
sion. Mais c'est précisément cet
arrière-goût d'amertume qui devrait
inciter à réagir.

Georges PERRIN

P.-S. Sur les quelque 60 « articles »,
plus de 40 sont publiés en allemand.

Au tour du Littoral ouest

(Page 3)

Débat à Sainf-Blaise sur
la relance dans les communes

Sous l'œil des agents du FBI
PLAINS (Géorgie), (AP). — M. Jim-

my Carter laissera à son co-équipier, le
sénateur Walter Mondale, la liberté
d' exprimer son opinion personnelle sur
tel ou tel problème. Il n'insistera pas
pour qu'il y ait conformité de vues, a
déclaré un porte-parole du candidat
démocrate à la p résidence.

M. Carter s'est toujours trouvé à
l'aise avec des gens proches de lui qui
prennent des positions différentes des
siennes, a-t-il dit. « // ne voit pas de
nécessité psych ologique à ce qu'un
homme adu lte ayant une longue expé-
rience politique se conform e à ses pro-
pres idéaux. »

Le porte-parole , M. Jody Powell, a
fait ce commentaire après une réunion
des collaborateurs respectifs de MM.
Carter et Mondale.

En outre, l'annonce faite par le por-
te-parole du comité électoral du prési-
dent Ford, selon lequel le président
américain disposerait maintenant de
plus de 1130 délégués, chiffre mini-
mum, requis pour l'investiture répu-
blicaine, a été aussitôt contestée par le
secrétariat de presse de M. Reagan, et
par les décomptes de l'agence Associa-
ted press, qui ont fai t  autorité depuis
le début de la campagn e.

On ne peut toujours être sur les routes.
Il faut bien se relaxer un peu. C'esl
pourquoi à Plains, en Géorgie, Carter
fait du sport en compagnie d'un agenl
des services secrets. Car, désormais, le
FBI ne lâche plus Jimmy Carter d'une
semelle. (Téléphoto AP)
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informations suisses
Banque nationale :

prélèvements
d'avoirs minimaux

ZURICH (ATS). — Le 2 juillet
dernier, la banque nationale a fait part
de son intention de prélever des avoirs
minimaux supplémentaires sur les enga-
gements envers l'étranger pour un
montant de un milliard de francs.

Entretemps, l'évolution du marché des
changes s'est révélée relativement calme.
Il a donc été possible, par cessions de
dollars dans le cadre de la conversion
obligatoire relative aux exportations de
capitaux , de diminuer considérablement
l'exécent de la base monétaire consécutif
aux interventions du mois de juin. Le
surplus à éponger a pu être ainsi réduit
de 500 millions de francs environ. Le
montant exigé initialement doit être
versé comme prévu et la différence sera
remise immédiatement à la disposition
des banques par la Banque nationale.

L'armée renonce
à la location du matériel

utilisé contre la sécheresse
BERNE (ATS). — Se fondant sur une

disposition du règlement sur les taxes et
émoluments du 6 novembre 1974. le
département militaire fédéral a décidé
de ne pas percevoir de taxes de location
pour l'usage du matériel de protection
antiaérienne et de ravitaillement en eau,
des véhicules à moteurs et des avions
engagés dans le cadre de l'opération
AQUA. Ce matériel devra être rendu
propre , dès que la situation le permet, à
l'arsenal qui l'a fourni : au besoin
l'usager le mettra à disposition du person-
nel pour le service de parc. Seuls le
carburant utilisé , la remise en état et , le
cas échéant, la réparation et la perte du
matériel seront facturés aux cantons.

« Cette mesure a pour effet de priver
le DMF de quelques centaines de mil-
liers de francs de recettes, de sorte que
l'armée aura aussi, sur le plan financier,
largement contribué à atténuer les con-
séquences de la sécheresse » a déclaré
hier le DMF.

AIGLE (ATS). — La route cantonale
entre Aigle et Le Sépey, qui mène
ensuite à Leysin, aux Mosses, aux Dia-
blerets «it au col du Pillon, a été corri-
gée plusieurs fois au cours des 25 der-
nières armées, mais elle est encore loin
de répondre aux conditions interna-
tionailes de sécurité. Certains tronçons,
entre Aigle et Le Sépey, sont encore
étroits, dangereux pour qui n'est pas
habitué aux routes de montagne. Elle est
d'ailleurs classée route alpestre depuis 30
ans.

Le Conseil d'Etat vaudois demande au
Grand conseil un crédit de 1.080.000
francs pour améliorer cette artère touris-
tique importante, été comme hiver, entre
association n'a pas encore été définie et
Aigle et Le Sépey, à 12 km au-dessus
d'Aigle, travaux qui constituent la suite
à la correction du tronçon Vuargny-Les
Fiasses exécutée de 1967 à 1969, où se
sont produits plusieurs glissements de
terrain. La correction d'une longueur de
500 mètres comporte deux ouvrages
d'art franchissant deux ruisseaux et quel-

ques murs de soutènement afin de con-
solider le terrain.

D'autre part, toujours sur cette route,
il est question de construire des galeries
de protection contre les chutes de pier-
res et de corriger le tracé au lieu-dit
« Les Grands Rochers ». Pour ce travail,
tout aussi nécessaire que 'le précédent, le
gouvernement demande 1.280.000 francs.
La dépense est d'autant plus nécessaire
que les usagers de la route sont menacés
à chaque instant par îles chutes de pier-
res, soit par Iles déplacements du gibier,
soit en période de dégel.

Demande de crédit pour la route du Sépey
Scootériste

grièvement blessé

VILLARS-BURQUIN

(c) Un accident de la circulation s'est
produit, samedi vers 17 h 30 à Vil-
lars-Burquin. M. Armin Burki, âgé .de.
44 ans, domicilié à Novalles, qui
circulait au guidon d'un scooter, a
perdu la maîtrise de sa machine dans
le virage devant la laiterie. Il a été
projeté au bas d'un talus et griève-
ment blessé. M. Burki, qui souffre de
fractures du crâne, des côtes et de la
clavicule a d'abord été transporté à
l'hôpital d'Yverdon , puis transféré au
CHUV à Lausanne.

LAUSANNE (ATS). — Quatre mil-
lions et demi de francs seront demandés
au Grand conseil vaudois en septembre
pour réaliser la deuxième tranche de
travaux le long de la route cantonale
traversant Renens sur 4 km et demi
environ. Cette fois-ci, il s'agit d'une cor-
rection de tracé entre deux carrefours
importants, en continuation de ce qui a
été fait durant la première tranche, afin
d'instaurer le trafic séparé sur la lon-
gueur prévue par le plan directeur de
circulation de Renens. La correction
envisagée s'étend sur environ 900 mètres.

L'ensemble de la traversée de Renens
prévoit l'aménagement de la route en
question entre le carrefour de la confré-
rie, à la sortie de Lausanne, et celui de
la Croix-de-Plan à Bussigny. 15 ans ont
été prévus pour ces travaux devises à
l'époque à 70 millions de francs et divi-
sés en quatre tranches. Quand tout sera
terminé, le cauchemar prendra
également fin pour les habitants de cette
agglomération industrielle très sollicitée
du point de vue routier.

La traversée
de Renens

Enfant tué
par une auto

TESSIN
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GORDOLA (TI) (ATS). — Un
accident de la circulation a causé samedi
la mort d'un enfant à Gordola (TI).
Alors qu'il s'apprêtait à traverser la
route avec sa maman, le petit Marco
Togni, cinq ans, échappa à la surveil-
lance de sa mère et s'élança sur la
chaussée où arrivait une auto. Le
conducteur de la voiture n'a pas pu
éviter le choc et l'enfant a été mortelle-
ment blessé.

Les travaux à faire dans le jardin
VAL-DE-RUZ
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La pluie est revenue et avec elle l'es-
poir que la vie intense reprenne dans
les jardins et dans les vergers.

Il y a beaucoup à faire, maintenant
que la situation est redevenue normale.
Les grosses chaleurs sont peut-être pas-
sées et le sec ne reviendra plus, du
moins on l'espère.

Que faut-il faire dans nos jardins si-
non, en tout premier lieu, aérer cons-
ciencieusement la terre en la binant,
en enlevant les mauvaises herbes, f if .  les
plantes qui ont séché. Les partisans de
la culture biologique recommandent de
ne pas labourer profondément "afin de
ne pas ramener à la surface les petites
graines des mauvaises herbes. Un sim-
ple petit piochage après la pluie et le
tour est joué ! Semer un • peu d'engrais
complet sur la terre vierge avant le
ratissage.

Raves d'automne : semer pas trop
épais, en ligne de préférence, pas pro-
fond, tout au plus deux centimètres ;
bien tasser la terre et protéger par les
rameaux d'un vieux balai d'écurie, les
chats étant souvent là pour déranger
les semis ! Eclaircir plus tard, lorsque
les plantes auront trois feuilles ; laissez
un espace de 20 cm entre chaque plante
et traiter contre la piéride.

Epinard : Les epinards se sèment dans
une terre bien brassée, en lignes espa-
cées de 20 cm, trois grains tous les
10 centimètres. Choisir une variété hâ-
tive qui doit pouvoir passer l'hiver et
donner une ultime récolte au printemps
prochain.

Radis : Après les grandes chaleurs,
il est possible de semer à nouveau des
radis d'été. Surveiller les altises, comme
pour la rave.

Choux de Bruxelles : C'est le mo-
ment de planter les choux de Bruxel-

les ; choisir des plantons forts et espa-
cer de 40 centimètres. On peut aussi
mettre en place quelques choux de Mi-
lan, variété résistant aux premiers froids.

Fraisiers : Choisir un emplacement en-
soleillé. Bien aérer la terre avant de
mettre en place les jeunes fraisiers, en
lignes espacées de 50 cm et de 30 cm
sur la ligne. Un arrosage abondant sui-
vra la plantation et sera renouvelé si
l'humidité du sol est insuffisante.

Scaroles : Il est encore temps de plan-
ter déà chicoïêés' 'sc-urbiës 'que nvous ré-""
collerez tard dans la saison. La plan-
tation se fait à 35-30. cm. Trancher l'ex-
trémité des feuilles et des racines pour
faciliter la reprise. Planter sans enterrer
les collets. Arroser copieusement.

Oignons blancs : L'amateur d'oignons
blancs les sèmera en pépinière et les
mettra en place à la fin d'octobre, mais
seulement dans les régions proches du
lac de Neuchâtel.

Fleurs bisannuelles : Semer à l'air li-
bre les plantes qui fleuriront l'année
prochaine. Le choix est grand. A vous
de choisir entre les digitales, les roses-
rémières, les œillets de poète, les pen-
sées, les myosotis, les giroflées, les pâ-
querettes, les campanules à grosses
fleurs, les lunaires (monnaie du pape).
Les semis se font dans un sol léger et
bien travaillé. Il faut ombrer et arro-
ser la pépinière jusqu'au moment où les
jeunes pieds ont deux à trois feuilles ;
nous les planterons ensuite dans une
pépinière d'attente à 10 cm en tous
sens. Ils seront mis en place définitive
en automne ou au printemps prochain.

Soins aux rosiers : Les rosiers qui ont
souffert du sec vont « repartir » et don-
neront sans doute une belle floraison.
Attention aux pucerons qui se logent
sur les tiges et sur les boutons. Traiter
aussi contre l'oïdium et la rouille.

Couper soigneusement les fleurs fanées.
Si vous voulez écussonner, c'est le mo-
ment de pratiquer cette opération sur
les églantiers. Pour réussir cette greffe,
prélever des yeux sur des rameaux bien
lignifiés. A. S.

Toujours
le Dr Waridel

Correspondances
(Cette rubri que n'engage paë la réfaction)

« Monsieur le rédacteur en chef
Nous vous saurions gré de pu-

blier la présente lettre dans la ru-
brique n'engageant pas la responsa-
bilité de votre journal.

Comme chacun a pu le lire dans
la « FAN » du 22 juillet , le Dr Wa-
ridel, notre ancien chirurgien-chef de
l'hôpital des Cadolles, a une fois de
plus démontré ses extraordinaires ta-
lents, en sauvant le bras d'un ha-
bitant du Val-de-Ruz qui avait été
lacéré par un âne. Aux dernières
nouvelles, la victime n'a plus que
quelques jours d'hospitalisation à su-
bir.

Avant que le Dr Waridel ne quit-
te le canton, comme certaines de
nos autorités communales l'ont sou-
haité, nous tenons à lui adresser nos
plus vives félicitations et notre senti-
ment d'infinie reconnaissance, que
seule la mort pourra effacer.

Nous espérons aussi, à la rigueur,
éveiller la conscience civique de cha-
que citoyen qui doit élire les repré-
sentants de notre système /démocra-
tique. L'âne, lui , ne le savait pas,

En vous remerciant de votre hos-
pitalité , nous vous prions de croire .
Monsieur le rédacteur en chef , à
notre parfaite considération.

Ses anciens malades et ses amis
de la Commune :

Alex Pfund , Neuchâtel
et 39 co-signataires »

Maculature
II] 

soignée au bureau da journal,
qui la vend au meilleur prix.
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MAISON HESS
pour vos

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

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

Monsieur Max DONNER
DOBITEC

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant ces heures douloureu-
ses et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel , juillet 1976.
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Monsieur et Madame Georges Rossel-

Erard ;
Monsieur Stéphane Rossel ;
Monsieur et Madame Auguste Rossel,

à La Neuveville, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Erard, à
Undervelier, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Daniel
leur cher fils, frère, petit-fils , neveu ,
parent et ami, enlevé à leur affection ,
dans sa 20me année.

2000 Neuchâtel , le 25 juillet 1976.
(Quai Champ-Bougin 28)

L'enterrement aura lieu mardi 27 juil-
let, à 10 heures au cimetière de Beau-
regard .

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité d'organisation de la Fête
les Vendanges de Neuchâtel, a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame
Anne-Elisabeth DUCKERT

mère de Monsieur Pierre Duckert, mem-
bre du comité, et président de la commis-
sion de réception.

iifljWftifo obsèques, se,référer k-J {W'9m
ie la famille.
1 " ¦•* - 
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Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Louis Duckert,
à Morges ;

Monsieur et Madame Jacques
Duckert, à Bienne ;

Monsieur et Madame Pierre Duckert,
à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Robert Duckert ,
à Neuchâtel ;

Monsieur Eric Duckert et sa fiancée ;
Monsieur et Madame Jean-Paul

Robert ;
Mademoiselle Marie-Claire Duckert ;
Monsieur Jean-Marc et Mademoiselle

Jenny-Anne Duckert ;
Monsieur et Madame Michel Grob,

Damien et Laurent ;
Monsieur et Madame Pierre Moser ;
Mesdemoiselles Isabelle , Christiane,

Geneviève et Monsieur Olivier Duckert ;
Madame Blanche Siordet , à Genève,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-
fils ;

Monsieur et Madame Frédéric Siordet,
à La Tour-de-Peilz, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Henri Mentha, à Genève, ses
enfants et petits-enfants,

les familles Moreillon, Duckert, paren-
tes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Gaston DUCKERT
née Anne SIORDET

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, survenue acci-
dentellement, dans sa 80me année.

2000 Neuchâtel, le 23 juillet 1976.
(Home de l'Ermitage)

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103: 2

L'incinération aura lieu lundi 26 juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : M. Pierre
Duckert, Route des Nods 11, 2036 Cor-
mondrèche.

A la place de fleurs, veuillez penser
aux Missions protestantes (CCP 20-4982)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fédération des sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur
William HUGUENIN

membre honoraire
et ancien commandant des cours canto-
naux et du bataillon des sapeurs-
pompiers du Locle.

Pour l'ensevelissement, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

mm^________ WnmmW~mmmmmmmWM

Monsieur Alfred Gentison ;
Madame Blanche Monnet ;
Madame Florence Monbaron ;
Monsieur et Madame Michel Scholl,

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gérald Scholl,

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Roulet,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Marguerite GENTISON
née MONBARON

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, survenu dans sa
87me année.

2000 Neuchâtel , le 25 juillet 1976.
(Mail 32)

La bonté fut sa vie.
L'incinération aura lieu le mardi

27 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le mouvement Raiffeisen
s„uî jenJ?7J_.

Du rapport annuel que vient de
publier l'Union.<suisse des caisses .Raiffei-
sen, il appert que la somme des bilans
de toutes les coopératives affiliées a crû
à plus de 8,5 milliards de francs.
Comparativement à l'exercice précédent,
l'élargissement atteint, en chiffre rond,
est de 800 millions de francs ou 10,2%.
Le chiffre d'affaires a progressé, de son
côté, à 28,2 milliards de francs.

Le développement constant du mouve-
ment Raiffeisen enregistré depuis des
années s'est poursu ivi en 1975
également.

La banque centrale de l'Union suisse
des caisses Raiffeisen publie, grâce aux
affaires qu'elle traite avec sa clientèle
particulière, comme au rôle primordial
qu'elle joue en tant que chambre de
compensation monétaire de l'organisa-
tion tout entière, un bilan de 2,16
milliards de francs, affichant une
progression de 24 % par rapport à 1974.

Pas de feu le 1er Août
Dernièrement, la chancellerie d'Etat à Sion
publiait un communiqué officiel relatif
aux feux du 1er Août, dont voici un
extrait :

« Les pluies de ces derniers jours
n'ayant mouillé le sol qu'en surface et
non pas en profondeur, le Conseil d'Etat
a décidé l'interdiction de feux ouverts et
de 1 feux d'artifice ».

. ' . w.#' ' Vp_».JHTk I %yP:
' "

SUISSE ALÉMANIQUE

NIEDERBIPP (ATS). — L'Académie
internationale d'été pour artistes créa-
teurs a été inaugurée à Niederbipp.
Quelque 60 participants venant de Hol-
lande , d'Allemagne, d'Angleterre,
d'Autriche et de Suisse séjourneront jus-
qu'au 14 août dans une ancienne maison
de vignerons. La direction artistique de
cette académie est assurée par le profes-
seur Kurt Loeb, de l'académie royale
« Shertogenbosch », en Hollande. Un
cours de céramique est donné par le
professeur américain Philip Hal Gear-
heart. Un autre cours est dirigé par plu-
sieurs artistes suisses : Martin Ziegel-
mueller, Peter Travaglini, Walter Emch
et Helmut Schwarz.

Ouverture)
de l'académie d'été

? 

Prévisions pour
toute la Suisse

L'anticyclone centré sur l'ouest de
l'Irlande s'étend jusqu'aux Alpes.
Une dépression se maintient sur les
Balkans. En altitude de l'air frais et
assez humide s'écoule, dans un cou-
rant du nord-ouest de la mer du
Nord vers l'Adri atique.

Ouest et Valais : le temps sera
assez ensoleillé, notamment le matin
en plaine. L'après-midi, des forma-
tions nuageuses apparaîtront à
nouveau, mais elles ne donneront pas
lieu à des averses notables. En
plaine, la température sera proche de
22 l'après-midi. Bise faible, par
moment modérée. Limite de zéro
degré vei>,2500 m... , ...

Suisse alémanique, Grisons : très
nuageux et quelques précipitations
orageuses par endroits.

Sud des Alpes : éclaireies alternant
avec des passages nuageux accompa-
gnés d'averses ou d'orages.

Evolution probable
Evolution probable pour mardi et

mercredi : ouest et sud : en général
ensoleillé.

Nord , est : au début encore quel-
ques pluies, ensuite temps ensoleillé
et plus chaud.

, Temps
Plft* et températuree
HT . I Europe
1 âril et Méditerranée

Neuchâtel : très nuageux, averses
de pluie, 16 ; Zurich-Kloten : très
nuageux, orage, 14 ; Genève-Coin-
trin : très nuageux, 19 ; Locarno-
Magadino : très nuageux, 20 ; Saen-
tis : brouillard, 0 ; Bâle-Mulhouse :
très nuageux, 21 ; Copenhague : peu
nuageux, 21 ; Stockholm : très nua-
geux, 19 ; Londres : très nuageux,
21 ; Bruxelles : très nuageux, 18 ;
Amsterdam : très nuageux, pluie, 17 ;
Paris-Orly : nuageux, 21 ; Nice :
serein, 24 ; Berlin : très nuageux, 23 ;
Munich : couvert, bruine, 12 ;
Vienne : couvert, pluie, 15 ; Bar-
celone : nuageux, 27 ; Rome : serein,
27 ; Belgrade : très nuageux, 20 ;
Moscou : peu nuageux , 27 ; Madrid :
peu nuageux, 32 ; Malaga : serein,
27 ; Lisbonne : serein , 25 ; Las
Palmas : peu nuageux, vent 46 kmh,
24 ; Tunis : serein, 30.

Bjj3 |̂ Observations
météorologiques

r i  n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 24 juil-

let 1976. Température : moyenne :
14,8, min. : 9,3, max. : 21,9. Baromè-
tre : moyenne : 722,8. Vent
dominant : Direction : est, nord-est.
Force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert jusqu'à 8 h 30, ensuite
légèrement nuageux à très nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 25 juil-
let 1976. Température : moyenne :
14,8, min. : 10,6, max. : 20,6. Baro-
mètre : moyenne : 721,7. Eau
tombée : 5,0 mm. Vent dominant :
direction : est , nord-est. Force : faible
à modéré. Etat du ciel : vari able ;
pluie de 12 h 45 à 14 h 30 et orage
d'est en ouest de 14 h à 14 h 30.

Niveau du lac : 429,29.

_____ , ; . . ". I

LES C.NEU.YS S/COFFRANE
Répartition

**• tlf.iri  ̂ -)«¦¦"> _ JU i ¦• nuit ¦ Kjï i- .(U/i <î ~: '. ''-tdei dicasteres
au Conseil communal

(c) Dans leur dernière séance, les con-
seillers communaux se sont répartis les
dicasteres de la manière suivante : M.
Hélibert Jeanrenaud aura le dioastère
des finances, les œuvres sociales, la po-
lice ilocaile et sanitaire ; son suppléant
est M. Fernand Hauser. M. André Bour-
quin aura le dicastère des travaux pu-
blics, l'éclairage public et les abattoirs ;
son suppléant est M. Roger L'Eplatte-
nier. M. Fernand Hauser aura le di-
castère de l'eau et l'épuration des eaux ;
son suppléant est M. Régis Auderset.
M. Roger L'Eplaittender aura le dicastère
des forêts, des domaines et bâtiments ;
son suppléant est M. André Bourquin.
M. Régis Auderset aura le dicastère de
l'instruction publique, le Centre scolai-
re, la police du feu et des constructions,
la protection civile ; son suppléant sera
M. Hélibert Jeanrenaud.

LAUSANNE (ATS). — La police can-
tonale vaudoise communique la dispa-
rition, dès le 22 juillet d'Aline Curtet,
11 ans, écolière, demeurant chez ses pa-
rents à Lausanne. Voici son signale-
ment : taille 153 cm, mince, aspect
soigné, cheveux châtain clair ondulés,
taches de rousseur sur le nez, vêtue
d'une jaquette de laine gris-bleu, d'un
pullover en coton blanc avec dessin
rouge sur la poitrine, d'un pantalon de
laine à carreaux bleu et gris, de chaus-
sons de gymnastique blancs. Tous ses
vêtements portent son nom. Tout rensei-
gnement à son sujet est à communiquer
à la police cantonale à Lausanne, télé-
phone (021) 20 27 11 ou au poste de
police le plus proene.

Disparition d'une fillette

LAUSANNE (ATS - CRIA). — Réu-
ni lundi et mardi à Brugg, le comité
directeur de l'Union suisse des paysans
s'est prononcé contre le contingentement
laitier envisagé par voie d'arrêté urgent,
signale le Centre romand d'information
agricole, à Lausanne.

Contre
le contingentement

laitier

Baraque de plantage
détruite par le feu

YVERDON

Hier, vers 17 h 45, une baraque de
plantage, située avenue des Sports en
face de l'usine Arkina, à Yverdon, a été
la proie des flammes. Les causes de cet
incendie ne sont pas déterminées.

SAINTE-CROIX

Après avoir été une année pasteur suf-
frageant à Sainte-Croix, M. Jean-Pierre
Bauhofer a été appelé au sein de la
paroisse de Renens. M. Bauhofer quitte-
ra le village jurassien à fin août et sera
installé dans ses nouvelles fonctions le 5
septembre.

Départ du pasteur

IfAUD - lfAUD • VAUD
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La volonté de ne pas tomber dans un «piège»!
Le second débat à Saint-Biaise sur

la relance dans le cadre communal
visait les communes de l'est. Com-
me cela s'est fait à Boudry, chaque
participant a abordé la question sur
le plan pratique (voir la € FAN »
du 11 juillet.) >j n

M. WALTHER GEISER (Ligniè-
res) a « ouvert le feu ». Ce village,
essentiellement agricole, n'a pas été
atteint spécialement par le chômage.
Mais Lignières est aussi un lieu de
résidence ; les rentrées fiscales des
personnes physiques sont donc les
bienvenues. La relance ?

— Lignières va construire une nou-
velle école avec salle de gymnasti-
que, après une large concertation avec
les administrés qui , avec juste rai-
son, refusaient de nouvelles imposi-
tions fiscales...

L'école répond à un besoin vital ;
les « oppositions » ont porté plutôt
sur l'option du terrain, mais en fin
de compte tout s'est arrangé et le

petit, village bénéficiera pour cette
réalisation de l'apport de la manne
fédérale, de l'Etat et d'autres avan-
tagés. Une seule c ombre » au ta-
bleau :

-H- La station de Cottendart at-
tend depuis cinq ans les quatre mil-
lions promis par Berne. A Ligniè-
res, nous espérons que le délai sera
moins long afin que les avantages
acquis ne soient pas « dévorés » par
les intérêts...

La relance? Le président de Li-
gnières constate qu'un petit village
comme le sien, malgré toute la bon-
ne volonté, ne dispose pas de moyens
pour relancer l'économie.

M. FRANÇOIS BELJEAN. — A
Saint-Biaise, on ne se fait pas trop
de soucis pour l'heure au sujet des
rentrées fiscales. On enregistre une
certaine stabilisation, mais l'inconnu
sont les gros revenus. La relance ?

— Les autorités ont décidé que la
période 1976-1978 sera une étape de
« digestion », car avec une dette de
deux millions de francs environ, le
devoir de l'exécutif est d'éviter toute
dépense superflue...

Donc, ici, pas question de faire
appel à la manne fédérale et les au-
torités estiment que les proprétaires
de bâtiments anciens ont le devoir
de les entretenir :

— Bien sûr, à Saint-Biaise, on con-
tinuera à investir dans le cadre du
budget communal, ce qui constitue uu
apport aux efforts de relance...

M. BRUNO ROETHLISBERGER
(Thielle-Wavre) ignore les « envo-
lées » verbales :

— Chez nous, les finances sonl
saines et la dette consolidée est li-
mitée. Nous avons eu de gros frais
pour l'épuration en 1975-1976 et nous
entendons aussi « digérer » ces inves-
tissements. Donc, il n'est pas question
de travaux particuliers dans les an-
nées à venir. Pour la relance, la
commune fera un effort pour les
travaux d'entretien. Quant à la réno-
vation de vieux immeubles, jusqu'ici,
aucun particulier ne s'est intéressé à
la manne fédérale...

UN LÉGISLATIF ÉCONOME
M. JEAN-PIERRE AUBRY (Cres-

sier) a été aussi concret :
— Chez nous, certaines entrepri-

ses marchent bien, d'autres ont des
difficultés. Nous n'entendons pas en-
treprendre des travaux spéciaux, d'au-

tant plus que le législatif est très
« économe »...

Pourtant, les projets ne manquent
pas : construction d'un centre spor-
tif (terrain de football), réfection de
la façade et des murs de l'enceinte
du château (200.000 à 300.000 fr.)
étalés sur cinq ans), mais l'exécutif
entend miser sur l'accord du législa-
tif et des administrés.

M. GILBERT CAPRARO (Cor-
naux) constate que la présence d'une
industrie a été bénéfique, car elle a
permis certaines réalisations commu-
nales sans nouvel apport fiscal :

— Certaines de ces industries, dé-
pendant de la construction, sont ac-
tuellement en difficulté et seule une
reprise générale de l'économie per-
mettra de repartir sur de nouvel les
bases...

A cornaux , on envieage ae revoir
la question des locaux scolaires ajour-
née en 1974 par la récession bru-
tale. Un projet est à l'étude :

— Ce serait une contribution à
la relance intérieure, mais on sent
dans le village un esprit général de
« retenue », un esprit « anti-dépen-
ses » même si chacun admet l'utilité
des locaux scolaires...

Un aspect positif : à Cornaux , on
a construit près de 70 nouveaux lo-
gements en 18 mois et ils commen-
cent à se « remplir ». Les autorités
ont des projets de relance : réfec-
tion du temple (300.000 fr. environ),
liaisons routières, etc. L'autoroute a
rendu moins brûlante la question des
routes communales. Cet automne, une
large information sur la question des
locaux scolaire sera fournie à la
population car les autorités entendent
agir avec son accord .

J. P.

Les participants
Ont participé au second débat sur

la relance économique dans le cadre
communal, à la Maison de commu-
ne de Saint-Biaise, le 8 juillet, MM.
Gilbert Capraro, conseiller communal
(Cornaux), J.-P. Aubry (Cressier),
Georges Schaller (Le Landeron), Wal-
ther Geiser (Lignières), François Bel-
jean (Saint-Biaise), Bruno Roethlis-
berger (Thielle-Wavre), tous prési-
dents des conseils communaux. Le
Groupement des communes du Litto-
ral était représenté par son secrétaire,
M. Bertrand Reeb et notre journal
par Jaime Pinto, rédacteur.

M. Walther Geiser, président de Ligniè-
res. (Avipress-J.-P. Baillod)

M. François Beljean, président de
Saint-Biaise. (Avipress-J.-P. Baillod)

Débat à Saint-Biaise sur la relance

I. Le chômage: un « mal » nécessaire ?
Journée d'étude de la SODERAP à Neuchâtel

La Société pour le développement et
la recherche d'applications pour la psy-
chologie (SODERAP), présidée par M,
Pierre Calame, lors de sa dernière jour-
née d'études, à l'hôtel DuPeyrou, avaii
invité MM. P. Waltz, ancien directeui
général de la SSIH (Société suisse de
l'industrie horlogère) et M. Rousson,
professeur à l'Institut de psychologie de
l'Université de Neuchâtel , à traiter deux
sujets d'une actualité brûlante : « La res-
ponsabilité sociale de l'entreprise » et
« L'humanisation du travail : luxe ou né-
cessité » (voir la « FAN » du 11 juin).

UNE ÉPOQUE DE PROFONDES
MUTATIONS

Pourquoi avons-nous décidé de revenir
sur cette rencontre ? En présentant les
conférenciers, M. Pierre Calame a don-
né le « ton » :

— Nous vivons une époque de pro-
fondes mutations où les hiérarchies et
les valeurs sont remises en question...

Le président de la SODERAP estime
qu'il est nécessaire de trouver de nou-
velles voies en tirant profit de l'expé-
rience acquise, de rechercher de nou-
velles technologies, de réinventer une
éthique adaptée au monde actuel en
misant sur la confiance et le dialogue :

— Nous devons être optimistes, car
sous un régime démocratique comme le
nôtre, les solutions aux problèmes nou-
veaux qui se posent ne seront jamais
résolues par la censure ou par la ré-

pression , comme cela se pratique dans
les pays totalitaires...

Justement, la mission de la SODERAP
est de jeter un pont entre l'Université
et les praticiens afin de combler le fossé
qui écarte la théorie de la pratique :

— La SODERAP constitue ainsi une
sorte de creuset où se fondent diverses
disciplines et dont la tâche est de tenter
d'apporter les réponses dont la société
a besoin...

Les problèmes sont multiples au mo-
ment où les rapports avec les autorités
sont remis en question. L'instauration
d'un climat de confiance dépendra de
l'éducation, des structures familiales, ou
autres, favorisant le dialogue, la forma-
tion, la revalorisation du travail, les re-
lations entre employeurs et employés, la
disparition de certains préjugés :

— Nous assistons actuellement au glis-
sement du secteur secondaire vers le sec-
teur tertiaire dans un monde industriel
qui ne parvient pas à s'adapter à une
telle évolution pourtant souhaitable...

DES THÈSES DIVERGENTES
Dans le contexte d'un tel débat, la

question du chômage provoqué par la
récession devait susciter des avis diver-
gents. Pour les uns, un pourcentage to-
lérable de chômage est souhaitable, mê-
me après la sortie du tunnel qui s'an-
nonce enfin en Suisse. Leur point de
vue ? Lors de la période de croissance
folle, les entreprises ont recruté de la

L'exposé de M. P. Waltz a suscité un débat animé. A ses côtés, MM. Pierre Cala-
me, président de la SODERAP et le professeur M. Rousson, second conférencier
de cette journée d'étude. (Avipress - J.-P. Baillod)

main-d'œuvre à tour de bras, sans se
soucier de la qualification, allant jus-
qu 'à offrir des salaires alléchants aux
adolescents qui terminaient l'école obli-
gatoire. Lorsque la récession a surgi
brutalement, les entreprises ont commen-
cé par se débarrasser des travailleurs
les moins « rentables ,» ceux qui s'ab-
sentaient souvent sans motif valable, les
instables, les « mauvaises têtes », les al-
cooliques, les drogués, les « marginaux »
et autres êtres vulnérables de la société.
Puis, on a enregistré des vagues de li-
cenciements collectifs pour raison écono-
mique et à la multiplication du chôma-
ge partieL Tout en admettant que le
chômage est un fléau social, « adouci »
par la sécurité sociale, ces personnes
pensent que l'existence d'un faible taux
de chômage est un facteur d'émulation
incitant chaque travailleur à la forma-
tion permanente dans le contexte d'une
sorte de sélection naturelle. Pour eux, un
pourcentage « tolérable » de chômage
ne signifie pas une situation de crise.
Les Etats-Unis d'Amérique, en période
de « boom » économique, ne comptaient-
ils pas un nombre relativement élevé de
chômeurs en « rotation » ?

— Une société avancée comme la
nôtre, ajoutent-ils, peut se permettre,
grâce à l'assurance-chômage, de prendre
provisoirement en charge ceux qui per-
dent leur emploi, tout en restant pros-
père...

M. Pierre Calame a exprimé une idée
qui invite à la réflexion. Pour lui, les
personnes condamnées à subir une lon-
gue période d'inactivité, malgré l'assuran-
ce-chômage qui leur permet de conser-
ver un certain niveau de vie, risquent
de devenir des êtres aigris, révoltés,' ayant
le sentiment de se sentir inutiles et re-
jetés par la société : ": • ¦

— Ne serait-il pas plus convenable,
au lieu de verser des indemnités pro-
venant de la collectivité, pour ne rien
faire, d'utiliser ces fonds à des travaux
d'utilité publique, à la création de nou-
veaux emplois, au recyclage, bref de
fournir du travail aux chômeurs ?...

En exprimant cette idée, M. Calame
pensait à la collaboration entre certains
industriels du Haut qui a permis de
trouver des solutions originales qui ont
évité à leur personnel les conséquences
d'une longue période d'inactivité.

Nous aurons sans doute l'occasion
d'approfondir cette « réflexion ». Notre
prochain article portera sur l'exposé de
M. P. Waltz dont le mérite est d'avoir
tenté de sortir de la spécialisation où
l'on a trop tendance à s'enfermer.

(A suivre.) J. F-

Victoire de Rocavert à Neuchâtel
Le Grand prix suisse de tennis

La coupe Avia s'est achevée hier sur
les courts des Cadolles, à Neuchâtel, par
la victoire d'un excellent joueur, d'Aus-
tralien Rocavert, -.qui a la.rgen_e%t domi-
né l'Américain Garcia, en finale. La
pilule étB_ti.malhe»iieiuseme__i i_ ay-,rentfw-
vous de ia finale de ce tournoi, qui est
en passe de devenir la plus grande com-
pétition de tennis de Suisse, après
Gstaad, si bien que de match dut se
dérouler sur le court couvert.

Cete année, davantage encore que
lors de précédentes épreuves, cette coupe
a révélé de nombreux talents étrangers
qui pratiquent un « tennis de rêve »,
plein de fantaisie; de vitesse, d'adresse,
avec un engagement physique total, qua-
lités trop souvent ignorées dans notre
pays.

ÉLÉMENTS DE CLASSE
Ce n'est ainsi pas un hasard si les

meilleurs Suisses, qui participèrent à cet-
te compétition, ont tous été éliminés au
fil des tours, souvent par de jeunes
joueurs encore inconnus des habitués
des courts et qui font de tour d'Europe
des tournois pour s'affirmer et gagner
quelque argent, ia plupart vivant dans
des conditions précaires.

Ce tournoi aura ainsi permis de dé-
couvrir des éléments de classe, comme
le Sud-Africain Puncec, au service de
plomb, le Canadien Pinken, les Améri-
cains Wright, Cléments, Callaghan ainsi
que d'appliqué Benett, battu en quarts
de finale pair Rocavert et son compa-
triote Courson, victime du même sort
lors d'une demi-finale de grande classe,
qui enthousiasma des spectateurs pré-
sents par la variété des coups, d'audace
et ia technique remarquable des deux
joueurs.

Les rencontres entre joueurs suisses et
étrangers démontrèrent aussi la différen-
ce qui existe entre da joie de jouer des
Américains et des Austrailiens qui s'en-
gagent totalement dans un tennis offen-
sif et de jeu méthodique et souvent étri-
qué car trop défensif des joueurs suis-
ses.

Il fut ainsi frappant d'assister aux ren-
contres entre Garcia et Spitzer, en quart;
de finale, puis Hurliman en demi-finale.
Face à l'engagement total de l'Améri-
cain, des Suisses répliquèrent par un jeu
manquant d'invention apte certes à con-
trarier l'adversaire, mais qui n'est pa;
suffisant pour vaincre et, qui plus est.
tue de spectacle.

EXPLOSIF
On se réjouissait donc de retrouver k

tempérament explosif du jeu américain
et australien en finale. La fête fut hé-
las un peu gâchée par le temps, puis-
que la rencontre dut se dérouler sur le
court couvert dont le revêtement plu;
lent ne permit pas à Garcia , au jeu
inventif , au service et au coup droil
foudroyant, d'exprimer totalement ses
possibilités. Peu concentré, il fut tou-
jours débordé par Rocavert, déjà sou-
verain en demi-finale, et qui doua son
adversaire au fond du court par de
longs revers slicés.

Par sa classe, d'Australien ajoute logi-
quement son nom au palmarès de la
coupe, qui est maintenant un des plus
beaiux fleurons du Grand prix suisse
d'été et qui a comblé d'aise les nom-
breux spectateurs qui se sont pressés
autour des courts des Cadodiles.

DERNIERS RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale :

Max Huerlimann (S) bat Paul Mamas-
sis "(Grèce) 6-1 6-3 ; Gardia (EU) bat

Rolf Spitzer (S), 6-0, 5-7 6-2 ; Roca-
vert (Aus) bat Benett (EU) 6-4 6-3 ;
Courson (EU) bat Wright (Aus) 4-6
6-0 7-5. Demi-finales.: Garcia bat Huer-

dimann 6-4 7-6 ; Rocavert bat Courson,
6-4 6-1.

Finale. — Rocavert (Aus) bat Gar-
cia (USA)-6-1-6-2-7.-5. .

Le vainqueur, Rocavert, a plu par son aisance sur les courts des Cadolles
(Avipress - J.-P. Baillod)

Neuchâtelois blessés
en Valais

La route a fait en Valais durant le
week-end, une dizaine de blessés, dont
deux Neuchâtelois.

Au Bois-Noir près de Saint-Maurice,
deux Neuchâtelois furent blessés. Leur
voiture était conduite par M. Vittorio
Rupil, âgé de 35 ans, de Bevaix. Le
véhicule heurta le bord du trottoir et
sauta dans le vide, faisant une chute de
cinq à six mètres avant de terminer sa
course sur le toit. M. Rupil et sa fem-
me, Mme Neves Rupil, âgée de 34 ans,
furent tous deux hospitalisés.

Mot scie, mot passe-partout, de la
langue publicitaire (« On se fera un
plaisir d'apporter à tous vos problè-
mes la solution idéale et définitive »)
ou de la langue parlée, où il sup-'
plante tour à tour « difficulté »,
« ennui » (vous avec un problème ?),
« affaire » (c'est mon problème !),
« incident technique » (il y a un petit
problème). « risque » (pour freiner
sans problème), « besoin », etc. Il y a
même des choses qui font problème
(!)...

Mot dévalué par « un usage qui
n'a rien à voir avec les grands pro-!
blêmes de l'existence, de la civilisa-:
tion ou de la recherche » (Les Mots
dans le vent, 1971).

Parlons français
Problème

Chute de dix mètres
d'un varappeur

neuchâtelois

En Valais

(sp) Les pilotes Martignoni et Ba-
gnoud ont dû intervenir, hier, pour
divers sauvetages. Air-glaciers a des-
cendu ainsi en plaine un jeune alpi-
niste neuchâtelois, M. Jean-Daniel
Claude, âgé de 33 ans, de Cortail-
lod, qui faisait de la varappe dans
la région du Portalet et qui a fait
une chute d'une dizaine de mètres.
Le malheureux s'est écrasé sur le
dos. Il a été transporté à l'hôpital
de Sion. Sa chute n'a heureusement
pas eu de conséquences graves. II
ne souffre que de blessures légères
au dos et aucune fracture n'a été
décelée.

Des pochettes... surprise !
— Tiens, une pochette surprise I
L'autre jour en f i n  d'après-midi,

alors que le soleil jouait à cache-
cache avec les nuages, NEMO flâ-
nait comme à son habitude, à la belle
saison, sur les quais de Neuchâtel.
Quai Osterwald, cette réflexion d'un
petit Français qui s'approchait en
compagnie de ses parents de la voi-
ture familiale parquée à proximité,
le tira de sa rêverie et lui f i t  prêter
attention à la scène qui allait se
dérouler.

Car pour une scène, cela en f u t
une ! Une petite pochette en matière
plastique attendait sagement sur le
pare-brise de l'auto le retour de ses
occupants. Intrigué, le père de famille
s'approcha et ouvrit le « cadeau ».
Oh, mes amis, si vous aviez vu cette
tête ! Alors qu 'il s'attendait à trou-
ver à cet endroit un dépliant tou-
ristique, la liste des meilleurs restau-
rants de la région, ou encore un
louhait de bienvenue dans cette ville
d'études et de séjour, le touriste
découvrit , soigneusement rangés dans
la pochette, le traditionnel... bulletin
d'amende d'ordre, acompagn é d'un
bulletin de versement postal !

Et oui, depuis bientô t deux mois,
cette nouvelle procédure est en
vigueur au chef-lieu. Pour les amen-
des d'ordre, c'est-à-dire pour les
infractions de véhicules à l'arrêt,
l'automobiliste fautif trouve sur son
pare-brise, réunis dans une pochette
en matière plastique, le bulletin
d'amende et un bulletin de versement
postal.

NEMO s'est laissé dire que ce sys-
tème avait donné d' excellents résul-
tats à Berne, Bienne et dans le can-
ton de Vaud notamment. On a
remarqué que les deux tiers des con-
trevenants payaient leurs amendes

d'ordre au moyen du bulletin de ver-
sement postal. Certes, cela est indé-
niable, il en résulte une appréciable
simplification pour l'usager qui évite
ainsi d'aller au poste de police
comme le lui ordonnait le bulletin
d' amende d'ordre.

Au demeurant, s'il ne veut pas
payer son amende, il pourra toujours
faire oposition. Il disposera de dix
jours pour payer son amende par
poste. S'il ne le fait  pas, il recevra
un rappel lui accordant cinq jours
de délai. Ensuite, la procédure judi-
ciaire sera engagée.

NEMO n'a absolument rien contre
ce nouveau procédé. A insi il n'y aura
plus de discussion et un automobiliste
faut i f  ne pourra plus dire que son
bulletin d'amende d'ordre a été dété-
rioré par la p luie ou qu 'il s'est
envolé !

En revanche, il y aurait beaucoup
à dire du manque de psychologie.
Dans presque toutes les villes euro-
péennes, un étranger, s'il se trouve
en infraction pour parcage, n'est pas
puni immédiatement. On le rend
attentif à la situation particulière de
la cité. On lui accorde un ou même
plusieurs avertissements avant de
sévir.

A Neuchâtel, même en plein été,
l'intransigeance reste de rigueur. Il
est vrai qu'au chef-lieu on ne récolte
pas une somme totale annuelle de
près de 500.000 f r .  chaque année en
fermant les yeux sur les infractions
de parcage ! Et dire que pe ndant ce
temps-là, à La Chaux-de-Fonds, la
zone bleue n'est plus surveillée et
que le parcage est libre I

NEMO est justement en train de
se demander s'il ne va pas aller res-
pirer un peu l'air des montagnes...

NEMO

Enquête auprès des lecteurs boudrysans
Tant qu'il y au ra des journalistes pour

écrire et des rotatives pour imprimer,
les journaux seront controversés et cri-
tiqués. Pourtant, la presse est devenue
un bien de consommation indispensable.
A cet effet, nous avons fait une curieu-
se enquête auprès de nos lecteurs. Cha-
cun de ceux-ci a un intérêt quelconque
à la lecture de son journal. Prenons par
exemple la majorité des gens qui ont
dépassé la quarantaine. Après avoir par-
couru les titres de la « une», ils ou-
vrent le journal à la page des décès.
C'est plus important que les plus grands
événements mondiaux. On veut d'abord
savoir qui vit et qui meurt... 11 y a les
sportifs qui sautent d'entrée sur les
« pages de sports ». Pou r ceux-là, seules
comptent d'abord des performances et
des compétitions. Il y a des fanatiques
du feuilleton et de l'horoscope. Certains
lecteurs nous déclarent avoir un plaisir
à lire les chroniques et articles de cer-
tains rédacteurs ou correspondants, par-
ce qu 'ils concernent des sujets qui les
intéressent particulièrement. Beaucoup de
lecteurs recherchent des détails qui n'ont
pas été diffusés à la TV ou da radio.
Ils attendent de leur journal que celui-
ci soit mieux renseigné...

Dans les milieux dits officiels, on
suit très attentivement la vie politique.
Là, rien n'échappe à ceux qui sont
chargés de « pointer » tout ce qui peut
toucher à d'administration, aux partis po-
litiques et aux personnalités. Il faut veil-
ler au grain. Une phrase mal interprétée
peut avoir de graves conséquences. Il
ne faut pas non plus laisser trop d'ini-
tiative aux adversaires. U y a des lec-
teurs qui vous laissent discrètement en-
tendre qu'ils sont sensibles au fait
d'avoir leur nom ou leur photo dans
le journal!. Quand ils ont cette chance,
ils mettent les kiosques en coupe réglée

et raflent un grand nombre d'exem-
plaires pour... faire plaisir à leurs amis
ou remplir l'album spécial des articles
découpés ! Pour des membres de beau-
coup de sociétés, une bonne critique est
une sorte de récompense pour des ef-
forts accomplis.

Il y a, enfin, de lecteur grognon, qui
n'est jamais content, qui trouve des jour-
naux mal rédigés, mais qui, pourtant,
ne s'en priverait à aucun prix !

L'information reste et restera toujours
le but et le succès de la presse. De
cela, chacun en est parfaitement cons-
cient. Le lecteur reconnaît souvent que
son rôle est ingrat et que, comme la
fable, il est difficile de contenter tout
le monde et son père. WJT.

CORTAILLOD

(c) Samedi, vers 19 h, une voiture, con-
duite par M. E. V., de Colombier, cir-
culait sur la route sinueuse du Che-
neau (qui relie le Petit-Cortaillod au
village) lorsqu'il perdit la maîtrise de
son véhicule à l'entrée du dernier vi-
rage après avoir frôlé une auto fran-
çaise qui descendait. A la suite d'un
brusque coup de volant à droite, E. V.
s'est jeté avec sa voiture contre le mur
bordant la route. Le conducteur a été
légèrement blessé au front. Le véhicule,
passablement endommagé, a dû être éva-
cué par un garagiste.

Perte de maîtrise
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• GRACE à un heureux con-
cours de circonstances et à la col-
laboration de la Swissair, de la Fon-
dation pour le rayonnement de Neu-
châtel, de l'ADEN et surtout de la
Ville, le « Kumamoto Youth Sim-
phony Orchestra » donneraun con-
cert le 31 juillet au Temple du bas.

Il s'agit d'un orchestre symphoni-
que, dirigé par Hiroshi Shimaru, fort
de 89 exécutants qui jouit d'une excel-
lente réputation au Japon où il s'est
manifesté plusieurs fois à la radio
nationale. Travaillant toute l'année,
ces jeunes musiciens participent, cha-
que été, à un camp musical qui, en
1976, les conduit dans plusieurs vil-
les d'Europe.

Des « Variations de musique tra-
ditionnelle », interprétées par trois
harpistes en kymono apporteront plus
particulièrement la note orientale. La
<c Rhapsodie pour orchestre » nous
vaudra de connaître l'œuvre du com-
positeur japonais d'aujourd'hui, Yuzo

Toyama. L'orchestre interprétera en-
core la * Symphonie No 9, dite du
Nouveau Monde » de Dvorak et un
« Concerto pour violon et orchestre »
du compositeur suisse Bernard Schù-
lé qui sera lui-même présent au con-
cert. Intitu lée « Hommage à l'accord
majeur», cette œuvre fu t  créée, lt
26 mars de cette année, pa r l'Or-
chestre académique de Bâle au stu-
dio de Genève de la Radio-télévision.

PATRONAGE
DU CONSEIL COMMUNAL

Heureux que cet ensemble fasse
escale en notre ville, le Conseil com-
munal de Neuchâtel a accordé son
patronage à ce concert. Af in  que
chacun puisse bénéficier de cette ma-
nifestation de grande qualité et d'un
vif intérêt, l'entrée est gratuite. La
collecte qui sera faite à la sortie cons-
tituera une modeste contribution aux
Irais pris en charge par les organi-
sateurs.

Evénement musical au Temple du bas



L'ADIJ ne s'accorde pas le moindre répit
Programme d'activités de la saison prochaine

D'un correspondant :
Le dernier bulletin mensuel de l'ADIJ

relate la dernière assemblée générale et
un exposé présenté par M. Denis Mail-
lât, professeur à l'Université de Neu-
châtel, sur les disparités du développe-
ment économique régional.

Il fait en outre état du programme
d'activités de l'ADIJ pour la saison
1976-77. Cette activité se poursuivra
sous ses formes habituelles, dans l'atten-
te du scrutin fédéral relatif au nouveau
canton du Jura. L'activité de l'ADIJ ne
subira aucune modification avant ce
scrutin. Il est vrai que l'avenir de cette
association n'a pas encore été défini et
on ne sait pas, notamment, s'il lui sera
possible de continuer à travailler en
tant qu'association supra-cantonale, à
l'instar de ce que se propose de faire
« Pro Jura », l'office jurassien du tou-
risme.

COORDINATION
Dans les années 1976-1977, l'ADIJ

veillera à une saine coordination des
planifications des activités économiques
et sociales dans le Jura. Elle doit aussi
se préoccuper de la collaboration qui
doit guider 1 activité de toutes les asso-
riations jurassiennes à but économique.
A court et à moyen terme, les organes
directeurs de l'ADIJ s'attacheront aux
réalisations suivantes : intensifier la cam-
pagne de recrutement dans le Jura ;
mettre sur pied un office de documen-
tation économique et statistique en col-
laboration avec la commission écono-
mique, le délégué au développement
économique, les bureaux fédéral et can-
tonal de statistiques et éventuellement
d'autres institutions intéressées ; publier
les données statistiques se rapportant au
Jura ; examiner sur la base des résul-
tats de l'enquête la mise sur pied d'une
politique commune concernant les ré-
sidences secondaires ; organiser une en-
quête auprès des communes sur la ré-
cupération du papier et du verre ; orga-
niser des séances d'information auprès
des communes au sujet du plan direc-
teur des sites.

On le voit, il s'agit véritablement d'ac-
tivités multiples dont le succès dépend
pour une bonne part de la bonne volon-
té des membres et des personnes dispo-
nibles. Quant aux • commissions internes
de l'ADIJ, elles ont fixé leurs objectifs
comme suit :

La commission des affaires commu-
nales est en train de créer une asso-
ciation des fonctionnaires communaux
dans le district de Porrentruy. Elle ai-
dera, d'entente avec les préfectures les
communes dans l'établissement de leur
budget, comptes et plans financiers. Elle
étudiera la possibilité de recruter et de
former des vérificateurs des comptes
communaux.

La commission agricole collaborera
avec la Chambre d'agriculture et les or-
ganisations agricoles de tout le Jura.
Elle devra aménager les relations entre

les agriculteurs de toutes les parties du
Jura.

La commission des forêts et du bois
étudiera la situation de l'industrie du
bois en regard de la diminution des
exploitations forestières. Une autre étu-
de portera sur la revalorisation de cer-
tains assortiments de bois par leur utili-
sation sur place. On attend beaucoup
de cette étude, d'autan t que le Jura
exporte une quantité assez importante
de bois chaque année.

La commission pour la protection de
la nature, à la suite du libre parcours
dans les Franches-Montagnes, proposera
l'implantation de haies vives en relation
avec les essais réalisés aux Franches-
Montagnes. Elle participera à la créa-
tion et à la rénovation d'étangs en vue
de l'amélioration du bilan d'eau.

La commission sociale, sur la base
des plans élaborés, exécutera un cer-
tain nombre de travaux demandés par
la direction des œuvres sociales, soit la
création d'ateliers protégés et de clas-
ses d'orientation professionnelle pour
handicapés mentaux, la réalisation de
foyers de semi-liberté pour les ado-
lescents caractériels et pré-délinquants,
la réorientation de la « Maison Blan-
che » d'Evilard et enfin la formation
d'éducateurs et du personnel des insti-
tutions pour les enfants et adolescents.

La commission pour la sauvegarde du
patrimoine s'occupera de la réalisation
des travaux entrepris en 1975 dans le
cadre de l'année européenne du patri-
moine architectural. Elle recensera les
sites ou objets dignes d'intérêt et pour-
suivra son action de conservation, de
restauration et de conseils en matière
de sauvegarde du patrimoine.

La commission pour l'aménagement
du territoire continuera pour sa part
l'étude du plan directeur cantonal des
sites pour le Jura ainsi que celle d'un
plan calcul jurassien. Elle organisera
le colloque sur les résidences secondai-
res et poursuivra ses travaux d'exper-

tises dans le cadre de la protection des
sites.

La commission pour le trafic ferro-
viaire dont les travaux sont sans doute
les plus importants étudiera et fera tou-
tes les propositions utiles au sujet de
l' avant-projet d'horaires des chemins de
fer fédéraux pour 1977 à 1979. Il lui
appartiendra encore d'obtenir la correc-
tion des imperfertions apparues lors des
importantes modifications de juin : en
particulier les ruptures de correspon-
dances à Bienne, le retour en Ajoie le
soir et la desserte de Laufon. Elle in-
tensifiera son action en vue de défen-
dre la position de Délie, point fronta-
lier entre la France et la Suisse.

Quant à la commission économique,
elle poursuivra la réorganisation des fi-
chiers d'informations économiques et du
répertoire de la production industrielle,
car' il faut , le plus rapidement possible,
faire connaître et diffuser ses instru-
ments pour qu 'ils deviennent véritable-
ment des agents du développement éco-
nomique régional. Une nouvelle cam-
pagne de formation des cadres sera or-
ganisée.

Enfin , les organes de l'ADIJ soutien-
dront tous les efforts déployés afin de
développer les axes essentiels de com-
munication dans le Jura et chercheront
à maintenir l'équilibre socio-économique
compromis par la récente récession. G.
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D' un correspondant :
Le parachutisme est un sport qui at-

tire toujours les regards curieux du pu-
blic. Souvent celui-ci se demande qui
sont ces gens qui se lancent avec plai-
sir dans le vide, leur vie ne tenant plus
qu'à un morceau de toile. Pourtant, les
adeptes de ce sport sont de plus en plus
nombreux. Ainsi, la semaine dernière,

le Para-club « Phantom » de Bienne a
organisé, sous la direction de M. Rémo
Bertolucci, moniteur, un stage de for-
mation et de perfectionnement. Les élè-
ves fréquen tant ce stage furent relati-
vement nombreux, allant du débutant
dont le parachute s'ouvre automatique-
ment à la sortie de l'avion, au para-
chutiste chevronné qui pratique le saut
relatif, c'est-à-dire une ouverture retar-
dée du parachute, suivant une chute li-
bre de plusieurs centaines de mètres.

La bonne humeur fu t  de mise durant
toute la semaine, et n'eut d'égal que
le soin accordé au pliage du parachute,
manipulation très importante, puisqu 'elle
décide de la bonne ouverture de la

voilure. La moyenne des sauts fu t  d' en-
viron quatre par jour et par partici-
pant. Signalons encore que plusieurs
formes de parachutes f u rent utilisées du-
rant le stage, allant de la voilure sim-
ple, au « Paracommander » à voilure
découpée, permettant une grande pré-
cision d'atterrissage, en passant par le
« Strato Star », parachute en forme d'ai-
le d'avion, qui permet une grande vi-
tesse de déplacement horizontal.

Durant le stage, quelques curieux, dé-
sireux de s'essayer dans ce sport , purent

faire un saut d'initiation d'une altitude
de 700 mètres, l'ouverture du parachute
étant alors naturellement automatique,
dès la sortie de l'avion. Le saut était
précédé d' un petit test physique , per-
mettant de s'assurer que le candidat est
apte à sauter. Tous les candidats à ce
premier saut se déclarèren t ravis et en-
thousiasmés, et peut-être prêts à com-
mencer une carrière de parachutiste, en
poursuivant la progression...

On peut encore constater avec satis-
faction que durant la semaine entière,
aucun incident ne fu t  signalé. Hab.

M. Rémo Bertolucci, moniteur du stage,
durant l'un des sauts. (Avipress)

Stage de parachutisme à l'aérodrome de Kappelen

(c) Samedi vers 5 h 30, deux groupes
d'intervention du corps des sapeurs pom-
piers de Tramelan ont été alertés. Le
feu avait pris dans une remise, située
à Mont-Traraelan, propriété de M. Ger-
ber, maire du lieu. A leur arrivée, les
pompiers ne purent que constater les
dégâts car le feu s'était propagé à très
grande vitesse et le bâtiment était com-
plètement détruit Dc nombreuses ma-
chines agricoles sont restées dans les
flammes. Les dégâts sont estimés à plus
de 50.000 francs.

Quant aux causes de ce sinistre, elles
ne sont pas encore clairement établies.
Néanmoins, les enquêteurs qui se sont
rendus sur place pensent que le feu
était dû ù une étincelle provenant d'une
machine utilisée le jour avant pour scier
du bois. Cette étincelle aurait déclen-

ché une combustion de sciure pendant
la nuit et ce n'est qu'au petit matin
que l'incendie aurait éclaté. Mais les
enquêteurs précisent que ce n'est là
qu'une supposition.

Une remise détruite par le feu

MOUTIER

C'est au début août qu'arrive à échéan-
ce le délai pour déposer les listes de
candidats pour les élections à la mairie
du 5 septembre prochain. On apprend
qu 'une liste a déjà été déposée et com-
prend M. Claude Bernasconi , âgé de
21 ans.

Election à la mairie :
déjà un candidat

PONTENET

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche
vers minuit, une automobile circulait en
direction de Pontenet A un certain mo-
ment, son conducteur s'est assoupi au
volant et sa machine a renversé une
borne à droite de la chaussée, touché
une barrière métallique puis un arbre,
et a fini sa course après avoir fait . un
tonneau. Si le conducteur s'en est sorti
indemne, sa passagère a été légèrement
blessée, notamment dans le dos et a
dû être transportée à l'hôpital pour re-
cevoir des soins. La voiture est com-
plètement détruite et les dégâts se mon-
tent à 3000 francs.

Passagère
légèrement blessée
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AUX ARÈNES D'AVENCHES
courses en car, dép. 19 h. Wvj

VENDREDI 30 JUILLET "Jg
SAMEDI 31 JUILLET JC

:-fi. Fr. 12.50 (AVS : 10.—) enfant Fr. 8.— W\
mjm + billets d'entrée à disposition y
Jrl Fr. 14r- (AVS : 12.—) enfant Fr. B.—^T

V O Y A G E S

t
^VifiTT WER. w
Neuchâtel, St-Honoré 2 025 82 82 S.

-Ht «RUE 10 '

( Prêts '
H sans caution
Bl de Fr. 500.-à 10.000.—
B - Formalités tlmptt>

f ̂ iJmwtmm I lil ''̂  ̂RaP!dil*-
l' J fJ? - - Discrétion

ffiVlff1 lM'_\ absolus.

Envoy«t-moi documentation tins engagement
Nom , 1 -———¦——mmmm
Rue
Localité FANVi JEcriteaux en vente au bureau du journal

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en <
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 9 lettres inutilisées j
avec lesquelles vous formerez un nom de ville. Dans la grille, les mots «
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de j
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. JUne même lettre peut servir à plusieurs mots. j

Analphabète r As - Andrée - Ballastage - Bouge - Chenapan - Cidrerie j
Châle - Chronomètre - Car - Dessert - Détremper - Denise - Eau JFéministe-Félon-Fétiche-Gisèle-Hache-Huissier-Hurluber lu-Index !
Joie - Jouvenceau - Madras - Non - Obèse - Panne - Phobie - Prose j

•. • Saki - Sage - Tendron ? Ténia - Taxe - Tu - Vase. j
(Solution en page 10) j
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[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

A louer à Neuchâtel, rue Pourtalès 2,
dès le 24 octbbre 1976, un

STUDIO
comprenant une cuisinette, W.-C,
salle de bains, hall, penderie, cave et
galetas. Loyer mensuel Fr. 285.—;
charges comprises.

S'adresser à CAMERIMO S.A.
Neuchâtel,
Tél. (038) 24 56 24. .

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

.c\ALlSTE
cS^^T LIQUEURS

v4e£? D'O/?
<?$\A> H. Willemin,

¦̂ % Moulins 11
: 

£*_\/ Tél. 25 32 52
^V NEUCHÂTEL

? LIVRAISONS À DOMICILE

VACANCES ANNUELLES DU
2 AU 22 AOÛT 1976

Veuillez passer vos commandes à temps
l___a_____________ M________g B

Nous désirons confier des travaux
de classement à une

aide de bureau
consciencieuse, âgée de 30-40'ans]
souhaitant travailler à temps partiel
(41/»h par jour).
'Les offres de service sont à adresser
au Service du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
rue du Bassin 16
2000 Neuchâtel.

Restaurant de la Gare La Neuveville
cherche pour entrée immédiate

1 sommelier
ou sommelière

Veuillez vous présenter s'il vous
pla.it.

A louer

studios
meublés ou non
meublés eu centre
de la ville, dès 320 fr.,
par mois, tout
compris (chauffage,
eau chaude, électri-
cité).

S'adresser à'ease
postale 33, 2072
Saint-Biaise.

Bar Jazzland
ruelle DuPeyrou
Neuchâtel
(ouverture
2 septembre -1976)
cherche une

sommelière
remplaçante
Tél. 41 37 48.

GORGIER
A louer

2 appartements
de 2 pièces

tout confort.
Loyer Fr. 250.— et Fr.300.—
charges comprises.

S'adresser à Béroche S.A.,
2025 Chez-le-Bart
Tél. 55 16 76 (interne 14).

A louer à Marin

magnifique studio
.t"!

au rez avec dégagement, séjour de
25 m-, cuisine agencée, tapis tendu,
bus à proximité.

Fr. 315.- + charges.

Tél. (038) 33 48 42.

A louer à Neuchâtel, rue Pourtalès 2,-
dès le 24 septembre 1976, un

STUDIO
comprenant une cuisinette, W.-C. et
salle de bains. Loyer mensuel:
Fr. 270.—, charges comprises.

S'adresser à CAMERIMO S. A
Neuchâtel,
tél. (038) 24 66 24.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel, charges
comprises:-

BOUDRY
Chemin des Addoz
2 pièces dès Fr." 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—
1 garage Fr. 60.—

COLOMBIER
Rue du Sentier 19a
2 Vi pièces Fr. 497.—
3 pièces Fr. 560.—
4 pièces Fr. 740.—

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 427.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Suchiez 18-20
2 pièces dès Fr. 338.—
5 pièces dès Fr. 629.—
Rue du Roc 15
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 506.—
Rue des Vignolants -
4 pièces dès Fr. 657.—

HAUTERIVE
(port)
2 pièces dès Fr. 395.—

SAINT-BLAISE
Ch. de la Perrière •
3 pièces dès Fr. 585.—
4 pièces dès Fr. 680.—
5 pièces dès Fr.780.—
Fiduciaire Leuba 8t Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

Neuchâtel, à louer Gouttes-d'Or 17,
(Monruz)

plusieurs appartements
libres tout de suite, charges compri-
SSS z
2 APPARTEMENTS 3 '/2 PIÈCES
loyer Fr. 516.—
APPARTEMENT ZVz PIÈCES
loyer Fr. 557.—
1 APPARTEMENT 3 Va PIÈCES
loyer Fr. 575-—
dès le 1" juillet 1976.

SlUDIO
loyer Fr. 321.—
STUDIOS
loyer Fr. 309.—
loyer Fr. 305.—
Tout de suite ou pour date à conve-
nir,
studio loyer 271 fr.
Pour le 1" octobre 1976,
studio, loyer 271 fr.
A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel*
Fr.70.—.

Pour visiter, téléphoner aux heures
de repas, entre 11 h et 13 h, au (038)
25 8460.

COLOMBIER
Verger 9

studio Fr. 292.— + 3R—
2 pièces, dès Fr. 364.— + 55.—
1 place de parc Fr. 15.—
1 garage Fr.-60.*—

Epinettes 2-2a, 4-4a
3 pièces, dès' Fr. 413.— + 75.—
1 place de parc Fr.15.—

Rue Haute 1
1 place de parc Fr. 20.—

HAUTERIVE
Rouges-Terres 7-7a, 9-9a.

studios dès Fr. 282.— + 35.—
2 pièces, dès Fr."348. 1- 75.—
places de parc Fr. 20.—

AREUSE
Isles 20-22.

2 pièces, dès Fr. 275.— + 35,—
place de parc Fr. 10.—

AUVERNIER
Route des Graviers

'2 pièces Fr. 39Ô.— + 55.—
une place de pàrç Fr. 15.—

FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.
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Saint-Aubin
A louer, dans Immeuble situé au-
dessus de la gare CFF, dans zone de
verdure et de tranquillité:

1 appartement 4 pièces,
libre tout de suite loyer Fr. 500.—
.+ charges

1 appartement 3 pièces,
libre tout de suite loyer Fr. 440.—
+ chaVges
2 garages, libres tout de suite
S'adresser à la Caisse de pension
de Béroche S.A.,
Tél. 55 16 76, interne 14.

Magnifiques
appartements neufs
de ZVz pièces

à louer S Cernîer, dans quartier tran-
quille à proximité de la forêt Cuisi-
nes équipées, au' sud, séjour de
30 m2, armoires en suffisance, log-
gia, vue étendue, ascenseur, garage
à disposition.

Prix exceptionnel dès Fr. 395.— plus
charges Fr. 70.—

Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Serrières,
Pierre de Vingle 18,

UN BOX
dans garage collectif. Libre dès le
1*rseptembre 1976.
S'adresser à Etude Cartier,
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55 (l'après-midi),

Etude Jacques Ribaux
Avocat et notaire '
Neuchâtel Tél. (038) 24 67 41
A louer

NEUCHÂTEL
A la rue des Carreis,

appartement de 3 pièces,
loyer Fr. 300.— + charges.

A la rue des Fahys,
appartement duplex de 3 pièces,
loyer Fr. 540. h charges.
Appartement de 2 pièces,
loyer Fr.420. h charges.
Grand studio avec balcon,
loyer Fr. 310.— + charges.

A la rue de Vauseyon,
appartement de 3 pièces,
loyer Fr. 360.— + charges.

Avenue de ta Gare 29,
studio non meublé,
loyer Fr. 250'. 1- charges.

A la rue de Bourgogne,
studio non meublé,
loyer Fr. 225,— + charges.

A la Vy-d'Etra,
studio non meublé,
loyer Fr. 275-— + charges.

Rue de la Dîme,
appartement de 2 pièces,
loyer Fr. 225.— + charges.

. î ^_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ï_^_^^_^^^^_^_j _Y_i_i_i_^_^_^_i_^_}_ aU_n_^_^_

Un ancien guide de haute montagne
italien, M. Guido Machetto, 40 ans,
demeurant à Bienne, s'est tué samedi
après-midi alors qu'il entreprenait avec
un ami, l'ascension de l'éperon Bernoza,
en Haute-Savoie.

On ne connaît pas avec précision
les circonstances de l'accident. On sait
seulement que c'est à une trentaine de
mètres du sommet de la Tour ronde
que l'accident s'est produit, le grimpeur
ayant dévissé sur une quarantaine de
mètres. Son compagnon de cordée est
indemne.

Un Biennois se tue
en Haute-Savoie

Hier, vers 14 h, une collision s'est
produite entre deux voitures à l'inter-
section de la rue Centrale et de la rue
des Prés. Quatre personnes, toutes de la
région biennoise, ont été légèrement bles-
sées et ont dû être hospitalisées. Elles
ont pu cependant regagner leur domi-
cile dans la soirée. Les dégâts se mon-
tent à 6000 fr. environ.

Collision :
quatre blessés

(c) Week-end fort agité au Palais des
congrès où se dispute le tournoi inter-
zone d'échecs. La journée de samedi a
été consacrée à la liquidation de cer-
taines parties en suspens et à la lOme
ronde du championnat mondial ainsi
qu'à la finale du « Blitzturnier » inter-
national. Hier a débuté le traditionnel
tournoi Open organisé tous les deux ans
par la Société d'échecs biennoise.

Aujourd'hui pour la 12me ronde, les
grands maîtres vont s'affronter dans la
formation suivante : Byrne - Smyslow les
grands favoris, Petrosjan - Geller, Lar-
sen - Csom, Matanovic - Liberzon,
Smejkal - Castro, Heubner - Sosonko,
Diaz - Andersson, Sanguineti - Lom-
bard, Rogoff - Portisch, Gulko - Tal.

Demain, la journée sera particulière-
ment chargée puisque se dérouleront les
parties en suspens.

Tournoi d'échecs :
10me ronde journée

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Les derniers

jours du Dragon ».
Capitole : 20 h 15 « Les amazones ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50 « Les demoiselles à
péages ».

Lido : 15 h et 20 h 15 «Le comte de
Monte-Cristo ».

Métro : 19 h 50 « Der erste Kreis der
Hoelle » ; « Die Flucht der reitenden
Leichen ».

Palace : 20 h 15 « Les tanks arrivent ».
Rex : 15 h et 20 h 15 « Jésus-Christ

superstar » (dès 14 ans) ; 17 h 45
« Persona ».

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

Studio : 15 h et 20 h 15 « La Cruza ».
CONCERT
Parc de la ville : troisième concert sym-

phonique, direction Jost Meier.
URGENCES
Pharmacie d'office : Meyer, Pont du

Moulin, tél. 22 27 77.
Médecin : tél. 22 33 33.



Concert-apéritif en plein air
Une «première» vallonnière â Môtiers

Pour animer un peu le Val-de-Travers
durant ces semaines de vacances horlo-
gères, la fondation du château de
Môtiers a organisé hier en f in  de mati-
née, pour la première fois  dans les anna-
les artistiques de la région, un concert-
apéritif en plein air, plus précisément
dans la cour du manoir. Un nombreux
public a répondu à cette invitation aussi
originale qu'alléchante, et ce ne sont ni
les quelques gouttes de pluie tombées
après l'entracte, ni le passage inopiné
d'un petit avion de tourisme, ni l'aboie-
ment imprévu d'un chien, ni le bour-
donnement de quelques guêpes sauvages
qui ont perturbé cette heure musicale.
Au contraire ! Installés sur les pavés
de la cour, au pied du vieil appareil
de pierres de taille de la tour de Diesse,
les deux artistes qui ont donné ce con-
cert n'ont pas caché leur satisfaction à
jouer ainsi, presque à la bonne fran-
quette, hors du cadre parfois un peu
trop guindé d'une salle spécialisée. Telle
famille était venue à pied de Fleurier,
sac de touriste au dos, avant d'aller
p ique-niquer sur les hauteurs ! Tel esti-
vant, en habit de ville, maniait avec un
plaisir non dissimulé sa caméra cinéma-
tographique !

EXCELLENTE INTERPRÉTATION
Malgré f atmosphère très détendue qui

a entouré le concert — et peut-être, plu-
tôt, à cause d'elle... — la qualité des
œuvres et des interprétations a conquis
le public. Il faut  dire que Gilbert Jaton,
violoniste de Fleurier, et Colette Juil-
liard, pianiste de Môtiers, ont habitué
leurs auditeurs à un jeu dans lequel la
maitrise technique des instruments et le
sens artistique que chacun d'eux possède
à un haut degré se conjuguent à mer-
veille pour aboutir à un résultat tout
à, fait convaincant. Au violon, Gilbert
Jaton fait montre d'une dextérité sans
cesse croissante, et certains de ses coups
d'archet, par exemple dans le premier
mouvement de la sonate No 1 en ré
majeur de Georg-Philipp Telemann, sont
dignes d'un professionnel ou, pour tout
le moins, de l'élève du maître Stéphane
Romascano qu'il a été avant le décès
prématuré de ce virtuose lausannois.

Quant à Colette Juillard , elle s'est avé-
rée une fois de plus une accompagna-
trice de premier plan dont le toucher,
fondu et léger, contribue à mettre en
valeur le jeu du violoniste, ,mais jamais
ne l'étouffé ou ne le domine. Discrète,
efficace , sensible, attentive et coopérante,
elle occupe dans un tel concert une place
quasi aussi importante que celle du musi-
cien de proue. La sonate No 6 K 301
en sol majeur de Wolf gang-Amadeus
Mozart a été une éclatante démonstra-
tion de cette fusion , rarement aussi
étroite , entre un violoniste et son accom-
pagnatrice.

Ouvert par la sonate op. 1 No 4 en
la mineur d 'Evarisle-Felice dall'Abaco
— dont l 'Allégro e spiccato est en soi
un petit chef-d' œuvre de musicalité —,
le concert de dimanche a également per-
mis d' entendre la sonate No 4 K 304
en mi mineur de Wolf gang-Amadeus
Mozart , une œuvre plein e de tact que

les artistes ont interprétée dans un style
volontairement feutré, comme ils ont su
donner à la sonate op. 4 No 5 en sol
mineur de Giovanni-Battista Somis cette
ambiance méridionale, oà , se mêlent
gaieté et mélancolie. Enfin, le pro-
gramme proposait une composition peu
connue de Willem de Fesch, attaché à
la cour royale de Hollande : la sonate
No 6 en si mineur, d'une richesse d'écri-
ture égale à une beauté intrinsèque qui,
lotîtes deux, charment littéralement
l' oreille de l'auditeur. Au demeurant,
Gilbert Jaton et Colette Juillard , vive-
ment remerciés par Mme M. Landry-
Béguin au nom de la fondation du châ-
teau et du public, et chaleureusement
applaudis, ont offert en rappel les der-
niers mouvements de cette splendide
sonate de Willem de Fesch qu'il serait
fort  agréable de réentendre à l'occasion
d' une autre heure musicale dans la cour
du château.. C. R.

Couvet : cinéma Colisée, 20 h 30, « La-
dy sing the blue » (parlé français).

Môtiers : château, exposition sur l'éner-
gie.

Môtiers : musée Rousseau : ouvert.
Fleurier : le Rancho, bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier : infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Bureau de renseignements : les Verriè-

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

ou 118.

L'accent sur les relations publiques

I ___M__ltf %W-_Bliy___ #̂SB^BS#S

Activités du Service économique de La Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Dans une précédente édition, nous

avons parlé des nombreuses activités du
Service économique de lia ville de La
Chaux-de-Fonds di_ra__t d'année 1975
Nous abordons aujourd'hui une des tâ-
ches les plus importantes de ce servi-
ce : des relations publiques. On peut
lire en effet dans le rapport de gestion
que i'« une des tâches les plus impor-
tantes du Service économique réside
dans iles relations publiques ».

Pour cette raison, on a continué cette
année à nouer des liens avec diverses
personnalités du monde économique et
industrie!, avec les partenaires sociaux
et la presse. On a également participé
à divers séminaires organisés par les
milieux universitaires et visité un cer-
tain nombre d'entreprises de la ville,
contribuai-t ainsi à parfaire notre con-
naissance de l'économie locale.

La demande de locaux a été moins
importante en 1975 alors que le nom-
bre de surfaces disponibles augmentait.
Quelques industriels ont cependant pu
trouver ce qu'ils souhaitaient, ce qui
leur a permis de se développer de fa-
çon beaucoup plus rationnelle. Les re-
lations et actions avec Ret S. A. se sont
développées en 1975 et le Service éco-
nomique a notamment participé à une
petite commission chargée d'envisager
l'avenir de lia- région, cela en relation

avec les possibilités offertes par Ret
S. A., ses cadres et son équipement. Le
Service économique et Ret S. A. ont
également participé à l'exposition « Sa-
ura » à Berne, contribuant par là à faire
connaître notre région à l'extérieur. Ce
genre d'expérience, même si elle n'ap-
porte pas de résultats concrets immé-
diats, est cependant très utile car elle
permet de nouer de nombreux contacts
avec des industriels étrangers.

LA RÉGION CENTRE-JURA
La commission économique consulta-

tive du Conseil général s'est penchée, en
1975, sur la situation économique de la
vill e et sur ia position de l'horlogerie
face aux mod if ications structurelles qu'el-
le connaît actuellement. Elle a égale-
ment envisagé les mesures à prendre
pour sauvegarder, dans toute la mesure
du possible, l'économie de la ville.

En ce qui concerne Centre-Jura, 1975
a été marqué par la sortie de l'étude
entreprise par le groupe d'études éco-
nomiques de l'Université de Neuchâtel
en collaboration avec le groupe de tra-
vail et intitulée « La région Centre-Jura :
étude des potentialités et des objectifs
de développement ». Ce document, fort
de quelque 375 pages, a été bien ac-
cueilli autant par les spécialistes que par
les personnes intéressées à l'avenir de
la région.

La constitution des communes de la

région en « association Centre-Jura » a
été quelque peu retardée par les re-
tombées du problème jurassien et par
l'attitude ambiguë du Conseil exécu-
tif bernois. La situation s'est cependant
éclaircie dans le courant de l'automne
et les travaux devraient avancer plus
rapidement en 1976.

* Voir lia FAN du 23 juillet.

Tamponnement
par l'arrière

Vers 17 h 45, samedi, une voiture,
conduite par Mme M. P., du Locle,
circulait de son domicile à La Brévine.
Peu avant l'entrée de ce village, elle se
déplaça avec son véhicule au centre de
la chaussée pour emprunter un chemin
sur sa droite. A ce moment-là, l'arrière
de son auto fut heurté par celle de
M. G. R., des Taillères, qui circulait
dans la même direction. Dégâts.

BROT- DESSUS
-

Collision
Hier, vers 13 h 45, M. F. S., de

Brot-Dessus, quittait sa ferme au volant
de son auto pour s'engager sur la route
de Noiraigue aux Petits-Ponts. Au cours
de cette manœuvre, son auto entra en
collision avec celle de M. D. B., de
Travers, qui roulait en direction des Pe-
tits-Ponts. Dégâts.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La Folie des gran-

deurs (enfants admis).
EDEN : 18 h 30, Avortements clandes-

tins (20 ans) ; 20 h 30, Exhibition
(18 ans).

Plaza : 20 h 3.0, La Brute, la blonde et
le karatéka (16 ans).

Seala : 20 h 45, Ordre de tuer (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements. — 84,

avenue Léopold-Robert , téléphone :
(039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Lt Scotch : relâche.
Cabaret 55 : relâche.
La Boule d'or : 21 h 30 à 4 h.
Chez Janine : relâche.
i'eriiiaiiences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. (039) 22 10 17.

Pharmacie d'office : Centrale, 57, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ;
ensuite tél. 22 1017.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel dc renseignements. — 5,

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
Pharmacie de service : Philippin, 27, rue

Daniel-Jean Richard ; dès 21 h, télé-
phone 117.

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Rétro-
spective d'Aimé Montandon.

Un mort et deux blessés
Violente collision à Fleurier

- De notre correspondant :
Un accident mortel s'est produit

à l'entrée ouest de Fleurier, vendre-
di vers 23 heures. M. Gilbert Juvet,
âgé de 47 ans, de Fleurier, méca-
nicien à l'usine Tornos, roulait seul
au volant de sa voiture, sur la rou-
te principale Buttes-Fleurier. Arrivé
à l'entrée de Fleurier, ù la hauteur
lu garage situé à proximité de l'im-
meuble Jacot , son véhicule , déporté
sur la gauche, dans lu légère courbe
à droite par rapport à son sens de
marche, est alors entré en collision
frontale avec la voiture que condui-
sait M. Paul Par riaux , de Saint-Sul-
pice. Le choc fut d'une violence
inouïe et le bruit qu'il fit attira
l'attention des habitants de la mai-
son No 18 de la rue de l'Industrie,
qui alertèrent la gendarmerie.

M. Juvet et les époux Parriaux

ont été conduits à l'hôpital de Fleu-
rier. Mais M. Juvet, très grièvement
blessé, devait décéder pendant son
transport. Mme Parriaux souffre de
contusions, sans doute dues à la
ceinture de .sécurité qu'elle portait
au moment de l'accident. Pour sa
part, M. Parriaux a été blessé à
l'arcade sourcilière par le montant
de la portière gauche de son véhi-
cule. En revanche, par miracle, les
deux passagers de l'auto Parriaux
sont indemnes. Il va sans dire que
les deux voitures sont hors d'usage.

Précisons enfin que l'accident est
survenu à l'entrée même du village
et que le virage du Crêt-de-la-Size,
maintenant corrigé, mais qui fut le
théâtre de nombreuses tragédies de
la route, est situé plus à l'ouest et
qu'il n'a rien à voir avec ce nouveau
drame de la circulation.
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(21 juillet)
PROMESSES DE MARIAGE : Jean-

neret-Grosjean Pierre-André, monteur, et
Willemin Huguette ; Moser François-
Willy, médecin et Liechty Françoise-
Marguerite.

DÉCÈS : Ducommun-dit-Boudry, née
Courvoisier-Clément Marie-Louise, née
le 16 octobre 1909, épouse d'Henri.

(22 juillet)
NAISSANCE : Tapparello Dagris-

Eros, fils de Giorgio-Domenico,
employé, et de Danila, née Locatelli.

Promesse de mariage : Oppliger Fran-
cis-Edmond-Fritz, agriculteur, et Barben
Nicole-Francine.

DÉCÈS : Loosli Marie-Ida, retraitée,
-née-le- 4--mai -1888 ; Cart-Cécile-Anna,--
née le 5 août 1895.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

I SPORT 
™

D'ÉTÉ I

1 VOILE I
[ ', ' • '. 2 heures de théorie et 10 heures de pratique sur . -
; y I le lac: Fr. 85.— ' y Y

1 SURFING À VOILE 1
|i 

J cours d'initiation - 5 leçons de 1 h'/_ : Fr. 90.—

I NATATION I
y cours de 8 leçons de 30 minutes : Fr. 20.-—

(enseignement par petits groupes) ; :<!

I TENNIS I
6 leçons de 50 minutes sur court privé : Fr. 72.—

* (balles fournies par l'école)

I ÉQUITATION I
< .enfants : vendredi de 19 h à 20 h r j

,y adultes : vendredi de 20 h à 21 h
cours de 6 leçons de 1 heure : Fr. 72.— ,

Renseignements et inscriptions à: EH

ECOLE-CLUB MIGROS

' 11, rue de l'Hôpital - Neuchâtel tél. 25 83 48. jB]

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER

_*_ NAITRE OPTICI EN
O >hbai !»nHh m 1152
XH ? 1 1 c ¦  P u r y 7

2001 NEUCHAT EL
Exieitt it lo_ euifra _ nl il
rifl.taiit rordonnanc i _r
voir, ocollili

Téléphone 2513 67

I Procrédit I
Comme particulier vous recevez I y
de suite un prêt personnel

pas de formalités I
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à n I
l'employeur, régie, etc. &V  ¦

8 % M Je désire Ff \\_\
yW_ _̂W Nom Prénom il

} ^Ê_ Rue No- j H

J yjjy Hffik NP/Lieu |l

S4  ̂ ^% A retourner aujourd'hui à: >¦!

Banque Procrédit
i 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 j
¦ Tél. 038-246363 |R|
wL 920'000 prêts versés à ce jour _B

MACHINES À LAVER
linge-vaisselle

VENTE - LOCATION
dès Fr. 28.45 par mois.
Miele-Zanker-Vedette
A dora-Electrolux-A.E.G.
G ehrig-Schulthess-Si emens
I ndesit-Hoover-Bauknecht
C rosley-Philco-Therma.
Livraison et installation gratuite
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHÂTEL
(038) 41 17 96

Location de

films 8 mm
et super-8
sonores
et muets
Renseignements à
cm postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
60 c. en timbres-poste.

MARDI 27 JUILLET 

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

MERCREDI 28 JUILLET 

COL DE LA CROIX
GSTAAD-LE PILLON

Dép. 9 h Fr. 34.— - (AVS : Fr. 27.50)

LE SOLIAT-PROVENCE
Creux-du-Van

Dép. 14 h Fr. 14.50 -(AVS : Fr. 12.—)

JEUDI 29 JUILLET 

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Dép. 6 h Fr. 40:— (AVS : Fr. 32.—)

GRAND-BALLON
Vieil-Armand

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 7 h Fr. 39.— (AVS: Fr. 31.60)

VENDREDI 30 JUILLET 

AROLLA
VAL D'HÉRENS

Dép. 7 h Fr.40.50 (AVS: Fr. 32.50)

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

(entrée en plus: Fr. 5.—)

Renseignements - Inscriptions:

AUTOCARS FISCHER
MARIN-NEUCHÂTEL Tél.33 2521

Radio TV Steiner
vous offre un
TV couleur
à GRAND
ÉCRAN
66 cm avec le Sys-
tème Steiner, pour
Fr. 64.— par mois,
TOUT COMPRIS.
SANS CAUTION.
Avec la certitude
qu'il est réellement
garanti contre TOUS
LES RISQUES.
Il y a des TV Système
Steiner dès Fr. 22.—
Renseignements
gratuits :
Mm" JAUNIN, Roc 15
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 53 74
- (038) 25 0241.

Une voiture
s'encastre

dans un camion:
un mort

FRANCE VOISINE

Un grave accident s'est produit la se-
maine dernière, dans la dangereuse cour-
be qu'accuse la route nationale de Be-
sançon à Morteau, à l'entrée de la lo-
calité d'Avoudrey (Doubs).

En effet , une voiture belge, dérapant
sur la route mouillée, s'est encastrée
dans un camion circulant en sens in-
verse. Le choc fut effroyable et il
fallut l'intervention de deux centres de
secours (Valdahon et Orcbamps-Vennes)
pour dégager les trois blessés de la voi-
ture et les transporter à l'hôpital de
Besançon.

Hélas, une des passagères, Mme My-
rian_me Gobelet, 22 ans, demeurant à
Bruxelles, devait décéder lors de son
transport dans l'ambulance des secou-
ristes. Le conducteur, M. Jean-Pierre Go-
belet, 24 ans, et le troisième occupant,
Christian Gobelet, 19 ans, ont été griè-
vement blessés.

Quant au chauffeur du camion, M.
Alain Lauquier, 21 ans, demeurant à
Besançon, il a été sérieusement choqué
devant cet insoutenable spectacle.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

La bonté cachée du cœur, le
charme d'un esprit doux et tran-
quille, voilà la vraie richesse de-
vant Dieu. I Pierre 3 :4 .

Madame Armand Bétrix-Benoît, aux
Montagnes de Travers et ses enfants :

Madame et Monsieur Francis Jean-
neret-Bétrix et leurs enfants Claude-
Alain, Jocelyne et Pascal, au Locle ;

Madame et Monsieur Gottfried Leh-
mann-Bétrix et leurs enfants Jean-
Bernard, Isabelle et Laurent, aux Ponts-
de-Martel ;

Madame' et Monsieur Eric Schlub-
Bétrix et leurs enfants Nicole, Patrick,
Mireille et Frédéric, à Saint-Sulpice ;..._

Madame et Monsieur Henri Trach-
sel-Bétrix et leurs . enfants Manuela et
Stéphane, à Saint-Sulpice ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alexandre Bétrix-
Pellaton ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse Benoît-Per-
ret,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Armand BÉTRIX
agriculteur

leur très cher et regretté époux, papa,
beau-père, grand-papa, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui
subitement, à leur tendre affection, dans
sa 71me année.

Le Crêt Pellaton , le 24 juillet 1976.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien, Il me fait re-
poser dans de verts pâturages.

Psaumes 23 : 1 et 2.
Je vais à Toi, Père saint, garde

en ton amour ceux que Tu m'as
donnés. Jean 17 : 11.

L'ensevelissement aura lieu mardi
27 juillet 1976, à 14 h 15, au cimetière
des Ponts-de-Martel.

Culte à 13 h 30, au temple des Ponts-
de-Martel. \

Prière pour la famille à 12 h 45, au
domicile mortuaire : Crêt Pellaton sur
Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FJW
Bureau du Val-de-Travers

FLEURIER

FERMÉ
JUSQU'A LA FIN DU MOIS
Tardifs et annonces mortuaires :

tél. 25.65.01 jusqu'à 22 heures

S I COUVET 0 63 23 42
mt " NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 1547

t
Sa vie ne fut qu'amour et dé-

vouement. . 

Madame veuve Louis Burgat-Musy, à
Neuchâtel, ses enfants et-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Sagne-
Musy, à Renens, leurs enfants et petit-
fils ;

Madame et Monsieur César Marchel-
lo-Musy et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Albert Delprato-
Musy, à Renens, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Eugène Musy, à Tra-
vers, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Perrinja-
quet, à Travers, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Julia PERRINJAQUET
née MUSY

leur chère sœur, belle-sœur, belle-mère,
tante, grand-tante, parente et amie enle-
vée à l'affection des siens, dans sa 79me
année, après une cruelle maladie, munie
des Sacrements de l'Eglise.

R. L P.

Travers, le 25 juillet 1976.

Toi qui as fait plus que ton de-
voir ici-bas, va maintenant te
reposer près du Père et jouir de
la vie éternelle. Tu nous quittes,
mais ton souvenir restera pour
toujours gravé dans nos cœurs.

Les obsèques auront lieu mardi
27 juillet à Travers.

Messe de requiem à 15 heures en
l'église de Travers suivie de l'ensevelis-
sement, à 15 h 45.

Le corps repose à domicile, rue des
Mines, Travers.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu

La Paternelle, section du Val-de-Tra-
vers a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Gilbert JUVET
membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

La section FTMH du Val-de-Traver»
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Gilbert JUVET
membre du comité.

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

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3:  16

Les familles Juvet , Gaille , parentes et
amies,

ont le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Monsieur Gilbert JUVET
dit « Moliche »

leur très cher papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, parrain, cousin, parent et
ami survenu accidentellement dans sa
47me année.

Fleurier, le 23 juillet 1976.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui , 26 juillet , à Fleurier.

Départ de l'hôpital de Fleurier où le
corps repose, à 13 heures.

Culte à la chapelle du cimetière à
13 h 15.

Domicile de la famille : Cercle de
« La Fleurisia ».

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu

Réception dei ordres : Jusqu 'à 22 heure* I



Athlétisme: Crawford vainqueur
d'un étonnant 100 mètres (1010)

Nombreux records et surprises au cours de la j ournée de samedi

Avec les défaites d'Alexandre Barich-
nikov et de Al Feuerbach, de Valeri
Borzov et d'Harvey Glance, avec aussi
l'élimination de la Soviétique Valentina
Gerassimova, détentrice du record du
monde, sur 800 mètres, la seconde
journée d'athlétisme des Jeux olympi-
ques, devant 60.000 spectateurs et par
une temps splendide, a été celle des
sensations.

BARICHNIKOV... TROISIÈME
Au poids, le Soviétique Alexandre

Barichnikov qui, il y a moins de trois
semaines à Paris, avait porté à 22 mètres
le record du monde et qui, jeudi , lors
de la qualification, avait réussi un nou-
veau record olympique (21 m 32) à son
premier essai, a été finalement battu. Il
a même dû se contenter de la troi-
sième place.

Barichnikov avait pris la tête du con-
cours à son quatrième jet avec 21 m.
Au cinquième essai, il fut dépassé
d'abord par le brun allemand de l'Est
Udo Beyer (21 m 05) puis par un autre
Soviétique, le blond Evgeni Mironov
(21 m. 03). Les positions ne devaient plus
changer et jamai s les Américains ne
furent en mesure de s'imposer.

BORSOV BIEN COT*.
L'autre événement majeur de la jour-

née était, bien entendu, la finale du
100 mètres. Après l'excellente impres-

sion qu 'il avait produite vendredi en
quart dc finale, la cote du tenant du
titre, le Soviétique Valeri Borzov, avait
fortement remonté. II partait pratique-
ment à égalité de chances avec l'Amé-
ricain Harvey Glance et lé Trinitéen
Hasely Crawford, mais ce dernier, un
magnifique athlète au style tout en puis-
sance (il mesure 1 m. 90 pour 87 kg)
débordait le Soviétique aux 60 mètres
et il résistait magnifiquement au retour
du Jamaïcain Donald Quarrie. Harvey
Glance n'a jamais été en posture de
gagner. Il aurait pu toutefois prendre
une médaille mais il faiblit nettement
sur la fin.

Avant de prendre le départ, Crawford
qui, depuis deux ans, est étudiant en
sciences politiques dans le Michigan et
qui est âgé de 26 ans, était allé recon-
naître longuement la ligne d'arrivée...

La logique a été respectée, par con-
tre, dans l'autre finale de la journée
où l'Allemande de l'Est Ruth Fuchs,
détentrice du record du monde, a pris
la première place avec 65 m. 94 à son
premier jet (nouveau record olympique).
Une médaille de plus pour cette blonde
assistante médico-technique (30 ans,
1 m. 69, 67 kg) déjà championne olym-
pique à Munich. La médaille d'argent
est revenue à une autre Allemande, mais
de l'Ouest celle-ci, Marion Becker (26
ans) professeur d'éducation physique)

qui a réussi 67 m. 70 a son quatrième
essai.

Alors que presque immédiatement
après la finale du 100 m., les specta-
teurs s'apprêtaient à quitter le stade, une
nouvelle sensationnelle éclatait : Rick
Wohlhuter, qui avait fait très forte
impression en remportant sa demi-finale
du 800 m. en l'46"72, était disqualifié
pour avoir bousculé le Soviétique Ani-
kine. Les Américains faisaient immédia-
tement appel pour que le meilleur « per-
former» mondial de l'année puisse par-
ticiper à la finale. Cette démarche ne
s'avéra pas vaine et un nouveau coup
de théâtre venait ponctuer une journ ée
déjà fertile en rebondissement. La finale
du 800 mètres, considérée comme l'un
des sommets des Jeux malgré l'absence
du Kenyan Mike Boit, se courra avec
Rick Wohlhuter. Reste à savoir s'il
l'emportera devant le Cubain Alberto
Juantorena qui lui aussi a fait grosse
impression en gagnant sans problème sa
demi-finale.

Les finales de samedi
MESSIEURS

100 m : 1. Hasely Crawford (Trin)
10"06 (record olympique) ; 2. Donald
Quarrie (Jam) 10"08 ; 3. Valeri Borzov
(URSS) 10"14 ; 4. Glance (EU) 10"19 ;
5. Abrahams (Pan) 10"25 ; 6. Jones (EU)
10"27 ; 7. Kurrat (RDA) 10"31 ; 8.
Petrov (Bul) 10"35.

Poids : 1. Udo Beyer (RDA) 21 m 05 ;
2. Evgeni Mironov (URSS) 21 m 03 ; 3.
Alexandre Barichnikov (URSS) 21 m 00 ;
4. Feuerbach (EU) 20 m 36 ; 5. Gies
(RDA) 20 m 47; 6. Capes (GB)
20 m 36; 7. Woods (EU) 20 m 25; 8.
Hoeglund (SU) 20 m 17 ; 9. Schmock
(EU) 19 m 89; 10. Rothenburg (RDA)
19 m 79.

20 km marche : 1. Daniel Bautista
(Mex) 1 h 24'40"4 ; 2. Hans Reimann
(RDA) 1 h 25'13"7 ; 3. Peter Frenkel
(RDA) 1 h 25'29"3 ; 4. Stadtmueller
(RDA) 1 h 26'50"5 ; 5. Gonzales (Mex)
1 h 18'18" ; 6. Zanbaldo (It) 1 h
28'25"1 ; 7. Golubnichi (URSS) 1 h
29'24"4 ; 8. Visini (It) 1 h 29'31"5.

DAMES
Javelot : 1. Ruth Fuchs (RDA)

65 m 94 (record olympique) ; 2. Marion
Becker (RDA) 64 m 70; 3. Kathy
Schmidt (EU) 63 m 96; 4. J. Hein
(RDA) 63 m 84 ; 5. S. Sebrowski (RDA)
63 m 08; 6. S. Babitsch (URSS)
59 m 42 ; 7. N. Jakubovitch (URSS)
59 m 16; 8. K. Smith (EU) 57 m 50.

PAS D'AMÉRICAIN. — Crawford (à droite), Quarrie (à gauche) et Borsov (au centre) n'ont pas permis aux Américains de ré-
colter ne serait-ce qu'une médaille de bronze 1 (Téléphoto AP)

La belle revanche du Trinitéen
Quasiment inconnu du grand

public, le coureur de Trinidad
Tobago Hasely Crawford a damé le
pion à Valeri Borzov et aux sprin-
ters amécicains dans la finale du
100 mètres.

LE RÊVE DE BORZOV
Crawford a ainsi empêché le dou-

ble champion olympique de Munich
de réaliser son rêve, c'est-à-dire être
le premier athlète à réussir, au cours
de deux Jeux olympiques consécu-
tifs, le doublé 100-200 m. Il a éga-
lement pris ainsi une revanche sur
le mauvais sort, qui l'avait accablé
aux Jeux de Munich. En 1972, en
finale du 100 mètres, il avait dû
s'arrêter après dix mètres de course,
victime d'un claquage. Jusqu'à pré-
sent, sa meilleure performance de
l'année au chronométrage électroni-
que était de 10"37 mais à Montréal
même, une semaine avant le début
des Jeux, il avait réussi un 10" juste
manuel , impressionnant alors par sa
puissance et sa souplesse.

A 26 ans, Crawford est un cou-

reur essentiellement athlétique, rap-
pelant un peu les grands gabarits
américains Bob Hayes et Jim Hines,
vainqueurs à Tokio et à Mexico. Mais
il est plus grand, avec 1 m. 90 pour
87 kg. Il était, de loin , le coureur
le plus puissant de la finale.

Selon l'un de ses entraîneurs ,
Basil Ince, il doit en partie sa pro-
gression à l'entraînement qu 'il a pu
suivre ces derniers mois aux Etats-
Unis , à l'Université du Michigan.
Toutefois, a précisé Basil Ince,
« C'est surtout au cours de sa tour-
née européenne qu'il a réussi à
acquérir ce style extrêmement élé-
gant du sprinter toujours bien en
ligne ».

FOOTBALL AMÉRICAIN ?
Crawford, dans une conférence de

presse tenue après sa victoire olym-
pique sur 100 m. alors que des gout-
tes de sueur perlaient encore dans sa
barbe, a déclaré : « Je craignais
surtout Borzov qui m'avait impres-
sionné par sa facilité et sa décon-
traction en séries et en demi-finales.

»t»"W * .Hf «(. TTf^w ,»  ̂I* •"¦ -̂ - w* *T*

Quant à Quarrie, je le connaissais
bien, ayant couru contre lui à main-
tes reprises. Avant la course, je trem-
blais un peu mais j'ai pris un bon
départ et n'ai eu qu'un moment de
peur, aux 60 mètres, où je me suis
légèrement désuni. Ensuite, c'est
allé tout seul. Pour moi, c'est une
magnifique revanche sur tous ceux
qui m'avaient tellement critiqué lors
de la finale de Munich où j'avais
dû abandonner après 10 mètres de
course en raison d'une blessure ».

Crawford a également indiqué
qu 'il s'intéressait au football améri-
cain et qu'il avait d'ailleurs reçu plu-
sieurs propositions de contrat de
clubs américains et canadiens, notam-
ment d'une équipe de Los-Angeles.
Enfin interrogé sur les difficultés
qu 'il aurait eues à quitter Trinidad
pour venir à Montréal et sur un
éventuel boycottage des Jeux par Tri-
nidad en solidarité avec les pays afri-
cains, Crawford a déclaré : « Ce
sont des questions dont je ne veux
pas discuter ici ».

Pusch champion à 21 ans
Escrime : la valeur n'attend pas...

Sacré champion du monde à 20 ans, à
Budapest l'an dernier, l'Allemand de
l'Ouest Alexander Pusch a confirmé
qu'il était bien de la race des grands
épéistes. Un an après, il s'est, en effet,
adjugé le titre olympique à l'épée à
l'issue d'un barrage avec son compatrio-
te Jurgen Hehn, médaille d'argent, le
Hongrois Gyozo Kulcsar, médaille de
bronze.

VISAGE JUVÉNILE
A la fin de la poule finale, très dispu-

tée, et au cours de laquelle les six ti-
reurs s'entrebattirent , les trois épéistes
étaient à égalité avec 3 victoires. Dans
le barrage, Pusch, un athlète longiline
(1 m. 84 - 75 kg) au visage juvénile,
devait battre successivement Hehn 5-4,
puis Kulcsar 5-3, pour monter sur la
plus haute marche du podium. Formé
comme"Mehn"à Tauberbischofheimi un
des grands centres allemands d'escrime,
Pusch, qui est ' actuellement militaire,
semble parti pour une brillante carrière.

C'est d'ailleurs un beau doublé qu'ont
réalisé les Allemands de l'Ouest avec le
médecin (32 ans) Juargen Hehn, qui ,
bien qu'un escrimeur de grande valeur,
n'avait jamais atteint une finale
mondiale ou olympique.

A... 36 ANS
Quant au Hongrois Kulcsar, sa

médaille de bronze témoigne d'une éton-
nante longévité. Déjà sacré champion
olympique à Mexico, troisième à

Munich , il est à nouveau troisième à
Montréal, à près de 36 ans.

Classement : 1. Pusch (RFA) 3 v.,
après barrage ; 2. Hehn (RFA) 3 v,
après barrage ; 3. Kulcsar (Hon) 3 v,
après barrage ; 4. Osztrics (Hon) 2 v ; 5.
Janikowski (Pol) 2 v ; 6. Edling (Su) 2 v.

Ildiko Schwarczenberger
victorieuse au fleuret

Souvent placée jamais gagnante, la
petite Hongroise Ildiko Schwarczenber-
ger a été enfin couronnée en finale du
tournoi olympique de fleuret féminin.
Elle s'est adjugé la médaille d'or à l'is-
sue d'un barrage qu'elle domina, de-
vant l'Italienne Maria-Consolata Collino.i
médaille d'argent, battue 5-4.

•La >-médaille-"de - bronze est revenue,
à la Soviétique Elena Belova, déjà sa-
crée championne olympique il y a 8
ans à Mexico sous le nom de Novi-
kova. Les 2 premières avaient terminé
la poule avec 4 victoires et la Sovié-
tique avec 3.

Résultats :
1. I. Schwarzenberger (Hon) 4 v. après

barrage ; 2. M--C. Collino (It) 4 v. après
barrage ; 3. E. Belova (URSS) 3 v. ;
4. B. Dumont (Fr) 2 v. ; 5. C. Hanisch
(RFA) 1 v.; 6. I. Bobis (Hon) 1 v.

En barrage, Ildiko Schwarzenberger a
battu Maria-Consolata Collino par 5-4.

John Naber s'est couvert d'or et de records
Quatre courses, trois records du monde en natation

Les Américains peuvent se consoler
en pensant que l'un des leurs s'est cou-
vert de gloire en natation. Il s'agit de
John Naber, qui a conquis quatre
médailles d'or et une d'argent.

Dans la piscine olympique, Jim
Montgomery avait donné le ton en éta-
blissant en demi-finale, un nouveau
record du monde (50"39) qui sera sans
doute amélioré en finale. Puis vint
l'heure de l'Ecossais David Wilkie. Qua-
tre longueurs de bassin, le record du
monde du 200 m. brasse était pulvérisé.
L'Américain Hencken, en tête à mi-par-
cours, battu, les Etats-Unis « perdaient »
leur première médaille d'or en natation
masculine.

La jeune nageuse de Karlmarxstadt,
Ulrike Tauber, prenait alors place sur le
plot de départ. Le titre ne pouvait lui
échapper, le record ne pouvait lui résis-
ter, au 400 m. quatre nages. La victoire
lui revenait, le record passait de vie à
trépas.

Enfin vint John Naber qui ne lais-
sait à personne le soin de prendre l'ini-
tiative dans la finale du 200 m. dos
qu'il nageait plus rapidement que le
meilleur spécialiste de papillon sur la
même distance. Par la même occasion,
il entrait dans la légende, étant le pre-
mier à battre le mur des deux minu-
tes.

Après les courses, les vainqueurs ont
livré leurs impressions :

David Wilkie : « Sans l'Amérique et
l'entraînement extrêmement dur que
j'y ai fait pendant mes études à l'Uni-
versité de Miami, je ne serais jamais
sans doute devenu champion olympique,
mais l'Europe a également sa part de
mérite dans ma médaille d'or. La brasse
est de plus en plus une spécialité euro-
péenne. Le triplé soviétique l'a prouvé
chez les femmes. En effet, en Europe,

contrairement aux Etats-Unis, la brasse
est ce que les enfants apprennent en pre-
mier à nager. J'avais compris que pour
gagner ce titre, il fallait m'entraîner
comme jamais dans ma vie et renoncer
à beaucoup de plaisir, maintenant dans
les mois à venir, je vais aller à la plage
pour me détendre, faire de la plongée
sous-marine et nager à ma guise. Il
est probable que j'abandonne la compé-
tition internationale après ces Jeux olym-
piques ».

Jim Montgomery est retourné direc-
tement de la piscine dans sa chambre
après avoir battu le record du monde,
pour se reposer en vue de la finale.
L'entraîneur américain Doc Counsilman

a déclaré : « Jim n'a pas forcé dans les
premiers 50 m. et je commence à croire
qu'il est capable de descendre en dessous
des 50" au 100 m. libre. »

Parlant de Naber, « Doc » a dit :
« Naber aurait pu encore nager plus
vite. Nous avions prévu un temps pro-
che de l'58"50. Il en est capable. Son
but était d'être plus rapide que le record-
man mondial du 200 m. papillon ce
qui ne s'est encore jamais vu dans l'his-
toire de la natation et plus rapide aussi
que Kornélia Ender au 200 m. libre.
Il a réussi ce pari et en est très fier ».

Peter Daland, l'entraîneur de Naber
à l'Université de Californie du Sud, a
souligné que Naber était parti trop vite
et qu 'il était trop contracté à la fin.
«Je m'attendais également à un temps
inférieur à l'59" ».

Joh n Naber : «Je suis heureux, c'est
fini. J'ai atteint tous mes objectifs. J'ai
battu tous mes records personnels, j'ai
gagné 4 médailles d'or et une d'argent,
maintenant je vais pouvoir me déten-
dre, me promener dans le village olym-

pique, me distraire et profiter de
l'ambiance des jeux et de l'hospitalité
du peuple canadien. Je sais que ma
course au 200 m. n'a pas été parfaite,
que j 'ai eu du mal à la suite de la
fatigue accumulée ces derniers jours à
terminer aussi vite que je le voulais.
Sans doute avec un peu plus d'expé-
rience, je réussirai à mieux programmer
mon 200 m. mais je n'aurai peut-être
plus l'occasion d'améliorer mes records
à l'exception des championnats des
Etats-Unis dans trois semaines. J'ai en
effet l'intention d'abandonner la natation
à la fin de mes études universitaires
cn juin prochain pour me consacrer à
ma future vie professionnelle. Croyez-
moi, je suis un peu saturé de natation
et tout plaisir a ses limites ».

Finales de samedi
MESSIEURS

200 m dos, finale : 1. John Naber
(EU) l'59"19 (record du monde, ancien
record 2'00"64 par lui-même) ; 2. Peter
Rocca (EU) 2'00"55 ; 3. Dan Harrigan
(EU) 2'01"35 ; 4. Tonelli (Aus) 2'03"17
(record national) ; 5. Kerry (Aus)
2'04"07 (2'03"54 en série) ; 6. Rolko
(Tch) 2'05"81 (2'05"33).

200 m brasse, finale : 1. David Wilkie
(GB) 2'15"11 (record du monde, ancien
record 2'18"21 par John Hencken) ; 2.
John Hencken (EU) 2'17"26 (record
national) ; 3. Rick Colella (EU) 2'19"20 ;
4. Smith (Ca) 2'19"42 (record national) ;
5. Keating (EU) 2'20"79 ; 6. Iorzaitis
(URSS) 2'21"87.

DAMES
400 m quatre nages, finale : 1. Ulrike

Tauber (RDA) 4'42"77 (record du
monde, ancien record 4'48"79 par Birgit
Treiber) ; 2. Cheryl Gibson (Ca) 4'48"10
(record national ) ; 3. Becky Smith (Ca)
4'50"48 ; 4. B. Treiber (RDA) 4'52"40 ;
5. S. Kahle (RDA) 4'53"50 ; 6. D.-Lee
Wennerstroem (EU) 4'55"34 ; 7. J. Baker
(Ca) 5'00"10.

100 m brasse, finale : 1. Hannelore
Anke (RDA) l'll"16 ; 2. Liubov Russa-
nova (URSS) l'13"04 (record national) ;
3 Marina Koschevaia (URSS) l'13"30 ;
4 K. Nitschke (RDA) l'13"33 ; 5. G.
Askamp (RFA) l'14"15 ; 6. M. Urchenia
(URSS) l'14"17 ; 7. M. Kelly (GB)
1M4"20.

N. Andrianov cumule
Gymnastique : finale par engins

Le Soviétique Nicolai Andrianov, déjà
vainqueur du concours multiple et se-
cond par équipes, a enrichi sa collec-
tion de trois nouvelles médailles d'or
au cours des finales aux engins du tour-
noi masculin de gymnastique. Il s'est
imposé comme prévu aux exercices au
sol, aux anneaux et au saut de chevail .
Il a de plus terminé deuxième aux bar-
res parallèles et troisième au cheval-
arçons.

Les Japonais, qu'il avait déjà battus
dans le concours multiple, ont dû se
contenter de sauver d'honneur aux bar-
res (avec Kato) et au <reck (avec Tsu-
kuhara). Ils l'ont fait de façon particu-
dièrement brillante et leurs exhibitions
furent parmi les meilleurs moments de
la soirée.

DEUX INÉDITS
A noter que pour la première fois,

deux gymnastes seulement par pays pou-
vaient participer à chacune de ces fi-
nales (cette décision n'étant valable que
pour les Jeux olympiques). Sans rien ôter
de leur valeur, c'est ce qui a permis à
deux inédits de monter sur le podium :
l'Américain Kormann a pris la troisiè-
me place aux exercices au sol alors que
le Français Boerio a terminé pour sa
part troisième à la barre fixe, à égalité
avec le meilleur spécialiste non japo-
nais du moment, l'Allemand de l'Ouest
Gienger, champion du monde et cham-
pion d'Europe.

RÉSULTATS
Barres : 1. Kato (Jap) 19,675 ; 2. An-

drianov (URSS) 19,50 ; 3. Tsukuhara
(Jap) 19,475 ; 4. Jaeger (RDA) 19,20;
5. Netusil (Tch) 19,125 ; 6. Szajna (Pol)
18,95.

Reck : 1. Tsukuhara (Jap) 19,675 ;
2. Kenmotsu (Jap) 19,50 (9,75 et 9,75) ;
3. Boerio (Fr) et Gienger (RFA) 19,475 ;
5. Kryssin (URS) 19,25 ; 6. Don-ath
(Hon) 19,20.

Sol : 1. Andrianov (URSS) 19,45;
2. Martchenko (URSS) 19,425 ; 3. Kor-
mann (EU) 19,30; 4. Bruckner (RDA)
19,275 ; 5. Kato (Jap) 19,25; 6. Ken-
motsu (Jap) 19,10.

Cheval-arçons: 1. Magyar (Hon) 19,70;
2. Kenmotsu (Jap) 19,575 ; 3. Andria-
nov (URS) et Nikolay (RDA) 19,525 ;
5. Kato (Jap) 19,40 . 6. Ditjatin (URSS)
19,35.

Anneaux : 1. Andrianov (URSS) 19,65;
2. Ditjatin (URS) 19,55; 3. Grecu
(Rou) 19,50; 4. Donath (Hon) 19,30;
5. Kenmotsu (Jap) 19,175 ; 6. Kato
(Jap) 19,125.

Saut de cheval .' 1. Andrianov (URSS)
19,45 ; 2. Tsu__uh__ra (Jap) 19,375 ; 3.
Kajiyama (Jaip) 19,275 ; 4. Grecu (Rou)
19,20 ; 5. Molnar (Hon) et Magyar
(Hon) 19,15. 

France ou RDA ?
Football

La rencontre France - RDA à Ottawa
sera le match-phare des quarts de fi-
nale du tournoi de football. Dans les
trois autres parties, Brésil - Israël , Po-
logne - Corée du Nord et URSS - Iran,
la première équipe nommée partira net-
tement favorite.

Seule formation à ne pas avoir perdu
de point , l'URSS a battu la Corée du
Nord sans convaincre sur le résultat de
3-0. Blochine, Kolotov et Veremeiev ont
obtenu les buts soviétic_ues.

Jouée devant 24.000 spectateurs, la
rencontre France - Israël fut longtemps
indécise. Le premire but intervint à la
75me minute seulement et fut obtenu
par l'Israélien Perez. A la 80me minu-
te, le Nancéen Platini égalisa sur pe-
nalty.

Résultats et classements :
Groupe A : 1. Brésil,, 2-3 (2-1) ; 2.

RDA 2-3 (1-0) ; 3. Espagne, 2-0 (1-3).
Groupe B : Mexique - Guatemala, 1-1
(1-1) ; France - Israël, 1-1 (0-0). Clas-
sement : 1. France, 3-5 (9-2) ; 2. Is-
raël 3-3 (3-3) ; 3. Mexique, 3-2 (4-7) ;
4. Guatemala, 3-0 (2-5). Groupe C:
1. Pologne 2-3 (3-2) ; 2. Sran 2-2 (3-3) ;
3. Cuba, 3-1 (0-1). Groupe D : Corée du
Nord - URSS 0-3 (0-0). Classement :
1. URSS 2-4 (5-1) ; 2. Corée du Nord
2-2 (3-4) ; 3. Canada , 2-0 (2-5).

Les quarts de finale avalent lieu hier
soir.

Hockey sur terre
Une chance
pour l'Inde

Pour l'Inde, battue 6-1 par l'Australie
il y a quelques jours, la qualification
pour le tour final est toujours possible.
Cette chance inespérée, qu'il faudra
toutefois saisir en affrontant les Austra-
liens en match de barrage, la formation
indienne la doit à l'Argentine. La forma-
tion sud-américaine, qui n'avait pas
encore obtenu le moindre point, a créé
la surprise en battant l'Australie par
3-2 à l'heure où l'Inde battait la
Malaisie par 3-0.

Waterpolo :
Hongrie en tête

Il apparaît de plus en plus probable
que la Hongrie remportera la médaille
d'or du tournoi de waterpolo. Après
trois journées dans le tour final , la
formation magyare est la seule à n'avoir
pas encore perdu le moindre point.
Cette performance devrait ainsi lui assu-
rer son sixième titre olympique. Son
avance est déjà nette (3 points) sur un
trio formé de l'Italie, la Roumanie et la
Hollande. Vice-champions du monde
1975 derrière l'URSS, les poloïstes hon-
grois ont pris le meilleur sur la
Hollande (5-3) qui avait été à la base de
l'élimination des champions olympiques
soviétiques. Quatre de leurs buts fu rent
réussis par Tamas Farago, incontestable-
ment le meilleur joueur du tournoi.

Classements : 1. Josef Panacek (Tch)
198 plateaux (sur 200) ; 2. Eric Swin-
kels (Ho) 198 ; 3. Wieslaw Gawlikowski
(Pol) 196 ; 4. Reschke (RDA) 196 ; 5.
Schitzhofer (Aut) 195 ; 6. Zachrisson
(Guat) 194.

Le programme d'auj ourd'hui
Athlétisme. — 15.30 - 23.30 : séries

110 m haies, qualification marteau hom-
mes, qualification hauteur femmes, pen-
tathlon féminin-longueur, séries 400 m
hommes, séries 200 m femmes, finale
perche, séries intermédiaires 110 m haies,
finale javelot hommes, demi-finales 200
mètres hommes, séries intermédiaires 400
mètres hommes, séries intermédiaires 200
et 400 m femmes, finale 200 m hom-
mes, finale 10.000 m. pentathlon fé-
minin - 200 m, finale 800 m femmes.

Basketball. — 17.00 - 04.00 : tournoi
féminin , Etats-Unis - Tchécoslovaquie et
Japon - URSS. Tournoi masculin, demi-
finales : URSS - Yougoslavie et Etats-
Unis - Canada.

Boxe. — 18.00 - 04.00 : tours préli-
minaires.

Cyclisme. — 15.00 - 21.00 : course
sur route.

Escrime. — 13.00 - 22.00 : sabre par
équipes, premiers tours .

Handball. — 24.00 - 03.00 : tournoi
masculin, RFA - Yougoslavie, Japon -
Canada, URSS - Danemark (groupe A),
Tchécoslovaquie - Hongrie, Roumanie -
Pologne (groupe B). Tournoi féminin ,
Roumanie - Canada, RDA - Hongrie et
URSS - Japon.

Judo. — 19.00 - 04.00 : catégorie
poids lourds.

Plongeons. — 14.30 - 03.00 : haut
vol hommes, qualification (10 sauts).

Poids et haltères. — 19.30 - 03.00 :
catégorie poids lourds.

Volleyball. — 18.00 - 04.00 : tour
final.

Yachting. — 18.00 - 22.00 : 6me ré-
gate.

Hippisme

Sur la base des résultats enregistrés à
l'entraînement et de la forme actuelle
des candidats, les responsables de la
délégation des cavaliers, à Bromont, ont
formé l'équipe suisse qui participera , dès
mercredi, au dressage. Comme prévu,
Christine Stuckelberger, avec « Granat »,
Doris Ramseier avec « Roch » et Ulrich
Lehmann avec « Widin » ont été rete-
nus, Hermann Dur restant comme ré-
serviste avec « Cameera ». Pour le cas
où il se passerait quelque chose avec
« Granat » d'ici à mercredi, Christine
Stuckelberger pourrait monter « Camee-
ra », qui est son ancien cheval.

Christine Stuckelberger semble suppor-
ter assez bien son rôle de favorite. « La
préparation du concours ne me pose
aucun problème, explique-t-elle. Ce qui
compte, ce sont les heures de sommeil.
J'ai toujours besoin de beaucoup dormir
avant les épreuves importantes. »

Le sommeil
seul problème pour

Christine
Stuckelberger

Josef Panacek , tourneur dans une
usine de Brno, âgé de 29 ans, a rempor-
té la dernière médaille d'or des épreuves
de tir , celle du Skeet.

Son succès a été des plus difficiles à
obtenir car ce n'est qu'à l'issue de deux
barrages qu'il a pu prendre le meilleur
sur le Hollandais Erik Swinkels , qui
manqua son avant-dernier plateau , per-
mettant à son rival d'égaliser à 198 (sur
un maximum possible de 200). Tous
deux manquèrent un plateau dans le
premier barrage. Dans le second, Pana-
cek réussit le maximum alors que Swin-
kels ratait l'un de ses coups.

L'Allemagne de l'Est et les Etats-Unis
ont ainsi remporté chacun deux des sept
titres en jeu , les autres revenant à la
Tchécoslovaquie, à l'Allemagne de
l'Ouest et à l'URSS.

Tir : le dernier titre
pour Panacek

Valeri Shary, un militaire de 29 ans, a
redonné l'avantage à l' URSS sur la Bul-
garie, dans les compétitions d'haltérophi-
lie. En totalisant 365 kg aux deux mou-
vements, il a enlevé la médaille d'or des
poids mi-lourds. Il y a quatre ans, le
titre lui avait échappé après qu'il eut
totalement manqué son premier mou-
vement.

Mi-lourds : 1. Shari (URSS) 365 kg
record olymp ique (162 kg 500 or,
202,500 or) ; 2. Blagoiev 362,5 (162,5 +
200) ; 3. Stoitchev (Bul) 360 (162,5 +
197,5);  4. Baczako (Hon) 345 (157J +
187,5); 5. lliadis (Gre) 340 (150 +
190) ; 6. Avellan (Fin (330 (145 + 185).

Poids et haltères :
565 kg pour Shary

Jeux olympiques d'été, MONTRÉAL, du 17 juillet au 1er août 1976
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Juantorena, Moses et Richter
héros d'une exaltante journée

Trois records du monde battus hier en athlétisme

Quatre finales fi guraient hier aux
épreuves d'athlétisme des Jeux : le lan-
cer du disque masculin, le 800 mètres
masculin, le 400 m haies et le 100 m
féminin. Si le concours du disque, rem-
porté par le grand favori, l'Américain
Mac Wilkins, n'a pas donné lieu à des
résultats extraordinaires, les autres épreu-
ves ont littéralement soulevé le stade
d'enthousiasme.

STECHER BATTUE
Certes, l'Allemande de l'Ouest Anne-

greth Richter (26 ans) n'a-t-elle pas bat-
tu le record du monde dans la finale
du 100 mètres, mais elle avait réussi
cet exploit quelques heures auparavant,
en améliorant son propre record mon-
dial de plusieurs centièmes de secondes
(11''01), comme pour avertir solennelle-
ment sa principale rivale, l'Allemande
de l'Est Renate Stecher, championne
olympique sortante. Cette dernière n'a
pu résister à l'assaut d'Annegreth Rich-
ter, qui a connu une fin de course ir-
résistible. Renate Stecher, qui possédait

une légère avance sur sa concurrente à
mi-parcours, n'a pu que s'incliner de-
vant le final impressionnant de sa jolie
rivale de l'Ouest.

JUANTORENA MERVEILLEUX
Quelques dizaines de minutes plus tôt,

le Cubain Alberto Juantorena, un magni-
fique athlète de 1 m 88 pour 84 kg,
avait enflammé les 72.000 spectateurs
en obtenant le titre du 800 m doublé
d'un extraordinaire record du monde
(l'43"5), cela à la veille du jour anni-
versaire du déclenchement de la révo-
lution suscitée par Fidel Castro. Pre-
mier Cubain champion en athlétisme,
Juantorena a, d'ailleurs, déclaré, après
la course : « Ma médaille est pour Fi-
del ». L'Américain Wohlhuter, un des
grands favoris — sinon le principal fa-
vori — de cette épreuve, n 'a pas produit
la prestation attendue. Il a terminé, déçu
à la troisième place, derrière le Belge
Van Damme, qui, à l'instar du nouveau
champion, est venu tout récemment au
800 mètres.

Après avoir pris un départ relative-
ment prudent, Juantorena s'est porté en
tête de la course dès le premier passage
aux 400. D'une foulée longue et puis-
sante, le Cubain a maintenu sa posi-
tion jusqu 'au but, sans jamais donner
le moindre signe de défaillance. Trop
timoré durant le premier tour, l'Amé-
ricain Wohlhuter a sans doute payé
chèrement son manque d'« agressivité ».
Démoralisé, il n'a même pas tenté de
prendre la deuxième place à Van Dam-
me, qui Ta dépassé dans les derniers
mètres.

Ces derniers jours, Eswin Moses, le
jeune spécialiste américain du 400 m
haies avait promis de battre le record
du monde de l'Ougandais John Akii-
Bua, absent des Jeux en raison du for-
fait de son pays. « Ainsi, toutes discus-
sions sur la valeur de ma victoire seront
inutiles », précisait-il ! Le pari tenait de
la folie, le record d'Akii-Bua paraissant
inaccessible, du moins pour quelques
années encore. Eh bien ! le Noir amé-
ricain a réussi la gageure de faire mieux
que l'Ougandais. Au terme d'une cour-
se techniquement parfaite, Moses a amé-
lioré de 20 centièmes de seconde le re-
cord d'Akii-Bua ! Et son triomphe a été
doublé par la deuxième place de son
compatriote Shine, qui a devancé le So-
viétique Gavrilenko. Bien entendu, Mo-
ses a précédé nettement tous ses adver-

saires. Le champion olympique et son
coéquipier Shine, fous de joie, ont fait,
main dans la main, un émouvant tour
d'honneur, qui a fait un moment ou-
blier les événements qui avaient mar-
qué l'ouverture de ces Jeux.

RÉSULTATS
Messieurs, 400 m haies : 1. Edwin

Moses (EU) 47"64 (record du monde,
ancien 47"82 par John Akii-Bua - Ou-
ganda) ; 2. Mike Shine (EU) 48"69 ; 3.
Eugeni Gavrilenko (URSS) 49"45 ; 4.
Wheeler (Eu) 49"86 ; 5. Carvalho (Por)
49"94 ; 6. Bratanov (Bul) 50"03 ; 7.
Damaso (Cuba) 50"19 ; 8. Pascoe (GB)
51"29.

Messieurs, 800 m finale : 1. Alberto
Juantorena (Cuba) l'43"50 (record du
monde, ancien l'43"78 par Marcello
Fiasconare - Italie) ; 2. Ivo van Damme
(Be) l'43"86 (record national) ; 3. Rick
Wohlhuter (EU) l'44"12 ; 4. Wuelbeck
(RFA) l'45"26 ; 5. O'Vett (GB) l'45"44 ;
6. Susanj (You) l'45"75 ; 7. Singh (Inde)
l'45"77 ; 8. Grippo (It) l'48"39.

Dames, 100 m, finale : 1. Annegret
Richter (RFA) 11"08 ; 2. Renate Stecher
(RDA) 11"13 ; 3. Inge Helten (RFA)
11"17 ; 4. R. Boyle (Aus) 11"23 ; 5.
E. Ashford (EU) 11"24 ; 6. C. Cheese-
borough (EU) 11"31 ; 7. A. Lynch (GB)
11"32 ; 8. M. Oelsner (RDA) 11"34.

FOUS DE JOIE. — Après leur magnifique doublé, Edwin Moses (a droite) el
Mike Shine bondissent de joie... en renversant les obstacles ! (Téléphoto AP)

Curieuse abstention de Borzov
Le Soviétique Valeri Borzov, cham-

pion olympique du 100 et du 200 m à
Munich , n'a pas pris le départ de sa
série du 200 mètres et ne défendra donc
pas son titre.

LUTZ ÉLIMINÉ
La veille, le sprinter russe avait ter-

miné troisième du 100 mètres derrière
le Trinitéen Hasely Crawford et le Ja-
maïcain Don Quarrie. Borzov s'était
montré très déçu de son échec.

Dans les séries du 200 m, une gros-
se surprise a été enregistrée avec l'éli-
mination de Mark Lutz, le seul sprinter
blanc de l'équipe des Etats-Unis, seule-
ment cinquième de sa série en 21"50.
Cette élimination survenant après le f or -
fait de Borzov, le groupe des favoris
s'amenuise sur 20 m et les chances
de Don Quarrie augmentent dans le
même temps.

Au cours de cette matinée se dérou-
lait aussi le concours de qualification
du javelot. Deux lanceurs, le Finlandais
Hovin en et le Hongrois Nemeth ont
approché les 90 m, tandis que le Cana-
dien Olsen améliorait son record na-
tional de plus de 4 m avec 87 m 76.
Enfin , au pentathlon fémin in, l'Alle-

mande de VEst Burglinde Pollak a pro -
fi té  des deux premières épreuves, 100 m
haies et poids — pour prendre une
avance déjà considérable (71 points) sur
la Soviétique Ludmilla Poposkaya.

EXPLICATION DOUTE USE
L'absence de Valeri Borzov ail départ

de sa série éliminatoire du 20 m a
suscité des questions à Montréal. Un
porte-parole de la délégation soviétique
a toutefois précisé que le « recordman »
d'Europe du 100 el du 200 m ne s'est
pas aligné au départ p our la bonne rai-
son que son engagement n'a pas été
confirmé. Interrogé sur les motifs de
la non-participation du sprinter sovié-
tique, qui figurait sur la liste officielle
de départ , le porte-parole a précisé que
l' entraîneur de Borzov préférait qu'il
se réserve pour le relais 4 fois  100 m.

« Il n'est pas allé au stade ce matin
et a passé une longue par tie de la ma-
tinée à suivre les épreuves d'athlétisme
à la télévision. D'autre part , la rumeur
selon laquelle Borzov aurait eu une
élongation à la suite de la finale du
100 m n'est pas fondée. Il a tout sim-
plement un peu mal aux jambes et se
repose jusqu 'à la pr ochaine épreuve »,
a ajouté le porte-parole .

Soviétiques et Américains favoris
Demi-finales de basketball aujourd 'hui

Les demi-finales du tournoi de bas-
ketball masculin opposeront aujourd'hui
au forum de Montréal la Yougoslavie,
championne d'Europe, à l'URSS, cham-
pionne du monde et tenante du titre
olympique, et les Etats-Unis, toujours
vainqueurs aux Jeux avant leur échec
de Munich , au Canada.

FINALE CONTROVERSÉE
Logiquement et compte tenu des per-

formances enregistrées lors des prélimi-
naires, Soviétiques et Américains
devraient se retrouver le 27 juillet dans
une finale qui constituerait la revanche
tant attendue des Jeux de Munich où
l'URSS avait triomphé 51-50 après
d'ultimes secondes sujettes à controverse.

L'URSS, formation solide, athlétique,
méthodique, partira en effet, favorite
devant la Yougoslavie qui aura cepen-
dant de sérieux arguments pour causer
une surprise. Mais les brillants cham-
pions d'Europe, menés de 16 points à
la mi-temps par l'Italie avant de gagner
d'un point grâce au sang-froid de Zoran

Slavnic, font preuve parfois d'incons-
tance que sauront sans nul doute
exploiter les Soviétiques.

AMBIANCE FOLLE
De son côté, l'équipe des Etats-Unis,

qui est venue à Montréal pour récupé-
rer la médaille d'or et rien d'autre,
aura une tâche difficile devant le
Canada qui est en passe d'obtenir pour
la première fois depuis 1936 une place
d'honneur. Intrinsèquement les joueurs
américains paraissent plus forts. Mais
cett e partie se jouera probablement dans
une ambiance un peu folle devant plus
de 15.000 supporters. Et dans un jour
faste, les Canadiens peuvent créer la
sensation. Les deux équipes s'étaient ren-
contrées quelques jours avant le début
du tournoi olympique et le Canada ne
s'était incliné que de 10 points.

Dans le tournoi féminin , la médaille
d'or a déjà été remportée par l'URSS.
Mais pour l'argent et le bronze, 4 équi-
pes, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, le
Japon et les Etats-Unis, sont encore en
lice.

Moses est entraîné par un pasteur
C'est la foi en Dieu qui a fait d'Ed-

win Moses un champion olymp ique et
nouveau « recordman » du monde du
400 m haies et qui a ainsi redonné aux
Etats- Unis le titre qui leur avait échap-
p é à Munich, au profit de l'Ougandais
John Akii-Bua.

« La religion et la prière m'aident à
courir. C'est un besoin pour moi, je ne
saurais m'en passer », a-t-il déclaré.

Cet athlète de 21 ans, né à Dayton
(Ohio) dans une famille d'enseignants,
avait été la plus grande révélation des
épreuves de sélection américaines à Eu-

gène, où il avait réussi 48"30. C'est un
athlète aux jambes interminables, un
véritable félin. Il a connu une progres-
sion fu l gurante au cours de cette sai-
son puisqu 'il est passé de 51" 1 au re-
cord du monde en 47"64.

Etudiant au « Morehouse Collège »
d'Atlanta (Géorgie), une université pri-
vée très fière d'avoir compté dans ses
rangs Martin Luther King, Edwin Mo-
ses est entraîné par le révérend Lloyd
Jackson. Peu avant les Jeux , celui-ci
s'était déclaré convaincu que son pro-
tégé pourrait courir la distance en 47".

Une j ournée qns promet
La journée d'aujourd'hui promet d'être

riche en émotions avec, au programme,
quelques finales attendues, notamment
celles du 10.000 m, du 200 m et de la
perche. —

Les séries du 10.000 m ont mis en
évidence les ambitions du Britannique
Tony Simmons qui espère faire beau-
coup mieux que son compatriote Dave
Bedford aux derniers Jeux olympiques,
malgré la concurrence du Portugais Car-
los Lopes, impressionnant également en
séries, et du Finlandais Lasse Viren qui
défend son titre.

REVANCHE
Le 200 m peut permettre une revan-

che des deux grands battus de la finale
du 100 m, Valéry Borzov, qui ne pa-
raît pas pourtant être au sommet de sa
forme, et le Jamaïcain Don Quarrie
dont le retour dans les derniers mètres
de la finale du 100 m avait été ma-
gistral.

Battus au poids et au 100 m sans
avoir placé un seul des leurs sur le
podium, les Américains ne supporte-
raient sans doute pas une nouvelle dé-
convenue dans une de leur spécialité
favorite, le saut à la perche. Mais Dave

Roberts, Terry Porter et Earl Bell vont
devoir se méfier des trois Polonais.

RECORD DU MONDE ?
Trois autres finales sont encore au

programme, le javelot masculin, qui
verra un duel entre les Finlandais et les
lanceurs de l'Est, le 800 m féminin qui
promet la chute du record du monde
par l'Allemande de l'Est Anita Weiss
ou la Soviétique Tatiana Kazankina et
le pentathlon féminin.

A noter également les séries du
110 m haies avec le Français Guy Drut,
l'Américain Charles Foster, les Alle-
mands de l'Est Thomas Munkelt et
Frank Siebeck, ainsi que le mystérieux
Cubain Alejandro Casanas.

• Le Soviétique Vladimir Golubni-
chy, qui avait été disqualifié de l'épreu-
ve olympique des 20 km à la marche,
a été reclassé par le jury d'appel. Il
retrouve donc sa 7me place en 1 h
29'24.

Triomphe américain dans le military
Les cavaliers américains ont fait la

loi dans le military, concours complet
d'équitation qui s'est déroulé sur trois
jours. Dans le parc de Bromont, ils ont
même signé un doublé probant grâce à
Edmund Coffin et John Plumb, la mé-
daille de bronze revenant à l'Allemand
de l'Ouest Karl Schultz. Le triomphe
des Etats-Unis s'est confirmé par une
autre médaille d'or dans la compétition
par équipes avec près de cent points
d'avance sur la RFA et plus encore sur
l'Australie.

Grâce à ces performances remarqua-
bles, les représentants des Etats-Unis ont
confirmé les résultats obtenus lors des
championnats du monde 1974, en An-
gleterre. Ils ont, toutefois, profité des
malheurs qui se sont abattus sur l'équi-
pe d'Angleterre, détentrice du titre. Lors
de la dernière épreuve, le parcours de
chasse, la championne d'Europe Luanda
Prior-Palmer et Hugh Thomas ont ainsi
dû déclarer forfait en raison des bles-
sures de leurs chevaux. Troisième de
l'épreuve de dressage, l'Allemand Am-
mermann fut aussi disqualifié le deu-
xième jour pour avoir été désarçonné
dans l'épreuve de cross. Malgré ce coup
du sort, l'Allemagne de l'Ouest a néan-
moins pu obtenir la médaille d'argent.

La princesse Anne aura, elle aussi,
beaucoup fait parler d'elle au cours de
ces trois jours épuisants. Samedi, la fille
de la reine Elizabeth d'Angleterre avait
été victime d'une douloureuse chute dans
le cross country. Dimanche, elle a réus-
si un parcours sans faute, mais elle
s'est montrée trop lente et trop prudente.

Concours complet (military), classe-
ment final : 1. Edmund Coffin (EU),
Ballv Cor, 114,99 p;  2. John Plumb

(EU), Better and Better, 125,85 ; 3. Karl
Schultz (RFA), Madrigal , 129,45; 4.
Meade (GB), Jacob Jones, 141,35 ; 5.
Roycroft (Aus), Laurenson, 178,04; 6.
Sinnott (Irl), Croghan, 178,85.

Par équipes : 1. Etats-Unis (Coffin ,
Plumb, Davidson) 451 p;  2. RFA
(Schultz, Bloecker, Rethemeier) 548,60 ;
3. Australie (Roycroft, Roycroft , Ben-
nett) 599,54; 4. Italie (Roman, Turner,
Argenton) 682,24; 5. URSS 725,1; 6.
Canada 808,81 ; 7. Irlande 822,05. - Tou-
tes les autres équipes éliminées.

Etonnant Beyer
C'est un jeune A llemand de l Est de

21 ans, Udo Beyer, qui a mis d'accord
les favoris américains et soviétiques au
lancer du poids. Avec un jet de 21 m 05
à son 5me et avant-dernier essai, Beyer
a pris le meilleur sur le Soviétique
Barichniko v, ainsi que sur le trio améri-
cain form é d'Al Feuerbach, Woods et
Schmock. Il a ainsi renouvelé l'exploit
réalisé quatre ans plus tôt à Munich par
le Polonais Komar.

Beyer s'était révélé en 1973, à l'âge de
18 ans, à Duisbourg, où il était devenu
champion d'Europe junior. Extrêmement
athlétique (1 m 94 pour 120 kg), il avait
mis cette année à son actif une meil-
leure performance de 21 m 12.

Muster éliminé
Nnouvelle déception , en soirée, dans le

camp suisse. Le Zuricois Peter Muster,
cinquième de sa série en 21"09, n'a pas
réussi à passer le cap des quarts de
finale du 200 mètres. Après un bon vi-
rage, il a faibli à l'entrée de la ligne
droite. Par la suite, il réagit , tenant no-
tamment en échec le Polonais Zenon
Nowosz. Le Jamaïcain Colin Bradford ,
revenu dans la ligne droite, lui souffla
cependant la quatrième place qui lui
aurait permis de se qualifier.

Elimination de Verraszto!
Dernières épreuves en natation

L'élimination du Hongrois Zoltan Ver-
raszto dans les séries du 400 m quatre
nages a constitué la surprise majeure
des dernières séries olympiques de na-
tation, hier matin à Montréal.

Le détenteur du record mondiali de la
spécialité, après s'être trouvé en tête
au dos, a craqué en brasse et en nage
libre, terminant avant-dernier de sa sé-
rie en 4'48"51, à 12'51 de son record
du monde.

DIFFICILES A BATTRE
Les Américains Rod Stracham (4'27"

15) et Steve Furniss (4'27"76) ont été
les plus rapides et seront difficiles à
battre pour le Hongrois Andras Hargi-
tay (4'28"96). Néanmoins, le triomphe
des Américains ne pourra plus être to-
tal à Montréal à la suite de la défaite
infligée aux nageurs des Etats-Unis par
le Britannique David Wilkie dans le
200 m brasse.

Nancy Garapick, meilleur temps des
séries du 200 m dos (2'16"49) a soulevé
un dernier espoir de médaille d'or dans
l'esprit des Canadiens. Son temps se
situe toutefois à 4"02 du record du mon-

de de l'Allemande de l'Est Brigit Trei-
ber.

A 15 CENTIÈMES
Dans les séries du 4 fois 100 m nage

libre, le relais de la RDA conduit par
Kornélia Ender (56"7) a approché en
3'48"95 de 15 centièmes le record du
monde qui avait été battu par le club
de Dynamo Berlin le 3 juin dernier.

Les épreuves de natation prenaient
fin hier avec cinq finales : le 800 m li-
bre féminin où Shirley Babashoff aura
connu sa dernière chance de gagner une
médaille d'or, le 400 m quatre nages
masculin, le 200 m dos féminin, le
100 m libre masculin où Jim Montgo-
mery, superfavori, s'attaquait au mur
des 50 secondes et enfin le relais 4 fois
100 m libre féminin qui devai t accorder
sa cinquième médaille d'or à Kornélia
Ender d'ores et déjà couronnée reine de
la natation mondiale.

Aviron: un Finlandais crée la surprise
A une exception près, mais quelle

exception, la logique a été respectée sur
le bassin d'aviron de Montréal. Les
champions du monde en titre ont tous
ajouté une médaille d'or olympique à
leur palmarès, sauf l'Allemand de
l'Ouest Peter-Michael Kolbe, grand fa-
vori du skiff. Dans cette catégorie, on
attendait Kolbe, ou à défaut l'Allemand
de l'Est Joachim Dreifke, qui avait in-
fligé à Kolbe sa seule défaite de la sai-
son, éventuellement l'Irlandais Sean
Drea, vice-champion du monde l'an der-
nier derrière Kolbe.-

UN GÉANT
C'est pourtant le géant finlandais Pert-

ti Karppinen (2 m 03) qui s'est imposé,
grâce à un sprint final étourdissant qui
lui permit de venir souffler la médaille
d'or à Kolbe. Dreifke a dû se conten-
ter de la médaille de bronze et Drea de
la quatrième place.

L'issue des autres finales courues sur
ie bassin de Notre-Dame a, en revan-
che, été parfaitement normale. Les Al-
lemands de l'Est se sont imposés à
cinq reprises. Outre celle du skiff , les
deux seules catégories qui leur ont
échappé sont le double seuil, où la vic-
toire est revenue aux frères Hansen
(No) et le quatre avec bareur, que les
Soviétiques ont remporté avec notam-
ment Vladimir Eschinov et Nikolai Iva-
nov, anciens champions olympiques en
deux avec barreur. S'ils ont été battus

trois fois, les Allemands de l'Est ont
cependant toujours terminé parmi les
trois premiers.

Le double quatre helvétique a termi-
né deuxième, derrière la France, de sa
« petite finale ». Ce résultat est hono-
rable, compte tenu du fait que les Fran-
çais avaient pris la quatrième place des
championnats du monde, l'an dernier.
Hans Ruckstuhl, Denis Oswald, Joerg
Weitnauer et Reto Wyss ne se sont par
ailleurs inclinés que de peu : 6'29"61
contre 6'28"60 à la France.

OSWALD SA TISFAIT
C'est au sprint que les rameurs hel-

vétiques ont pris la deuxième place.
Tout au long de la course, ils occu-
pèren t en effet le troisième rang der-
rière la France et Ja Grande-Bretagne.
Aux 500 m, ils ont passé en l'33"99
contre l'32"06 à la France. Aux 100 m,
les Français étaient crédités de 3'06'74
et les Suisses avaient encore perdu du
terrain (3'11"07). Aux 1500 m, le han-
dicap du bateau suisse était encore de
plus de cinq secondes (4'51"54 contre
4'45"44). Son sprint final permit au
quatuor helvétique de devancer nette-
ment la Grande-Bretagne, mais le han-
dicap concédé à la France était trop
important pour pouvoir être comblé.

Après la course, le Neuchâtelois De-
nis Oswald regrettait um peu ce succès
manqué : « Nous avons peut-être enta-
mé notre sprint final trop tardivement.
Mais les Français étaient forts et il

n'aurait pas été facile de les battre ».
Sur un plan plus général, il ajou-

tait : « Ces finales se sont de nouveau
courues dans des conditions particuliè-
rement difficiles. Il y avait du vent et
beaucoup de vagues. Je pense que notre
classement correspond aux moyens qui
sont actuellemen t à la disposition de
l'aviron suisse. Il ne nous était guère
possible de faire beaucoup mieux ».

RÉSULTATS DES FINALES

Quatre avec barreur : 1. URSS
6'40"22 ; 2. RDA 6'42"70 ; 3. RFA
6'46"96. — Deux sans barreur : 1. J. Land
voigt-B. Landvoigt (RDA) 7'23"31 ;
Coffey-Staines (EU) 7'26"73 ; 3. van
Roye-Strauss (RFA) 7'30"03. — Double
seuil : 1. Hansen-Hansen (Nor) 7'13"20 ;
2. Baillieu-Hart (GB) 7'15"26 ; 3.
Schmied-Bertov (RDA) 7'17"45. —
Skiff : 1. Karppinen (Fin) 7'29"03 ; 2.
Kolbe (RFA) 7'31"67 ; 3. Dreifke (RDA)
7'38"03 ; 4. Drea (Irl) 7'42"53. — Deux
avec barreur : 1. Harald Jaehrling-
Friedrich Ulrich (RDA) 7'58"99 ; 2.
Dimitri Bekhterev-Youri Stukalov
(URSS) 8'01"82 ; 3. Oldrich Svojanoski-
Pavel Svojanovski (Tch) 8'03"28. —
Quatre de couple : 1. RDA 6'18"65 ; 2.
URSS 6'19"89 ; 3. Tchécoslovaquie
6'21"77 ; 4. RFA 6'24"81. — Petite
finale : 7. France 6'28"60 ; 8. Suisse
(Ruckstuhl - Oswald - Weitnauer -
Wyss) 6'29"61. — Huit : 1. RDA
5'58"29 ; 2. Grande-Bretagne 6'00"82 ; 3.
Nouvelle-Zélande 6'03"51.

100 m nage libre messieurs :
1. Montgomery (EU) 49"99 (record

du monde) ; 2. Babashoff (EU) 50"81 ;
3. Nocke (RFA) 51"31.

400 m, 4 nages, messieurs :
1. R. Strachan (EU) 4'23"68( record

du monde — ancien 4'26"00 Hargitay,
Hon.) ; 2. I. Mackee (EU) 4'24"62 ; 3.
A. Smirnov (URSS) 4'26"90.

800 m libre, dames :
1. Petra Thuemer (RDA) 8'37"14 (re-

cord du monde — ancien 8'39"63, par
Shirley Babashoff) ; 2. Shirley Babashoff
(EU) 8'37"59 (record national) ; 3. Wen-
dy Weinberg (EU) 8'42"60.

200 m dos dames :
1. Richter (RDA) 2'13"43 ; 2. Treiber

(RDA) 2'14"97 ; 3. Garapick (Canada)
2'15"60.

Vuithier-Quellet 2mes
de la cinquième

régate

Yachting

La cinquième régate des 470 a été
favorable aux Neuchâtelois Jean-Claude
Vuithier et Laurent Quellet, champions
d'Europe, qui ont pris la deuxième pla-
ce derrière les Allemands de l'Ouest
Frank Hubner et Harro Bode. Au clas-
sement général, Hubner-Bode prennent
la tête avec 23 p devant les Espagnols
Antonio Gorostegui-Pedro Millet, troi-
sièmes dimanche (26,7). Vuithier-Quellet
totalisent 54,7 p.

Echos, échos,
échos...

• Plus de trente personnes, accu-
sées d'avoir revendu à des prix fort
différents des billets pour les compé-
titions olympiques ont été traduites
en cour municipale de Montréal et la
majorité d'entre elles ont écopé
d'amendes atteignant 40 dollars, plus
les frais de justice.
• Pour assister à certaines épreu-

ves de gymnastique au forum , des
spectateurs ont dû payer jusqu 'à 200
dollars un billet dont le prix originel
était de 12 dollars.
• La « ligue des propriétaires de

taxis » de Montréal a décidé de para-
lyser la circulation dans les p rinci-
pales rues de la métropole
canadienne, mardi prochain , pour
protester contre l'usage par les offi-
ciels des Jeux de mille voitures mises
gratuitement à la disposition du Cojo
par un grand constructeur américain.
• L'espace aérien au-dessus des si-

tes olympiques est interdit à toute
circulation aérienne, même aux
avions des lignes régulières, jus qu'à
la f in  des jeux , le 1er août.
• Après sa victoire sur le cham-

pion d'Europe, le soviétique
Tkachenko , le mini-mouch e Thaï-
landais Poultarat a fait , en signe de
révérence, une génuflexion suivie
d'une courte prière à l'adresse des
cinq juges. Son geste a été salué par
une salve d'applaudissements du
public, gagné à la cause du populaire
boxeur asiatique.

Muster : mieux que von Wartburg
MII . K J  S3Aiop no-J-Mrusvf i M'_* > i in«v

Pour Urs von Wartburg, comme
,pom Jean-Pierre, Egger,,Vendredi,, les
Jeux olympiques de 1976 auront tour-
né court. Tout s'est résumé à une
petite apparition dans l'aire de lan-
cement du javelot et à trois essais
nuls. Cette contre-performance du
vétéran argovien (39 ans) a suscité
une profonde déception dans le camp
helvétique dont l'aventure olympique
est en passe de tourner à la confu-
sion.

DIFFICILEMENT EXPLICABLE
Aucun de ses trois esais n'ayant

pu être mesuré, Urs von Wartburg a
terminé dernier du concours de qua-
lification qui réunissait 22 concur-
rents. A l'occasion de sa cinquième
participation olympique, il a expé-
dié son engin à 71 m, 76 m et 72 m
mais ses jets furent déclarés nuls
parce que l'athlète argovien a soit
mordu soit lancé son jav elot hors de
l'aire de réception.

(. - T .̂+ r.f n fur, r1 ï/î?olff^| ff
Urs von Wartburg s'était classé

cinquième, en l#64r,à Tokyo,çhff iCQxeij,
huitième en 1968 à Mexico. Il est
difficile d'expliquer sa contre-perfor-
mance, d'autant plus que dans le do-
maine de l'expérience, il était on ne
peut mieux servi.

MIEUX QUE CRA WFORD !
L'élimination du multiple cham-

pion suisse (18 titres nationaux) a
porté un nouveau coup à l'athlétis-
me helvétique et surtout à sa délé-
gation olympique. La seule note en-
courageante est venue de la sélection
de Peter Muster pour le deuxième
tour du 200 mètres. Le sprinter zu-
ricois a terminé deuxième de sa sé-
rie en 22"33 derrière l'Australien
Richard Mitchell (21"91). Peter Mus-
ter a réussi le petit exploit de ter-
miner devant le champion olympique
du 100 m Hasely Crawford, mais
son temps ne suscite pas tellement
l'optimisme.

Accablée par la maicnance, ia uwu-
de-Bretagne a perdu toutes ses chances
de défendre victorieusement son titre
olympique du concours complet d'équi-
tation (Military) . La princesse Anne, dé-
jà modeste dans le dressage, a fait une
chute sur le 19me obstacle du cross-
country alors qu'une blessure de « Be
Fair », au terme d'un excellent parcours,
va obliger la championne d'Europe, Lu-
cinda Prior-Palmer, à déclarer forfait
pour le saut.

Les Américains sont désormais les
mieux placés pour succéder à la Grande-
Bretagne. Ils se sont magnifiquement
comportés dans ce cross alors que les
Allemands de l'Ouest, très bien placés
après le dressage, ont été victimes d'une
défaillance d'Otto Ammermann. Au clas-
sement individuel , Karl Schultz, coéqui-
pier d'Ammermann, conserve le com-
mandement de justesse devant deux Amé-
ricains, Coffee et Plumb.

Chute
de la princesse Anne
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Neuchatel Xamax trop tôt satisfait
1̂ : ..MW ] En Coupe des Alpes, il cède un point à Nîmes, à la 85me minute

NEUCHATEL - XAMAX - NIMES
OLYMPIQUE 2-2 (1-0)

MARQUEURS. — Rub 3me ; Dela-
more 60me ; Elsig 66me ; Lozano 85me.

NEUCHATEL XAMAX. — Kung ;
Mundwiler ; Claude, Osterwalder, Zaugg;
Gress, Guggisberg, Hasler ; Décastel,
Rub, Elsig. Entraîneurs : Gress et Merlo.

NIMES OLYMPIQUE. — Esclassan.;
Sanlaville ; Boissier, Mith, Champ ; Mo-
retti, Girard, Boyron. Entraîneur :
Firoud.

ARBITRE. — M. Verbeke, de Lille.
NOTES. — Stade de la Maladière.

Pelouse en parfait état. Temps frais.
2400 spectateurs. Neuchâtel Xamax se
présente sans Bonny et Richard, tous
deux blessés. Nîmes, de son côté, est
privé de Kabile et Luzinho (blessés) et
il aligne son troisième gardien, Esclas-
san (17 ans %), le titulaire (Orlandind)
étant aux J.O. et le deuxième (Marti-
nelli) étant blessé.

Changements de joueurs à Nîmes, à
la mi-temps : Samuel et Lozano rempla-

cent Boyron et Dussaud (Moretti de-
vient arrière gauche, Champ « libero »,
Sanlaville passe au milieu du terrain,
Dellamore à l'aile gauche, alors que Lo-

zano joue au poste d'avant-centre). A
la 63me minute, Zaugg vient au secours
de Kung battu par un tir de Lozano.
Kuffer remplace Décastel à la 73me.
Coups de coin : 10-3 (6-0).

DEUX TIERS
Le total des coups de coin acquis

traduit, pour une fois, assez bien le
déroulement de la partie : Neuchâtel
Xamax a dominé durant les deux tiers
de la rencontre et s'est offert deux fois
plus d'occasions de but que son adver-
saire. D'ailleurs, cinq minutes avant la
fin, la marque correspondait bien à cet-
te situation, puisque la formation neu-
châteloise menait par 2-1. Mais., une
contre-attaque rapidement emmenée par
Dellamore, un centre parfait sur la tête
de Lozano laisé libre au milieu des
« seize mètres » et c'était l'égalisation,
Kung étant resté figé sur sa ligne. En
quelques secondes, Neuchâtel Xamax ve-
nait de perdre le produit d'efforts qui
auraient dû mériter une nouvelle vic-
toire, voire l'accession à la finale de la
Coupe des Alpes. Aujourd'hui, cette pers-
pective paraît être bien compromise mais
toute chance n'est cependant pas perdue
poux les « rouge et noir » qui sont peut-

être en mesure de glaner les points en-
core nécessaires à l'obtention de la pre-
mière place de leur groupe.

L'ERREUR
Samedi, en tout cas, les Neuchâtelois

n'ont pas été « battus » sur leur valeur
mais pour avoir commis l'erreur, à un
quart d'heure de la fin (même avant
pour quelques-uns), de croire la partie
gagnée. Cela étant, les maîtres de céans
ont attaqué avec moins d'insistance,
moins de volume surtout, Rub, Elsig et
Kuffer (il venait de remplacer Décas-
tel) se trouvant par trop livrés à eux-
mêmes pour espérer légitimement met-
tre en diffi culté une défense au sein
de laquelle le longiligne et robuste Mith
était bien plus qu'un., mythe ! En re-
vanche, Claude et Mundwiler conti-
nuaient de monter régulièrement à l'of-
fensive, permettant ainsi aux Nîmois
de lancer de rares mais très dangereu-
ses banderilles par leur flanc gauche
où l'on ne songeait pas toujours à pal-
lier l'absence de Claude. L'accident qui
guettait les Xamaxiens s'est donc pro-
duit cinq minutes avant le coup de sif-
flet, c'est-à-dire trop tard pour leur per-
mettre de se ressaisir.

BONNE PRESTATION
Ce point perdu est un fait regretta-

ble dans la mesure où Neuchâtel Xa-
max paraissait être parfaitement eo me-
sure d'obtenir la victoire. Face à un
adversaire très accrocheur, rugueux mê-
me à certaines occasions, Gress et ses
hommes ont fourni urne très bone pres-
tation, basée sur un jeu d'équipe cohé-
rent, plus incisif que la saison dernière
et dont sont nées de nombreuses ac-
tions collectives de bonne cuvée. Deux
beaux buts ont récompensé son travail,
ce qui, en somme, est peu. Mais le
jeune gardien Esclassan est pour beau-
coup dans la «relative étroitesse du « sco-
re» des Neuchâtelois. En outre, privé
de Bonny, Neuchâtel Xamax a prati-
quement évolué sans ailiers, Décastel (à
l'école de recrues) n'ayant pas convaincu
et Elsig (à gauche) ayant conservé sa
forte tendance à se replier sur le cen-

tre — mais il a au moins marqué un
but ! L'ex-Biennois Kuffer, entré en jeu
à la 73me minute, n'a guère pu être
jugé. Il a « frôlé la gloire » à la 75me,
en expédiant, de volée, la balle à quel-
ques centimètres de la latte. La marque
aurak passé à 3-1 et tout aurait été
joué. A quoi tient le bonheur...

SANS BR UIT
Nîmes, sans montrer un brio excep-

tionnel, a laissé une assez bonne im-
pression, surtout en raison de son in-
transigeance et de sa mobilité. Sanlaville,
Mith , l'impressionnante tour de la dé-
fense, Esclassan, le rapide Lozano et
surtout Dellamore, l'âme de l'attaqu e,
ont été les éléments les plus en vue
d'une quipe gardoise qui, sans faire de
bruit, pourrait bien finir au premier rang.
Ce n'est en tout cas pas une formation
à laquelle il faut laisser liberté de ma-
nœuvre. Neuchâtel Xamax ne sera
peut-être pas le seul à s'en apercevoir...

F. PAHUD
LE PREMIER. — Bien lancé par Gress, Rub s'est approché du gardien Esclassan,
qu'il bat adroitement, sous les yeux de Mith. (Avipress - Baillod)

Victoires suisses en championnat d'été
Battu 3-1 par Duisbourg, Zurich a ré-

trogradé à la troisième place de son
groupe dans le cadre de la coupe inter-
nationale. C'est Risi qui ouvrit la mar-
que pour les Zuricois. Par ailleurs Grass-
hoppers, encore sans Netzer, a battu, à
Brunnen , l'Union Teplice grâce à un
but de Seiler, cependant que Saint-Gall
a dominé Row Rybnik (4-1). A signaler

également le match nul entre Young
Boys et Admira Wacker (1-1). — Résul-
tats du cinquième tour :

Groupe 1 : Beitar Jerusalem-Malmoe
1-1 (0-1). Young Boys-Admira Wacker
1-1 (0-1). — Classement : 1. Young
Boys 5-8 (14-8) ; 2. Malmoe ff 5-6
(13-6) ; 3. Beitar Jérusalem 5-5 (11-12) ;
4. Admira Wacker 5-1 (4-16). Groupe
2 : Hertha Berlin-Hapoel Beer-Sheva 5-1
(2-0), Koege-Standard Liège 0-1 (0-0). —
Classement : 1. Hertha Berlin 5-9 (20-5) ;
2. Standard Liège 5-7 (10-4) ; 3. Hapoel
Beer-Sheva 5-4 (7-12) ; 4. Koege 5-0
(3-19). /

Groupe 3 : Grasshoppers-Union Tep-
lice (à Brunnen) 1-0 (0-0). Kickers
Offenbach-Landskrona Bois 1-0.

Groupe 4 : Innsbruck-AIK Stockholm
3-1 (1-0). Eintracht Braunschweig-Banik
Ostrava 0-2 (0-1). — Classement : 1.
Banik Ostrava 5-9 (7-1) ; 2. Innsbruck
5-6 (9-7) ; 3. Eintracht Braunschweig
5.4 (3.5) ; 4. AIK Stockholm 5-1 (5-11).
Banik Ostrava vainqueur de groupe.

Groupe 5 : Duisbourg-Zurich (à Dins-
laken) 3-1 (0-0). — Austria-Wac Vienne-
Zbrojovka Brno 1-2 (0-1). — Classe-
ment : 1. Zbrojovka Brno 5-8 (12-9) ;
2. Duisbourg 5-6 (9-4) ; 3. Zurich 5-5
(9-7) ; 4. Austria-Wac 5-1 (8-19).

Groupe 6 : Lillestroem-Austria Salz-
bourg 1-0 (1-0). — Atvidaberg-Spartak
Trnava 1-3 (0-1). — Classement : 1.
Spartak Trnava 5-9 (15-5) ; 2. Atvida-
berg 5-5 (10-8) ; 3. Austria Salzbourg
5-3 (4-10) ; 4. Lillestroem 5-3 (5-11).
Spartak Trnava vainqueur de groupe.

Groupe 7 : Inter Bratislava-Ostende
2-1 (0-0) Vitoria G.uimaraes-Holbaek 4-0
(1-0). — Classement : 1. Inter Bratislava
5-10 (19-3) ; 2. Vitoria Guimaraes 5-6
(10-8) ; 3. Ostende 5-4 (7-13) ; 4. Hol-
baek 5-0 (3-15). — Inter Bratislava
vainqueur de groupe.

Groupe 8 : Oester Vaexjoe-Pogon
Szczecin 1-0 (1-0) — Belenenses Lis-
bonne-Naestved 0-1 (0-0). — Classe-
ment : 1. Oester Vaexjoe 5-9 (10-2) ; 2.
Belenenses 5-5 (5-4) ; 3. Pogon Szczecin
5-3 (4-5) ; 4. Naestved 5-3 (2-10). Oester
champion de groupe.

Groupe 9 : Saint-Gall-Row Rybnik 4-1
(1-0). Djurgarden Stockholm-Sturm Graz
3-0 (0-0). — Classement : 1. Djurgarden
5-7 (9-3) ; 2. Sturm Graz 5-6 (7-7) ; 3.
Saint-Gall 5-5 (8-7) ; 4. Row Rybnik 5-2
(5-11).

Groupe 10 : Oerebro-Zaglebie Sosno-
wiez, 1-1 (0-1) — Voeest Linz-Vojvo-
dina Novisad 0-2 (0-1). — Classement :
1. Vojovodina Novisad, 5-8 (9-5) ; 2,
Zaglebie Sosnowicz 5-6 (10-6) ; 3. Voeesl
Linz 5-3 (8-9) ; 4. Oerebro 5-3 (5-12).

Groupe 11 : KB Copenhague-Widzew
Lodz 1-3 (1-1) — Start Kristiansand-
VSS Kosice 0-1 (0-1). — Classement :
1. Widzew Lodz 5-10 (16-2) ; 2. VSS
Kosice 5-4 (4-5) ; 3. Star Kristiansand
5-3 (3-4) ; 4.NKB Copenhague 5-3
(4-16). Widzew Lodz champion de
groupe.

Lausanne et Servette s'imposent
Servette - Metz 3-2 (M)
Stade des charmilles, Genève : 6800

spectateurs ; arbitre : Kitabdjian (Fr) ;
buts : 5. Braun 0-1, 45me Chivers 1-1,
53me Brau n 1-2, 68me Barberis 2-2,
Chivers 3-2.

Match placé sous le signe de l'offen-
sive et qui a tenu ses promesses.
L'attaque messine, la meilleur de
France, a posé des problèmes à une
défense servettienne encore à la
recherche de sa cohésion. Le Britannique
Martin Chivers, auteur de deux buts, n'a
pas raté ses débuts devant le public des
Charmilles.

Sochaux - Lausanne
3-2 (1-2)

Sochaux : 1500 spectateurs ; arbitre :
Renggli (S), discuté ; excellente soirée ;
buts : 5me Duvillard 0-1 ; 20me Vuil-
leumier 0-2 ; 26me Soler 1-2 ; 67me Dja-
daoui 2-2 ; 86me Kunzli 2-3.

45me Guillaume remplace Zweili chez
Lausanne.

Cueillis à froid par un but de Duvil-
lard, les Sochaliens mirent longtemps à
se ressaisir, d'autant plus que Vuilleu-

mier a aggravé la marque sur coup
franc. Un centre de Guttierez permit à
Soler de réduire la marque, à la 26me
minute. La seconde mi-temps fut plus
animée. L'égalisation survint sur un très
beau tir de Djadaoui, de 20 m. Mais, sur
un centre de Traber, Kunzli donna la
victoire à Lausanne.

Nantes-Bâle 1-1 (1-1)
Nantes : 3500 spectateurs ; arbitre :

Guignet (S) ; buts : 7me Bargas 1-0,
17me Muhmenthaler 1-1.

Les classements
Groupe 1 : Neuchâtel Xamax -

Nîmes 2-2 (1-0), Sochaux - Lausanne
2-3 (1-2). — Classement : 1. Neuchâ-
tel Xamax 2-3 (5-3) ; 2. Nîmes 2-3
(3-2 ; 3. Lausanne 2-2 (3-3) ; 4.
Sochaux 2-0 (3-6). ' .

Groupe 2: Nantes - Bâle 1-1 (1-1),
Servette - Metz 3-2 (1-1). — Classe-
ment : 1. Servette (6-5) et Nantes
(4-3) 2-3 ; 3. Bâle (3-4) et Metz (5-6)
2-1.

Bienne remporte la Coupe Anker
Neuchâtel Xamax-Bienne 0-1 (0-0)

Marqueur : Vj^eber 83me.
Neuchatel Xamax : Wuthrich ; Salvi,
Mantoan, Maillard, Mella ; Savoy, Wick,
Hofer ; Kuffer, Décastel, Frieden.
Entraîneur : Guillod.

Bienne : Tschannen ; Andrey, Heider,
Gobet, Meile ; Châtelain, Weber, Bach-
mann ; Maeder, Hurni, Luthi. Entraî-
neur : Bai.

Arbitre : M. Peter Scherz, d'Aegerten.
Notes : terrain d'Anet quelque peu

bosselé. Température agréable pour la
pratique du football. Match comptant
pour la finale de la quatrième coupe
Albert Anker. 900 spectateurs. Hormis
Koller, blessé, Bienne se présente au
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grand complet Neuchâtel Xamax aligne
une formation re$seipblant(_ _ BRWd *eq,UB
coup à celle qui va jouer le champion-
nat de ligue C, avec Friedent (Audax)
en complément. Les entraîneurs Gress
et Merlo sont présents en spectateurs
attentifs. Chez les Neuchâtelois, Grossi
et Favre (Comète) relaient respective-
ment Wick et Décastel à la mi-temps
puis Guillod prend la place de Kuffer
à la 64me minute. A Bienne, aucun
changement n'intervient. Kuffer tire sur
un montant des buts seelandais à la
48me. Coups de coin 3-7 (1-1).

Curieusement et alors que fous les
éléments semblaient réunis pour permet-
tre à Bienne de jouer l'offensive à
outrance, cette première mi-temps de la
finale de la coupe Anker se révéla n'être
rien d'autre qu'une période de tâtonne-
ment dont les Neuchâtelois tirèrent parti
pour s'habituer sans trop de difficulté
au rythme des pensionnaires de la ligue
B.

Composée essentiellement de réservis-
tes, voire de juniors, l'équipe neuchâte-
loise parvint à freiner d'emblée les
ardeurs adverses. Cette disposition fit que
le débat se déroula constamment à
l'abord du rond central. Ainsi, avant
l'heure du thé, la formation dirigée par
Bai ne se signala qu'en deux occasions,
lors de tirs de Weber (9me) et d'Hurni
(40me) que Wuthrich para brillamment.
Quant aux « rouge et noir » leur habi-
leté à faire circuler la balle ne leur
offrit guère la possibilité de provoquer
une faille dans la défense bien articulée
autour d'Heider.

CHANGEMENT DE DÉCORS
A peine la seconde période avait-elle

débuté que Kuffer, la nouvelle recrue
neuchâteloise, mettait enfin le feu aux
poudres en décochant un violent tir obli-
que au ras du sol, un tir contre lequel
Tschannen ne pouvait rien mais qu'un
poteau renvoya en jeu. Dès cet instant,
les attaques déferlèrent de part et d'autre
sur un tempo sensiblement accru. Cer-
tes le discernement ne les marqua pas
toutes de son empreinte. Il n'empêche
que l'explication prenait une autre
dimension pour la plus grande joie du
public. Dans ce flot de bonnes inten-
tions, la scène la plus dangereuse con-
nut à son origine Savoy dont le centre

(62me), fut repoussé par Andrey devant
lp sgnptuaiffi.,.»do de Tschannen et alors
qu'Hofer (ex-Amriswil) allait pointer vic-
torieusement.

SUR LE FIL
Finalement, si les Seelandais enlevè-

rent de justesse la décision, 0s le doi-
vent à Weber dont le superbe coup de
tête réussi consécutivement à un coup
de coin tiré par Châtelain ne laissa
aucune chance à l'attentif Wuthrich.

Cette confrontation a essentiellement
relevé des rencontres de préparation avec
une équipe biennoise longue à se met-
tre en train et qui connut finalement
en Tschannen, Weber, Châtelain et
Hurni ainsi qu'en Bachmann et Luthi
ses meilleurs éléments.

Quant aux jeunes Neuchâtelois, ce
match leur aura notamment permis de
faire connaissance avec des impératifs
auxquels ils sont rarement confrontés.
Us s'en sont d'ailleurs fort bien tirés et
n'auraient rien volé en enlevant un par-
tage. Mais voilà, la clairvoyance leur
fit un tantinet défaut particulièrement au
cours des dernières minutes. Tant pis,
la leçon aura tout de même été profi-
table. Cl. De.

La poursuite pur équipes à lu RFA

Jeux olympiques d'été, MONTRÉAL
Cyclisme: de... l'argent pour Morelon

A nouveau, 7500 spectateurs ont as-
sisté à la soirée de cyclisme sur piste
qui aurait dû consacrer une nouvelle
fois Daniel Morelon au sommet de la
hiérarchie. Malheureusement, quatre
jours avant son 32me anniversaire, ie
Français a trouvé son maître en ia per-
sonne d'Anton Tkac (25 ans). La belle,
entre les deux adversaires, fut passion-
nante. Tous deux ont voulu retarder le
sprint. Dans l'avant-dernier virage, Tkac
a démanré. Morelon, un instant distancé
de 4 mètres, a donné l'impression de
pouvoir revenir. Il s'est d'ailleurs repla-
cé dans la roue du Tchécoslovaque. Mais
ce dernier a conservé l'avantage dans la
ligne droite finale. Morâlon, irrémédia-
blement battu à 300 mètres de la li-
gne, a terminé relevé.

PASSA TION DE POUVOIR
Cette médaille d'or aurait été pour

Daniel Morelon le couronnement d'une
carrière exemplaire et exceptionnelle. En
finale, le Français a toutefois dû subir
ia loi d'un rival qui a imposé sa plus
grande fraîcheur. Dans la première man-
che, Morelon a tenté d'innover en sur-
prenant son adversaire par un démar-
rage à 400 m. Mais c'est là que l'on
s'aperçut que Tkac serait redoutable dans

ia course au titre. H n'en a pas été
autrement et de sprint amateur pour-
rait bien avoir eu sa passation de pou-
voir dans ia cuvette canadienne.

La disqualification de Geschke, dans
la finale pour la troisième place, est
survenue parce que l'Allemand dc l'Est
ne sut pas garder sa ligne à la sortie
du dernier virage. Mais le coureur de
la RDA, qui avait aisément enlevé la
première manche, triompha tout aussi
facilement dans la « belle » contre un
adversaire qui avait réussi l'exploit d'éli-
miner d'Italien Giorgio Rossi en quarts
de finale.

DÈS LE DÉPART
Les Jeux olympiques de Montréal ont

été la suite de ceux de Munich pour
la RFA, en ce qui concerne ia pour-
suite par équipes. Avec Braun, le lau-
réat de la poursuite individuelle, Lutz,
Schumacher et Vonhor, la formation
germanique a obtenu la médaille d'or
au détriment de l'URSS (Osokine, Pe-
rov, Petrakov, Sokilov) distancée de
plus de six secondes.

Cet écart met en valeur la perfor-
mance réalisée par les quatre poursui-
teurs ouest-allemands. Ceux-ci furent cré-
dités de 4'21"06 pour les 4 kilomètres.

Ils prirent da tête dès le départ Sous
d'impulsion principadement de Braun et
Vonhof, ils creusèrent un écart d'une
seconde jusqu'au deuxième kilomètre.

Incontestablement, la RFA a été la
formation da plus homogène. Ce titre
est d'ailleurs mérité car ses temps fu-
rent toujours parmi les meilleurs depuis
les premières épreuves. Pour ia troisiè-
me place, la Grande-Bretagne a causé
une certaine surprise en battant la RDA
qui , trois tours avant la fin, accusait
près de trois secondes de retard et qui
n'a pu combler tout son handicap.

RÉSULTA TS
Vitesse, finale pour la première p lace :

Tkac(Tch) 10"78 (record de la piste)
et 11"17 bat Morelon (Fr) en deux
manches et une belle. Finale pour la
3me place : Geschke (RDA) bat Berk-
mann (RFA) en deux manches et une
belle.

Poursuite par équipes, 4 km : finale
pour la lre place : 1. RFA 4'21'06 bat
URSS 4'27"15.

Finale pour la 3me place : Grande-
Bretagne (Banbury, Bennett, Croker,
Hallam) 4'22"41 bat RDA (Durpisch,
Huschke, Unterwalder, Wiegand) 4'22"75.

La Chaux-de-Fonds
pas encore prête

LA CHAUX-DE-FONDS - CHÊNOIS
3-4 (2-1)

MARQUEURS : Delavelle 12me,
Riner 31me, Vuilleumier 38me, Berberat
51me, Riner 57me, Liechti 77me, Riner
88me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;.
Guélat, Mérillat, Hulme, Jaquet ; Nuss-
baum, Hochuli, Morandi ; Vuilleumier,
Berberat, Delavelle. Entraîneur : Hulme.

CHÊNOIS : Bersier ; Malbaski, Du-
mont , Scheiwiller, Clivaz ; Castella,
Sampedro, Mabillard ; Riner, Manai ,
Liechti. Entraîneur : Vonlenthen.

ARBITRE : M: Bays, de Marly.
NOTES : Match joué à Siviriez dans

le cadre du 30me anniversaire du club
local. 1300 spectateurs. Changements de
joueurs à la mi-temps : Bonzi et Rebetez
pour Mérillat et Vuilleumier à, La
Chaux-de-Fonds, Gurtner et Marietan
pour Bersier et Clivaz à Chênois.

A la 51me minute, La Chaux-de-
Fonds menait par 3-1. Ce résultat était
l'œuvre d'une formation généreuse et
bien soudée. Mais, dès ce moment, Chê-
nois passa la deuxième vitesse et les
« Meuqueux » voyaient s'envoler une vic-
toire qui , au début de la seconde mi-
temps, paraissait à leur portée. Cette
rencontre avait débuté « en fanfare ». Au
but de Delavelle, Riner répondait avec
la collaboration involontai re de Jaquçt.
Mais peu avant le repos Vuilleumier
redonnait l'avantage aux Neuchâtelois.
Puis vint le but de Berberat. On connaît
la suite... Pour n'avoir tenu que cin-
quante minutes alors que son adversaire
afficha une meilleure condition
physique, La Chaux-de-Fonds voyait
s'échapper un succès qui n'aurait pour-
tant pas justifié la prestation des deux
formations en présence, celle de l'entraî-
neur Vonlanthen s'étant finalement
montrée supérieure. P. G.

• Matches amicaux : Coupe fair play
à Fétigny : Fétigny-Fribourg 1-3 ;
Bulle-Central Fribourg 1-0.

Razzia soviétique sur les médailles d'or
Lutte : les concurrents de l'Est dominent

. Les Soviétiques n'ont pas fait de
détail. Dix titres étaient en jeu depuis
le début de la semaine en lutte gréco-
romaine. Ils en ont raflé la bagatelle
de 7, les trois autres médailles d'or
étant revenues à la Yougoslavie (2) et
à l'inattendue Finlande.

CAMOUFLET
.

.Cette razzia sur l'or permet ainsi à
l'Uplon Soviétique de distancer très net-
tement les Etats-Unis dans leur course
au .meilleur total olympique.

•Trois grandes nations ont subi à
Montréal un sévère camouflet dans une
discipline qu'elles dominaient jusqu 'ici :
la' Turquie, l'Iran et la Bulgarie surtout
qui n'a pu décrocher la moindre
médaille d'or. Les Soviétiques avaient
délégué à Montréal une équipe à la
moyenne d'âge assez basse, mais qui ne
manquait pourtant pas d'expérience.
Durant tout le tournoi, les lutteurs
soviétiques ont fait preuve de dynamisme

et de courage aussi de ruse et d'une
technique digne des plus chevronnés.

Souverains à Montréal, les Soviétiques
préparent , pour les jeux de Moscou, une
fantastique équipe qui risque fort de
remporter, fait unique dans les annales,
tous les titres. Mais nous n'en sommes
pas encore là.

DÉFAITE BULGARE
La grande vaincue de cette compé-

tition est, finalement, la Bulgarie. Les
compétiteurs bulgares n'ont pu décrocher
que trois médailles d'argent et deux de
bronze dans une discipline où ils bril-
laient dans le passé. La Roumanie, éga-
lement fort cotée sur le plan interna-
tional , a également enregistré un échec
sensible.

Mais ces deux pays ne s'avouent pas
vaincus. Ils espèrent prendre leur revan-
che dans les épreuves de lutte libre tout
comme la Turquie et l'Iran. Certes, les
Bulgares peuvent redresser la barre.
Pourtant, il ne faut pas qu'ils se fassent

trop d'illusions. Les Soviétiques ont là
aussi une très forte équipe.

CLASSEMENT FINAL
Mi-mouche (48 kg) : 1. Schumakov

(URSS) ; 2. Berceanu (Roum) ; 3. Anghe-
lov (Bul). Mouche (52 kg) : 1. Kons-
tantinov (URSS) ; 2. Ginga (Roum) ;
3. Kirayama (Jap). Coq (57 kg) : 1.
Ukkcla (Fin) ; 2. Frgic (You) ; 3. Mus-
tafin (URSS). Plume (62 kg) : 1. Lipien
(Pol) ; 2. Dawidian (URSS) ; 3. Reczi
(Hon). Légers (68 kg) : 1. Nalbandian
(URSS) ; 2. Rusu (Roum) ; 3. Wehling
(RDA). Welters (74 kg) : 1. Bykov
(URSS) ; 2. Mâcha (Tch) ; 3. Belbling
(RFA). Moyens (82 kg) : Petrovic (You) ;
2. Tcheboksarov (URSS) ; 3. Kolev
(Bul). Mi-lourds (90 kg) : 1. Resantchev
(URSS) ; 2. Ivanov (Bul) ; 3. Kwie-
cinski (Pol). Lourds (100 kg) : 1. Bal-
bochine (URSS) ; 2. Goranov (Bul) ; 3.
Skrzylewski (Pol). Superlourds (au-dessus
de 100 kg) : 1. Koltchinski (URSS) ; 2.
Tomov (Bul) ; 3. Codreanu (Roum).

Bianchi et Sheene nouveaux titrés
*_ W motocyclisme | Championnats du inonde

50 cmc : 1. Nieto (Esp), « Bultaco »,
64,28 km en 32'09"4 (moyenne 119,9
km-h) ; 2. Ulrich Graf (S), « Kreidler »,
32'10"4 ; 3. Lazzarini (It), « Morbidelli »,
32'24"5. Puis : 10. Blatter (S) « Kreid-
ler » ; 20. Doerflinger (S), « Kreidler ».
Tour le plus rapide : Nieto en l'58"4
(moyenne 122,12 km-h). — Classement
du championnat du monde après 6
épreuves : 1. Nieto 67 p. ; 2. Rittber-
ger 60 ; 3. Graf 58 ; 4. Lazzarini 41 ;
puis : 6. Doerflinger (S) 25 p. 125 cmc :
1. Bianchi (It), « Morbidelli », 104,46
km en 48'03"4 (moyenne 130,4 km-h) ;
2. Nieto (Esp), « Bultaco », 48'59"1 ; 3.
Pileri (It), « Morbidelli », 49'12"1.
Puis : 13. Blatter (S) « Maico » ; 17.
Graf (S) « Yamaha ». — Tour le plus
rapide : Bianchi en l'49"26 (moyenne
132,39 km-h). Classement du champion-
nat du monde après 6 épreuves sur 9 :

1. Bianchi 75 p. ; 2. Pileri 68 ; 3. Nieto
55 ; 4. Van Kessel 26. 250 cmc : 1.
Katayama (Jap) « Yamaha », 112 km 500
en 50'30" ; 2. Braun (RFA) « Yamaha »,
50'39"1 ; 3. Bonera at) « Harley-David-
son », 50'39"5. Classement intermédiaire
du championnat du monde après sept
des onze courses : 1. Katayama, 61 p. ;
2. Villa (It) 60 ; 3. Herron 41 ; 4.
Bonera, 40 ; 5. Korhonen, 34 ; 6. Braun ,
33. 500 cmc : 1. Sheene (G-B), « Suzuki »
112 km 500 en 48'20"7 (moyenne
139 km 600) ; 2. Findlay (Aus) « Suzuki »
48'54"9 ; 3. Mortimer (G-B) « Suzuki »,
48'54"9. Puis : 6. Philippe Coulon (S)
« Suzuki », 48'58"1. Classement intermé-
diaire du championnat du monde après
sept des dix courses : 1. Sheene, 87 p.
(champion du monde) ; 2. Lanesivuori
30 p.

Nordstern troisième
NORDSTERN - BERNE 5-2 (1-0)
ARBITRE. — M. Werner Boesch de

Sutz. 350 spectateurs.
BUTS. — Schmid 34me ; Meyer

50me ; Saner 60me ; Meyer 61 me ; Cor-
ti 63me ; Cebinac (penalty) 77me ;
Schmid 85me.

Pendant le premier tour d'horloge,
Bernois et Bâlois se partagèrent équita-
blement la conduite du débat. Ardents
à la tâche, les gars de la Ville fédé-
rale compensèrent aisément leur infério-
rité technique. Ce n'est qu'au cours de
la dernière demi-heure que les pension-
naires de la ligue B firent enfin valoir
la plus grande maturité et une prépa-
ration déjà appréciable. Leurs trois der-
niers buts avec l'entraîneur-joueur Cebi-
nac à leur origine en furent la parfaite
confirmation. Il n'empêche que Berne
s'annonce déjà comme un adversaire peu
malléable pour le prochain championnat
de première ligue. Voilà donc ses com-
pagnons neuchâtelois avertis.

Cl. De.

Dans le cadre d'un camp d'entraîne-
ment à Hambourg, la sélection suisse
des juniors UEFA, qui a été réformée,
a battu les juniors autrichiens par 3-1
(3-1). Elle a toutefois dû subir la loi
d'une sélection hambourgeoise (1-2).

Les juniors suisses
à l'entraînement

3-1 (0-0)
Dinslaken ; 6000 spectateurs ; Buts :

65me Risi , 71me Dietz (penalty) , 82me
Worm, 86me Suchanek 3rl.

Grasshoppers -
Union teplice 1-0 (0-0)

Brunnen : 1400 spetacteurs ; arbitre :
M. Kellenberg (Heiden) ; but : 69me
Seiler.

Young Boys - Admira
Wacker Suedstadt

1-1 (0-1)
Wankdorf : 4000 spectateurs ; arbitre :

M. Daina (Eclépens) ; buts : 40me Gass-
ner, 88me Leuzinger.

Saint-Gall - Row Rybnik
4-1 (1-0)

1 .speiimoos : 1400 spectateurs ;
arbitre : M. Galler (Kirchdorf) ; buts :
2me Stoeckl, 48me | .Blaettler, 54me
Janduda ; 58me Blaettler , 90,e Ries.

29me Stoeckl rate la transform ation
d'un penalty.

Duisbourg - Zurich

Sport - Toto
Colonne des gagnants :

X 1 X - 2 X 2 - 1 1 X - 1 2 1
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 108.908 francs.

Toto - X
Numéros gagnants du concours

No 30 : 
1 9 14 15 19 29

1 9 14 15 19 29 + le No supplé-
mentaire : 3.

Le match de Coupe de la ligue entre
Bienne et Neuchâtel Xamax (7 août)
aura lieu à Neuchâtel et non à Bienne.
Le terrain de la Gurzelen sera indispo-
nible à la date prévue.

Coupe de la ligue :
Bienne-Neuchâtel Xamax

à la Maladière
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W. Fischer
Médecin-dentiste

Absent
jusqu'au 16 août.
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MAGNIFIQUES CHATS SIAMOIS âgés de 3 mois,
propres. Fr. 50.— pièce. Tél. (037) 75 23 30.

POUPÉES. POUPONS. JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. TéJ. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

STUDIO, LA COUDRE, neuf, balcon, vue lac. tout
confort, Fr. 390.—, charges comprises. Tél. (038)
31 73 83.

APPARTEMENT, rue des Parcs, unç grandçet une
petite pièce, cuisine agencée, douches, cnaultaga
et eau chaude compris, 285 fr. Adresser offres
écrites à DK 1656 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ cuisinette, douche, centre,
270 fr. Tél. 31 24 85, matin.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, confort, toi-
lettes, cuisinette, centre Neuchâtel. Tél. 24 12 62.

A SERRIÈRES, APPARTEMENT 3 pièces, tout
confort. Fr. 185.— + 72.— charges. Tél. 24 44 46.

STUDIO MEUBLÉ, avec cheminée, téléphone, an-
tenne, 195 fr. Tél. 41 28 15.

STUDIOS MEUBLÉS avec cuisinette, bain, dans le
haut de la ville. Situation indépendante et tran-
quille, libre immédiatement et un le 1e'septem-
bre, 260 fr. Tél. 25 50 74.

STUDIO MEUBLÉ, frigo, douche, électricité, char-
ges comprises, 320 fr. Tél. 24 18 88.

SAINT-BLAISE, STUDIO MODERNE, charges
comprises, 265 fr. Tél. 25 83 81.

JEUNE FEMME cherche emploi d'aide infirmière
en pédiatrie. Libre immédiatement. Région Neu-
châtel. Adresser offres écrites à KS 1664 au bu-
reau du journal.

VENDEUSE QUALIFIÉE cherche emploi dans la
confection ou papeterie. Libre immédiatement.
Région Neuchâtel. Adresser offres écrites à
HO 1660 au bureau du journal.

A DONNER deux jolis chatons tigrés, 3 mois, pro-
pres, vaccinés. Tél. (038) 61 13 18, heures des re-
pas.

KHPlH_ _^_ . * <RENAULT>i|jjjgSayji
RENAULT 30 TS 1975
RENAULT 17 1975
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
MIN11275 GT 1973
FORD CONSUL 2000 1973
SIMCA 1000 1972
VW PASSAT TS 1975
ALFASUD Tl 1974
AMI 8 BREAK 1972
VW VARIANT 1970
VW BUS 1970
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MARDI 27 JUILLET

PAS DE MORGINS
j ^  VAL D'ABONDANCE L .
yÊ\ (passeport ou carte d'identitél Ml

j ¦ Dép. 8 h Fr. 37.— (AVS : 30.—) n

Jl FRANCHES-MONTAGNES
V ST-URSANNE - LES RANGIERS ¦k
j™ Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : 19.—) H

r \  CHASSERAL Wr
VAL-DE-RUZ

Dép. 14 h Fr. 14.50 (AVS: 12.—)

MERCREDI 28 JUILLET

t

LAC DE TSEUZIER _A
BARRAGE DU RAWYL ~

*
Dép. 7 h 30 Fr. 39.— (AVS: 31.50) 

J
LES PACCOTS Ùfcî

S LAC DES JONCS
nm Dép. 13 h 30 Fr. 27.— (AVS : 22.—) HH

SIGNAL DE BOUGY
LAC LÉMAN

Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : 20.—)

a 

JEUDI 29 JUILLET .
CHUTES DU RHIN M

STEIN AM RHEIN - KLOTEN Jg
Dép. 7 h Fr. 41.50 (AVS : 33.50) JC

y :̂ LAC BLEU gj fl
mm VALLÉE DE LA KANDER '
(r̂  Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : 22.—) ^T

VENDREDI 30 JUILLET

LAC DE CHAMPEX
GORGES DU TRIENT

a 

Dép. 8 h 30 Fr. 36.50 (AVS: 29.50; W ij

CASCADES DU HÉRISSON V
LAC DE CHALAIN V

. , (passeport ou carte d'identité) f-; .*
S Dép. 13 h 30 Fr. 29.— (AVS :23.50) I jl
nm «««««««««««»¦
r i Programmes - Renseignements ~
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^0

Cwil̂ È m.
JÊIËÎLLJL. 'Li(T  ̂ RUELLE DU LAC " 2072 SAINT-BLAISE - TÉL. 33 55 22

| Nom Prénom 
Téléphonez-nous
pour un rendez-vous I Rue Tél.
ou retournez-nous '' 
le bon ci-contre | Localité Heure de préférence

H___ ŝL- WÉfcÙiï+JÎ '̂

Vacances en Valais
Hôtel familial, pension Fr. 34-39 par
jour. Réduction AVS en septembre.
Altitude 1100 m. Repos, promena-
des, excursions, courses de monta-
gne, piscine et zoo alpin. Demandez
prospectus : Hôtel Avenir, 1923 Les
Marécottes. Tél. (026) 8 14 61.

K^ ĵ^^_______________i

Restaurant
du Vauseyon
Vacances
annuelles
Réouverture
le 23 août.

Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. (038) 45 10 55.

José HEYD
Médecin-dentiste

Absent
jusqu'au 16 août.
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Opel
Kadett
1970, 3800.—

Ford
Taunus

' 1600 GT
1971, 5700.—
Volvo i '
144 S
1970, 6200.—

Ford
Taunus
2000 GXL
coupé
1971, 6200.— '

SUNBEAM
HUNTER
1966, 2000.—

Ford
Consul
2000 L
1972, 4 p. 7800.-

Ford
Consul
2000 L
Coupé
1972, 4 p. 9000.—

Ford
Granada
2,6 I, 1973, 2 p. ,
9200.— ,
Fiat 124 S
Coupé '
1800
1973, 9300.—
Capri II
1600 XL

i automatique
1974,9500.— i

GARK& E
DE. S

â RO\S
11. Pierte-a-Mazel,
Neuchatel.
Tét.(oîW 15.M.OJI
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RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TËLEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
B h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, spécial-vacances. 8.25, mémento
des spectacles et des concerts. 8.55, bulletin de
navigation. 9 h, informations et news service.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces. .2 h,
lejournal demidi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, journal des Jeux olympi-
ques. 14.05, la radio buissonnière.

16.15, Des bretelles pour le ciel (16). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
rég ionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 20.05.
énigmes et aventures. A tour de rôles , par Isabel-
le Villars. 21.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

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

service. 9.05, la tête à l'ombre et le fantastique
belge: Gilbert Ducarme. 10 h, des livres pour toi.
10.40, le jazz et la musique classique (11). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique, 14 h,
informations. 14.05, réalités. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, l'Orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n
pop. 18 h, informations. 18.05, aspects du jazz.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, informa-
tions. 20.05, Festivals internationaux de musique
1976 : Festival de Bergen. 21.20, interprètes célè-
bres, hôtes du studio de Lugano. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ETTËLEDIFFUSION
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,
musique légère. 12 h, la.semaineàlaradio. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.40, salutations musicales.
15 h, pages de Rimski-Korsakov , Kalliwoda,
Mendelssohn, Dvorak.

16.05, sans façons. 17 h, onde légère. 18.20,
musique de danse. 18.30, Jeux olympiques. 19 h,
actualités, musique. 20.05, le disque de l'audi-
teur. 22.15, musique pour amoureux. 22.45, Jeux
olympiques. 23.05-24 h, musique de danse.

MOTS CBOISfS l

HORIZONTALEMENT
1. Sophiste grec. 2. On lui doit «la Semeuse n.

Le nez est celui d'un navire. 3. Traditions. Echas-
siers. 4. Bois brunâtre, très dur. Pronom. En tas
dans les muions. 5. Grosse araignée. 6. La
demeure des géants Encelade et Typhon. Répu-
blique depuis 1949. 7. Article. Interjection . Le jute
sert à en faire. 8. Inflammation de la langue. 9.
Axe. Symbole. 10. Nelson le fut à Trafal gar.
Slaves.

VERTICALEMENT
1. Affluent du Danube. Ecrivain anglais (Prix

Nobel 1948). 2. Ville d'Egypte. Cours d'eau. 3.
Préfixe. Lieu préparé pour le repos des carava-
nes. Sauva Charles VIII à Fornoue. 4. Hiram y fut
roi. Charpente de la grappe. 5. Partie centrale
d'un câble. L'atmosphère en contient. 6. Le prin-
cipal minera i de plomb. Sainte. 7. Ornement
d'architecture. Former en entrelaçant. 8.
Affermis. 9. Durée. On en doit une à Giraudoux.
10. Partie du pistil. L'Yonne y reçoit la Vanne.

Solution du N° 579
HORIZONTALEMENT: 1. Présomptif. - 2. Aar.

Serena. -3. Sind. Reno. -4. Léon. Tant. -5. II. Roi.
Cui. - 6. Décernée. - 7. Ire. Dessin. - 8. Oise. SO.
On. - 9. Téton. Pôle. - 10. Enumérés.

VERTICALEMENT : 1, Pas. Idiote. -2. Raillerie.
- 3. Erne. Ceste. - 4. Dore. Eon. - 5. Os. Nord. Nu.
- 6. Mer. Inès. - 7. Prêt. Esope. - 8. Tenaces. Or. -
9. Inônù. lole. - 10. Fa. Tiennes.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce four
seront rêveurs, Imag inatifs, inventeurs, in-
génieux, bricoleurs et se laisseront sou-
vent dépasser par les événements.

BÉLIER 12 1-3 au 20-41
Travail : Vous serez amené à différer vos
projets à la suite de circonstances imprévi-
sibles. Amour: Vos sentiments manquent
de sincérité et l'être aimé en souffre.
Santé: Troubles cardiaques à soigner sé-
rieusement, un petit malaise est parfois si-
gne de gravité.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Les décisions que vous prendrez
risquent d'avoir des répercussions impor-
tantes. Amour : Evitez certains contacts qui
peuvent à la longue se montrer nocifs.
Santé: Méfiez-vous des rhumes , sortez
suffisamment couvert , surtout la tète.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Fixez-vous une ligne de conduite à
laquelle vous vous tiendrez. Amour: Vos
intentions sont peut-être pures mais en-
core faut-il le savoir. Santé: Luttez effica-
cement contre les rhumatismes en évitant
les endroits humides.

CANCER (22-6 au 23-71
Travail : Il est possible que l'on vous de-
mande de vous déplacer pour une affaire
importante, acceptez. Amour: Ne vous
mêlez pas des problèmes sentimentaux
des autres si vous voulez qu'il en soit de
même pour vous. Santé: Plutôt que de
souffrir journellement des pieds sans rien
faire, consultez un podologue.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Equilibrez mieux vos activités afin
d'obtenir un rendement plus efficace.
Amour : Faites un bilan impartial desquali-
tés et des défauts de l'être que vous aimez.
Santé : Ménagez vos reins et évitez de tra-
vailler «cassé en deux».

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Accordez toute votre attention aux
questions qui vous seront posées. Amour :
Reconnaissez loyalement vos erreurs au
lieu de chercher à les dissimuler. Santé:

Soignez votre alimentation et adaptez-la
aux changements de température.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: N'essayez pas de tout diriger et
d'imposer aux autres votre point de vue.
Amour: Gardez votre optimisme et votre
confiance même dans les situations péril-
leuses. Santé: Votre retard de sommeil
commence peu à peu à annihilervosquali-
tés.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Raisonnez vos problèmes hors de
toutes considérations sentimentales.
Amour: Remettez à plus tard les discus-
sions litigieuses où vous risqueriez d'ag-
graver vos différends. Santé : Ecartez-vous
des contagieux , en cette saison, un virus
est vite attrapé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vos ambitions sont grandes mais
il ne faut rien précipiter. Amour: Efforcez-
vous d'atténuer les petits différends qui
vous séparent. Santé: Redoutez le grand
froid et surveillez vos bronches et vos
poumons qui sont frag iles.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Soyez très prudent aujourd'hui
dans les décisions que vous serez amené à
prendre. Amour : Ecoutez attentivement
les idées des êtres qui vous sont chers.
Santé : Prenez rendez-vous chez votre den-
tiste, n'attendez pas de souffrir.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Proposition qui peut vous offrir
l'occasion de vous affirmer en un nouveau
domaine. Amour : Faites un bon geste pour
manifester votre attachement et votre sin-
cérité. Santé: En cette saison, tout ce qui
n'est pas protégé, craint la pluie.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Défiez-vous d'un enthousiasme
inconsidéré, ne traitez rien de nouveau.
Amour: La bonne humeur et l'entente ré-
gneront si vous savez vous montrer
compréhensif. Santé : Vos insomnies sont
dues à vos ennuis actuels qui ne vous lais-
sent aucun répit. I CARNET OU JOUR I

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

condition humaine, par M. Charles Castella.

EXPOSITIONS. - Péristyle de l'hôtel de ville : En-
vironnement urbain.

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

CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 45, More.
18 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Le shérif est en prison.
16 ans.

Rex : 20 h 45, Borsalino and C. 18 ans.
Studio: 21 h, La grande java. Enfants admis.
Bio : 16 h. Brûlants attouchements. 20 ans.

18 h 40, Jonathan Livingston le Goéland.
12 ans. 5m° semaine. 20 h 45, Sandra. 18 ans.

Apollo: 14 h 30 et 20 h, Alamo 16 ans. 17 h 45,
Les contes de Canterbury. 18 ans. 2™* se-
maine.

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

Urgences : La main tendue, té|. 143. (20 secon-
des d'attente).

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

POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade mêlée
Steaks pommes frites
Biscuit aux cerises

LE PLAT DU JOUR :

Biscuit aux cerises
Pour 6 personnes: 500 g de cerises, 150 g
de crème épaisse, 150 g de sucre, 275 g de
farine, 5 œufs, 1,5 dl de lait, 20 g de beurre,
1 sachet de levure en poudre.
Lavez les cerises, épongez-les, enlevez
queues et noyaux. Dans un bol, mélangez
la crème et le sucre, remuez jusqu'à ce que
le sucre soit presque fondu. Dans une ter-
rine, mettez la farine tamisée avec la le-

..yure- puis.3 jaunes d'oeufs et 2 entiers. Mé-
langez en ajoutant petit à petit la crème su-
crée. Travaillez la pâte jusqu'à ce qu'elle
soit lisse, sans grumeaux. Assouplissez-la
en ajoutant le lait par tiers.
Fouettez les 3 blancs en neige très ferme,
ajoutez-les à la pâte. Versez-en les deux
tiers dans le moule beurré et saupoudré de
sucre, dispersez les cerises en surface, re-
couvrez-les du reste de pâte. Mettez au four
chaud. Au bout de 45 minutes, vérifiez la
cuisson. Laissez tiédir légèrement le gâ-
teau et démoulez sur grille.

Conseils pratiques
Pour conserver les vieux livres: si vos li-
vres brochés, parce qu'ils ont été beau-
coup lus, se sont abîmés, ne les cachez
plus. Voici une façon simple de les recou-
vrir tout en leur donnant un aspect at-
trayant. Découpez, dans du carton fort, une
enveloppe aux mesures du livre que vous
désirez recouvrir, donnez-lui la forme
exacte des pliures du livre et recouvrez-la
d'un joli papier ou tissu adhésif, en harmo-
nie avec les couleurs de la pièce dans la-
quelle se trouve votre bibliothèque ou
l'étagère où vous les rangez. Provoquez
des voisinages de couleurs pimpantes et
gaies. Vous jouerez également avec les dif-
férentes hauteurs de livres. N'oubliez pas
de renforcer les coins avec une chute
d'adhésif de ton différent. Vous noterez le
titre du livre sur une étiquette très sobre.
Drap usé : les draps, usés en leur milieu,
seront raccommodés de la manière sui-
vante : on les coupera en deux dans !e sens
de la longueur et on assemblera (après
avoir enlevé la partie abîmée) les bords ex-
térieurs par une fine couture retournée.
Deux trucs : très souvent, après avoir défait
un ourlet on constate que sa trace reste vi-
sible, même après maints repassages. Il
suffit parfois de faufiler à l'endroit où la
marque est apparente avec un gros fil de
coton. Ensuite, on repasse sous patte-

mouille et on retire le fil. Toute trace de
l'ancien ourlet aura disparu.
Pour faire un stoppage vraiment invisible
dans un tissu très fin, on peut se servir
d'un... cheveu.

Vos amies les bêtes
Connaissez-vous un moyen pour conser-
ver aux chiens un beau poil?
Il suffit d'ajouter à leur boisson, une fois
par jour, quelques gouttes de fleur de sou-
fre. Une fois par semaine, donnez-leur
deux ou trois comprimés de levure de
bière. On peut également mettre dans leur
pâtée une noisette de beurre cru.
Pouvez-vous indiquer les rations types
pour les différentes races de chiens?
Grands chiens ( 15 à 20 kg) : 600 à 700 g de
viande, 200 g de légumes,,100 g de céréa-
les. Chiens moyens (5à 10 kg): 350 à400 g
de viande; 150 g de légumes, 80 g de cé-
réales. Petits chiens (moins de 5 kg) : 130 à
150 g de viande, 100 g de légumes, 50 g de
céréales.

Des mains rouges?
Vos mains sont souvent rouges? C'est un
ennui fréquent chez les jeunes filles ou
jeunes femmes dont le système nerveux
sympathique (celui qui influence la dilata-
tion des vaisseaux capillaires) est instable.
On a cherché beaucoup de médicaments
pour y remédier. On n'a rien trouvé pour
l'instant de très efficace. Les dermatolo-
gues estiment qu'encore aujourd'hui, à
l'ère de la chimie triomphante (et parfois
abusive), rien ne vaut les bains alternatifs :
vous immergez tour à tour, plusieurs fois
de suite, les mains dans de l'eau chaude,
puis froide, en terminant par la froide.
Cette «gymnastique des vaisseaux» les
fortifie, ils se dilatent moins. Si vous avez
un évier à double bac, profitez-en, c'est
plus pratique que deux cuvettes disposées
côte à côte.

Comment nettoyer
les chapeaux de feutre
Avec une brosse assez douce, brossez tou-
jours dans le sens du poil. Si le feutre pré-
sente des taches, passez un chiffon de toile
imprégné d'eau ammoniaquée puis laissez
sécher à l'air avant de brosser une seconde
fois. Avant de procéder à ce nettoyage,
prenez la précaution de bourrer l'intérieur
du chapeau avec du papier, pour l'empê-
cher de se déformer.

A méditer
Dans le silence et la solitude, on n'entend
plus que l'essentiel. Camille BELGUISE

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le journal intime

d'une nymphomane.
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NOTRE FEUILLETO N

par Alix André
6 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

- Ces messieurs de New York? répéta Anouk... et au
Bakoua? Voilà qui suppose un repas et une soirée intéressants.
Chriss aurait pu attendre , pour répondre à l'invitation , que
nous soyons libres d'en profiter avec lui.
- Il s'agit d'un dîner d'affaires , mademoiselle Nouk , plaida

Joë de sa voix chantante. Et j' ai cru comprendre que M. Chriss
ne pouvait le remettre.
- Naturellement. Rien ne peut être fait de ce qui rendrait

notre vie dans cette île supportable!
Elle avait parlé avec amertume et colère , outrée , de toute

évidence , par le fait que M. Norman eût choisi précisément ce
soir-là pour une sortie à laquelle elle aurait participé volon-
tiers. Et ce comportement provoqua une vive réaction chez
Gilles Gramond. Lui aussi était profondément irrité. Non
point , je le compris , par la manière d'ag ir du planteur , mais à
cause des récriminations d'Anouk. Sans doute les trouvait-il
particulièrement déplacées en ma présence. Et il le fit entendre
à sa sœur sans mâcher ses mots.

A ma grande surprise , la jeune fille ne rép li qua pas et se
calma immédiatement. Mais , une fois encore , j' avais surpris le
regard de l'intendant attaché à mon visage, comme pour ne
rien perdre des sentiments que ce désagréable incident
m'inspirait. Puis Joë tourna le dos en s'asseyant sur la banquet-

te avant , tandis que Gilles prenait le volant. Et la Cadillac
s'engagea aussitôt dans la forêt.

Le chemin montait , raide et sinueux , vers les hauteurs, à
travers une végétation d'une folle luxuriance. De grands
aconits , des fougères arborescentes, l'enfermaient. Des plan-
tes parasites étranges, dont certaines portaient des feuilles
semblables à des thorax de lézards , enlaçaient les arbres et
croulaient sur le sol. Parfois , cependant , une déchirure de ce
mur vigoureux permettait d'apercevoir la côte découpée, ses
éperons rocheux , ses plages de sable blanc , et des morceaux de
mer étincelant de lumière. Et il y avait pour moi , dans le
premier contact avec cette beauté sauvage , quelque chose de
si intense , de si oppressant , que , par instants , la tète me tour-
nait un peu.
- Vous êtes fati guée, Marie-Neige , remarqua ma compagne

qui m 'avait vue fermer les yeux. N'en éprouvez aucune sur-
prise. Un tel changement de climat , de saison , d'atmosphère ,
suffirait à l'expli quer. Ajoutez-y votre état de convalescente...

J'interrompis:
- Ma convalescence est terminée , je vous l'affirme. Si je ne

m 'étais sentie parfaitement rétablie , j 'aurais retardé un séjour
qui... que...

J'avais parlé trop vite et m'arrêtai court , ne sachant com-
ment terminer ma phrase. Anouk le fit pour moi.
- ... que rien ne pressait , dit-elle. Bien sûr. A quel que

moment que vous fussiez arrivée à Sainte-Victoire , vous n 'en
auriez pas moins été la bienvenue. Je pense que vous n'en
doutez pas?

Sa voix était naturelle. Elle n 'apaisa pas , pour autant , mon
trouble soudain. Qu'allais-j e dire au moment où je m'étais
interrompue? Non pas, en tout cas, ce qu 'avait exprimé la
jeune fille ; mais , probablement , que je me serais trouvée
coupable , en exposant, pour la seconde fois , mes hôtes , à tous
les ennuis de la maladie , après qu 'ils avaient connu , par notre
faute , ceux dont s'accompagne la mort . Ah! Paula!... Sa

pensée m'avait un peu quittée au milieu de l' agitation et , aussi ,
de la nouveauté de ce voyage. Et voici qu 'elle resurg issait avec
force , cruellement.
- Nous arrivons, dit Gilles.
Nous venions , en effe t , d'atteindre le sommet de la forêt.

Maintenant , l'auto filait dans une sorte de parc , qui me sembla
une annexe du paradis terrestre , en tout cas un lieu privilégié
comme il est peut-être permis d'en rêver , mais bien peu
souvent accordé d'en voir.

Les arbres s'y ordonnaient avec une simplicité qui ne laissait
jamais deviner la main de l'homme. De grands palmiers
royaux dressaient leurs palmes vertes, qui mettaient , en se
balançant , des ombres légères et mouvantes sur le chemin. A
leurs pieds , des buissons de bougainvillées orange et violets
éclataient comme des fanfares de cuivre . Des arbustes touffus,
aux branches ployant sous les fleurs , jaillissaient des pelouses ,
au milieu de belles orchidées ti grées, d'hibiscus d'un rouge
sang. Puis , deux allées s'ouvrirent devant nous , bordées de
flamboyants. L'auto s'engagea dans l'une d'elles , qui obliquait
à gauche , et , quel ques instants plus tard , je vis se dresser
devant moi le «Grand Latanier» .

C'était une typ ique habitation de planteur construite en
«T» , très longue , très vaste , et d'une grande noblesse de
forme. Une véranda en taisait le tour , sur laquelle s'ouvraient
de nombreuses portes-fenêtres. Les murs étaient d'une blan-
cheur aveug lante , ainsi que toutes les boiseries extérieures.
Les piliers qui montaient de la terrasse pour soutenir l'avan-
cement du toit disparaissaient sous une exubérance de
bougainvillées dont les millions de feuilles couleur
d'améth yste ou de rubis étincelaient comme autant  de pierre-
ries. Deux hauts lampadaires de 1er noir encadraient l' escalier
d'entrée qu 'on attei gnai t  après avoir foule plusieurs mètres
d' un sable blanc el lin.

L'auto arrêtée , plusieurs domesti ques accoururent. Le
métis , cette fois , ne se chargea pas des valises. Il les fit enlever

par deux femmes qui me parurent être la mère et la fille , toutes
deux du plus beau noir , en jupe vive et jupon brodé , le turban
de madras joliment noué autour des cheveux crépus. Au seuil
de la demeure , le maître d'hôtel était accouru en boitillant. Ce
très vieux nègre montrait un visage ridé et bienveillant , des
cheveux et des sourcils gris. Sa tenue n 'avait rien de commun
avec les costumes colorés des femmes. Il portait avec dignité
un pantalon noir et une veste empesée d'une blancheur imma-
culée. Gilles me dit , en me le présentant , qu 'il se nommait
Toussaint , et dirigeait le Grand Latanier depuis près d'un
demi-siècle.

La maison dans laquelle je pénétrai était immense, fraîche ,
silencieuse. La pièce centrale , vaste comme un hall de gare ,
prenait jour par plusieurs baies et portes vitrées sur la façade
princi pale. Tout autour , d'autres portes nombreuses condui-
saient à diverses pièces et aux chambres , car il n 'y avait pas , à
proprement parler , d'étage. Les domestiques couchaient pour-
tant sous les toits , dans une partie de grenier à grandes
lucarnes , du reste confortable , à laquelle on accédait , de l'offi-
ce, par un escalier en colimaçon. Toutes les pièces s'ouvraient
sur la véranda qui faisait entièrement le tour de la maison. Je
ne connus leur ravissant ameublement que peu à peu , au
hasard des jours et de mes progrès dans l 'intimité des habi-
tants. Mais , cet après-midi-là , l'image séduisante que mon
imag ination s'était faite de la demeure d'un « Seigneur des
Isles» , se trouva bien dépassée , je l'avoue, par ce qu 'il me fut
donné d'apercevoir en traversant le grand hall.

Ce n 'était , autour de moi , que canapés profonds recouverts
de perse fleurie , légers fauteuils à bascule , tables à jeux , scri-
bans , bibliothèques d'acajou , dont la richesse semblait pour-
tant , dans ce cadre , simp le et naturelle. Des tableaux de
maîtres accrochés au mur , des lustres de cristal , des objets
d'argent massif dispersés sur les meubles , au milieu de vases
débordant de fleurs , composaient un ensemble d'une rare
élégance. (A suivre)

UN TRÈS BRILLANT PIRATE

L'AFFAIRE DU PONT
DE BRANDYWINE

Guimat, son aide de camp de 15 ans qui, pour venir en Amérique, s'était
engagé comme petit valet, l'aida à se remettre à cheval. Le sang coulait.
Guimat voulut serrer un linge sur la blessure, mais La Fayette lui cria :
« Pas le temps ! » L'arrêt auquel il avait été contraint lui était déjà fatal. A
travers les nuages de poussière et de poudre soulevés par les combat-
tants, il vit surgir les hauts shakos brodés et les redingotes rouges des
soldats anglais, dont les baïonnettes luisaient.

u Pick up this Red Boy. at once ! » (Cueillez de suite le garçon roux) hurlè-
rent des voix ennemies. Guimat, du haut de sa monture, déchargea son
pistolet presque à bout portant, autour de lui. Profitant d'un moment de
flottement parmi ceux qui les encerclaient, La Fayette se coucha sur sa
selle. Anéanti par une douleur atroce, il trouva encore la fo rce d'enfoncer
l'éperon de sa jambe valide dans le flanc de son cheval, qui bondit par-
dessus les ronces.

RÉSUMÉ : Gilbert Môtier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Le jeune homme se passionne pour la guerre
d'Indépendance que les colons d'Amérique mènent contre la tyrannie
anglaise. La Fayette frète un navire et le 16 juin 1777, il aborde en Caroli-
ne. Il rejoint l'armée américaine, qu'il trouve fort misérable et disparate,
mais aussitôt une profonde amitié le lie à George Washington, le général
eh chef. Au cours de la bataille de Brandywine, La Fayette est blessé.

Les deux Français se retrouvèrent sur les rives de la rivière rapide, entou-
rés de fuyards dont certains, dans leur panique, essayaient de passer à la
nage. Le pont de Chester, l'unique pont, n'était pas loin. La Fayette s'y
rua, oubliant sa blessure. Il recommençait à vociférer: «Stop!... Join
together ! » (Arrêtez !... rassemblez-vous.) A quelques toises de l'entrée
du pont, il se mit en travers, empêchant les hommes, couverts de boue,
de sueur et de sang, dont beaucoup n'avaient plus d'armes ni de muni-
tions, de franchir la rivière. Il leur criait : Arrêtez ! Si vous franchissez le
pont, la cause américaine est perdue!» Ces paroles pénétraient les
cerveaux embrumés par la panique. A la vue de ce beau et jeune cavalier,
couvert de sang lui aussi, son élégante redingote déchirée par les taillis,
sa perruque française arrachée tandis que ses cheveux roux flam-
boyaient dans le soleil, les hommes frémirent et se ressaisirent.

Il réussit tant bien que mal à les regrouper en colonnes et par unités, les
hommes armés et possédant encore assez de munitions constituant les
premières lignes face aux poursuivants. Lorsque les Anglais surgirent en
direction du pont, ils trouvèrent une résistance inattendue et sauvage.
D'autre part, Washington arrivait et risquait de les prendre de flanc. Les
Anglais rompirent le combat. Grâce à La Fayette, Brandywine ne fut pour
les Américains qu'une défaite. C'aurait pu être un désastre.

Demain: Blessé 

DESTINS HORS SÉRIE

SUISSE ROMANDE
12.30 (C) Montréal 76
13.30 Fin
16.40 (C) Point de mire
16.55 (C) Montréal 76
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Montréal 76
19.55 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour d'été
20.25 (CI Anne, jour après jour
20.40 (C) Bilan

pour le futur
21.30 (C) Montréal 76

SUISSE ALEMANI QUE
12.20 (C) Jeux olympiques
17.30 (C) Jeux olympiques 76
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Sancho, le taureau
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Mort pendant

les heures de travail
21.00 (C) Jeux olympiques 76
22.00 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.30 Cours de la Bourse
12.35 A vous de jouer, milord
13.30 Bons baisers de Mandrake (2)
16.00 Montréal 76
18.00 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de cœur»
19.00 TF1 actualités
19.30 Attaque
21.15 La vie des estampes
22.15 T F 1  dernière

FRANCE II
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.10 (C) Annie,

agent très spécial
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Montréal 76
18.45 (C) Montréal 76

19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Montréal 76
19.55 (C) Poigne de fer et séduction
20.20 (C) Montréal 76
23.40 (C) Antenne 2 journal

FRANCE III
11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger, d'où viens-tu 7
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Mon ami Guignol
18.55 (C) F R 3  actualités
19.00 (C) Heures d'été
19.30 (N) La vie à deux
21.15 (C) F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
12.30 (C) Montréal 76
15.30 (C) Montréal 76
20.00 (C) Telegiornale
20.15 (C) Le ultime volonta'
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia

TV
21.45 (C) Montréal 76
23.00 (C) Telegiornale

(C) Montréal 76

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
panorama. 21 h, musique au studio B.
21.45, au nom du progrès. 22.30, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
10 h, téléjournal. 10.05, Jeux olympi-

ques d'été, Montréal 1976. 16.30, la
science de la statistique. 17 h, téléjour-
nal. 17.10, Jeux olympiques d'été,
Montréal 1976. 18 h. Jeux olympiques
d'été, Montréal 1976. 19 h, téléjournal.
19.30, jeux olympiques d'été, Montréal
1976. 1.15, téléjournal.

P A LA TV AUJOURD'HUI

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

L£S CONCEPTS l̂ijl
PUBLICITAIRES AUSSI. ^^PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

*****•****•••*********•***•

Le mot caché
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

NEUCHÂTEL.



Tous les blessés sont hors de danger
Après le drame ferroviaire de Brigue

De notre correspondant :
Nous avons pris dimanche des nou-

velles des blessés de la catastrophe de
Brigue. Une bonne nouvelle tout
d'abord : aucun d'eux, sauf complication
vraiment inattendue, n'est encore en
danger. Un Allemand est encore animé
artificiellement, mais tous les autres sont
en bonne voie de guérison.

La catastrophe a fait une cinquantaine
de blessés mais 34 seulement furent hos-
pitalisés. Sur ces 34, quinze restèrent à
l'hôpital le premier soir. Or, dimanche il
ne restait à l'hôpital de Viège que trois
blessés et à l'hôpital de Brigue huit, soit
onze blessés au total.

La plupart sont des Allemands de
Hambourg rentrant chez eux après leurs
vacances. Vcici leurs noms : Mme Rena-
te Schaeffner, 28 ans, M. Karl Maas, 37
ans, M. Norbert Flctz, 26 ans, M.
Joseph Ludwigs, 83 ans, Mme Ingrid
Diestelborst, 41 ans, M. Dietrich
Magath, 52 ans, Mme Greth Gehrke, 67
ans, M. Hermann Pape, 45 ans, de Kehl
(Allemagne), Mme Eisa Grunheid, 67
ans de Hildesheim (Allemagne), Mlle
Silvana Schenorne, 36 ans, de Gênes
(Italie), Mme Johanna de Erwa, 75 ans,
Dannemarck.

Parmi les blessés qui hier ont quitté
l'hôpital de Brigue, citons Mme Brigitte
Hisinger, de Copenhague et Mme Mar-
garet Heim, 40 ans, de Hambourg.

Les blessés restant encore à l'hôpital
souffrent de commotions, coupures, frac-
tures et contusions diverses. Leur moral
dans l'ensemble est bon, chacun s'esti-
mant heureux malgré tout de n'être pas
au nombre des morts de la chapelle ar-
dente de Naters.

Quant à l'identité de quatre des six

personnes tuées dans l'accident, il s'agit
du conducteur de la locomotrice M.
Kurt Hager, 34 ans, de Naters, marié,
père de deux enfants et des membres
d'une famille danoise, soit Mme Ma-
rianne Favero, 26 ans et ses deux fillet-
tes Ginna et Lisa, âgées respectivement
de cinq et deux ans. Les deux dernières
victimes sont également identifiées mais
les familles n'ont pu encore être infor-
mées de la tragédie.

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT
Samedi matin, plus de 120 hommes

étaient encore occupés aux travaux de
déblaiement et de réparation à l'entrée
du tunnel. Les travaux ont duré toute la
nuit, de telle sorte que samedi à 8 h 42
le premier train reliant l'Italie à la
Suisse put à nouveau emprunter l'une
des voies.

La circulation ferroviaire ne pose
actuellement plus aucun problème si ce
n'est que les trains enregistrent encore
un léger retard. Jsuqu'au milieu du
tunnel une voie est praticable, les deux
voies étant utilisables du milieu de ce
tunnel jusqu'à Iselle.

Depuis l'heure de la catastrophe de
nombreux cars empruntant le col du
Simplon ont assuré la liaison. Il a fallu
parfois mobiliser six ou sept cars pour
acheminer, via la montagne, les voya-
geurs. Tout cela s'est passé sans problè-
me, si ce n'est qu'il fallait compter avec
un retard d'une heure et plus. Les tra-
vaux se poursuivent en vue de libérer la
deuxième voie.

Comme d'aucuns s'étonnaient que l'on
puisse rouler à 140 kmh à l'intérieur du
tunnel , mais à 85 kmh seulement dès la
sortie, on précisait qu'une courbe

marque cette sortie et que de nombreux
signaux bien connus du mécanicien
l'invitaient à la fin du tunnel à ralentir
son allure.

On ne sait toujours pas comment le
conducteur a pu foncer à pareille allure
sur un tronçon dont il connaissait tout à
fait les prescriptions imposées. Distrac-
tion ? Malaise ? Emballement de la loco-
motrice ? Un brin de mystère demeure,
cela d'autant plus qu'à Brigue on loue
les qualités du conducteur et sa cons-
cience professionnelle.

Deux morts et quatre blessés
Un avion suisse de tourisme s'écrase a Bari

BARI (ATS-ANSA). — Un avion de
tourisme s'est écrasé hier matin peu
aiuès son décollage de l'aéroport de
Bari, dans les Fouilles. Des dix person-
nes qui se trouvaient à bord, toutes de
nationalité suisse, deux sont mortes.

L'accident s'est produit peu avant 6 h
pour des raisons encore inconnues.
L'appareil , un PA 34, de fabrication
suisse, était arrivé samedi à Bari en pro-
venance d'Athènes et repartait pour
Nice. De la tour de contrôle, on a vu
l'avion se mettre en vrille et prendre
feu, puis s'écraser dans un champ.

Les pompiers sont arrivés immédiate-
ment sur les lieux. Une fois l'incendie
maîtrisé, on a extrait des décombres les
corps des six occupants, dont deux
étaient morts, carbonisés. Les quatre
blessés ont été transportés à l'hôpital, le
plus grièvement blessé, qui a été brûlé
sur les trois quarts du corps, a été trans-
féré par avion au centre des grands
brûlés de l'hôpital San Camillo de
Rome. Les trois autres ont été moins
gravement atteints.

Les sauveteurs ayant découvert dans
lés débris de l'avion des serpents et des
crocodiles carbonisés, on suppose que
les occupants étaient des amateurs
d'erpétologie.

Selon la police, les morts sont le

pilote Jean-François Antonini, 37 ans, de
Malapalud (VD) et Christiane Honneger,
31 ans, de Wald. Le blessé dont l'état

inspire le plus d'inquiétudes a été iden-
tifié sous le nom de M. Pierre C.ra-
nadda, 38 ans, de Salvan.

L'épave de l'avion suisse dans lequel deux personnes ont trouvé la mort et quatre
ont été blessées. (Téléphoto AP)

Incinération : les Suisses encore très partagés
BERNE (ATS). — Pour le dernier

repos de leur corps, nombreux sont les
Suisses et les Suissesses qui choisissent
désormais l'urne cinéraire : depuis 1889,
600.000 personnes ont en effet demandé
l'incinération. A l'heure actuelle, en
Suisse, les crémations représentent 35 %
des funérailles. A Bâle, ce taux passe à
67 %, à Zurich à 70 %, à Berne à 80 %,
à Lausanne à 70%, à Lucerne à 52 %.
Le Valais fait exception : dans ce canton
catholique, la crémation n'est pas encore
entrée dans les mœurs : seulement 1 %
environ.

Bâle-Ville propose même d'en faire
une règle : le gouvernement recommande
air parlement une modification de la
législature de 1931, stipulant que — sauf
avis préalable contra ire du défunt ou de
sa famille — on incinère d'office. La
crémation, arguent notamment les Bâlois
est d'ailleurs agréée par l'Eglise catho-
lique.

C'est en 1886 que le pape leva l'inter-
diction d'avoir recours à la crémation
pour les fidèles de l'Eglise catholi que-
romaine. Une petite modification inter-

vint en 1963, au sens de laquelle l'Eglise
donnait toujours la préférence à
l'inhumation traditionnelle , mais ne refu-
sait pas les sacrements et les services
religieux habituels dans le cas d'une
incinération. Pour sa part, l'Eglise
évangéiique laisse la « totale liberté » à
ses fidèles, entre le cercueil ou l'urne
cinéraire.

L'Union suisse de crémation groupe
aujourd'hui 53,.555 membres, et prône
l'incinération des cadavres pour des rai-
sons de salubrité. En brûlant les corps,
on barre la route aux épidémies, et l'on
supprime les risques de contamination
des sources et des nappes d'eau souter-
raines. La crémation offre en outre
l'avantage de réduire en cendre le corps
humain en une heure et demie. Dans le
cas de l'inhumation traditionnelle, le
corps sert pendant des dizaines d'années
de pâture aux vers et autres petits ron-
geurs. Enfin, dernier argument des par-
tisans de la crémation, le problème tou-
jours plus aigu du terrain à trouver par
les communes pour agrandir les cime-
tières.

On recense dans le pays 26 crématoi-
res, dont la moitié est exploitée par des
fédérations et des associations. Beaucoup
de gens s'y inscrivent pour de simples
raisons d'économie financière. Un
membre du crématoire de Berne, par
exemple, paie 100 fr. son inscription. 11
est ainsi dispensé de payer la crémation
au tarif usuel (230 fr.), le jeu d'orgue
(51 fr.) et l'urne cinéraire (40 fr.).

Le canton du Valais ne possède pas
de four crématoire. « Tout se fait à
Vevey », explique M. J. Woeffray, des
pompes funèbres générales, à Sion.
« Mais, s'il y en a 30 par an, c'est le
bout du monde ». « Pour nous, inhuma-
tion ou crémation , ça ne change pas
grand chose », a-t-il confié, « nous fai-
sons le travail qui est à faire ». A la
question de savoir ce qu'il pensait per-
sonnellement de la crémation, le direc-
teur sédunois des pompes funèbres géné-
rales a simplement répondu : « Je ne
suis pas encore fixé. Le jour où la cré-
mation sera entrée dans les mœurs, peut-
être que je me ferais brûler. Mais si ça
reste comme ça, je reste comme ça »...

La suspension de Mgr Leiebvre
Mgr Lefèbvre tient tête aux pressions

venues du Vatican. Rome prend alors
des mesures de plus en plus sévères : la
« fraternité sacerdotale » perd « l'appro-
bation canonique ». Une commission de
cardinaux condamne l'attitude du prélat.
Le pape demande par écrit à Mgr Le-
fèbvre de faire sa soumission. Il lui
envoie une seconde lettre manuscrite. En
vain. Les dernières négociations, à Rome
et en Suisse, entre le Vatican et l'ancien
évêque de Tulle n'aboutissent pas. Enfin,
un ultinatum de dix jours est adressé au
prélat. La réponse est « non ». Cest
alors la suspension « a divinis », décidée
avec « douleur » et dans l'espoir d'un
prompt repentir.

Selon un communiqué publié par le
Vatican, la congrégation pour les évê-
ques avait présente à Mgr Lefèbvre un
ultimatum de dix jours en l'invitant à
se soumettre. Il avait répondu en faisant
parvenir au Saint-Père « une lettre qui,
loin de donner un signe ou quelque es-
poir de repentir, indiquait au contraire
une attitude renouvelée de défi », précise
le communiqué.

Le 1er juillet dernier, le Souverain
pontife avait déjà suspendu 26 diacres et
prêtres ordonnés irrégulièrement au sé-
minaire quelques jours plus tôt. Le Vati-
can annonçait ensuite que des mesures

sévères étaient en préparation contre
Mgr Lefèbvre et ses prêtres.

Un porte-parole du Vatican a donné
en substance les motivations officielles
du verdict : « Le scandale causé chez les
fidèles par l'obstination d'un évêque à
refuser le concile Vatican II et ses ré-
formes avec la prétention de s'ériger en
juge suprême de la tradition ».

On se refusait catégoriquement à tout
commentaire à Ecône au sujet des nou-
velles sanctions prises par Rome contre
Mgr Marcel Lefèbvre, tout comme en ce
qui concerne les précédents et futurs
départs d'une partie des séminaristes. Il
semblerait en effet qu'une quinzaine de
futurs prêtres ayant suivi des cours à
Ecône auraient décidé de poursuivre
leurs études à Rome, et que parm i les
prê t res ordonnés dernièrement , certains
seraient prêts à' dialoguer avec la hiérar-
chie catholique.

Dans les milieux ecclésiastiques de
Sion on relevait que la dernière sanction
prise par Rome est la plus grave qui soit
avant l'excommunication.' Chacun., était
d'avis cependant à Sion que Mgr Le-
fèbvre allait passer autre à de telles in-
terdictions. Mgr Lefèbvre ne se trouve
d'ailleurs pas à Ecône mais à Paris.

Dans une déclaration à l'ATS, une
organisation de catholiques intégristes,
l'association des laïcs cartholiques

(ALC), déclare ne pas reconnaître la
suspension de Mgr Lefèbvre. Elle indi-
que que celle-ci « manque de fondement
juridique ».

Cette association précise que « le droit
canonique doit correspondre au droit
divin. En dépit de la mesure annoncée à
Rome et de l'attitude de la conférence
des évêques suisses », elle déclare sa fi-
délité « à la foi catholique et par consé-
quent à Mgr Lefèbvre. Une Rome, qui
maintient des hérétiques en fonction —
comme Kung, Haag, Stirnimann et d'au-
tres — et cependant pénalise des catho-
liques fidèles, a perdu sa crédibilité et
son droit à l'obéissance ».

Le président de cette association est
M. Norbert Schueler à Fribourg.

A PARIS
Dimanche, devant plusieu rs milliers de

Parisiens fidèles aux enseignements de
Mgr Lefèbvre, un évêques français tradi-
tionnaliste a déclaré que les tradition-
nalistes continueraient à célébrer leur foi
en opposition • asvec les ' décisions de
Vatican II.
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De notre correspondant :
Plus de 2000 personnes ont applaudi

« La reine Berthe ou mille ans sont
comme un jour *, le jeu dramatique en
six tableaux du pasteur Roger Barilier,
donné en grande première, vendredi
soir, dans les arènes d 'Avenches. Parmi
les invités d 'honneur se trouvaient M.
Rudolf Gnaegi, président de la Confédé-
ration, M. David Blanchoud , présiden t
du Grand conseil vaudois, MM. Alphon-
se Morel et Jean-Daniel Chapuis, respec-
tivement président du Synode et prési-
dent du Conseil synodal de l'Eglise
évangéiique réformée du canton de
Vaud, les représentants des gouverne-
ments vaudois et fribourgeois, le com-
mandant de corps Olivier Pittet , etc.
Mgr Mamie, malade, n'a pu malheureu-
sement assister au spectacle.

La pièce de Roger Barilier a connu
un succès triomphal et le metteur en
scène, Gil Pidoux, a eu enfin à sa dispo-
sition une scène à la hauteur de son
grand talent. Jamais les arènes d'Aven-
ches n'ont bouillonné de vie comme ce
soir-là. Acteurs, figurants, jongleurs,
bateleurs et cavaliers ne se sont sentis
aussi parfaitement à l'aise dans ce grand
espace de l'amphithéâtre qui a vu les
jeux du cirque de la Rome antique. La
« Reine Berthe » de Barilier, c'est un peu
comme une grande fresque, voire un
« tableau de Breughel dont les person-
nages s'animeraient », selon la jolie for-
mule d'une journaliste. C'est en tout cas
un spectacle féerique, un spectacle total
et populaire dans le meilleur sens du
terme, comme l'a d'ailleurs voulu Gil

Pidoux. Les spectateurs descendant dans
l' arène, à l'entracte, et se mêlant aux
acteurs et aux figurants , tout en dégus-
tant une tranche de mouton rôti à la
broche, était un spectacle encore jamais
vu chez nous.

Quant aux acteurs — professionnels
ou amateurs — ils ont été à ta hauteur
de leur rôle respectif. Jeanine Poget a su
être une reine Berthe tantôt fière et
amoureuse, tantôt humble et humiliée,
une femme et une mère malmenée par
les vicissitudes du pouvoir. André Neury
a campé un roi Rodolphe de belle pres-
tance, sûr de lui et décidé, tout en étant
un mari et un père attentionné. Quant à
Daniel Fillion, incarnant le roi Hugues,
il a trouvé un rôle à sa mesure. Tour à
tour enjôleur ou cynique, il a su incar-
ner avec une grande maîtrise toutes les
turpitudes d' un monarque dégénéré. Si
les acteurs sont bien dans leur peau, il
ne faut  tout de même pas oublier les
décors et les costumes, dûs au talent de
Pierre Roy, qui sont pour une bonne
part dans la réussite du spectacle.

L'abbé Pierre Kaelin, qui avait
composé la musique des chœurs, diri-
geait la « Chanson de Fribourg », le
Cœur d'enfants d'Avenches et douze mu-
siciens professionnels. On a beaucoup
aimé certains chœurs dont la cadence
était inspirée du chant grégorien, soute-
nant et prolongeant la richesse de
l'action.

La « Reine Berthe » de Roger Barilier,
ce n'est ni du Giraudoux, ni du Mon-
therlant, mais tout simplement une
œuvre du terroir, qui rappelle ce que
nous fûmes il y a mille ans, ce que nous
sommes encore aujourd'hui. La tragique
destinée de l'homme y est décrite en un
style clair et limpide.

Sachant que le royaume de Bourgogne
englobait à l'époque une bonne partie de
l'Helvétie, toute la Suisse romande — et
même la Suisse alémanique — voudra se
rendre aux arènes d'Avenches voir « la
reine Berthe ou mille ans sont comme
un jour » qui sera joué encore les 30 et
31 juillet. R. P.

Une vue du spectacle rappelant la mémoire de la reine Berthe. (ASL)

Motocycliste tué
et passager blessé

(c) Une moto conduite par M. Edouard
Meunier, 32 ans, du hameau de
Comeire, roulait en direction d'Orsières,
lorsque le conducteur manqua une cour-
be. La machine glissa sur la chaussée
projetant au sol avec violence les deux
occupants. M. Meunier fut tué tandis
que son passager M. Pierrot Zufferey, 25
ans, de Sembrancher, fut blessé.

Violente collision à Grolley
un mort et six blessés

De notre correspondant :
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 22 h 40, un automobiliste circulait
de Misery à Fribourg. A l'intersection
des routes Fribourg - Payerne - Aven-
ches, sur le territoire de la commune de
Grolley, il n'accorda pas la priorité à
une voiture conduite par un habitant de
Granges-Pacot, qui circulait sur la
route principale de Fribourg à Payerne.
Une très violente collision se produisit ,
qui a coûté la vie à Mme Louise Ver-
don, âgée de 59 ans, domiciliée à Dom-
pierre. Six autres personnes furent bles-
sées au cours de la collision. M. Marcel
Verdon, de Dompierre, et Mlle
Marguerite Crausaz, de Fribourg, souf-
frent de fractures au fémur. Les autres
blessés sont Mlle Jeanne-Claire Verdon ,
de Troyes (France), M. Henri Renevey,

de Dompierre, M. François Liardet, de
Granges-Paccot et M. Romain Blein, de
La Tour-de-Trême. Les dégâts sont
évalués à 10.000 francs. Conducteur tué

et passager blessé
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RUEMLANG (ZH) (ATS). — M.
Karl Hofmann, 34 ans, de Dietikon, a
perdu la vie dans un accident de la cir-
culation qui s'est produit samedi après-
midi à Ruemlang (ZH). Le passager de
son véhicule a été grièvement blessé.

Pour une raison indéterminée, la
voiture de M. Hofmann a glissé sur la
chaussée pour aller s'écraser contre un
véhicule qui circulait correctement en
sens inverse. Le conducteur et le passa-
ger de ce véhicule n'ont pas été blessés.

Explosion
à Naplouse : un mort

1 " 'Autour du monde
en quelques lignes

TEL-AVIV (ATS-Reuter). — Une
charge explosive a éclaté, dimanche, à
Naplouse, tuant un sergent druze de la
police frontalière israélienne et blessant
deux de ses hommes, a déclaré la
sécurité israélienne.

La déflagration s'est produite à pro-
ximité du camp de réfugiés de Balata. Il
a été procédé à des arrestations.

Piéton tué
ZURICH (ATS). — Un piéton zuri-

cois, M. Ernst Flueckiger, 46 ans, a été
happé samedi soir par un véhicule, non
loin de son domicile. Grièvement blessé,
il est décédé sur les lieux mêmes de
l'accident M. Flueckiger s'était élancé
d'un ilôt de sécurité sur la chaussée et
n'avait pas été parçu par le conducteur
d'un véhicule.

Tirage
de la loterie romande

à Pully
PULLY (ATS). — La Loterie ro-

mande a procédé au tirage de sa 376me
tranche dans la localité de Pully ; voici
les résultats :

10.000 billets gagnant chacun 10 fr. se
terminent par 5 et 6.

1500 billets gagnant chacun 20 fr. se
terminent par : 76, 15, 892, 876, 526,
128, 197, 339, 493, 300, 485 et 062.

290 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par 316, 768, 483, 565, 331,
3749, 2540, 4530, 0576, 3341, 6277, 2995
et 3,198.

Les quinze billets suivants gagnent
200 fr. : 225231, 227601, 221748, 257891,
266652, 262944, 251713, 220360, 260786,
23451, 250735, 269720, 269748,252721
et 224365.

Les sept billets suivants gagnent
500 fr. : 264159, 234182, 240915, 259925,
223440, 253974 et 226620.

Le gros lots de 100.000 fr. porte le
numéro : 259225.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 fr. chacun : 259224 et
259226.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot :
2592.

Seule la liste officielle fait foi.

Un plongeur se noie
HERRLIBERG (ATS). » Un ressor-

tissant allemand de 32 ans, M. Heinrich
Schaeuble, de Loerrach (RFA), s'est
noyé hier matin dans le lac de Zurich
alors qu'il faisait un exercice de plongée
à 30 mètres de profondeur cn compagnie
de trois compatriotes. Il fut soudaine-
ment pris de panique et reçut alors un
embout d'un de ses camarades, mais
sans succès. Ne pouvant pas le remon-
ter à la surface lui-même, son camarade
alla chercher des secours, qui ne pu-
rent que constater la mort du plongeur.

Les enfants à l'école dès quatre ans
si le Grand conseil donne son accord

LAUSANNE (ATS). — Les petits
Vaudois commenceront l'école plus tôt
si le Grand conseil en décide ainsi au
cours de sa session de septembre pro-
chain. En effet, le Conseil d'état propose
au législatif cantonal de modifier la loi
de 1960 sur l'instruction publique pri-
maire et sur l'enseignement ménager
postscolaire afin de se conformer plus
harmonieusement au plan d'études
romand. Dans cet esprit, il prévoit
l'avancement de l'entrée en scolarité à
six ans, dans d'autres cas, à cinq et à
quatre ans. Certaines communes
n'admettent à l'école enfantine que des
élèves âgés de six ans.

Selon le projet qui sera présenté, les
communes auront un délai de cinq ans,

dès l'entrée en vigueur de la loi
modifiée pour se mettre à jour. Le nou-
veau texte dit ceci : < les classes enfan-
tines reçoivent les enfants dès l'âge de
quatre ans révolus au 30 juin. Leur but
est de favoriser le développement har-
monieux de l'enfant, de l'habituer à
vivre en société et de le préparer à
l'école primaire. Leur fréquentation est
facultative et gratuite.

Du fait de cette importante modifica-
tion, l'effectif des élèves des classes
enfantines sera fortement augmenté. Une
quarantaine de postes nouveaux devront
être créés pour recevoir tous les enfants
désirant suivre deux ans d'école
enfantine.

Chute mortelle
à cyclomoteur

ZOGINGUE (ATS). — Une cyclomo-
toriste de Zoginguc, Mme Emma Klara
Docbeli-Moll, 57 ans, a fait une chute
qui lui a coûté la vie. Alors qu'elle reve-
nait de ses courses, elle voulut remettre
en place son lourd cabas qui était en
train de glisser du porte-bagages. Elle
fut déséquilibrée par son mouvement et
fit une chute. Conduite immédiatement à
l'hôpital, Mme Doebeli décéda des suites
de ses blessures.

(c) Vers 11 h 15 samedi, un piéton qui
traversait la chaussée sur un passage de
sécurité a été renversé par une voiture
vaudoise, boulevard de Pérolles à Fri-
bourg. Souffrant d'une blessure à une
cuisse et de plaies à la tête, il a été
transporté à l'hôpital cantonal par
l'ambulance officielle. Il s'agit de M.
Paulino Carames, 39 ans, domicilié à
Fribourg.

Piéton renversé
à Fribourg

Loterie à numéros - Tirage du 24 juillet
Numéros sortis : 5 20 25 32 39 40

Numéro complémentaire : 30
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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KIMBHHtE--H-_-H_! MUM CHU EJ  ̂__!_____ ÏEHEDS
66 x 57 x 38 x 41 x 47 x 39 x 35 x 59 x 49 x 48 x

44 x 48 x 42 x 53 x 30 x 58 x 53 x ' 50 x 43 x 57 x

45 x 61 x 40 x 49 x 44 x 40 x 42 x 47 x 46 x 63 x
Somme totale attribuée aux gagnants : 1.611.819 francs

(c) Dans la nuit de samedi a dimanche ,
vers minuit , un automobiliste circulait
de Niedermuhren à Heitenried. A
Lehwil (commune de Saint-Antoine) il
coupa la route à un motocycliste qui
arrivait de Heitenried. Blessé, le motocy-
cliste a été transporté à l'hôpital can-
tonal . Il s'agit de M. Paul Mooser, 19
ans, de Saint-Urs. Dégâts estimés à 3000
francs.

Motocycliste blessé

information s de toute la suisse

BRIGUE (ATS). — Ceux qui connais-
saient personnellement le conducteur de
locomotive M. Kurt Hager, 34 ans, « ne
peuvent imaginer qu'il ait pu prendre
son service sans être parfaitement maître
de lui ». C'est ce que déclare le chef de
la section de Brigue des mécaniciens sur
locomotive, qui poursuit : « Il était un
homme extrêmement consciencieux ». M.
Walter Eigenheer, le chef de la section
affirme d'autre part qu'« il est exclu que
M. Kurt Hager ait pu prendre, en étant
fatigué, son service vers 23 h 10, car
auparavant il avait longuement dormi ».

M. Eigenheer précise ensuite que le
tronçon de 20 kilomètres, de Domodos-
sola à Brigue, est relativement droit jus-
qu'au virage étroit à droite à la sortie
du tunnel. D'autre part, le tronçon sous
le tunnel est jalonné de très nombreux
signaux de sorte que même si un
conducteur n'est pas attentif , il remarque
par de nombreux signes qu'il arrive à la
lin du tunnel.

Le mécanicien
était tout à fait reposé



Cinq cents personnes emmurées au Liban
duns l'enier du camp de Tell-el-Zaatur
Une nouvelle tentative de cessez-le-feu a échoué

BEYROUTH (AFP). — Aucun se-
cours n'a pu être apporté dimanche à
cinq cents personnes qui, selon la résis-
tance palestinienne, sont emmurées de-
puis samedi après-midi dans un abri
souterrain aménagé dans le camp pales-
tinien de Tell-el-Zaatar (banlieue est de
Beyrouth).

Un porte-parole palestinien a indiqué
que cinq nouvelles personnes avaient été
retirées vivantes dimanche matin, mais
que les recherches avaient dû être aban-
données à midi, l'artillerie des forces
conservatrices ayant repris son pilonna-
ge. Quinze enfants avaient déjà pu être
secourus samedi soir.

Toutes les informations concernant ce
drame sont données par la résistance
palestinienne qui, seule, a des contacts
radio avec les défenseurs du camp as-
siégé depuis cinq semaines.

Les cinq cents personnes étaient ré-
fugiées dans un abri aménagé au sous-
sol d'un bloc d'immeubles situé à la

périphérie nord-ouest du camp. Miné
par le pilonnage incessant auquel est
soumis Tell-el-Zaatar depuis trente-trois
jours, le bloc d'immeubles s'est effon-
dré samedi après-midi, emprisonnant
ceux qui y avaient trouvé refuge.

« Il n'y a aucune issue pour les per-
sonnes emmurées. Il leur est impossi-
ble de se dégager », a précisé le porte-
parois.

Aucune solution rapide au drame
n'était envisageable dimanche après-midi
en dépit des interventions de M. Yas-
ser Arafat, président du comité exécu-
tif de l'Organisation de libération de la
Palestine, auprès de la Ligue arabe et
de la Croix-Rouge internationale. La
poursuite des tirs empêche les défenseurs
de porter secours aux leurs, tandis que
le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) est dans l'impossibilité
d'intervenir si un cessez-le-feu effectif
n'est pas instauré dans le secteur du
camp.

Le nouvel accord de cessez-le-feu qui
devait en princi pe entrer en vigueur di-
manche matin à 8 heures, sur l'ensem-
ble du Liban, ne semble pas devoir être
respecté plus que les 52 accords qui
l'ont précédé en ces seize mois de guer-
re civile. Des tirs de mortiers ont em-
pêché, à 10 heures, l'installation des
« casques verts » arabes à l'est du Mu-
sée de Beyrouth (secteur chrétien), opé-
ration qui devait permettre à la popu-
lation de passer librement d'une zone
à l'autre, tandis que des tirs sporadiques
se poursuivaient autour du camp pales-
tinien de Tell-el-Zaatar, assiégé par les
forces conservatrices depuis plus d'un
mois.

Mis au point vendredi soir entre des
délégués du parti phalangiste et de la
résistance palestinienne, réunis sous l'égi-
de de M. Al Kholi, émissaire de la Li-
gue arabe au Liban, cet accord avait
été accepté samedi soir par l'autre par-
tie au conflit, les forces progressistes.
Il prévoyait, outre l'arrêt des combats
dès dimanche matin, la réouverture du
port et de l'aéroport de Beyrouth, l'aug-
mentation des contingents de « casques
verts » — qui comprennent actuellement
2300 hommes, la recherche d'une solu-
tion pour mettre fin aux combats dans
la montagne libanaise et autour du camp
de T*ll-el-Zaatar, ainsi que la dispari-
tion des barricades et positions forti-
fiées.

Dès qu'il a été averti de ce drame,
M. Yasser Arafat, président du comité
exécutif de l'OLP, a pris contact avec
l'émissaire de la Ligue arabe et avec
les représentants du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR).

En outre, deux dirigeants conserva-
teurs, MM. Camille Chamoum et « Abou
Arz », avaient annoncé samedi soir qu'ils
acceptaient, sans conditions, que les
blessés de Tell-el-Zaatar soient évacués.
Ils s'étaient engagés à observer une trê-
ve durant l'opération qui, selon le CICR,
demanderait au moins trois jours. Mille
blessés, privés de soins et de médica-
ments nécessaires, sont toujours bloqués
par les combats.

Quatre cent trente-cinq ressortissants
étrangers, dont cent cinquante-quatre
Américains et trente-six Britanniques,
s'apprêtent à évacuer mardi le Liban.

L'ambassade des Etats-Unis a choisi
la route de la mer, en direction de la
Grèce, plutôt que celle vers Damas.
L'une des parties armées qui contrôlent
l'axe Beyrouth-Damas lui avait fait sa-
voir qu'elle ne pouvait en garantir la
sécurité à cent pour cent

L'opération devait initialement se dé-
rouler mardi dernier. L'insécurité régnan-
te avait conduit à une première annu-
lation. L'ambassadeur américain Talcott
Seelye a remercié dans un communiqué
les. diverses parties impliquées dans la
guerre civile qui ont « toutes coopéré
pour faciliter ce départ ». L'ambassade
a indiqué que des négociations avaient
été directement engagées avec l'Organi-
sation de libération de la Palestine. C'est
la première fois que des autorités amé-
ricaines s'adressent à des représentants
de l'OLP, une organisation que Wash-
ington n'a pas reconnue.

Selon l'ambassade, l'évacuation est ren-
due nécessaire, non par une aggrava-
tion de la situation générale au Liban,
mais par le sort incertain de Beyrouth-
Ouest. Selon certaines rumeurs, la droite
s'organiserait pour attaquer ce bastion
palestino-progressiste de la capitale.

Il n'y a qu'un seul précédent à cette
évacuation par la mer : après l'assassi-
nat de l'ambassadeur américain Francis
Meloy, 263 ressortissants étrangers ont
été recueillis le 20 juin sur une plage
proche de l'ambassade par une péniche
américaine de débarquement, le « Spie-
gel _ Grove ». Ils avaient alors gagné le
Pirée en deux jours. Toujours la guerre dans les rues de Beyrouth. (Téléphoto AP)

Une mission qui sent le pétrole
ANKARA (Reuter). — Le navire

d'exploration « Sismik 1 », qui a appa-
reillé vendredi d'Istamboul pour une mis-
sion de prospection qui pourrait le con-
duire dans des eaux revendiquées par
la Grèce en mer Egée, se trouve tou-
jours dans la mer de Marmara et n'a
pas encore franchi les Dardanelles.

On s'attendait généralement à voir le
bâtiment de 1200 tonnes, qui comporte
un équipage de 45 hommes, pénétrer
samedi dans la mer Egée.

La lenteur de sa progression pour-

rait indiquer qu'il entamera ses sonda-
ges dans la mer de Marmara. Elle pour-
rait également traduire le désir de la
Turquie de ne pas aviver la tension
que la mission du bâtiment a suscitée
entre Athènes et Ankara.

Le gouvernement turc maintient le si-
lence le plus complet sur l'itinéraire du
bâtiment , que des navires de guerre
grecs sont prêts à surveiller dans la
mer Egée. L'annonce de la mission du
« Sismik 1 » a entraîné une accentua-
tion de l'état d'alerte des forces armées
des deux pays.

Le navire turc. (Téléphoto AP)

Des questions
Ce n'est pas la paix. Ce n'est plus

la trêve. Des cessez-le-feu, nous en
avions eu en cascade. Pour rien.
Absolument rien. La trêve de diman-
che saigne déjà. Comme toutes les
autres trêves. Mortes avant d'avoir
vraiment vécu. La trêve ? Cela
aurait été le silence. Celui que font
les vivants lorsqu'ils ne craignent
plus de mourir. En 16 mois, tant
d'efforts ont échoué. Pourquoi ?
C'est une grande question, mais
c 'est le secret des morts. Et ce
secret , il faudrait essayer de l'enten-
dre dans l'ultime aveu des agoni-
sants. Ou alors laisser passer les
jours. Afin que des Libanais, survi-
vants malgré eux, racontent leur
histoire. Pourquoi et comment , ils
n'ont pas encore réussi à mourir.

Le Liban saigne toujours. Le Li-
ban, d'ailleurs, existe-t-il encore ?
La paix, autant que la guerre peut
précipiter sa chute. C'est une agtre
question. Et voici un nouveau pro-
blème. Nous dira-t-on un jour qui a
fait tuer tous ces gens ? Car, qu'ils
aient été Palestiniens , musulmans ,
chrétiens ou seulement des Libanais
tuant pour avoir le droit de survivre,
il leur fallait des armes. Il leur faut
un arsenal renouvelé à chaque
défaite ou à chaque succès. Et quel
que soit le camp. Sans cela, heure
après heure, ce pays, ce malheu-
reux pays, ne serait pas monté au
supplice. Les complicités doivent
être bien grandes et les responsa-
bilités bien lourdes , pour que l'on
nous cache encore qui peuvent être
ces marchands de morts.

Qui donc a fait de Beyrouth un
charnier ? Qui est VRAIMENT
responsable ? Qui, pendant tant de
temps a VRAIMENT armé et les
cœurs et les bras ? Les verra-t-on
un jour ceux-ci, et ceux-là, compa-
raître, pour de bon, au tribunal de
l'histoire ? En accusés. Et puis, en
condamnés ? Probablement pas.
Après le Liban, il y aura forcément
autre chose. Ailleurs... Mais qu'y
avait-il donc d'important dans cette
trêve fragile, presque déjà mou-
rante ? D'abord, et avant tout, ce
qui ne s'y trouvait pas. Nulle part, il
n'était question que la Syrie retire
ses soldats. Nulle part, il n'était
question qu'un jour viendrait où le
Liban serait « libéré ». Que le Liban
redeviendrait un pays souverain. La
raison est simple. Il n'est plus
question, M ne saurait être question
de régler l'affaire libanaise sans la
caution, l'autorité, la participation
de la Syrie.

Car, pour le moment , le vrai vain-
queur de cette guerre, de ces vies
qui s'en vont chaque jour un peu
plus nombreuses , cela se voit, cela
se sent : c'est la Syrie. Il n'y a
qu'un seul gagnant : la Syrie. La
Syrie qui sera forcément appelée à
« fabriquer » un autre Liban. Et puis,
un autre pays obtient un succès. Il
s'agit d'Israël. Israël qui, sans
déplaisir, voit s'évanouir, dans le
brasier libanais, les problèmes qui,
depuis si longtemps, frappaient à
ses frontières. Le Golan ? Qui en
parle encore ? Le Sinaï ? Qui s'en
préoccupe ? Et il y a longtemps que
le roi Hussein n'a pas parlé de la
Cisjordanie... Du 13 .au 17 janvier
1964, que s'est-il donc passé au
Caire ? La première conférence des
chefs d'Etats arabes y décida « de
créer une armée palestinienne ». Au
cœur des événements libanais qui
donc l'a secourue ? Que s'est-il
passé du 5 au 10 septembre 1964 à
Alexandrie ? Le sommet arabe y
salua la création de l'OLP. En sep-
tembre 1965 à Casablanca, en
novembre 1966 à Khartoum : c'est le
sacre d'Arafat.

Choses étranges. Les Syriens du
Baas aidant les chrétiens des pha-
langes. J'ai sous les yeux le
« Progrès égyptien » du 31 janvier
1976. Khaddam, ministre syrien des
affaires étrangères apportait à Bey-
routh la « garantie de la Syrie à
l'application des accords de 1969
réglant le stationnement des Pales-
tiniens au Liban ». Alors , encore
une fois, pourquoi cet affrontement
et pourquoi cette alliance. Mais qui
sait ? La guerre qui se poursuit
deviendra peut-être un Jour
bavarde... bavarde. Quand sera venu
le temps des confidences.

L. GRANGER

Le pouvoir d'Aminé Dada
sur le déclin?

LONDRES (AFP). — Le président
Idi Aminé Dada pourrait être bientôt
contraint de démissionner, écrit le ré-
dacteu r diplomatique du « Sunday Te-
legraph ».

Le présiden t ougandais, affirme-t-il de
source sûre, ne peut plus compter que
sur le soutien de 600 hommes, des mi-
litaires et des membres de la police se-
crète. Des conversations privées auraient
lieu entre chefs militaires et politiques,
ajoute le rédacteur diplomatique afin de
déterminer les possibilités de persuader
le maréchal Idi Aminé de se retirer.

A Nairobi , M. Fox, correspondant du
« Sunday Times » qui aurait été expul-
sé par les autorités kenyannes sans qu 'el-
les en aient dévoilé les motifs, estime
également que le président ougandais ne
peut plus compter que sur la loyauté
d'une minorité de son armée.

Enfin , M. Fox avance que le Kenya
aurait décidé d'accélérer la chute du
maréchal Idi Aminé Dada.

PL US DE CARBURANT
L'Ouganda pourrait être contraint à

« une action désespérée » contre le Ke-
nya si celui-ci ne lève pas son « blo-
cus » pétrolier , dit le maréchal Idi Ami-
né Dada, dans des télégrammes qu 'il
a adressés aux secrétaires généraux des
Nation s unies, de l'Organisation de l'uni-
té africaine et de la Ligue arabe.

Dans ces messages, lus dimanch e sur

les ondes de Radio-Ouganda, le chef
de l'Etat ougandais souligne que la si-
tuation dans son pays est devenue alar-
mante et grave et constitue une mena-
ce pour la paix mondiale.

L'Ouganda n'a plus que cinq jours
de carburant même compte tenu du sys-
tème de rationnement en vigueur, affir-
me le maréchal Aminé en invitant MM.
Waldheim et Eteki Mboumoua, respec-
tivement secrétaires généraux de l'ONU
et de l'OUA, à dépêcher au Kenya el
en Ouganda des missions d'information
pour vérifier l'authenticité de ses pro-
pos.

DOLLARS
Le Kenya dément imposer un blocus

pétrolier à l'Ouganda et assure ne ré-
clamer que le paiement à l'avance de
ses fournitures de carburant.

Le Kenya a expliqué qu 'il avait sus-
pendu l'acheminement du pétrole et de
l'essence en Ouganda parce que Kam-
pala n 'a pas payé les dernières livraisons
et lui doit 54 millions de dollars. Le
Kenya achète le pétrole aux producteurs
arabes, le raffine au port de Mombas-
sa, et l'expédie en Ouganda. L'achemi-
nement d'autres approvisionnements en
Ouganda par la route a été également
interrompu. Les chauffeurs de poids
lourds craignent pour leur vie s'ils pé-
nètrent en Ouganda et tombent entre
les mains des soldats du président Ami-
né.

Aminé Dada dans ses exercices nautiques. (Téléphoto AP)

L'électricité de Dada
NAIROBI (AFPê. — L 'Ouganda

a cessé de fournir de l'électricité au
Kenya, qui recevait trente pour cent
environ de son énergie électrique de
son voisin.

L'Ouganda a signé avec le Kenya
un contrat de cinquante ans pour la
fourniture d'électricité produite par le
barrage de Jinja , à l' est de Kampa-
la. Ce barrage — situé aux « chutes
Owen » — utilise le débit du lac
Victoria qui se déverse à cet endroit
dans le Nil. On considère ce point
comme la source du Nil blanc.

M. Karrithi a ajouté que le Ke-
nya dispose de suffisamment de res-
sources propres en électricité pour
remplacer l'énergie manquante et il
a demandé aux habitants de la ré-
gion est du pays de ne pas s'affoler ,
car le courant leur serait rendu dans
un délai très court.

On suppose à Nairobi que le gou-
vernement du maréchal Aminé a vou-
lu prendre une mesure de rétorsion
en raison de ce que Kampala con-
sidère comme une interruption des
fournitures de produits pétroliers par
le Kenya à l'Ouganda.

Le problème de l'amnistie en Espagne
SAINT - JACQUES - DE - COM-

POSTELLE (AFP). — Le roi d'Espa-
gne Juan Carlos, qui a participé diman-
che aux cérémonies annuelles de Saint-
Jacques-de-Compostelle, a souhaité « fai-
ire régner la justice et la paix » dans
son pays, mais n'a fait aucune allusion
au problème de d'amnistie des prison-
niers politiques.

« Nous voulons la réconciliation, la
coexistence généreuse des Espagnols dans
la liberté et dans l'ordre, la tolérance
dans le respect mutuel et le renforce-
ment d'un Etat sûr et efficace », a dé-
claré le roi.

Demandant au patron de l'Espagne,
saint Jacques, « qu'il intercède en fa-
veur du grand peuple espagnol », le
roi Juan Carlos a souhaité « confirmer
et préserver ce qu'il y a de meiUeiir
dans nos traditions ».

L'amnistie a cependant été évoquée
au cours de cette cérémonie. L'archevê-
que de Saint-Jacques, Mgr Angdl Su-

quia, a en effet demandé au roi, qui
doit faire connaî t re sa décision prochai-
nement à ce sujet, que cette amnistie
soit « la plus large et la plus généreuse
possible, afin qu'elle soit le point de
départ d'une réconciliation authentique
de tous les Espagnols ».

Par ailleurs, une quarantaine de per-
sonnalités politiques libérales et de l'op-
position de gauche ont publié une « dé-
claration à l'opinion publique » dans la-
quelle elles demandent notamment l'ou-
verture « d'une négociation du pouvoir
avec les forces démocratiques ».

En .premier lieu, elles réclament la
« reconnaisance de toutes les libertés
démocratiques » ainsi que le libre accès
de tous les partis politiques « sans dis-
crimination » aux moyens d'information.
Elles exigent en outre la liberté syndi-
cale, la reconnaissance « de (La person-
nalité de tous les peuples espagnols »
ainsi que la garantie d'élections géné-
rales libres.

L'handicapé
du mont Saint-Michel

CHERBOURG (AP). » Un habitant
de la Ferté-Macé (Orne), âgé de 57
ans, M. Villette , handicapé d'une jam-
be, a été sauvé dimanche après-midi en
baie du mont Saint-Michel , malgré son
inconscience du danger et son entête-
ment.

Parti se promener dans la baie con-
nue pour ses sables mouvants , M. Vil-
lette fut repéré isolé à 800 m de la
côte sur un banc de sable déj à entouré
par la mer.

Dix minutes après avoir été alerté,
l'hélicoptère de la protection civile de
Granville se trouvait sur place alors que
le handicapé avait déjà de l'eau à la
ceinture et qu'il lui aurait fallu fran-
chir un bras de mer de 100 m de lar-
ge et de 3 m de profondeur particu-
lièrement dangereux en raison des cou-
rants et de l'importance des remous.

A plusieurs reprises, M. Villette refu-
sa l'aide de l'hélicoptère, arguant qu'il
était tout à fait capable de regagner le
rivage à la nage malgré sa jambe raide.

Finalement, ayant enfin pris conscien-
ce du danger, au fur et à mesure que
l'eau montait le long de son corps, M.
Villette a accepté d'être ramené par
l'hélicoptère.

Des hauts et des bas pour Viking-I
PASADENA (AP). — Les formes

mystérieuses ressemblant aux lettres
t B » et « G » et au chiffre « 2 » appa-
rues sur une image de télévision trans-
mise par la capsule de la sonde « Vi-
king 1 » sur Mars, sont probablement
des ombres combinées à des formes ro-
cheuses, ont déclaré les spécialistes de
Pasadena.

Ces formes ont été remarquées sur
la face plate d' un rocher en face de
la capsule posée sur le sol martien.

Ce qui ressemble à un « B » grossiè-
rement dessiné ne serait qu 'une combi-
naison de protubérances et d'ombres sur
la pierre. Quant aux autres figures , el-
les proviennent, selon les spécialistes,
d'une combinaison d'ombres et de varia-
tions dans la composition minérale de
la roche.

Un des problèmes techniques rencon-
trés par la sonde « Viking » s'est résolu
de lui-même samedi, à la grande sur-
prise des techniciens de la NASA.

Lorsque les chercheurs ont mis en
marche l'émetteur radio, qui transmettait
avec une puissance d'un watt depuis
jeudi , celui-ci s'est remis spontanément
à marcher avec une puissance de 30
watts, celle qui avait été prévue , a dé-
claré un porte-parole de la NASA au
Centre spacia l 'de Pasadena (Californie).
D ésormais, il est possible d'obtenir de
nouveau des photographies claires pen-
dant les deux heures de transmission.

« C'est une très bonne nouvelle », a
ajouté le porte-parole. Il a néanmoins
souligné que les techniciens continueront
d'être préoccupés tant que les problè-
mes du blocage du sismomètre ne seront
pas résolus.

A la frontière libyenne
TUNIS (AFP). — L'Egypte a con-

centré des troupes aux frontières orien-
tales de la Libye « pour affronter le
peuple libyen », a affirmé le chef de
l'Etat libyen, le colonel Kadhafi dans
un discours transmis par la radio li-
byenne captée à Tunis.

Le colonel Kadhafi , qui prenait la
parole au cours de la séance de clô-
ture du 3me congrès de l'Association

des étudiants arabes unionistes nasséris-
tes a vigoureusement dénoncé « la po-
litique agressive du régime de Sada-
te » à l'égard de la Libye ainsi que « le
pacte militaire » conclu dernièrement en-
tre l'Egypte, le Soudan et l'Arabie Saou-
dite. Il a souligné qu 'il allait demander
à ces deux derniers pays s'ils se sont
« réellement laissé entraîner par Sadate
dans le pacte militaire dirigé contre la
République arabe libyenne ».

Cinq administrations au Liban
BEYROUTH (AP). — Après 16 mois

de guerre civile, 33.000 morts, la dis-
parition de Beyrouth en tant que cen-
tre commercial du Proche-Orient, des
dégâts évalués à plusieurs dizaines de
milliards de francs, cinq administrations
distinctes existent au Liban et il est de
plus en plus douteux qu'un Liban réu-
nifié revoie le joux.

Le gouvernement central est officiel-
lement toujours en fonction, mais son
action se réduit à celles que pourraient
faire des segments d'un serpent coupé
en plusieurs morceaux dans les dernières
convulsions de la mort.

Le dernier appareil gouvernemental
pourrait être celui de l'administration
provisoire qui agit au jour le jour dans
les zones septentrionales et orientales du
Liban sous contrôle syrien.

M. Joumblatt, chef de file de la gau-
che libanaise, a accusé le régime sy-

rien de tremper, « consciemment ou à
son insu », dans le « complot américain
ourdi contre la résistance pal estinienne
et le mouvement progressiste libanais ».

Répondant au récent discours du pré-
sident Assad, M. Joumblatt a souligné
que « la politique américaine a réussi
à dévier la Syrie de sa ligne socialiste
et à l'entraîner dans son sillage ».

Après avoir accusé le régime syrien
de confisquer les armes destinées à la
résistance palestinienne et au mouvement
progressiste libanais, le « leader » pro-
gressiste a plaidé la cause de la laï-
cisation de l'Etat libanais, reprochant au
président syrien de ne pas comprendre
ce concept.

« Par laïcisation, nous entendons la
suppression du confessionnalisme politi-
que et de la discrimination raciale sti-
pulés par nos lois, afin que tout le
monde puisse vivre dans ce pays sur

un pied d'égalité. La suppression du
confessionnalisme n 'est pas contraire à
la religion. Nous demeurons attachés
aux valeurs religieuses et morales et à
l'enseignement religieux obligatoire dans
les écoles », a encore dit M. Joumblatt.

La Ligue arabe a adressé dimanche
des messages aux émirats arabes unis ,
à Bahrein , à la Tunisie , à Oman , à
l'Algérie, à Koweit et au Maroc, leur
demandant d'envoyer des soldats pour
renforcer les « casques verts » au Liban.

Nouveau coup des «Brigades rouges» à Grenoble
GRENOBLE (AP). — Un rebondis-

sement s'est produit samedi dans l'af-
faire du double enlèvement de Grenoble
revendiqué .par les « Brigades rouges
commando 666 ».

Samedi matin, ce commando s'est ma-
nifesté par un nouveau coup de télé-
phone au « Dauphiné libéré » de Gre-
noble.

« Un nouvel enlèvement a eu lieu
cette nuit, vous en trouverez la preu-
ve près du ball-tirap du Mûrier dans
une 204 verte », déclarait le correspon-
dant anonyme.

Entre-temps, un jeune homme, Marc,
s'était déjà présenté dans la nuit vers
2 heures du matin à la gendarmerie la
plus proche du « Mûrier » et a raconté
son histoire.

Alors qu'il était stationné avec son
amie Olga Moissenko dans la 204 de
celle-ci, un homme a ouvert la portiè-
re par surprise, a braqué son pistolet
sur eux et a ordonné à la jeune fille
de lier les pieds et mains de son ami,
puis a emmené cette jeune fille, lais-
sant Marc enferm é dans la 204.

Vers 16 h 30, samedi soir, un nou-

veau coup de téléphone au « Dauphiné
libéré » : « Passez par Revel, descendez
la route de Saint-Jean-Le-Vieux, vous
trouverez une lettre sous un panneau à
un croisement. »

DES CHEVEUX DE FEMME
Dimanche, peu après 17 heures, les

recherches des policiers allaient permet-
tre de découvrir sur la route conduisant
de Domène à Saint-Jean-Le-Vieux, au
pied d'un poteau télégraphique qui n'était
pas celui indiqué par le ravisseur, à la
sortie de Domène, une dizaine de let-
tres signées « Brigades rouges » ad res-
sées à plusieurs personnalités de la ré-
gion dont MM. Dubedout, maire de
Grenoble, Kioulou, maire d'Echirolles...

L'écriture est la même que celle des
précédents messages. Sur certaines en-
veloppes, des cheveux de femme étaient
collés, et l'une d'elles contenait des ob-
jets qui pourraient bien appartenir à
Olga Moissenko.

L'homme qui a enlevé la jeune fille
avait le visage masqué par un bas, mais
un signalement a pu en être fourni. 11
mesure de 1 m 70 à 1 m 75, il est
jeune, de corpulence moyenne, cheveux
noirs et relativement courts. 11 était vêtu
d'un p ulli o ver de laine épais au moment
où M a att aqué les jeunes gens.


