
Honneur au cheval à Saignelégier
(Avipress Bévi)

De notre correspondant :

Les milliers de spectateurs qui se sont
rendus ce week-end à Saignelégier pour
assister au 73me Marché-concours na-
tional de chevaux n'ont pas été déçus.
Ils y ont vécu une des meilleures édi-
tions de cette fête populaire simple mais
chaleureuse, dont le cheval est le centre.
Non pas le fin pur sang de compétition,

mais le brave cheval de ferme, autochto-
ne, dont on annonce la disparition de-
puis des années, et qui, pourtant , a enco-
re sa place dans nombre d'écuries du
Haut-Plateau , puisque ce ne sont pas
moins de 385 d'entre eux qui ont été
présentés au jury ces deux derniers
jours. Un animal racé, proche de la per-
fection que ce soit pour le caractère ou
la morphologie, mais, dont les techni-

ciens, qui sont des puristes, voudraient
encore améliorer la ligne supérieure et
porter la taille à près de 160 centimètres.
Une brave bête qui, à Saignelégier, est
partout la vedette, sans que l'admiration
et les soins qui lui sont prodigués lui
montent à la tête...

(Lire nos informations en page 10)
BÉVI

Alerte aux épidémies en Chine
PÉKIN (AFP). — Cent vingt médecins

chinois spécialisés dans la lutte contre
les épidémies ont été envoyés par avion
spécial dans la région de Tang-Chan dé-
vastée le 28 juillet par un tremblement
de terre, a annoncé la radio de la 'pro-
vince méridionale du Kiangsi, selon une
source digne de foi à Pékin.

Cetee même source a ajouté que,
selon d'autres radios provinciales, deux
autres régions au moins avaient envoyé
par dizaines des spécialistes des épidé-
mies vers Tang-Chan.

Le danger d'épidémie dans la région

touchée semble être très grand puisque
les 120 spécialistes du Kiangsi ont été
envoyés par avion alors que d'autres
médecins, toujours selon la radio ,
doivent se rendre à Tang-Chatf^Wifiai-
nement par le train.

Dans un compte rendu récent," la ra-
dio de Changhaï a particulièrement
mis l'accent sur la lutte contre les épidé-
mies, et a laissé entendre que les secours
médicaux envoyés dans la zone sinistrée
n'étaient plus exclusivement destinés à
présent aux soins des blessés.

A Pékin, où six millions de personnes

vivent toujours sous des tentes, des
consignes d'hygiène et des appels à la
vigilance contre de possibles épidémies
ont été diffusés ces dernières 24 heures

" par- voie d'affichettes et de slogans. Ils
soulignent notamment la nécessité de la-
ver les légumes et de ne pas laisser traî-
ner les déchets, d'autres demandent à la
population de rapporter tous les oas de
grippe ou de maux gastro-intestinaux.

Dans la zone de Tang-Chan, les ris-
ques de déclenchement et de propaga-
tion d'épidémies sont plus importantes
en raison de l'impureté des eaux, consé-
cutive à la rupture des canalisations
d'égoûts, et de l'exposition de la
population au froid ou à la chaleur. La
situation a été rendue plus critique par
les pluies qui se sont abattues le lende-
main et le surlendemain du drame, et
qui ont repris ce week-end. Le vent s'est
également levé, rendant plus précaires
les abris de fortune où se sont réfugiés
les sinistrés de Tang-Chan.

Le Champagne des drogués
MIAMI (AP). — Miami est la capitale

de l'importation de la drogue aux Etats-
Unis, et c'est là que sont arrêtés la plu-
part des passeurs. Sur les 367 kilos de
cocaïne confisqués l'an dernier dans ce
pays, 99 kilos — soit 27 % — ont été
saisis à l'aéroport de Miami.

Récemment, 85 kilos de cocaïne ont
été confisqués à Tampa, par les agents
des douanes qui observaient un cargo
chargé de bananes en provenance de Co-
lombie. La cache contenait pour 39 mil-
lions de dollars de drogue, et est l'une
des prises les plus importantes qui aient
été enregistrées.

« L'importation de drogue — de co-
caïne en particulier — va croissant »,
déclare M. Howard Ford, directeur des
services douaniers de l'aéroport de Mia-
mi. « Nous n'avons aucune idée des
quantités qui sont introduites, mais nous
pourrions travailler plus efficacement si
nous disposions d'un personnel plus
nombreux. »

Au cours des cinq premiers mois de
cette année, les inspecteurs des douanes
de l'aéroport international de Miami ont
confisqué 83 kilos de cocaïne, stimu-
lant puissant qui , selon les experts, ne
crée pas d'accoutumance. La cocaïne,
tirée des feuilles de la coca, est souvent

appelée « Champagne des drogués » en
raison de son prix extrêmement élevé et
de sa popularité dans le monde du spec-
tacle.

LES «MULES »
Les autorités donnent le nom de

«mules» aux passeurs — amatteurs ou pro-
fessionnels — qui introduisent de la dro-
gue dans le pays par voie de transports
commerciaux. Ces « mules » fournissent
annuellement pour trois milliards de
dollars au marché illégal de la drogue
des Etats-Unis. « Tous les moyens possi-
bles d'introduction en fraude ont été es-
sayés », déclare M. Bill Norsworthy, du
service de répression de la drogue de
l'aéroport.

Les « mules » ont convoyé des stupé-
fiants : à l'intérieur de cannes à pêche,
d'atomiseurs, de couvertures de livres,
de raquettes de tennis, de valises à dou-
ble fond , de matériel de plongée, et
même dans des jouets d'enfants. Ils ont
transporté de la cocaïne liquide dans
des bouteilles de boissons alcoolisée®,
encore scellées en apparence. Mais ils
ont également pris le risque — afin
d'éviter d'être repérés — d'avaler des sa-
chets de cocaïne ou de les introduire
dans certaines parties de leur corps.

Le prince Sihanouk et sa famille
liquidés par les Khmers rouges ?

La princesse Botum-bopha et ses deux enfants. (Téléphoto AP)

PARIS (REUTER). Un groupe de personnalités françaises de gauche a
exprimé la crainte que le gouvernement cambodgien se préparc à liquider
physiquement, ou a déjà liquidé, le prince Norodom Sihanouk (ancien chef
de l'Etat) et sa famille.

Dans une lettre adressée à M. François Mitterrand, premier secrétaire
du parti socialiste français, le groupe note que les autorités khmères rou-
ges ont ramené cette année à Pnom-Penli deux des fils du prince.

« Depuis, un silence de mort règne sur le sort de Sihanouk et de sa fa-
mille », écrivent-ils. D'après eux, deux membres de la famille Sihanouk
semblent devoir échapper à un triste sort, « s'ils ne tombent pas dans un
piège » : la princesse Bopha Devi, réfugiée à Belgrade, et la princesse
Naradiego, réfugiée à Paris.

« Les tortionnaires « démocratiques » vont, s'ils ne l'ont pas déjà fait ,
rééditer Ekaterinenbourg 1918 » affirment les signataires, se référant à l'as-
sassinat par les bolcheviks du tsar Nicolas II et de sa famille.

Parmi ces signataires, qui demandent à M. Mitterrand d'intervenir en
faveur de la famille Sihanouk, figurent le matématicien et militant des
droits civiques Laurent Schwartz, le professeur d'université Pierre Vidal-
Naquct et l'écrivain Daniel Guérin.

LE PREMIER ÉCHEC DE ZURICH
La saison de foo tball a débuté, en Suisse, par les 16mes de finale de la Coupe

de la ligue. Zurich, champion suisse, a été mis hors de compétition notamment grâce
au nouvel Allemand de Grasshoppers, Gunter Netzer (photo). Neuchâtel Xamax,
pour sa part , s'est défait aisément de Bienne... malgré le résultat serré de leur
confrontation. Lire en page 7. (Keystone)

Contacts
LES IDÉES ET LES FAITS

Dans quelques jours, deux conseil-
lers fédéraux , MM. Graber et Brugger,
se rendront à Salzbourg pour y rencon-
tre r M. Bruno Kreisky, chancelier de la
République fédérale d'Autriche, qu'ac-
compagnera son ministre des affaires
étrangères, M. Beilka-Karltreu. Pourquoi
cette rencontre ? Aurions^nous quelque
problème plus ou moins épineux avec
nos voisins de l'est et dont la solution
exigerait des entretiens au niveau le
plus élevé ? Pas le moins du monde.
Les rapports sont les plus cordiaux
entre Vienne et Berne, mais justement,
il n'est pas nécessaire d'avoir sujet de
se disputer pour se retrouver et parler
d'homme d'Etat à homme d'Etat.

Le temps est passé où les petits
pays pouvaient tranquillement vivre leur
Vj e — Une tranquillité qui n'était d'ail-
leurs pas toujours de longue durée —
sans trop se préoccuper les uns des
autres. Les frontières ne font pas
obstacle à des courants politiques qui
déterminent la marche des affaires à
travers tout un continent. Or, l'Autriche
et la Suisse sont en Europe, une
Europe qui, avec beaucoup de peine,
certes, et sans aller grand train, tente
de façonner son identité. Dans cette
entreprise, nous ne pouvons prétendre
a un rôle de premier plan. Nous de-
vons veiller néanmoins à ne pas rester
en marge.

Il existe déjà une « communauté
européenne » groupant des Etats
d'importance bien différente, où ies
grands font sentir toute leur influence,
mais où les plus faibles ont aussi leur
mot à dire, une communauté en mar-
che, même si les aspérités du chemin
retardent et semblent parfois arrêter le
progrès.

Or, ni la Suisse ni l'Autriche ne font
partie de ce groupe. Courent-elles alors
le risque de se voir reléguées au rang
de pays européens de seconde zone ?

C'est là, dit-on dans les milieux
diplomatiques, une des craintes de
M. Kreisky qui estimerait utile d'exami-
ner comment il serait possible d'élabo-
rer une politique commune pour éviter
cette manière d'isolement. Toutefois, on
prend bien soin de le préciser, il
n'existe aucun projet , encore moins de
plan pour mettre en harmonie les vues
des deux pays sur ce point particulier.
Et puisqu'on parle d'harmonie, Salz-
bourg, la ville de Mozart, sera-t-elle le
lieu où on esquisserait certains ac-
cords auxquels pourraient adhérer
d'autres Etats ? On ne poussera pas si
loin l'hypothèse. Il suffit de constater
qu'il peut être fort utile de préparer
assez tôt une action concertée pour
aménager nos relations avec la com-
munauté des Neuf qui, d'ailleurs, pour-
rait être celle des douze, dans un
avenir plus ou moins proche, le jour où
se réaliseraient les vœux de la Grèce,
du Portugal et de l'Espagne.

Il s'agira donc uniquement, lors de
ce bref voyage, de ces contacts quali-
fiés d'« informels » qui servent surtout
à élargir l'information des uns et des
autres. Certes, le Conseil de l'Europe à
Strasbourg ou les conférences ministé-
rielles de l'Organisation de coopération
et de développement économiques
(OCDE) sont-ils aussi l'occasion de
rencontres instructives Mais elles ne
sauraient empêcher que parfois on leur
préfère des entretiens bilatéraux. Si
modestes soient-elles, la politique
étrangère et la diplomatie des petits
pays a besoin de certains éclairages.
C'est sans doute ce qu'on demandera
aux conversations de Salzbourg.

Georges PERRIN
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(Page 5)
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Drame de la roule : deux morts
et un blessé au Val-de-Travers

! i
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Les 80 ans
du professeur
Jean Piaget
C'est aujourd'hui que Jean Pia- I
get fête ses 80 ans dans la ban- <
lieue de Genève. Ce grand cher- (
cheur que l'on considère comme (

f le plus grand psychologue du (
f XXe siècle est né à Neuchâtel. <

J Concentration
| de motos
\ à La Chaux-
\ de-Fonds
f La troisième concentration Inter- i
f nationale de motos de La Vue- •
f des-Alpes, organisée cette fois-ci i
| à La Chaux-de-Fonds, a connu è
è un succès sans précédent : plus t
è de 2000 inscriptions... )

J PAGE 9 |

j Nouveaux records j
| en athlétisme i
J Sur la lancée des Jeux olympi- \
\ ques, plusieurs records du f
J monde ont encore été battus ce \
\ week-end. Les Suisses mêmes f
f semblent être touchés par cette f
f « épidémie ». f

\ LIRE AUJOURD'HUI !
\ CHRONIQUE RÉGIONALE : Jl pages 2, 3, 5, 6, 11. i
( INFORMATIONS SUISSES : \
l page 11. \
i CARNET DU JOUR - \
f PROGRAMMES RADIO-TV : ï
4 page 10. i

\ page 4. \

L avortement des
femmes de Seveso :

une contreverse

Devant les inconnues du gaz toxique

ROME (AFP). — Pour la première fois en Italie un membre du gouvernement a déclaré, en relation avec l'af-
faire de Seveso, que des femmes pourront décider librement de recourir à l'avortement thérapeutique. Le minis-
tre de la santé, M. Luciano dal Falco, se référant à une sentence de la Cour constitutionnelle justifiant le re-
cours à l'avortement dans des situations d'urgence, a affirmé que « les pouvoirs publics s'engagent à fournir
aux femmes habitant dans les zones touchées par le nuage toxique toutes les informations sur les effets toxiques
de la dioxine sur les femmes et sur les fœtus, afin d'aider les femmes qui voudraient recourir à un avortement
thérapeutique ».

Le gouvernement estimant que c'est légalement possible, une clinique
milanaise est prête à opérer mais l'archevêque de Milan y est vivement
opposé : la controverse sur l'avortement des femmes enceintes du secteur
contaminé de Seveso se développe donc.

Les experts craignent que le TCDD, qui s'est échappé le 10 juillet de
l'usine « Icmesa », de Seveso, près de Milan, n'entraîne des malformations
génétiques graves chez les femmes enceintes qui l'ont respiré. Le gaz défo-
liant paraît particulièrement dangereux pendant les trois premiers mois de
la grossesse. (Suite en dernière page)

Une femme enceinte accompagnée de son mari et de son fils quitte une
clinique gynécologique. (Téléphoto AP)
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Philip et Denise
ZIMMERMAN-RATZÉ ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

3enny-Denise
le 8 août 1976

Hôpital de Payerne 1580 Avenches

Sébastien a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Yannick
le 8 août 1976

Monsieur et Madame
Daniel BURGY-BARRIÈRE

Maternité Gare 39
Landeyeux 2017 Boudry

Monique et André
IMER-HOSTETTLER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Raphaël
le 7 août 1976

Maternité Fieur-de-Lys 29
Landeyeux 2074 Marin

Patrick et Sébastien
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

Raphaël
le 8 août 1976

Janine et René AESCHL1MANN

Maternité 2056 Dombresson
Landeyeux

AMATEURS D'ÉCHECS
Ce soir, à 20 h,
au café de la Petite-Brasserie,
parties simultanées
contre le maître yougoslave

D. SAHOVIC
vainqueur
du tournoi open d'ouverture
de Bienne.
Finance d'inscription : Fr. 10.—
Rencontre ouverte à tous.

Magasin Jean Bottinelli
Literie
Suce, de C Baser

FERMÉ
du lundi 9 au lundi 30 août

Boulangerie WEBER
SERRIÈRES
Dès aujourd'hui, de nouveau .'

OUVERT
Ce soir à 21 h,

swrtwlrHI au Quai Osterwald :
j  «tT'W " k Films FÊTE
¦ >4£ /I DES VENDANGES
I M JI 1975 + LE CHANT¦ 
\dfl£>/ DUN PAYS

l r r * *  Entrée libre

En ce moment :

B 

PANTALON
3.20

ROBE simple
6.—

(Apprêt compris)
NEUCHATEL - rue Saint-Maurice 8

MEILLARD ET GLAUS
électricité
Cortaillod

F E R M É
jusqu'au 23 août

a

HéBBHHUMJUBHI
Fr. 3.30 par millimètre de hauteur

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
Âéi ^a^c^5

Monsieur et Madame Guy de Meuron,
leurs enfants et petits-enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame André de Meu-
ron , leurs enfants et petite-fille , à Genè-
ve ;

Monsieur Maximilien de Meuron , à
Gerzensee (BE) ;

Madame Jacques Beau ;
Madame Rodolphe de Merveilleux , ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Paul Carbonnier ;

Monsieur et Madame Gustave
Roethlisbergcr, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Elisabeth de Meuron-dc
Tscharner, sa fille, ses petites-filles et ar-
rière-petites-filles ;

Mademoiselle Mazina Avondet ;
Madame Violette Favre,
ainsi que les familles Carbonnier , de

Meuron, parentes et alliées,
ont le chagri n de faire part du décès

de
Madame

Charles de MEURON
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tan-
te, parente et amie, survenu le 6 août
1976, à l'âge de 90 ans.

Mon âme, bénis l'Eternel, et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps 103.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le 9 août 1976, dans l'intimité de la fa-
mille.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ernest Rérat-
Matthey, à Bienne ;

Monsieur Albert Felber-Matthey, à
Genève ;

Monsieur et Madame Carlo Giger-Ré-
rat et leur fils Claude-Alain, au Locle ;

Monsieur Jean-Claude Rérat, à Bien-
ne ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Rérat-Jacot et leurs enfants Eric et Fa-
bienne, au Grand-Saconnex,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle
Nelly MATTHEY

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 64me année, après
une pénible maladie supportée avec
grand courage.

2018 Perreux, le 8 août 1976. :

Repose en paix.

Culte à la chapelle de Perreux,
mercredi 11 août, à 14 h, suivi de l'in-
humation au cimetière de Boudry.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal
de Perreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦L Arrigo

MAISON HESS
pour vos

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

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I
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La Direction et le personnel de la Fabrique Schiée et Cie, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Louis SCHLÉ E
leur ancien patron , survenu vendredi , dans sa 57me année, des suites d'un accident.

Ils garderont du défunt le meilleur souvenir.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mardi 10 août, à 10 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1976.

Madame Fernande Modoux, sa gouvernante,
a le grand chagrin de faire part à ses amis et connaissances,
du décès de son cher patron,

Monsieur Louis SCHLE E
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Repose en paix.

Monsieur et Madame Hermann Schlée-Brandt :
Mademoiselle Sonia Schiée ;

Madame et Monsieur Pierre Grivat-Schlée, à Lausanne :
Madame et Monsieur Alexandre Mallias, à Genève,
Mademoiselle Sylviane Grivat, à Lausanne,
Mademoiselle Florence Grivat, à Lausanne ;

Mademoiselle Marie-Louise Schiée ;
Madame Hélène Guillaume, à Peseux :

Monsieur et Madame André Guillaume, à Morges :
Mademoiselle Françoise Guillaume ;

Monsieur et Madame Maurice Guillaume et leurs enfants Catherine et
Pierre-Alain , à Vufflens-la-Ville ;

Madame veuve Jean Daimler et famille ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis SCHLEE
leur cher et regretté frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection vendredi , dans sa 57me année, des suites d'un acci-
dent.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1976.

L'incinération aura lieu mardi 10 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 1, rue Gibraltar.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lien de lettre de faire part
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Prévisions pour
toute la Suisse

Un anticyclone s'étend de l'Atlanti-
que aux îles britanniques et à la
Scandinavie. Une zone orageuse si-
tuée sur la France s'approche des
Alpes.

En général ensoleillé. Dans le sud,
quelques bancs de brouillard mati-
naux. Orages locaux dans la seconde
partie de la journée, surtout en mon-
tagne. Température 11 à 15 degrés en
fin de nuit, 25 à 30 l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 3600 mè-
tres. Vents faibles pouvant souffler
en rafales dans les orages.

Evolution probable
Encore assez ensoleillé. Temporai-

rement très nuageux, averses ou ora-
ges locaux.

Temps
ET*" et températures
Ĥ y j Europe
I f̂ril et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Neuchâtel : serein , 22 ; Zurich-Klo-

ten : peu nuageux, 22 ; Genève-Coin-
trin : serein , 25 ; Locarno-Magadino :
nuageux , 27 ; Saentis : peu nuageux,
10 ; Berne : serein, 24 ; Bâle-Mulhou-
se : serein, 25 ; Copenhague : nua-
geux, 22 ; Stockholm : nuageux, 24 ;
Londres : très nuageux, 21 ; Bruxel-
les : peu nuageux, 21 ; Amsterdam :
nuageux, 19 ; Paris-Orly : peu nua-
geux , 26 ; Nice : peu nuageux, 25 ;
Berlin : nuageux, 22 ; Munich : se-
rein, 21 ; Vienne : peu nuageux, 22 ;
Barcelone : nuageux , 28 ; Belgrade :
très nuageux, 17 ; Athènes : serein,
28 ; Moscou : très nuageux , 20 ; Ma-
drid : serein, 33 ; Malaga : serein, 25 ;
Lisbonne : peu nuageux, 27 ;
Istanboul : nuageux , 22 ; Las-Palmas :
serein, 35 ; Tunis : serein, 33.

HfĴ l Observations; * ' ' météorologiques
r \  n à Neuchâtel
..Observatoire de Neuchâtel, 7 août

1976. — Température : moyenne,
20,0 ; min. : 12,7 ; max . : 27,6.
Baromètre : moyenne, 722,3. Vent
dominant : direction , nord , nord-est ;
fo rce : faible, de 10 h 15 à 17 h ;
sud, sud-est, faible. Etat du ciel :
clair , dès 14 h, légèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel, 8 août
1976. — Température : moyenne,
21,4 ; min. : 16,7 ; max. : 28,6.
Baromètre : moyenne, 722,0. Vent
dominant : direction, est, nord-est ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
légèrement nuageux à nuageux.

Niveau du lac : 429,18

Des experts suisses à Seveso

IS ^IS ^^^MË ^^ r  ̂FT P ? rr r P  ̂
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BERNE (ATS). — A la demande de
l'Office central de la défense, des chi-
mistes suisses et des fonctionnaires de'
la protection civile se sont rendus dans
la région sinistrée de Seveso, afin de
s'informer des causes de l'accident et
des mesures prises par les autorités.
Cette visite avait pour objectif d'étudier,
à la lumière d'un cas concret, les mesu-
res de sécurité à prendre en cas de
catastrophe d'origine chimique dans

notre pays. D'entente avec le départe-
ment politique fédéral (DPF), les experts
suisses ont également offert leur aide
technique et humanitaire. Les autorités
italiennes n'ont pas encore répondu à
cette offre.

LE SYS TÈME DE SÉCURITÉ
« Seveso illustre pour notre pays les

dangers inhérents à de tels accidents ».
a déclaré à l'Agence télégraphique suisse
M. Hermann Wanner, directeur de
l'Office central de la défense. « Cette
catastrophe renforce dans notre pays la
conviction qu'il est nécessaire de per-
fectionner le système de sécurité
actuel ». Certes, la Suisse dispose déjà
de « gros atouts ». Les Offices compé-
tents sont en tout temps prêts à inter-
venir.

M. Wanner a rappelé en outre la

« souveraineté cantonale en matière de
catastrophes ». Il incombe en effet aux
cantons de constituer des états-majors de
crise. Dans l'ensemble, les mesures
nécessaires ont déjà été prises par la
plupart des cantons. D'autres sont en
train de les élaborer. L'organisation au
plan cantonal représente un avantage
certain car elle permet une meilleure
couverture du territoire. En cas de catas-
trophes de tous genres, les cantons se
doivent de collaborer avec l'armée, en
particulier avec les troupes de l'arron-
dissement territorial correspondant au
territoire cantonal. La coordination fédé-
rale est assurée par l'organisation faî-
tière pour la défense. Grâce au système
de milices, des spécialistes enregistrés
par les soins d'un organisme central,
sont à la disposition de l'armée et peu-
vent être appelés en tout temps.



Concours de pétanque au camping de Colombier
Sous le patronage de la «FAN-L'EXPRESS»

Inlassablement, samedi , les voitures
circulaient sur la nouvelle autoroute
Areuse-Auvernier. Aucun automobiliste ,
et c'est normal, n'eut l'idée de s'arrêter
quelques instants pour regarder ce qui
se passait au-dessous du pont qui enjam-
be le camping de Colombier. Pourtant ,
quelque 10 m plus bas, il y avait du
spectacle. A l'enseigne d'une amitié, une
septantaine de pétanqueurs avaient tenu
à participer au concours annuel organisé
par l'Amicale de pétanque du camping
de Paradis-Plage. Les campeurs étaient
évidemment en majorité, mais des mem-
bres des clubs de Corcelles-Cormondrè-
che et de la Béroche ne déparaient pas
dans le paysage. Dès le milieu de la
matinée alors que le soleil brillait déjà
de mille feux , des parties acharnées
furent disputées. Comme nous l'avions
déjà signalé la semaine dernière, cette
année, pour la première fois, les parte-
naires étaient tirés au sort après chaque
match.

UNE FORMULE INÉDITE
C'est dire qu'il fallait beaucoup de

chance (ou de malchance !) pour retrou-
ver au cours de la journée le même
équipier. Cette formule rallia tous les
suffrages. D'ailleurs, les organisateurs du
concours avaient pri s leurs précautions !

— Même si vous devez jouer avec un
débutant , gardez votre calme et le souri-
re. Ce ne sont pas les reproches qui
permettent de gagner une partie ! pré-
cisèrent-ils avant que le concours ne
débute.

Des discussions, il y en eut forcément.
Mais ce ne furent que des paroles d'en-
couragement ou des conseils qui déliè-
rent les langues. Aucune ombre au ta-

bleau donc, et tout se déroula dans la
plus parfaite harmonie. Chaque joueur
avait à participer à sept parties. Comme
celles-ci se disputaient à treize points , le
maximum de points obtenables était de
91. Cette gageure semblait impossible à
tenir , les aléas étant fort nombreux et le
seul fait de laisser au hasard le soin de
désigner son partenaire n 'était pas des
moindre. Pourtant sur des terrains cail-
louteux et accidentés à volonté , des
résultats remarquables fuient obtenus.

C'est ainsi que Claude Jacot , de Cor-
celles-Cormondrèche , gagna successive-
ment ses sept manches, réalisant du
même coup, bien sûr , plusieurs perfor-
mances. Et, comme la planche de prix
était fort bien garnie, c'est avec satisfac-
tion que chacun se retira , en se promet-
tant de revenir l'année prochaine. Voici
les meilleurs résultats : 1er Claude Jacot ,
91 points ; 2. Joseph Bugada , (89) ; 3me
Fritz Beyeler (88) ; 4me Gustave Stahel
(87) ; 5me Maffeis fils (87). J. N.

Des parties acharnées furent disputées lors de cette rencontre annuelle
(Avipress - J.-P. Baillod)

Le professeur Jean Piaget
Les quatre-vingts ans d'un savant
neuchâtelois mondialement célèbre

Jean Piaget fête aujourd'hui ses quatre-
vingts ans dans sa propriété familiale de
la banlieue de Genève au pied du Sa-
lève. Celui dont P. Fraisse disait récem-
ment devant 2000 psychologues du mon-
de entier réunis en congrès à Paris
t Vous êtes le plus grand psycologue du
XXe siècle », est né à Neuchâtel. Sa
famille est originaire de la Côte-aux-
Fées, son père enseignait l'histoire à
Neuchâtel . Ses premiers maîtres furent
Neuchâtelois, Paul Godet dont il devint
le € famulus » à la suite d'un article qu 'il
écrivit à 10 ans sur un moineau albinos
aperçu dans un parc public de Neuchâ-
tel, A. Reymond dont il suivit les cours
de logique, de psychologie et de métho-
dologie scientifique à l'université. Son
sens de l'observation très développé trou-
vait par ailleurs à Neuchâtel et dans les
environs un champ extraordinaire qui , du
lac à la montagne devait lui permettre
déposer les concepts qui allaient devenir

l'objet de toutes ses recherches jusqu 'à
maintenant à savoir, l'équilibre et l'adap-
tation. Sa thèse de doctorat et ses pre-
miers travaux portèrent sur l'adaptation
des molusques à des conditions d'envi-
ronnement différentes : lac de Neuchâtel,
lac de Morat, montagne neuchâteloise,
Valais et même la Bretagne (région de
Saint-Brieuc) et la Colombie.

Mis en contact avec la philosophie par
un oncle et travaillant dans des labora-
toires de psychologie expérimentale à Zu-
rich et à Paris, Piaget ne tarda pas à
formuler un champ de recherche nou-
veau. En effet , que l'on ouvre n'import e
lequel des ouvrages de Piaget , à n'im-
porte quelle page, on découvre qu'il n'est
pas question d'autres problèmes que de
ceux qui concernent les relations entre le
sujet et l'objet, entre l'homme, l'animal ,
la plante même et la réalité. Il a tenté
de voir comment se développe la con-
naissance et l'intelligence à travers ces

relations. Par là même, il a été obligé
de toucher à des sciences comme la bio-
logie, la psychologie, la sociologie, la
logique en en faisant une synthèse ori-
ginale et féconde, l'épistémologie généti-
que. Le grand mérite de Piaget est
d'avoir ouvert des champs clos, ceci à la
fois par son génie universel, son sens de
l'observation mais aussi parce qu'il a su
à Genève dans le Centre d'Epistémologie
génétique qu'il crée s'entourer de colla-
borateurs dans des domaines différents.

UN MODÈLE
11 sait animer une équipe qui apporte

à la connaissance un modèle vivant tou-
jours en construction. « On s'essouffle à
vouloir suivre Piaget », disait Fraisse,. lui
continue à penser, à penser à l'avenir.
Répondant à l'hommage du Congrès de
psychologie, il annonce « le passé ne
m'intéresse pas. Je voudrais vous faire
part de mes projets ». C'est donc l'anni-
versaire d'un chercheur que tous les psy-
chologues de l'enfant fêtent. C'est l'anni-
versaire d'un grand savant honoré par
plus de 30 doctorats honoris causa et
de nombreuses distinctions scientifiques.
C'est l'anniversaire d'un psychologue qui
marque sa génération et marquera long-
temps encore les étudiants , chercheurs et
praticiens ; on peut dire que tous, ont
été, sont, ou seront , disciples de Piaget.
C'est l'anniversaire d'un Neuchâtelois
qui est célèbre dans le monde entier , qui
a attiré auprès de lui les meilleurs spé-
cialistes de disciplines comme la logi-
que, la cybernétique, la psychologie, la
sociologie, la philosophie dont les théo-
ries inspirent des applications jusqu'au
niveau de l'instituteur dans sa classe. On
pourrait souhaiter que Neuchâtel et son
université s'associe à l'hommage de Pa-
ris, Genève et du monde entier en invi-
tant Jean Piaget qui est bien Neuchâte-
lois à la fois par sa naissance et son ca-
ractère.

Jean-Louis CHANCEREL

Jean Piaget rentrant chez lui à Pinchat
après avoir donné ses cours à Genève :
le Suisse le plus connu sur le plan in-
ternational et l'un des plus grands sa-

vants vivants

Des œuvres d'André Evard et les poteries
de Bizen au Musée des beaux-arts

L'exposition d'été du Musée des beaux
arts de Neuchâtel, est également une
occasion de rendre hommage à André
Evard. (Voir la « FAN » de vendredi.)

Comment, en quelques lignes, rendre
justice à un artiste aussi aigu, p ercu-
tant, rigoureux, aussi visionnaire surtout
qu 'André Evard , dont la longue vie tout
entière a été consacrée à la recherche
obstinée de la perfection ? Alors que
tant d'artistes habilement s'orientent pour
voir d'où vient le vent, il a toujours
mis sa fierté, quant à lui, à aller à
contre-courant : abstrait quand person-
ne encore n'avait la moindre notion
d'une telle esthétique, puis revenant au
figuratif quand l'abstrait devint à la mo-
de.

L'abstraction, pour lui, se présente
comme un problème à résoudre, sur le
plan de la pensée géométrique, j) uis sur
le p lan proprement pictural. Aussi est-ce
un plaisir de le voir choisir,,,y n j l i f p ie,
vue d'intérieur ou nature morte, qu 'il
ébauche et édifie savamment, pour le
reprendre inlassablemen t en modifiant
chaque fois ses données. L'œuvre ainsi
se développe , se poursuit et se complè-

te, comme si elle ne pouvait atteindre
la perfection qu 'en se dépassant elle-
même. On devine là-dessous le tourment
de l'artiste qui, par delà l 'idée qu 'il pour-
suit, cherche à réaliser une totalité tou-
jours entrevue mais à jamais insaisis-
sable.

Toute création, même la plus géniale,
ne reste-t-elle pas finalement enfermée
dans ses limites? Non, s'exclame André
Evard , qui frémit de rage à l 'idée de
voir lui échapper l 'intuition qu'il croyait
avoir captée dans un effort  de synthèse.
D' où peut-être l'extrême minutie de cet
art qui se pétrifie plutôt que de jamais
cap ituler.

En fait , dans cette œuvre immense,
il convient de distinguer , car elle est
infiniment plus variée qu 'il ne semble
au premier contact. Si nous admirons
vivement- Ê4tp—i tfmp uwmon.i » abstraite»,-
d' une acuité en général si séduisante, si
nous -adml*at*teiuml3ï&e8--*8nmds pay sa-
ges figuratifs , si audacieux, si harmo-
nieux aussi, en dépit ou à cause pré-
cisément de leur romantisme outrancier,
c'est en présence des « pochades » des
années 1905 à 1911 que nous nous sen-
tons vraiment comblés. Pourquoi ?

Parce que là, André Evard s'abandon-
ne avec bonheur à la liberté de son ins-
piration. Qu 'il peigne deux enfants s'abri-

tant sous un grand parapluie, un ciel
remp li de corbeaux, une belle dame pré-
raphaélite, un horizon que l'on décou-
vre à travers un rideau d'arbres, ce lura
rayonnant ou mouillé, tantôt noyé dans
les brumes qui rasent le sol, tantôt meu-
blé de grandes forêts sombres avec ici
et là, dans le ciel, une soudaine éclair-
cie, tout ici est poésie, liberté, enthou-
siasme, le peintre allant comme en se
jouant de trouvaille en trouvaille. La
perfection a été atteinte, sans que l'on
sente jamais ni le désir de l'atteindre,
ni la peur de la manquer.

C'est à un connaisseur bien inform é
des choses du lapon qu'il appartiendrait
de présenter les poteries anciennes et
modernes de Bizen, collection et œu-
vres de Fujiwara Kei et Fujiwara Yu.
Le catalogue avec pr éfac e de M. Kita-

~*1iara HTde&ï1 *ïtf hbHssêtdeur*âi^î on 'ên
FrSnce, et isiimAnction de M,J Vadime

'̂ lisseïf ï̂ &rWm en '̂ mm-Mu-
sée Cernuschi, nous invite à nous fami-
liariser avec la technique de ces artis-
tes, car c'est par elle que nous com-
prendrons leur esthétique. Nous admi-
rerons alors à leur juste valeur les qua-
lités exceptionnelles de ces poteries :
l 'harmonie parfaite de leurs formes et
leur absolue simplicité, si riche de se-
crète et insinuante poésie. P. L. B.

Hommage à Maurice Zundel
Maurice Zundel est mort à Lausanne,

le 10 août. Pourquoi rappeler son souve-
nir dans un journal de Neuchâtel ?

Il y est né le 21 janvier 1897, et y a
vécu jusqu 'à l'âge de 15 ans. Son atta-
chement à Neuchâtel s'est concrétisé par
le legs de ses livres à la bibliothèque de
la ville. Le père Zundel était un travail-
leur acharné. Son œuvre comporte une
vingtaine de livres qui sont l'aboutisse-
ment d'une recherche constante dans
l'étude , la prière et la méditation.

C'est d'abord à l'école primaire de la
Promenade (1903-1907) et ensuite au ' col-
lège classique (1907-1912) qu 'il s'est
éveillé à la culture classique. A la fin de
sa vie, il était encore émerveillé de l'en-
seignement de son maître de latin , Char-
les Zumbach, qui présentait à ses élèves
cette langue comme une langue vivante.
Plusieurs amis et camarades du père
Zundel ont d'ailleurs été marqués par ce
maître : André Burger, devenu profes-
seur de littérature médiévale à l'Univer-
sité de Genève : Jean Piage t, mondiale-
ment connu ; Manfred Rcichcl, profes-
seur de paléontologie , à Bâle ; enfin ,
Gustave Juvet et Rollin Wavre,
mathématiciens prématurément disparus.
L'élan donné , Zundel a poursuivi ses
études dans le texte. 11 publie sa thèse
de doctorat en latin. Pendant quatre ans,
il s'impose l'étude du Coran dans la
langue arabe. A trente-deux ans, il suit
des cours de littérature anglaise au
King 's Collège de Londres pour mieux
saisir l'anglicanisme. A quarante ans, il
est à l'école biblique de Jérusalem. La
rude discipline qu 'il s'impose lui permet
de consacrer plusieurs heures par jour à
la lecture des œuvres des philosophes,
écrivains, savants, poètes, théologiens de
notre temps pour parfaire sa culture qui ,
ayant pri s racine à Neuchâtel, est deve-
nue universelle.

Né de parents catholi ques pratiquants ,
il avait un oncle frère des écoles catholi-
ques. A ses cotés, il allait chaque jour à
la messe avant de se rendre à l'école où
il était le seul représentant de sa confes-
sion. Dans ce milieu protestant, il a été
en profonde communication « interper-
sonnelle » pour utiliser sa propre termi-
nologie et où l'échange se fait dans un
grand respect de la personne et de son
« inviolabili té ». Mais cette distance
n'exclut pas à la relation la possibilité
d'atteindre une grande intensité. C'est à
la lecture de l'Evangile faite par un ap-
prenti mécanicien protestant que Mauri-
ce Zundel acquit la conviction que le
Christ cessait d'être une image de vitrail
ou un concept abstrait pour être « une
exigence de dépouillement qui conduit à
ne rien garder pour soi sous peine de se
couper de l'Evangile » (1). Cet appel à
une existence donnée, suscité avant la

lettre , dans un partage de prière
œcuménique est contemporain d'une dé-
couverte mystique qui se situe à l'église
de Neuchâtel, devant une statue de la
Vierge, le 8 décembre 1911. « Cette
expérience consiste essentiellement, à
l'époque, de percevoir l'exigence de pu-
reté dans une personne. Il s'agissait dont
d'autre chose qu'une morale d'interdit
mais d'un rapport lumineux avec quel-
qu 'un en qui la pureté s'identifiait avec
l'être ». (2).

Ainsi , à quatorze ans, sa vocation lui
est révélée et il en comprend les exi-
gences. « Tout le préfabriqué qu'il porte
en lui , et qui n'est pas lui , devra subir
une transformation radicale pour que la
dignité de la personne s'actualise en lui.
11 apparaît comme remis à lui-même
pour se recréer en se libérant de tout ce
qui l'empêcherait d'être à l'origine du
moi à travers lequel il s'affirme ». (2).

A quinze ans, Maurice Zundel quitte
Neuchâtel pour Fribourg et ensuite
Einsiedlen. 11 quitte ses camarades de
collège et surtout ses « amis de la natu-
re », ce petit club de gymnasiens et de
collégiens où il portait le nom de
« Thiercelin ». Parmi eux, dans le res-
pect des autres , il lui a été révélé qu 'il
devait se construire et poursuivre les
exigences d'un amour par une refonte
continuelle de lui-même.

Dr François Nicod

(1) Propos recueillis par Monique
Vincent.

(2) « Quel homme, quel Dieu », page
34. Ed. Fayard.

Maurice Zundel. (Avipress - Suzi Pilet)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 « Le sauvage », (16

ans).
Eden : 18 h 30, « Femmes vicieuses »

(20 ans) ; 20 h 30, « Le corniaud ».
Piaza : 20 h 30, «x Je reviens de l'enfer »

(16 ans).
Scala : 20 h 45, « Le mystère de Peter

Proud » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : relâche
Cabaret 55 : relâche
La Boule d'or : 21 h 30 à 4 h
Chez Janine : relâche.

EXPOSITIONS
Parc des musées : sculptures en plein air,

œuvres de Wiggli, Poncet, Dominique
Froidevaux, Fred Perrin, André Ram-

seyer, Vignando et Condé.
Musée paysan et artisanal : les saisons de

la ferme et la sorcellerie.
Librairie la Plume : Anne Monnier, pein-

tures et gravures, André Ramseyer,
sculptures et peintures.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille ,
tél. (039) 22 10 17.

Pharmacie d'office : Pillonel, 61 rue de
la Serre, jusqu'à 21 h, ensuite télépho-
ne 22 10 17.

MONTAGNES MONTAGNES
2000 motards européens à La Chaux-de-Fonds

Les organisateurs ont le sourire. La
troisième concentration internationale de
motos de La Vue-des-Alpes qui était mi-
se sur pied pour la première fois dans la
Métropole horlogère, à proximité du
Musée paysan, par le moto-club « Les
Centaures », a connu un succès sans pré-
cédent.

Alors que samedi soir des centaines
de motards avaient déjà rallié la cité
horlogère et lors de la fermeture du bu-
reau des inscriptions , on en comptait
plus de 2000, ce qui représente environ
1500 motos. A nouveau, on a vu des
gens venus de nombreux pays d'Europe
et le terrain de camping prévu à l'origi-
ne s'est bien vite révélé trop exigu. C'est
pourquoi il a fallu avoir recours à un
champ supplémentaire. Samedi soir un
orchestre a distrait les motards jusque
vers 22 h 15. Puis il était prévu de pas-
ser des films sur la moto. Mais comme
le précisait M. Perrenoud , président du
club des « Centaures » : « Nous n'avons
pas osé coupé l'ambiance qui régnait
tant elle était chaude et fraternelle.
Relevons que de nombreux habitants de
La Chaux-de-Fonds ont passé la soirée
avec les motards.

PALMARÈS
Comme chaque année, un important

pavillon de prix récompensèrent ceux
qui venaient de loin , les clubs les plus

nombreux , le plus jeune et le plus vieux
motard , la plus vieille machine, etc...
Les résultats ont été les suivants : chez
les individuels , ce sont deux Ecossais
qui remportent la palme avec un trajet
de plus de 1300 kilomètres. La troisième
place a été enlevée par un habitant de
Blackpool en Angleterre qui a effectué
1194 kilomètres. Relevons qu'un partici-
pant a fait plus de 520 km à vélosolex
pour rejoindre la concentration, témoi-
gnant d'un beau moral. La femme qui a
réalisé le plus grand nombre de kilomè-
tres a été récompensée par un prix spé-
cial pour un trajet de 960 kilomètres. La
plus vieille moto datait de 1939, le plus
vieux motard était âgé de 86 ans (il fait
toujours de la moto) et le plus jeun e
avait trois mois et demi ! Concernant les
prix décernés au club, c'est le Moto-club
de Landernau en Bretagne qui a reçu le
prix du club le plus éloigné. Le club
étranger dont les représentants furent les
plus nombreux s'appelle « Les craspouil-
les » et a son siège à Bourg-en-Bresse.
Pour les Suisses, c'est le club du Bullet
qui avec ses 58 représentants étaient le
plus nombreux. Il était suivi par le club
du Talent d'Essertines.

Rappelons encore que les motards ont
affert à la population chaux-de-fonnière
lier matin , un défilé avenue Léopold-
Robert qui a connu un fantastique suc-
:ès populaire. D'autre nart. M. Francis

Matthey, nouveau conseiller communal
et directeur de la police, s'est rendu sur
place et a prononcé quelques mots, à
l'adresse des visiteurs étrangers. Cette
manifestation qui aura été un grand suc-
cès encouragera certainement les organi-
sateurs à récidiver l'an prochain.

EOG

Une journée
en diligence

De notre correspondant :
Après l'attaque dont elle a été victime

dans le Val-de-Ruz, la diligence de la
radio a gagné la Vue-des-Alpes samedi
matin. A midi , toute l'équipe était sur
place et préparait l'émission d'une heure.
Jean-Charles ravi de la publicité offerte
par « Jeunesse-sud » avait préparé une
«revue de presse par laquelle il commença
l'émission. Puis, ce fut au tour de Frank
Musy d'envoyer sur les ondes un docu-
ment : le récit d'un otage par M. René
Schenker. D'aut res rubriques suivirent et
l'émission se termina par la traditionnelle
leçon de français du chef cocher Peter.

Le programme de la journée prévoyait
de rejoindre le petit village de La Sagne
afin d'y diffuser l'émission du soir. Pour
cette petite randonnée, nou s avons pris
place aux côtés de nos confrères de la
radio et après avoir posé les sabots de
freinage à la diligence, nous avons atta-
qué la descente sur La Sagne. On s'habi-
tue très vite au rythme de la diligence.
Cette lenteur toute calculée permet d'ap-
précier le paysage, de parler aux gens
tout en

^ 
roulant. Après peu de temps on

finit même par trouver les voitures pres-
que gênantes sur la route. Pourtant, il
faut relever la parfai te correction des
automobilistes qui attendent patiemment
derrière la diligence de pouvoir passer.

Quittant la route de La Vue-des-Al-
pes, à La Main-de-la-Sagne. nous avons
abordé la descente sur La Corbatière où
après une pause pour distribuer des car-
tes postales nous avons longé la vallée.
L'accueil fut toujour s très souriant , mais
ce qui frappait le plus, c'était le visage
des vieux . En effet , les plus âgés d'entre
eux avaient connu le temps des diligences
et l'on voyait clairement s'exprimer sur
leurs visages un sentiment mêlé de joie
et de nostalgie. C'était un peu de leur
jeunes se qui passait au trot devant eux.

Arrivés à La Sagne, les cochers ont dé-
telé les chevaux au nombre de cinq, les
ont fait boire , les ont étrillés , lavés et con-
duits à l'écurie. A 18 h, une nouvelle
émission en direct était diffusée de La
Sagne.

Hier dimanche, c'était jour de repos
pour tout le monde et aujourd'hui la di-
ligence s'en ira jusqu 'aux Ponts-de-Mar-
tel pour l'émission de midi et sera à Cou-
vet le soir. EOG

Motocycliste blessé
au Prévoux

LE LOCLE

Dimanche, vers 18 h, au Locle,
M. Jacques Courvoisier, 24 ans, du Crêt-
du-Loclc, conduisant une moto, circulait
route du Prévoux au dessus du Locle,
lorsque dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui est
venue heurter le véhicule de M. P. J., de
Strasbourg, France, qui arrivait en sens
inverse. Blessé, M. Courvoisier a été
conduit à l'hôpital du Locle.

(4 août)
NAISSANCES. — Villamcl Rocio del

Mar , fille d'Egidio, ouvrier de fabrique ,
et de Clara, née Yebra ; Russo Jimmy
Giordano, fils d'Antonio , ouvrier de fa-
brique , et d'Angelina , née Prisco.

DÉCÈS. — Viali Verduno, né le
14 mars 1916, époux de Giuseppa , née
Cogorni, domicile Le Locle ; Sandoz
Hubert Henri , né le 14 août 1952, étu-
diant ; Cagnoni Santé, né le 22 mars
1921, manœuvre, époux d'Aida, née dal
Mas.

(5 août)
NAISSANCES. — Bloch Raphaël

Alain , fils de Gérard Julien , commer-
çant , et de Françoise Emilienne , fiée
Heumann ; Vilardo Laura, fille de Se-
bastiano, maçon, et de Rosina Antoni-
na, née Vitale ; Dubois Cindy Claudine,
fille de Paolo, spécialiste en construc-
tion de routes, et de Silvia, née Rezzo-
nico.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

ROCHEFORT

Hier, vers 14 h 55, sur la route reliant
Bôle à Rochefort, M. Jean Thiri , de
Libin (Belgique) a perdu la maîtrise de
sa moto à la hauteur du sous-voie CFF.
Il a été transporté à l'hôpital Pourtalès
souffrant de blessures.

Motocycliste blessé
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• SAMEDI , vers 17 h, M. C. W.,
d'Aigle, circulait place Numa-Droz
vers Bienne. A la hauteur du Collège
latin , à la suite d'une inattention , son
véhicule a heurté l'auto conduite par
Mme R. M. S., de La Neuveville , la-
quelle sous l'effet du choc, heurta la
voiture pilotée par M. B. T., de Neu-
châtel , à l'arrêt au feu rouge. Dégâts.

Collisions en chaîne

A la Collégiale
Le Chœur d'El Paso
• LE Cœur d'El Paso ( Texas)

s'est déjà produit à Neuchâtel. Il y
a deux ans, il y avait obtenu un
grand succès et c'est vraisemblable-
ment une des raisons qui avaien t
attiré une telle foule à la Collégiale,
jeudi dernier.

En effet , il est fort agréable et
réjouissant aussi d'entendre un
ensemble d'une telle qualité. Dirigé
par Bruce Nehring, ce chœur qui
comprend environ 75 chanteurs et
est accompagné par son propre
orchestre se distingue par la qualité
de ses voix, l'homogénéité de celles-
ci et un sens des nuances extraor-
dinaire, tout cela résultant d'une par-
faite entente entre le chef et les musi-
ciens, mais aussi de ce besoin de
chanter qui émane de toute cette jeu-
'riésse.

Le chœur d'El Paso possède un
immense tê'pert 'àire', dont une ' rf ûttie
seulement a été exécutée jeudi der-
nier. Après une œuvre de lacobus
Gallus « A lléluia, Sing a New
Song », les jeunes chanteurs et
l'orchestre interprétèrent le « Gloria »
de Vivaldi. C'est une œuvre difficile
mais si belle et si tout ne fu t  pas
parfait , les jeunes choristes d'El Paso
et Bruce Nehring en ont donné une
interprétation excellente, ardente et
lumineuse que les solistes Judith
Wood, soprano, Janet Smith, mezzo
soprano , et Rebecca James, con-
tralto, ont encore rehaussé.

Pourtant , c'est en interprétant des

œuvres de compositeurs américains,
des negro-spirituals ou des chants
tirés du folklore américain que le
Chœur d'El Paso enchante le plus.
Il se dégage de tous ces chants une
ferveur , une profondeur et un carac-
tère infiniment émouvant que le
chœur d'El Paso sait rendre avec
perfection.

Il est impossible de citer toutes
les œuvres interprétées , mais parm i
elles, il faut signaler « Sure on Tins
Shilling Night », de Samuel Barber,
«Alléluia » et « Pueri Hebraeorum »,
de Randall Thompson , « At the
Lamb s High Feast », de Walter
Pelz, et «An American Hymn », de
Cecil Effinger.

Et c'est par « Canzon septimi toni
No 1 - Sacrae Smphoniae », de
Gabriel!, que prenait f in le merveil-
leux concert offert par le chœur d'El
Pasof ty çui s'inscrrvmlr aussi. au--̂ iu>m->
bre des manifestations données pour
le 700me anniversaire de la Collé-
giale. F. P.

TOUR
DE
VILLE
i X

• DANS la nuit de samedi à di-
manche, un habitant de Neuchâtel a
alerté le poste de police que de la
fumée se propageait dans les caves
de l'immeuble 7, faubourg du Lac.
La fumée provenait des grilles
d'aération situées devant le cinéma
Studio et qui étaient complètement
obstruées par des déchets. Elles se
consumaient lentement. Les causes
sont dues probablement à un mégot
jeté à travers le grillage. Grâce à
l'attaque rapide, le début de sinistre
a été rapidement maîtrisé.

Un fumeur imprudent ?
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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 au centre
de la ville
studios meublés
dès Fr. 350.— charges
comprises, (eau
chaude, électricité ,
chauffage).
Tél. 33 55 55.

A vendre à Dombresson

petite maison
de 2 appartements.
Situation tranquille.

Faire offres sous chiffres EY 1721 au
bureau du journal.

TERRAINS
A vendre pour villas
parcelles à:

AUVERNIER
BÔLE
COLOMBIER
BEVAIX
LE LANDERON

Faire offres sous
chiffres A 1725 à
la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Mauri ce 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A VENDRE
La Coudre- Neuchâtel à l'est de la sta-
tion du funiculaire La Coudre-Chau-
mont, plein village

VILLA L0CATIVE
(construction cossue et soignée) de
2 grands appartements de
4'/2 chambres avec confort, dont un
libre immédiatement, 1 apparte-
ment de 3 chambres avec confort,
vastes locaux au rez-de-chaussée
pour exploitation commerciale. Jar-
din et terrain, alentour 700 m2, accès
aisé.

Prix de vente : Fr. 550.000.—, hypo-
thèque à disposition, Fr. 300.000.—.

Case postale 393, Neuchâtel 1.

S Exceptionnellement §
5 avantageux B
H *I A CRESSIER I
M
« Logements spacieux, modernes ^
¦ 

état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas , place
de parc. Situation tranquille. $j

3 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— ||
¦ 

3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— 
^Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 220.— ;S

y\  Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.— p?
Jf" Garages Fr. 60.— ¦

JU Chambre meublée Fr. 90.— |1

B Tél. (038) 47 18 33. |

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

plusieurs appartements
libres tout de suite, charges compri-
ses \
2 APPARTEMENTS 3Vi PIÈCES
loyer Fr. 516.—
APPARTEMENT 3y2 PIÈCES
loyer Fr. 557.—
1 APPARTEMENT 3'/2 PIÈCES
loyer Fr. 575.—
dès le 1°' juillet 1976.

STUDIO 
loyer Fr. 321.—

y.„ STUfilÇS
loyer Fr. 309.—
loyer Fr. 305.—
Tout de suite ou pour date à conve-
nir,
studio loyer 271 fr.
Pour le 1e' 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 84 60.

Rue de Champréveyres 7-9-11

A LOUER

1 PIÈCE
dès Fr. 340.—, sans charges, cuisine
agencée avec frigo et cuisinière.

3 PIÈCES
dès Fr. 520.—, sans charges, balcons
côté sud avec vue sur le lac et les
Alpes.
Place de jeux avec environnement
agréable, garage au sous-sol de
l'immeuble.

Pour visiter: tél. 25 29 72
Pour traiter:

A.La Bâloise
M̂y Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service immobilier -Tél. (021) 222916

A LOUER

A CORTAILLOD:
libre immédiatement ou pour date à
convenir, bel appartement de 2 piè-
ces, cuisine agencée, hall, salle de
bains, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 295.—, plus char-
ges.

A CORTAILLOD:
pour date à convenir, à remettre

service de conciergerie
avec appartement de 3 pièces, tout
confort.
Loyer mensuel Fr. 240.—«, plus char-
ges, salaire conciergerie déduit.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel
tél. 24 79 24.

Faubourg du Lac 33, Neuchâtel,
à louer

studio meublé
tout confort, douche, possibilité de
cuisiner, tapis tendus à 280 fr., char-
ges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à *
«LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 1171.

A louer, tout de suite ou pour date à
- convenir, à Neuchâtel,

BEAUX STUDIOS
meublés ou non meublés

loyer intéressant.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 25 76 72.

A louer tout de suite ou à convenir , à

Peseux 1 pièce
confort, 1e' étage au sud. Loyer men-
suel, charges comprises 277 fr. Pour
visiter, s'adresser chez Mme Grùner,
rue des Uttins15, à Peseux,
tél. 31 48 15.

Pour traiter : Gérance Paul Cordey
S.A., place du Grand Saint-Jean 1,
Lausanne, tél. (021) 22 40 06.

COLOMBIER
Verger 9

studio Fr. 292.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 364.— + 55.—
1 place de parc Fr. 15.—
1 garage Fr. 60.—

Epi nettes 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. h 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. 390.— + 55.—
3 pièces Fr. 580.— + 50.—
5Vi pièces Fr. 794.— + 110.—
1 garage Fr. 65.—
une place de parc Fr. 15.—
FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

A LOUER
Pour date à convenir, dans un im-
meuble entièrement rénové, rue de
Fontaine-André,

appartement de 3 pièces
cuisine, douche-W.-C, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 390.— plus char-
ges.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel, tél. 24 79 24.

LA NEUVEVILLE
A louer dès le I0' novembre 1976 au
chemin des Prés-Guetins 36e, bel

appartement
de VA pièces

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 562.—, charges
comprises.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
Famille F. Gauchat,
chemin des Prés-Guetins 36 f,
La Neuveville, Tél. (038) 51 23 81
ou
Administration municipale
des Immeubles à Bienne
Tél. (032) 21 22 81.

A louer

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

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

A louer au Landeron,
rue du Lac 34

3 PIÈCES
456 fr. charges
comprises.
Libre le 24 septembre
ou le 1er octobre.

Fiduciaire
M. Berthoud,
14, r. Pierre-de-Vingle,
Neuchâtel.
Tél. (038) 31 73 83.

A louer à Saint-Aubin,
La Charrière 20,
en pleine campagne
mais à 5 minutes
à pied du centre
du village

studios
libres tout de suite,
ou pour date à conve-
nir, 219 fr. + charges.

Fiduciaire
M. Berthoud,
14, r. Pierre-de-Vingle,
Neuchfitel.
Tél. (038) 31 73 83.

Joli studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle, 295 fr.
Libre tout de suite.

Rue Louis-Favre 6,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.

f

CATTIN MACHINES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

1 serrurier
Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- certificat fédéral de capacité

1 apprenti serrurier
1 apprenti de commerce
Veuillez adresser vos offres à Cattin Machines S. A.,
Boulevard des Eplatures 50,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 95 01.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre département de production, un

tailleur de pignons
expérimenté ou

mécanicien
auquel nous confierons la conduite d'un groupe de machines à tailler par
génération des types Strausak ou Wahli pour l'usinage de pignons d'horlo-
gerie.

Les personnes intéressées à cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone afin de définir la date d'une entrevue.

service du personnel. 038 53 33 33 . 2052 Fontainemelon
Ëmaison 
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FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés '¦¦¦' |
2610 SAINT-IMIER

Nous avons à pourvoir dans notre entreprise la place de

secrétaire de direction
Le poste exige une parfaite connaissance des langues française et anglaise
et si possible, allemande.
Nous offrons un emploi varié, à responsabilités marquées.

Les renseignements complémentaires peuvent être demandés au
(039) 41 31 61, interne 207.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service au dé-
partement du personnel.

Fabrique de verres de montres
Huguenin et Folletête
Portes-Rouges 163
cherche tout de suite

OUVRIÈRES
pour divers travaux faciles d'atelier.
Seraient mises au courant par nos
soins.

Se présenter ou téléphoner
au 25 41 09.

Bureau d'architecture
Nous cherchons technicien archi-
tecte ayant grande expérience.
Comme procheteur.
Plans d'exécution.
Entrée 1er septembre.
Faire offres écrites à :
ACTIVIA J.-L. Bottini
Pierre-de-Vingle 14
2003 Neuchâtel-Serrières.

Remonteuses de rouages
et mécanisme

sur grandes pièces, sont cherchées
pour travail à domicile.

.'it inorri r- une • ««"• mr "«« .'«ri-)

Tél. 33 22 38. -.. -.. .

Nous cherchons pour date à conve-
nir, à domicile :

1 remonteuse mécanismes,
1 finisseuse,
1 logeage d'ancres,

expérimentés, si possible, avec
équip. Lanco pour grandes pièces.
En atelier: 1 contrôleuse-retou-
cheuse expérimentée.

Adresser offres écrites à BM 1679 au
bureau du journal.

A louer à la Coudre-Neuchâtel pour
les 24 août et 24 septembre

appartements
de 2 pièces

loyer toutes charges comprises
Fr. 286.- et Fr. 267.—.
Pour renseignements :
M. Bârtschi, Neuchâtel,
tél. 33 27 36.

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.—
+ charges
2 garages, libres tout de suite
S'adresser à la Caisse de pension
de Béroche S.A.,
Tél. 55 16 76, interne 14.

MIGROS
f UNE AFFAIRE SOLIDE V̂

Nous cherchons A

pour notre siège central de MARIN

au département /;;- :̂
Administration-Coordination ,".. |

aide de bureau H
âge idéal de notre future employée 35 à P j
40 ans t» yi"

Nous offrons : _} H
- Place stable t'^j - '
- Semaine de 44 heures  ̂> '
- Salaire intéressant ; .? -
- Nombreux avantages sociaux |*s 

',7.

Ê &I M-PARTICIPATION |l||

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne jfpp
droit à un dividende annuel, basé sur le chif- HSggi
fre d'affaires. HfiSSiï

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à : KsEEa
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, |g*| *

1 Service du personnel, case postale 228, fraË i
\ 2002 Neuchâtel. A W Ë -

LM «5 RM OBR1

9  ̂ M M B B̂ V m m. B  ̂
Bà * ES ^^^m *wm

. . - MhMMÉMB ŴMMB BHMBMfcÉl ^M- ' -i-^̂ ^m.
On cherche pour entrée immédiate ou date à convenii

tôlier chaudronnier
pratique de la soudure aluminium «argon» exigé;

serrurier en construction
avec connaissance de tournage.

Rémunérations en rapport avec les capacités.
Eventuellement logements intéressants à disposition.

METANOVA S.A. 2088 Cressier/NE Tél. (038) 47 18 33.

publicité =
• >!, . ...winnnn ¦ tv vSLvous-yOubliez uuumil

de faire de la publicité

r^lïûnf-c l 
vos clients

Vrll v#l I lO S vous oublieront

Nous sommes une entreprise de l'industrie du bâtiment
dont les produits sont bien connus aux architectes dans
tout le pays. En vue du développement de notre organi-
sation de vente, nous désirons engager un jeune

dessinateur en bâtiment
ou

en menuiserie métallique
Après une période de formation interne, vous fonction-
nerez comme collaborateur technique.
En vous occupant surtout de prises de mesures, mises
au point et de conseils à la clientèle, activité qui exige de
bonnes connaissances de l'allemand et quelques années
d'expérience en qualité de dessinateur, vous aurez un vi
contact avec les architectes et les chantiers du canton ds
Neuchâtel.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de ser
vice sous chiffres Z 920299 rue Neuve 48, 2501 Bienne

Entreprise de moyenne importance à Serrières,
cherche

un(e) dactylographe
habile

pour la correspondance dans les langues française , al-
lemande et anglaise. La connaissance parfaite de l'or-
thographe des trois langues est une condition absolue,
tandis que celle de la sténographie n'est pas indispensa-
ble (appareils à dicter).
L'horaire de travail, à temps plein ou partiel, peut être
prévu avec une très grande souplesse.

Faire offres manuscrites avec indication des activités
précédentes et des prétentions de salaire sous chiffres
BW 1724 au bureau du journal.

Pour notre Service Achats et bureau technique, nous
cherchons

un employé bilingue
Entrée immédiate.

Faire offres à WERMEILLE ET CO SA
2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 25 25.

Entreprise horlogère de la place de Bienne
cherche une

COMPTABLE
travaillant à la demi-journée et ayant quelques an-
nées de pratique. La candidate devra être de lan-
gue maternelle française ou posséder de très bon-
nes connaissances de français. Nous attendons
d'elle qu'elle soit capable et dynamique. "

v

En plus d'un travail varié, elle aura la possibilité de
se familiariser avec les systèmes modernes de
comptabilité.

Il est offert un salaire en rapport avec le poste à re-
pourvoir; horaire libre.

r
Les intéressées voudront bien adresser leur offre,
avec curriculum vitae, à FIDUCO,
fiduciaire pour l'industri e et le commerce S.A.,
case postale, 2501 Bienne.

Bar Au Métro, face *
à la poste Neuchâtel
cherche

sommelière
(éventuellement
remplaçante; deux
horaires).
Fermé le dimanche.

!

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 5 lettres inutilisées j
dont vous formerez un prénom féminin. Dans la grille, les mots peuvent J
être lus horizontalement, verticalement, ou diagonalement, de droite à <

gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Axe - Air - Aérobiose - Brasero - Brenner - Bi - Bis - Chatterjee - Craon - J
Ciel - Caligula - Cordelier - Dali - Dimanche - Dukas - Dorade - Egletons - <
Film - Gentiane - Gérard - Gershwin - Hansi - Harpagon - Junot - Logos - J
Louis - Lover - Noble - Noce - Oc - Orateu r - Passe - Radius - Samara - Sa- i

boteur- San Remo - Trilogie - Vis - Viareggio. ,
(Solution en page 10) ,

m

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



La Fontaine froide, havre de fraîcheur
dans le cadre sauvage du Creux-du-Van

De notre correspondant régional :
En parlant de la Fontaine froide, au

pied du Creux-du-Van , l'écrivain fleu-
risan Fritz Berthoud disait : « En aucun
lieu du monde, on ne peut trouver une
retraite plus fraîche , plus charmante,
plus cachée, plus sauvage, plus paisible,
plus ravissante, plus tout ce qu 'on vou-
dra .'...

»tElle coule et murmure sous
l'ombrage des sapins et des hêtres. Et
l'on se demande longtemps pourquoi un
entrepreneur en cures hydrothérapiques
n'eût jamais eu l 'idée d'ouvrir un éta-
blissement en cet endroit au moment
où cette médecine aquatique avait les
faveurs des malades réels ou imaginai-
res, comme ce fu t  le cas à la Bonne-
Fontaine, près de La Brévine. »

La source qui a donné son nom à
lu Fontaine froide alimente un rustique
bassin évidé dans un tronc d'arbre. La

température de l'eau est toujours remar-
quablement basse.

Au milieu de l 'hiver, la température
indique quelque trois degrés environ et
pendant les autres p ériodes de l'année
elle n'excède guère quatre degrés. A
peine augmente-t-elle d'un demi-degré
par période de grandes sécheresses et
de grossses chaleurs.

Le bassin d'alimentation de la Fon-
taine froide est exclusivement form é par
les éboulis. Les eaux du sommet ne peu-
vent s'écouler qu 'en minime proportion
vers le point de la source.

La contrée est sauvage, qui environne
la Fontaine froide et si l'on va toujours
se promener en cet endroit, c'est pour
y trouver le calme des montagnes juras -
siennes ei pour certain l'occasion d'en
troubler « une » avec de l'eau qui passe
la soif comme nulle autre pareille.

Pus bien loin de là, existe toujours

la Roche-aux-Noms. Cette épithète
s'applique à une vaste niche naturelle
au fond de laquelle se trouvent de nom-
breuses signatures. Cette roche a-t-on dit
est le livre d'or du Creux-du-Van.

Le Club jurassien a eu l 'heureuse idée
de protéger ces parages. Les noms sont
essentiellement ceux de naturalistes célè-
bres venus explorer dans la région.
C'était le Dr Guillaume qui avait peint
ces noms y ajoutant ceux d'autres
savants ayant notoirement visité le
Creux-du-Van , sans toutefois laisser sou-
venir de leur passage à la Roche-aux-
Noms elle-même.

LISTE PRESTIGIE USE
Cette liste prestigieuse nous rattache

aux plus belles découvertes dans les
sciences naturelles d'une époque révo-
lue. Dans un discours prononcé il y
a cent dix ans à la Société helvétique
des sciences naturelles, Louis Favre par-
lant d'Albert de Halle — dont le nom
était écrit sur la fameuse roche disait :
« Il représentait à lui tout seul une
société helvétique, car il était l'incarna-
tion du génie scientifique de notre
patrie ».

Et l'écrivain ajoutait combien on était
fier que ce grand savant eût passé au
Creux-du-Van, même s'il n'est jamais
allé, comme l'a f f i rm e à tort Louis
Favre, à la Roche-aux-Noms comme le
précise un récit de Thurmann, qui s'y
connaissait de main de maître en ce qui
concerne les gens célèbres venus dans
la région du Creux-du-Van, y compris
à la Fontaine froide qui jouit encore
à présent d'une renommée qui n'est pas
surfaite. G. D.

Une pause bienvenue pour hommes
et chevaux à Dombresson...

Chronique du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
La diligence de la Radio romande,

ses occupants et les chevaux ont passé
la nuit de jeudi à vendredi aux Pan-
tins. Toute la cohorte a franchi la fron-
tière neuchâteloise aux Bugnenets, vendredi
vers 10 heures. La traversée du village
du Pâquier s'est passée sans histoires,
sinon au milieu des sourires de la popu -
lation, qui s'y connaît en fait d'attelages
humoristiques.

A Dombresson, Jean Charles, Claude
Froidevaux et toute l 'équipe ont été
reçus, à l'entrée du village, dans la
ferme de M. Robert Fallet, dont l'éta-
ble à génisses a été mise à disposition
des cochers pour y loger pendant quel-
ques heures les chevaux de Chiètres, de
belles bêtes bien musclées et pacifiques.

L'émission qui a passé sur les ondes
entre 13 et 14 h a été enregistrée sur
place. On a entendu les propos amu-
sants de « Bourdon », M. Raymond
Nussbaum, qui a évoqué quelques savou-
reux souvenirs de ses dieux, construc-
teurs eux-mêmes de diligences et de
corbillards. Des Libanais, sortis de
l'enfer de leur pays, en séjour à Dom-
bresson, ont donné un émouvant aperçu
de la situation tragique dans cette région
du Proche - Orient dont on parle tant
dans la presse et sur les ondes.

La population de Dombresson a
réservé un accueil chaleureux à tous ces
ambassadeurs des ondes romandes et a
applaudi l'originalité de l'entreprise. Elle
s'est souvenue qu'au début du siècle une
diligence faisait la navette entre Dom-
bresson et Valangin, sur une route pous-
siéreuse, bordée de peupliers et de poi-
riers. La caravane a quitté l'est du Val-
de-Ruz vers 15 h en direction de Fon-
taines.

Ce f u t  alors la fameuse attaque...

MOIMTMOLLBSM
Collision : deux blessés
Dimanche peu après midi, à la sortie

du village de Montmollin, côté Corcel-
les, dans un virage à droite, une voiture
immatriculée en France, est entrée en
collision avec une automobile neuchâte-
loise qui venait en sens inverse. Souf-
frant de diverses blessures, M. Robert
Girard, âgé de 65 ans, et sa femme Mar-
the, âgée de 63. ans, domiciliés à Neu-
châtel , ont été transportés à l'hôpital.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

ArtibtiIMite'fta U2IW ¦*•'

Un corps criblé de balles
découvert près de Zurich
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Informations suisses

NUERENSDORF (ATS). — Samedi
peu avant 18 h a été découvert dans la
forêt au nord de Nuerensdorf (ZH) le
cadavre d'un homme de 33 ans, Werner
Reinhard Richter, constructeur, de Bas-
sersdorf (ZH). Le corps, qui se trouvait
sur le côté gauche de la route menant à
Winterthour, près d'une place de pique-
nique, portait plusieurs blessures par bal-
les, dans le thorax. Selon les premières
constatations du médecin légiste, la mort
qui a dû être instantanée, remonte au
plus tard aux premières heures de la ma-
tinée de vendredi. Aucun indice n'a été
découvert pour le moment.

Werner Richter s'était rendu mercredi
matin chez son médecin, à Zurich. Il
avait quitté le cabinet de ce dernier vers
10 heures. Personne ne l'a vu depuis.
Une somme d'argent, d'un montant en-
core inconnu, a été volée à la victime,
ainsi qu'une montre plaqué or, éventuel-
lement de marque « Oméga ». Sa voiture

a été retrouvée dimanche soir a Zurich 11
par une patrouille de la circulation.

Werner Richter, qui vivait depuis son
enfance à Bassersdorf, était célibataire.
Signalement : 1 m 76, mince, cheveux
grisonnants, calvitie frontale, portait des
lunettes. Il avait l'habitude de prendre
des auto-stoppeurs. Selon certains indi-
ces, il fréquentait le milieu homosexuel.

Motocycliste blessé
CRISSIER

(c) Dimanche, vers 8 h 40, M. Marcel
Bavaud, 24 ans, domicilié à Lausanne,
circulait à motocyclette en direction de
Bussigny lorsque rue du Jura, à Crissier,
pour une raison non encore établie, dans
un virage à droite, il a perdu le contrôle
de sa machine. Celle-ci escalada le terre-
plein central et termina sa course contre
un candélabre. Souffrant d'un traumatis-
me cérébral et de plaies multiples au
visage, M. Bavaud a été transporté au
PHI IV.

Tué par une décharge
électrique

WETZIKON (ATS). — Un aubergis-
te de Wetzikon (ZH), M. Jakob Hom-
berger, 44 ans, a été tué samedi dans
sa grange par une décharge électrique.
Il avait entrepris la réparation de la
«soufflerie à foin et touché pendant son
travail une installation électrique ne cor-
respondant pas aux normes de sécurité.

Noyades
dans le lac de Zurich
ZURICH (ATS). — Dans la ma-

tinée de samedi, deux sœurs âgées de 16
et 19 ans, de nationalité japonaise, se
sont noyées dans le lac de Zurich, à Zol-
likon. Les corps ont été retrouvés par
la police du lac. La plus jeune des vic-
times, qui habitaient en Suisse, ne savait
pas nager.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « L'éva-
dé ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, I ê 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, matériel des samaritains et prêt:

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
« FAN » bureau du Val-de-Travers,

Fleurier : 11, av. de la Gare, télépho-
ne 61 18 76, télex 35 280.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale, Môtiers : tél . 61 14 23;1 Fleurier, tél. 61 10 21.

Nouvelle tragédie de la route au Vallon:
deux morts et un blessé grièvement utteint

Entre Boveresse et Fleurier

De notre correspondant régional :
Dimanche vers 13 h 30, une auto-

mobile, immatriculée en France, cir-
culait sur la route Boveresse-FIeurier,
en direction des Verrières.

Pour une cause que l'enquête
s'efforcera d'établir — on peut pré-
sumer que le conducteur se soit
assoupi au volant — le véhicule mor-
dit la banquette et alla s'écraser con-
tre un arbre.

Au cours du choc, deux person-
nes devaient trouver la mort. Il
s'agit de ressortissants des Etats-Unis

domiciliés en France, soit le conduc-
teur M. Krishma Sharma, 31 ans,
habitant La Varenne-Saint-Hilaire
près de Paris, et l'un des passagers
M. Sumil Chakrabarti, 35 ans, domi-
cilié dans le sixième arrondissement
de Paris. Leurs corps ont été trans-
portés à la morgue.

Un autre passager, M. Scott Mar-
dis, 21 ans, dont le domicile n'est
pas encore connu, a été conduit à
l'hôpital de Fleurier puis transporté
à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâ-
tel, en raison de la gravité de son
état.

En l'espace d'un peu plus de
quinze jours, ce ne sont pas moins
de trois automobilistes qui ont
trouvé la mort sur les routes du Val-
de-Travers, la première victime de
cette série rouge étant M. Gilbert
Juvet, de Fleurier, qui avait été tué
:i la suite d'une collision à l'entrée
du village.

Aucun témoin oculaire n'a assisté
à l'accident et la police qui a pro-
cédé à l'enquête a été avertie par
un automobiliste de passage.

G. D.
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En train pour
vos vacances
à l'Adriatique.
Italie: Cattolica
1 semaine, pension complète,
jdès 266 fr.

Senigallîa
1 semaine, pension complète,
hôtel avec piscine, dès 364 fr.

Lido di Savio
1 semaine, pension complète,
hôtel avec court de tennis,
dès 380 fr.
Pour tous les voyages en train,
vous pouvez vous inscrire dans les
agences dé voyages mentionnées.
Vous y trouverez également le
prospectus (Vacances balnéaires
76>, qui vous donnera des
renseignements détaillés.

miltoursuisse
-vous emmène en vacances.

Neuchâtel AVY244686, CFF25 57 33,
Kuoni 24 45 00, Marti 25 80 42, Wa-
gons-Lits/Cook 24 41 51, Wittwer
.25 82 82
La Chaux-de-Fonds Kuoni 23 58 28.

Articles
hygiéniques
Triumphator
dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act
dz 7.—
Durex dz 6.—
Envoi discret :
C. Meyer,
Dépt. N
Case postale 126
8021 Zurich.
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le sty le d'autrefois l̂|p
à la portée des appartements d'aujourd'hui
f»rol bibliothèque louis XV par éléments composables absolument selon vosdésirs, en noyer, richement sculptée à la main.
f" .visJ!?.n,« no,re exPosition vous trouverez du môme programme des paroisLouis XIII, Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers dastyle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi
sans interruption.
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GOBET ••••••••••••••••••••••«̂V^DC I P<\fc I pour recevoir une
Meubles de style SA m DVJIN sa°ns engagement •

1630 BULLE f °̂enn,e' préno'n: 
Rue du -Vieux-Pont 1 • localité :

Tél. (029) 2 90 25 • 3e m'intéresse à ; 

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m HUITRE OPT IC H E H
O *«U« Mil •• 1852
QB Miti riri 7

2001 NEUCHATEL
Exfeiti nliimtaiat tt '
rijMiMit l'ordonnanci tt
vitre MM

Téléphone 2513 67

Machines à laver
Linge • Vaisselle

Quelques appareils en - retour
d'exposition, à céder avec très gros
rabais. Garantie d'usine, livraison et
pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
(038) 41 1796. 

ffÊÊM$ Enfin
I COUVET 0 63 23 42

ma " FLEURIER 0 61 15 47
i

Iéé? COMMUNE DE FLEURIER
Pour cause de réfection nous avisons la
population que le passage à niveau
Ebauches S.A. sera fermé à toute circu-
lation routière les mardi 10 et mercredi
11 août 1976. Le passage à niveau de la
l'Iacc-d'Armes sera fermé également les
jeudi 12 et vendredi 13 août 1976. Nous
prions les usagers de se conformer aux
panneaux de signalisation routière.

Conseil communal
Direction de police

Car c'est par grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de
la foi. Et cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu. Ce
n'est pas par les œuvres ,- afin que
personne ne se glorifie.

1 -Epfc <2f . 8-9.

Madame Alfred Fahrny-Duvanel, à
Travers ;

Madame et Monsieur Paul Jornod-
Fahrny, à Bevaix, leurs enfants, et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Claude Jor-
nod-Bâlistreri, et leurs enfants, Samuel
et David, à Neuchâtel,

Monsieur Jean-Paul Jornod, à Neu-
châtel,

Mademoiselle Josette Jornod, à
Yverdon,

Monsieur Pierre Jornod, à Bevaix ;
Madame Laure Monnet-Fahrny, à

Travers, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Numa Fahrny, ses enfants et

petits-enfants, aux Ponts-de-Martel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ali

Fahrny-Favre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ali

Duvanél-Perrin,
ainsi que les familles Fahrny, Monnet,

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

de

Monsieur Alfred FAHRNY
leur très cher époux, papa, beau-père,grand-papa, arrière-grand-papa, frère,beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 80me
année, à la suite d'une longue et pénible
maladie.

2105 Travers, le 8 août 1976.
(Rue du Verger).

L'ensevelissement aura lieu à Travers,
le mardi 10 août.

Culte au temple où l'on se réunira, à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure»

rFLEURÏËïa

(c) Au cours d'un violent orage qui a
sévi hier après-midi au Val-de-Travers,
la foudre est tombée sur la cheminée de
l'immeuble, 26, rue de l'Hôpital, à Fleu-
rier. La cheminée a été détruite.
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Cheminée détruite
par la foudre
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Saint-Imier remporte le tournoi de Couvet
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Yves Mun-

ger, une active équipe d'organisateurs a
mis sur pied une journée sportive de
football avec la participation de six
équipes. Fort utiles à l'aube du cham-
pionnat, ces joutes auront permis aux
entraîneurs de passer en revue les effec-
tifs de leurs équipes respectives.

Aussi ne faut-il pas attacher trop de
poids au résultat, cependant il est indé-
niable que Saint-Imier et Renens ont
nettement dominé le débat en emportant
les deux challenges mis en jeu. Saint-

Imier a plu particulièrement avec un
ensemble homogène et, à la veille du
championnat, les Imériens sont à placer
dans les favoris.

Renens qui vient d'accéder à la pre-
mière ligue, ne se contentera pas d'ac-
cessits pour la compétition. Sa vigueur,
son potentiel technique alliés à la
jeunesse, devraient apporter des satisfac-
tions aux Vaudois. Les quatre autres
équipes engagées, incomplètes ou à court
d'entraînement, ne peuvent guère être
jugées.

Voici les résultats : Travers - Fleurier

2-0 ; Saint-Imier - Boudry 3-0 ; Renens -
Couvet 1-0 ; Saint-Imier - Travers 2-0 ;
Renens - Boudry 4-1 ; Couvet - Fleurier
2-1. Classement : 1. Saint-Imier 4 points,
(5-0) remporte le challenge bar le Pico-
tin ; 2. Renens, 4 (5-1) remporte le chal-
lenge fonderie Jeannet ; 3. Travers, 2 (2-
2) ; 4. Couvet, 2 (2-2) ; 5. Fleurier, 0 (1-
4) ; 6. Boudry 0, (1-7).

Films suisses ou Festival de Locarno
TESSIN

LOCARNO (ATS). — Le premier
week-end du festival international du
film de Locarno a été marqué par la
présentation d'une série de films suisses :
tLe grand soir », de Francis Reusser (en
concours), « The Bus », de Bay Okan,
< E noi altri apprendisti », de Giovanni
Doffini et « Die Erschiessung des Lan-
desverraeters Ernst S. », de Richard Din-
do, tous trois projetés dans le cadre
d'un programme d'information sur l'état
actuel de la production en Suisse. Le
film controversé à Cannes de Daniel
Schmid « Schatten der Engel », a été
présenté dimanche soir dans le program-
me d'information également. « Le grand
soir », dernier f i lm du cinéaste lausan-
nois Francis Reusser, est une réflexion
sur la jeunesse d'après mai 1968. Tourné
dans la capitale vaudoise, le f i lm pré-
sente un groupe de jeunes gauchistes qui
[attendent la révolution ' (le <-grand soir).

Dans «Die Erschiessung des Landes-
yerraeters Ernst S. », Richard Dindo
porte un regard sur le passé récent de
notre pays. En collaboration avec l'écri-
vain Niklaus Meienbcrg, il « décrit et
dissèque », le destin d'un jeune Sain t-
Gallois nommé Ernst S., l'un des 17
« traîtres à la patrie » f usillés en Suisse
pendant la guerre. Le f i lm décrit les
lieux, le milieu dans lesquels avait vécu
Ernst S. Par le biais de la documenta-
tion et des interviews, Richard Dindo
montre /'« ambiance qui régnait alors en
Suisse ».

Enfin , parmi les fi lms en compétition,
« Le gars des fa ubourgs » de Giulio
Paradisi (Italie) et « Chin Chin le clo-
chard » du Mexicain Gabriele Retes ont
été présentés. Tous deux ont été tournés
dans des quartiers populeux et montrent ,
parfois avec humour, certains aspects de
la vie quotidienne dans les faubourgs.

Chaos sur la route
des vacances

(C) Le tratic routier qui a battu tous
les records au cours du week-end a pro-
voqué le chaos sur les routes de Suisse
alémanique. Comme il fallait s'y atten-
dre, la route du Walensee a — une fois
de plus — été le centre. Des centaines
(Je voilures , formant une colonne de près
de 7 km, attendaient samedi matin de
pouvoir avancer. Bien des automobilis-
tes, perdant leurs nerfs, tentèrent des dé-
passements téméraires. De nombreux ac-
cidents se sont produits sur les routes
grisonnes, à l'entrée de la ville de Zu-
rich , en Suisse centrale et au Tessin le
serpent de tôle a pris des proportions in-
quiétantes.

Gros dégâts
(c) Samedi , vers 20 h, à Yverdon , au
carrefour Chamblon - chemin du Fonte-
nais, un automobiliste yverdonnois
venant d'Orbe a bifurqué à gauche dans
le chemin précité. Au même instant un
autre automobiliste yverdonnois tentait
de le dépasser par la gauche. Une colli-
sion: s'ensuivit et les deux voitures subi-
rent des dégâts importants.

Un bâtiment bien connu
va disparaître

YVERDON

(c) La « Feuille des avis officiels » vient
d'annoncer lu démolition du fameux
manège de la rue des Cygnes, connu
loin à la ronde clans le Nord vaudois
comme ancienne écurie à chevaux lors
de la guerre de 1914-1918 et de 1 93.9-
1 945. Ce bâtiment voué à la démolition
mesure 50 mètres sur 20 et selon l'avis
d'enquête il est prévu de construire à sa
place un parking de 45 à 50 places.
Dans l'état actuel du bâtiment, c'est la
seule solution rationnelle.

Tamponnement
CONCISE

(c) Samedi, vers 15 h, à l'entrée de
Concise, venant de Neuchâtel, une file
de voitures a brusquement ralenti. Un
conducteur surpris ne put s'arrêter à
temps et son véhicule entra en collision
avec la voiture qui le précédait. Les
deux véhicules ont subi des dégâts assez
importants.
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Les résultats des courses
No 1, course plate pour poneys cat. C:

1. Magali Pittet , Lausanne, sur « Honey-
moon » ; 2. Nathalie Pittet , Lausanne, sur
« Lady Elisabeth » ; 3. Ruedi Birrer , Boss-
wil , sur « Silver King ».

No 2, course de voitures à quatre
roues, un cheval : 1. Jean-Pierre Rochat ,
Vauffelin , sur « Babeth » ; 2. David Ber-
ger, Le Châble, sur « Quelle vive » ;
3. Joseph Cattin , Saignelégier, sur « Fan-
ny ».

No 3, course libre au galop : 1. Oli-
vier Rey, Sullens, sur « Anthillis » ; 2.
Sylvie Hoffer , Chapelle, sur « Louvau-
roux » ; 3. Raffaël Rosa, Busswil, sur
« Havana Inn ».

No 4, course de voitures à quatre
roues, un cheval : 1. Jean-Claude Fros-
sard, Les Pommerais, sur « Fauvette » ;
2. Walter Berger, Les Bois, sur « Mignon-
ne » ; 3. Bernard Guenat, Pleigne, sur
« Desydea ».

No 5, course plate pour poneys, cat. D :
1. Raffaël Rosa, Busswil, sur « Rapso-
dy » ; 2. Jacquy Pittet , Bottens, sur « Tu-
lipe » ; 3. Alain Piguet, Yverdon, sur
« Blue Boy ».

No 6, course libre au galop : 1. Ber-
nard Guenat, Pleigne, sur « Violette » ;
2. Christine Burla , Les Convers, sur «Du-
bric » ; 3. Paul Liechti, Orvin, sur
« Agues ».

No 7, course au trot attelé : 1. « Des
tin  M » , driver , Peter Meier ; 2. « Trou

badour 3 », Erhard Schneider ; 3. « Duc
charmeur », Urs Sommer.

No 8, course au trot attelé : 1. « Car-
dy », Rolf Schneider ; 2. « Vaglia »,
Yvan Pittet ; 3. « Bref », M. Tschudin.

No 9, course de voitures à quatre
roues, quatre chevaux : 1. François Gue-
not, Les Chenevières et Jean-François
Frésard, Muriaux ; 2. frères Guenat, Plei-
gne ; 3. David Berger, Le Châble.

No 10, course au trot attelé : 1. « Da-
rius », A. Bracher ; 2. « Utile d'avril »,
O. Wahlen ; 3. Baco, Yvan Pittet.

No U, course campagnarde pour gar-
çons et filles : 1. Michèle Hasper sur
« Corinne », Glovelier ; 2. Jean-Marie
Frésard, Saignelégier, sur « Frimousse » ;
3. Léon Guenat fils, Pleigne, sur « Lo-
lotte ».

No 12, course au trot attelé : 1.
« Cœur des bois », A. Baertschi ; 2. Vin-
terlan , H. Tschudin ; 3. Boston Pavillon ,
R. Sourlier.

No 13, course campagnarde pour jeu-
nes gens et jeunes filles : 1. André Cha-
riatte, Courcelon, sur « Suzette » ; 2. Ber-
nard Guenat , Pleigne, sur « Dasy » ; 3.
Nicole Gigon, Le Cerneux-Veusil, sur
« Bichette ».

No 14, course de chars romains, deux
chevaux : 1. Jean-Claude Frossard, Les
Pommerais, « Fauvette », « Fauvette » ;
2. Claude Cattin , Les Cerlatez, « Dalida»,
« Danseuse » ; 3. Pierre Bourquard , Glo-
velier, « Coquette », « Colette ».

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, festival Char-

les Bronson, « L'évadé ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, «Le ser-

pent ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Fem-

mes ».
Lido : 15 h et 20 h 15, «La scoumou-

ne».
Métro : 19 h 50, « Trop de risque pour

nip homme seul » ; « Superman contre
karaté-killer ».

Palace : 15 h, « Winnetou » dès 13 ans.
20 h 15, « La trahison ».

Rex : 14 h 30, dès 14 ans et 20 h 15,
« Le jour le plus long » ; 17 h 45,
« Le droit au plus fort ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Attention on
va se fâcher ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Usa, la
louve des SS » (deuxième semaine).

Pharmacie d'office : 89, Dufour, télé-
phone 42 46 56.

Parc de la ville par la Société d'orches-
tre sous la direction de Jost Meier.

a . .

MARDI 10 AOUT

GRAND-SAINT-BERNARD
(TUNNEL ET COL)

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

COLS DU PASSWANG
ET DE LA SCHEULTE

Dép. 8 h 30 Fr. 33.— (AVS : Fr. 26.50)

MERCREDI 11 AOÛT

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Dép. 6 h Fr. 40.— (AVS : Fr. 32.—)

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Dép. 7 h Fr. 38.50 (AVS : Fr. 31.—)

ZOO DE SERVION - ORON
Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : Fr. 19.—)

entrée non comprise

Programmes • Rens. - Inscriptions
AUTOCARS FISCHER

MARIN-NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21

I

DALLES GRANIT pour jardin. Environ 3 m2, à
prendre à Bôle. Prix 30 fr. en bloc. Tél. 41 28 49.

POUSSETTE, pousse-pousse, chaise, lit, bon état.
Tél. 53 21 22.

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

AUX HAUTS-GENEVEYS studio non meublé.
Tél. (038) 53 10 51, heures des repas.

AU LANDERON, grand appartement de AV, piè-
ces, dès le 1" novembre. Eventuellement avec ga-
rage. Tél. 51 23 38.

UNE GRANDE PIÈCE, W.-C, douche, lavabo, au
Landeron. Tél. 51 23 38.

AUVERNIER spacieux studio meublé, tout
confort, pour fin août. Tél. 31 42 07, dès 17 heu-
res.

A HAUTERIVE studio meublé, bains, cuisine
agencée + vaisselle et linge. Jouissance du jardin,
vue sur le lac. Tél. 33 56 05, le soir.

SERRIÈRES TA pièces à louer, dès 24 septembre,
383 fr. tout compris. Tél. 24 45 89.

SAINT-BLAISE 4 pièces, è louer immédiatement ,
tout confort, vue, 690 fr. charges + garage
compris. Tél. 24 45 89.

BOUDRY : logement avec confort, jardin 3 cham-
bres, 400 fr ; 1 chambre 240 fr. charges compri-
ses. Tél. (039) 37 18 06, entre 12 et 15 heures et
dès 19 heures.

A BEVAIX, beau studio meublé, indépendant, bloc
cuisine, douche, hall, pour juin-septembre.
Tél. (038) 25 61 01 (interne 326) heures de bureau.

AU CENTRE, chambre indépendante meublée,
douche, tél. 25 27 02.

CHAUMONT garage indépendant, dégagement,
électricité. Libre immédiatement. Tél. 33 24 52.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre,
270 fr. Tél. 25 70 55, matin.

POUR LE 24 NOVEMBRE, au centre, 4 pièces ré-
novées, confort, balcon, cave, 2 galetas 379 fr. +
charges. Eventuellement garage. Tél. 24 49 85.

APPARTEMENT MEUBLÉ conviendrait à 3 étu-
diantes, pour fin août. 250 fr. par personne.
Tél. 25 70 55, le matin.

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
avec balcon. Loyer charges comprises, 200 fr., jo-
lie chambre meublée indépendante, 180 fr.
Tél. 25 66 15, Maladière 16.

COUPLE CHERCHE pour octobre-novembre ap-
partement 5 pièces avec jardin ou éventuellement
2 appartements conjoints. De préférence ouest de
Neuchâtel. Tél. (038) 41 32 80.

APPARTEMENT 4 ou AV, pièces, région de la Bé-
roche pour date à convenir. Tél. 24 46 64.

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES. Région Serrières.
Immédiatement. Tél. 41 28 19.

ELECTRICIEN venant d'obtenir son diplôme fédé-
ral de capacité cherche emploi. Tél. 33 28 34.

SECRÉTAIRE cherche travail de secrétariat à mi-
temps. Adresser offres écrites à BV 1718 au bu-
reau du journal.

j r .  . i^au si . imjj ^s

r~" l
Triumph (
Herald (

i ' 1967, expertisée, J
1700.—

Sunbeam

i

Hunter
1966, 2000.—

Datsun
Cherry
1972, 4200.—

Sunbeam
IMP )
1972, 4200.— 1

Datsun 1
1200 )
4 p. 1972, 4800.— I
Ford }
Taunus I
1600 GT 1
1971, 5700.— f
Ford |
Taunus i

, 2000 GXL, V6, I
2 p., 1972, 5800.— I
Escort )
Sport 1300 )
1973, 6000.— 1

Volvo )
144 S
limousine, 4 p. ,
6200.—

Opel
Record
1900 S, 4 p.,
8500.—

Ford J
Escort II J1300 L, 2 p.,
1975, 8900.— C
Ford I
Consul )
2000 L I
coupé, peu roulé, f
72.000 km, 9000.— /
Opel
Kadett
1200 S
4 p., 1974, 9200.— I

Fiat
124 S
Coupé, 1800, i
1973, 9300.—

Ford

! 

Taunus
1600 XL |
1974, 9500.— J

&ARA.GE
DES

3 ROIS
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
TéUoîN lS.M.oA

Citroën
Dyane 6,
modèle 1970
Expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.

Hlfl»¦' •• L — - * (RENAULT)! - 1
:

JlllfcSÉ!
RENAULT 30 TS 1975
RENAULT 17 TL 1975
RENAULT 12 TL 1974
MINI 1275 GT 1973
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
ALFASUDTI 1974
VW VARIANT 1970
VWBUS 1970

VOITURES
EXPERTISÉES
prêtes à la livraison
ALFA ROMEO 1600
2900.—
AUSTIN 1100
2400.—
CITROËN AMI 8
3900 —
DATSUN 1200
Coupé 4200.—
FIAT 124 2900.—
MAZDA 1800 6900.-

Garage des
Sablons S.A.
Neuchâtel -
tél. (038) 24 18 42.

A vendre

SIMCA
1100 S
32.000 km au plus
offrant.

Tél. 31 94 93.

n EXCURSIONS %
MARDI 10 AOÛT 

_^

(

BARRAGE DE LA S
GRANDE DIXENCE SS

Dép. 7 h 30 Fr. 39.50 (AVS : 32.—) _\
KEMMERIBODEN M

S COL DU SCHALLENBERG ^
j  ̂Dép. 13 h 30 Fr. 28.— (AVS : 22.50)

MERCREDI 11 AOÛT M

lffc AROLLA-LES HAUDÈRES S
I ÉVOLÈNE-VAL D'HÉRENS K

JH Dép.7 h Fr. 40.50 (AVS: 30.50) |
ARBOIS -W-

nm CIRQUE FER À CHEVAL
/ ^  (passeport ou carte d'identité)

• Dép. 13 h 30 Fr. 28.50 (AVS: 23.—) W >
«««««««a .. ««|

JEUDI 12 AOUT X

LES DEUX TUNNELS Éh
St-BERNARD-Mt-BLANC U

(passeport ou carte d'identité) ~ r̂
«A Dép. 7 h Fr. 50.50 (AVS : 42.—)

m LE CHALET1 À CHÂTEAU-D'OEX _A
FROMAGERIE "S

f D E  
MONTAGNE

SUR FEU DE BOIS |h
Dép. 13 h 30 Fr. 27.— (AVS: 22.—) ¦

S W»»««w»»«»«a««s» =sœ««îs, ^̂
fjm Programmes - Renseignements
r i  Inscriptions chez:

t
l̂V/rrWER, uCARS NEUCHATEL (?J 25 82 82 JHr

^c ^Ais: ' 40

n VACANCES 76ft
CROISIÈRE

t

SUR LE RHÔNE M
22-24 août, 3 jours, Fr. 360.— _

ILE DE JERSEY S
"5 NORMANDIE \ !!
Nm 23-28 août 6 jours, Fr. 640.— *?¦

CROISIÈRE SUR
LE PÔ ET VENISE

t 

28 août-1 sept. 5 jours, Fr. 560.— v i

ILE DE MAINAU £
CHUTES DU RHIN S

" P  4-5sept. 2jours, Fr. 195.— l||

VK HOLLANDE "V
LUXEMBOURG

. 6-11 sept. 6 jours, Fr. 695.—

t 

GRISONS _A
VOYAGE CULTUREL "S

6-12 sept., 7 jours, Fr. 570.—S
LORRAINE I

m CHAMPAGNE H
r  ̂ 11-13 sept. 3 jours, Fr. 275.— ^

VACANCES

t 

A LUGANO
13-18 sept. 6 jours, Fr. 338.— _A

VAUCLUSE S
* CAMARGUE-ARDÈCHE ft
™ 13-18 sept. 6 jours, Fr. 595.— I

' ' Programmes des voyages ?̂
Renseignements - Inscriptions :

t
*VMfir¥wE&. . .

Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 mA
Couvet, St-Gervais 1 0 63 27 37 ,£*•4c «-ME <m*

Y J'APPRENDS 
^

^
TOUT de PART0UT

/^\ sur TOUT >B̂ P-
llllIÉJ/ X Yî i*w^ Qy
^

GRACE A 
LA 

FAN'-L'EXPRESS)j

On cherche

train
électrique
Mârklin
Egalement ancien.

Tél. (022) 33 31 37.

F. DIACON
Dr. en chiropratique

DE RETOUR

IAVEC 

LE SPÉCIALISTE
VOLS SPÉCIAUX
JEÛNE GENEVOIS
JEÛNE FÉDÉRAL

WEEK-END du jeudi 9 au dimanche
12 septembre dès Fr. 275.- *
MID-WEEK du dimanche 12 au jeudi
16 septembre dès Fr. 295.- *
WEEK-END du jeudi 16 au lundi
20 septembre . dès Fr. 295.- *
* Inclus supplément fête Fr. 30.- J

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
«c Feuille d'avis
de Neuchâtel»

Machine
à photocopier
SCM
Coronastat 44
en bon état.
Prix à discuter.
Téléphoner
au 25 34 87.

Noyade

l1 ¦ y> ¦¦ . ¦ ¦¦¦ ~

BIENNE

(c) Samedi, vers 13 h 45, l'ambulance
s'est rendue au Beau-Rivage où l'on
avait retiré un corps de l'eau. Ce sont
des personnes en pédalo qui ont décou-
vert un nageur en difficulté et _ ont
donné l'alerte. Le noyé a été immédia-
tement transporté à l'hôpital au centre
de réanimation. Tous les efforts tentes
furent vains. Il s'agit de M. Erwin Stauf-
fer, âgé de 46 ans, et domicilié à Bienne.
Le malheureux était arrivé au Beau-
Rivage vers 13 h, pour y prendre son
bain. Les causes exactes de la noyade ne
sont pas encore connues.

smmm - summ - summ, - JURA - JURA

40.000 spectateurs ont participé ce week-end
aux festivités organisées à la gloire du cheval

Le soleil au 73me Marché-concours de Saignelégier

De notre correspondant :
Servi par un temps splendide, qui lui

avait manqué aussi bien en 1975 qu 'en
1974, le Marché-concours de Saignelé-
gier a connu, ce week-end une très heu-
reuse 73me édition. Dès samedi matin,
l'affluence a été exceptionnelle — plus
de 40.000 spectateurs sont montés ces
deux derniers jours — et, le soleil ai-
dant, marchés, concours et courses se
sont déroulés dans une ambiance gaie et
cordiale plus qu 'à l'accoutumée. Bref ,
ce fut un beau Marché-concours et ceux
qui en ont suivi les différentes phases en
sont partis revivifiés !

Le Marché-concours de Saignelégier
se déroule, depuis des années et des an-
nées, selon un programme qui ne varie
guère. Cette année encore le schéma a
été respecté. La manifestation a donc
commencé, samedi matin , par l'exposi-
tion des meilleurs sujets d'élevage et les
travaux du jury qui a eu à classer 385
chevaux. Un travail considérable lors-
qu 'on sait que la race des Franches-
Montagnes est parvenue à un haut degré
de perfection , ce qui rend souvent très
minimes et imperceptibles pour le com-
mun des mortels, les défauts et les quali-
tés des différents animaux . Mais les
experts savent déceler rapidement la
beauté de la courbe, la solidité de l'atta-
che ainsi bien sûr, que le tendon
d'Achille... et ils distribuent les points
avec science et justice, puisque jamais
nulle  contestation ne s'élève. Pour l'éle-
veur c'est évidemment le grand jour et
le grand moment, car du nombre de
points attribués à son animal dépendra
l'offre de l'acheteur. Les patients efforts
de toute une année trouvent ici leur ré-
compense. Chacun en est conscient, et
c'est probablement ce qui crée ce climat
quasiment « religieux » dans lequel se
déroulent les travaux de classement.

EXPERTS SATISFAITS
Samedi, les experts se sont déclarés

pleinement satisfaits de la qualité des
chevaux qui leur ont été présentés. Une
qualité exceptionnelle, due en partie aux
exigences renforcées des inscriptions.
Dorénavant, le premier objectif fixé aux
éleveurs est atteint. Il s'agissait d'amélio-
rer l'ensemble des allures par une sélec-
tion très stricte dans la reproduction. Un
second objectif leur est désormais impo-
sée : corriger la lign e supérieur pour
obtenir une croupe moins ravalée et une
taille supérieure. On estime que «le
« Franches-Montagnes » devrait parvenir
à une grandeur de 150 à 158 centimè-
tres.

Les membres du jury ont constaté que
la sécheresse de cet été avait eu une
répercussion sur la musculature des dif-
férents sujets. Pour ce qui est des
étalon s, ils ont donné la préférence à de
jeunes bêtes do type moderne, espérant
obtenir ainsi une lignée répondant aux
exigences décrites ci-dessus. Dans le do-
maine du « demi-sang », on constate une
nette amélioration et les connaisseurs
admettent que, désormais, on rencontre
aux Franches-Montagnes des chevaux de
sport qui valent ceux qu 'on trouve sur
les autres marchés du pays et de l'étran-
ger. C'est heureux, car il y a là un
débouché non négligeable pour les che-
vaux produits sur le Haut-Plateau.

Le marché a indiscutablement perd u
de son ampleur. Pourtant , il y avait plu-

sieurs marchands samedi a Saignelégier
et de nombreuses transactions ont .pte
passées, presque toutes ayant trait à des
chevaux de qualité.

BANQUETS ET DISCOURS
Le Marché-concours de Saignelégier a

aussi sa note politique , que l'on troqve
généralement dans les discours pronon-
cés lors des deux banquets généreuse-
ment offerts aux très nombreux invités.
Rappelons que c'est à cette occasion que
le conseiller fédéral Wahlen avait lancé
son appel au dialogue. Rien d'aussi
solennel cette année, mais un appel d'un
autre genre, lancé celui-ci par le p rési-
dent du comité d'organisation , M. Jeàn-
Louis Jobin , aux 50 constituants, afin
qu 'ils scrutent à fond le cœur de tous
les vrais Jurassiens et en fassent jaillir
les idées heureuses — qui toutes n 'ont
pas encore été émises — pour la créa-
tion d'un Etat moderne où chacun puis-
se vivre en toute quiétude. M. Jobin a
précédemment demandé aux Francs-
Montagnards de comprendre les désirs
des populations citadines et de partager
avec elles les biens et les richesses natu-
relles qu 'ils sont heureux de posséder,
sans mouvements de colère et de révol-
te. En contrepartie, il faut que les
touristes acceptent .de bon gré les condi-
tions qui leur sont imposées et fassent
un effort tout spécial pour respecter la
nature. « Nous avons la certitude, a
déclaré M. Jobin , qu 'un tourisme bien
compris, bien organisé, serait de nature
à redonner à notre région l'élément
économique qui lui manque ».

REVENDICATIONS AGRICOLES
LÉGITIMES

Autre orateur, M. Georges Quéloz,
président de la Société d'agriculture, qui
a demandé à citadins et à campagnards
de nouer d'enrichissants contacts à la fa-
veur d'une estime mutuelle, gage d'une
bonne entente. M. Quéloz a parié des
justes aspirations et des légitimes reven-
dications du paysan, et dit sa satisfaction
en ce qui concerne la décision des
Chambres fédérales relative à la prime
de garde allouée aux chevaux du train.
« Il est important , a-t-il ajouté, que nos
autorités se soucient du revenu des gens
de la terre pour lesquels philosopher ne
sfsuffit pas. »

Les souhaits et les vœux du Conseil
fédéral furent transmis par M. J.-C. Piot ,
directeu r de la division de l'agriculture,
qui rendit hommage aux éleveurs et à
leurs produits, ce cheval qui « garde
tous ses droits de cité chez nous, tant
dans l'optique de la défense nationale
que dans celle du maintien d'une agri-
culture viable dans les zones marginales,
sans oublier ses qualités de cheval de

promenade ». Puis M. Piot commenta
différentes mesures prises par le Conseil
fédéral au profit de l'élevage du cheval ,
notamment celles qui tendent à inciter
les agriculteurs à retourner à la produc-
tion chevaline.

DES COURSES
DURANT DEUX JOURS

Mais , le Marché-concours, c'est aussi ,
et surtout , des courses. Celles-ci ont
énormément gagné en intérêt par l'allon-
gement et la correction de la piste.
Désormais, tous les spectateurs se trou-
vent à l'extérieur du circuit , ce qui
garantit à chacun une visibilité excel-
lente, chaque course pouvant être suivie
de bout en bout. Quatorze épreuves
étaient inscrites au programme. Les six
premières se sont disputées samedi
après-midi. Quatre sont reconnues par la
Fédération suisse des sports équestres et
sont assorties d'un pari mutuel. Mais il
va de soi que l'on monte à Saignelégier
avant tout pour suivre la folle galopade
des enfants , des jeunes gens et jeunes fil-
les montant des jum ents sans selle, ou
encore les courses de voitures qui ont
en pittoresque ce qui leur manque en
vitesse. Comme déjà dit , sous le soleil de
ces deux derniers jours, ce fut du beau
spectacle. Un spectacle comme le fut
aussi le cortège consacré à la « beauté
de nos forêts », et dont fleurs et papil-
lons, fourmilières, champignons et baies
étaient les principaux figurants.

Il est certain que ces deux journées
décontractées, passées sur le pâturage
franc-montagnard , auront été pour beau-
coup véritablement revitalisantes.

BÊVI

Deux jours durant, citadins et campagnards se sont réunis à Saignelégier pour
vibrer ensemble aux courses passionnantes qui s'y déroulent chaque année
dans une ambiance à nulle autre pareille. (Avipress - Bévi)

Chute mortelle
d'un octogénaire

GRELLINGUE

(c) Samedi après-midi, la police du dis-
trict de Delémont et de Laufon, renfor-
cée par des effectifs de la police soleu-
roise, a fait des battues dans la région
de Grellingue-Secwen, afin de retrouver
un vieillard de Bâle, M. Johannes Hart-
mann, âgé de 83 ans, qui était porté dis-
paru depuis vendredi. Le vieillard avait
quitté son domicile en indiquant
l'itinéraire de la promenade qu'il allait
entreprendre, ce qui a permis d'organiser
les recherches. Finalement, c'est grâce
au chien du gendarme Koegler, de Cour-
rendlin, que M. Hartmann a été retrou-
vé. Il s'était tué au cours d'une chute
faite dans une paroi rocheuse. On sup-
pose que l'octogénaire a voulu de«scendre
un sentier qui serpentait dans les ro-
chers, et qu'il a perd u pied.



,ggg ^o»ba» ; f Quelques surprenants résultats dans le cadre de la Coupe de la ligue

NEUCHATEL XAMAX - BIENNE
1-0 (1-0)

MARQUEUR : Rub 43me.
NEUCHATEL XAMAX : Kung ;

Mundwiler ; Claude, Osterwalder,
Zaugg ; Gress, Guggisberg, Hasler ;
Bonny, Rub, Elsig. Entraîneurs : Gress
et Merlo.

BIENNE : Tschannen ; Heider ; An-
drey, Weber, Gobet ; Châtelain, Bach-
mann, Hurni ; Jallonardo, Luthi, I.epori.
Entraîneur : Bai.

ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon.
NOTES : Stade de la Maladière.

Pelouse en parfait état. Soirée douce.
1500 spectateurs. Neuchâtel Xamax sans
Richard (blessé), Bienne sans Markus
Kuffer et Kohler (également blessés). A
la mi-temps, Décastel remplace Gress.
Maeder entre pour Jallonardo à la
65iuo ; avertissement à Gobet (jeu dur)
à la 73ino. A la 82me, Meile remplace
Andrey, alors qu'à la 85me, Claude
cède son poste à Mantoan. Coups de
coin : 18-2 (10-2).

Blessé à une main, Tschannen avait
été laissé au repos, au cours de la
semaine, et c'est avec son gardien rem-
plaçant que Bienne avait affronté Young
Boys (1-6) dans son premier match de
la Coupe horlogère. Il est possible que
dans les mêmes circonstances, Neuchâtel
Xamax aurait obtenu un résultat tout
aussi flatteur que celui réalisé par
l'équipe de la Ville fédérale. Avec tout
le talent qu'on lui connaît (et même
un peu plus !) Tschannen a réussi à tenir
en échec une équipe xamaxienne qui
n'était sans doute pas des mieux inspi-
rées mais qui, compte tenu de sa nette
supériorité territoriale et du nombre de
bonnes occasions qu'elle s'est créé, avait
de quoi vaincre avec quatre ou cinq
buts d'écart. Le gardien seelandais,
grâce à son pouvoir de concentration et
à ses réflexes extrêmement vifs, a bien
failli faire échouer toutes les tentatives
locales. Il a fallu un coup de tête à
la fois puissant et bien placé de Rub
pour l'obliger à s'incliner.

RYTHME TROP BAS
La brillante prestation de Tschannen

ne suffit cependant pas à expliquer le
faible rendement des Neuchâtelois. Ces
derniers ont allié l'excellent et le moins
bon, de très belles actions ayant séparé
des périodes moins « excitantes ».

Les « rouge et noir » ont mis trop
de temps à dominer réellement leurs
adversaires. Il a fallu qu'ils subissent
deux chaudes alertes, aux 28me et 29me
minutes (splendides parades de Kung
devant I.epori et Luthi) pour voir enfin
Gress et ses hommes accélérer le
rythme du jeu et jouer selon leurs pos-
sibilités. Mais si Neuchâtel Xamax a
marqué son but avant la pause, c'est
en seconde mi-temps que sa supériorité
s'est le plus nettement manifestée. Sans
arrêt à l'attaque, les Neuchâtelois n'ont
permis aucune fois aux Biennois de
tirer au but ! Kung n'a reçu de balles
que celles que lui ont transmises ses
coéquipiers. Mais, bien regroupés dans
leur zone, les jeunes gars de Bai, aidés
de la chance à plusieurs reprises, ont
repoussé les nombreux assauts locaux.

Coups de tête, tirs de près ou de
loin n'ont en rien modifié la situation.
A 5 minutes de la fin, nous avons même
vu Guggisberg, bien « lancé », se pré-
senter seul devant Tschannen et
échouer... Bref, ce n'était pas une soi-
rée à buts.

MAUVAIS SOUVENIR
Bienne s'est tiré à bon compte

^ 
de

cette partie au cours de laquelle il a
tenté, tant qu'il l'a pu, le « coup dur ».
Il a plu par son allant. Les Tschan-
nen, Heider, Weber, Châtelain, Hurni et
autres Lepori (un dangereux attaquant)
peuvent lui permett re d'obtenir de bons
résultats en ligue B.
HBL'f. **» UH&n

Neuchâtel Xamax, en dépit de son
évidente bonne volonté, n'a pas atteint
son meilleur niveau. A l'image de son
entraîneur-joueur, il a semblé manœu-
vrer comme s'il se trouvait face à un
très redoutable adversaire, qu'il ne fal-
lait attaquer qu'avec prudence. Pourtant,
en défense, il n'a pas montré d'emblée
une intransigeance traduisant cet état
d'esprit. Les violons n'étaient donc pas
tout à fait accordés au début de la par-
tie, ce qui a été heureusement fait par
la suite.

Espérons, pour les Xamaxiens, qu'ils
prendront moins de temps à se mettre
•en route face aux « grands » du cham-
pionnat qu 'ils affronteront dès samedi,
sinon ils rsiquent de passer par de
vilains moments. Mais nous savons aussi,
par expérience, que la discipline de jeu
et l'abnégation s'imposeront tout natu-
rellement. Cette « générale » pas trop
enthousiasmante ne sera alors plus
qu'un mauvais souvenir...

F. PAHUD

DE LA TÊTE. — Sous les yeux d'Elsig, Andrey et Hurni (10), Rub marque de
la tête l'unique but du match, cela malgré l'opposition du Biennois Weber

(Avipress - Baillod)

Neuchâtel Xaman - Bienne : le minimum

Fribourg semble déj à prêt
FRIBOURG - NORDSTERN

4-3 (0-1, 2-2)
MARQUEURS : Schmid 40me et

76me ; Amantini 67me ; Blanchard
84me ; Radakovic 102mé ; Corti 108me ;
Risi 112me.

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud ,
Sansonnens, Radakovic, Messerli ; Hart-
mann , Risi , Amantini ; Blanchard , Ros-
sier, Ferez. Entraîneur : Radakovic.

NORDSTERN : Illa ; Negro, Kaegi,
Cebinac, Wenger ; Sch»èeKschnig«wfioi*i v>
Renggli ; Boerlin, Schmid, Sauer. Entraî-
neur : Cebinac. ' *i au* ,*+{,***.

ARBITRE : M. Mathieu, de Sierre.
NOTES : stade St-Léonard, bon ter-

rain. Temps idéal. 600 spectateurs. Fri-

bourg sans Dorthe, Métrailler , Dietrich
I et II. Avertissement à Cebinac (lOme),
Sauer (58me), Gremaud (79me) et Hae-
ring (114me). Changements de joueurs :
Foglia pour Rossier (51me), Hurni pour
Sauer (82me), Haering pour Amantini
(113me). Coups de coin : 8-6 (4-2).

RYTHME SOUTENU
C'est avec un peu de chance que Fri-

bourg a remporté sa première rencon-
tre officielle de la nouvelle saison.
Ayattfe*epéié.,su»wiini i wtfhnMi» j»iflft < K»|r.
tenu durant les 120 minutes qu'allait
duréFf-kk-^partieH* ¦ affit oatef«fa,»4néiitâ
de l'emporter , même si la concrétisation
de sa pression fut parfois hasardeuse,
parfois aidée par un arbitre « carnava-
lesque ». Mais, comme ce dernier opéra
par compensations successives, on ne
dira pas qu'il a influencé le résultat du
match.

Fribourg semble donc prêt : physique-
ment, sa condition est déjà très bonne,
tandis que l'organisation a fait bien des
progrès par rapport aux rencontres
d'entraînement. Certes, des éléments
comme Ferez ou Rossier ne pourront
vraisemblablement pas conserver leur
place, mais avec le retour de Dietrich
et surtout de Dorthe, il ne fait pas de
doute que les « pingouins » sont mieux
armés pour le championnat qu'on ne
pouvait le penser. Et , profitant de la
bonne forme de Blanchard , Foglia et
des jeunes Hartmann et Sansonnens, très
prometteurs, l'équipe du régisseur Rada-
kovic saura sans doute se faire respec-
ter d'emblée. P. Du.

Récital de Neuchâtel Xamax
LUCERNE - NEUCHA TEL XAMA X

3-8 (1-6)
MARQUEURS : Gress 13me ; Hasler

15me ; Rub 19me ; Kaufmann 20me ;
Kuffer 21me ; Rub 27me et 34me ;
Décastel 71me ; Luttrop 78me ; Mantoan
81me ; Waeber 88me.

NEUCHATEL XAMAX : Kung
(Wuthrich) ; Mundwiler ; Claude, Oster-
walder, (Salvi), Mantoan ; Gress, Hasler
(Guggisberg) , Décastel ; Kuffer , Rub,
Bonny. Entraîneurs : Gress et Merlo.

ARBITRE : M. Asehwanden de Lucer-
ne.

NOTES : stade municipal de
Schupfheim (inauguration). 500 specta-
teurs. Un but de Mantoan (53me) est an-
nulé par l'arbitre.

APRES-MIDI AGRÉABLE
Face à une formation lucernoise, qui

n'avait pas encore « digéré » les efforts

Matches amicaux

fournis samedi contre Young Fellows,
les joueurs neuchâtelois passèrent une
fin d'après-midi agréable. Profitant de la
faiblesse du gardien lucernois Waser, les
hommes de Gress s'en donnèrent à
cœur-joie, les buts tombant comme des
fruits mûrs. Après avoir marqué six buts
en l'espace de 20 minutes, les joueurs
neuchâtelois se contentèrent de contrôler
la situation, sans forcer.

Si les visiteurs ont rempli leur mandat
et ont présenté un spectacle intéressant,
les Lucernois ont déçu. Le problème du
gardien doit être résolu rapidement et
Roland Inderbitzin , qui refuse toujours

de signer son contrat, n'a pas
encore pu être remplacé. Si les diri-
geants lucernois ne parviennent pas à
trouver une solution à ce problème,
l'équipe de Luttrop souffrira au cours
du prochain championnat. Quant aux
Neuchâtelois, qui ont fait bonne impres-
sion, ils devraient pouvoir envisager
l'avenir avec confiance. E.E.

Honorable comportement des Suisses
|̂t ^noë Coupe d'Europe

Les Allemands de l'Ouest Cisela Grot-
haus et Uli Pech ont remporté la coupe
d'Europe de kayak mono (descente) après
avoir triomphé à trois reprises.

GISELA CONFIRME
Gisela Grothaus s'était déjà imposée

en 1974. En revanche Pech a pris la
succession du Belge Jean-Pierre Burny
qui s'est concentré sur les régates olym-
piques. Résultats de la dernière épreuve
près de Salzbourg :

Messieurs, kayak mono : 1. Pech (RFA)
20'47"89 ; 2. Pfei fer (RFA) 20'59"19 ;
puis 4. Martin Baerlocher (S) 21'13"34 ;
6. Max Broennimann (S) 21'38"24. Clas-
semen t de la coupe d'Europe : 1. Pech
3 p.; 2. Pfeifer 6; 3. Schlecht 11, puis :
5. Baerlocher 14. — Dames, kayak
mono : 1. Gisela Grothaus (RFA) 20'
08"05 ; 2. Elsbeth Kaeser (S) 20'47"07 ;
puis 5. Kathrin Weiss (S) 21'07"27 ; 9.
Claire Costa (S) 21'24"52. Classement

de la coupe d'Europe : 1. G. Grothaus
3 p. ; 2. E. Kaeser 6 ; 3. B. Goedecke
(RFA) 11 ; puis 8. C. Costa 27.

Messieurs, canadien mono : 1. Libuda
(RFA) 24'14"37 ; 2. Maslanka (Pol) ; 3.
Blazicek (Tch) 24'49"50. Classement de
la coupe d'Europe : 1. Libuda 3 p. ; 2.
Schumacher (RFA) 8; 3. Maslanka 13;
puis 6. Edi Paul (S) 19 ; 9. Jacques Ca-
lame (S) 24.

Canadien biplace : 1. Roock-Schmidt
(RFA) 23'28"05 ; 2. Probst-Kuenzli (S)
23'36"50 ; 5. Wyss-Wyss (S) 23'43"55.
Classement de la coupe d'Europe : 1.
Probst-Kuenzli (S) 4 p. ; 2. Roock-Schmidt
(RFA) 6; 3. Pioch-Schindler (RFA) 11;
puis 6. Wyss-Wyss 16 ; 10. Hirsch-Wal-
ter (S) 30.

Par équipes, coupe d'Europe : 1. RFA
7,46 p. ; 2. Suisse 440,80 ; 3. Autriche
712,15; 4. Pologne 818,29; 5. Yougos-
lavie 1077,17.

La Chaux-de-Fonds s'affirme
LA CHAUX-DE-FONDS -

ÉTOILE CAROUGE 3-0 (2-0)
MARQUEURS : Schermesser Mme ;

Fahrny 37mc ; Schermesser 77me.
LA CHAUX-DE-FONDS : Affolter ;

Hulme ; Rebetez, Deschenaux , Fritsche ;
Hochuli , Zwygart, Morandi ; Vuilleu-
mier, Schermesser, Fahrny. Entraîneur :
Hulme.

ÉTOILE CAROUGE : De Blairville ;
Pont, Dedominici, Pelfini , Seydoux ;
Marazzi , Mouny, Poussin ; Ducommun,
Stalder, Bays. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Morex, de Bex.
NOTES : match amical j oué à Mou-

don , dans le cadre du 50me anniversaire
du club broyard . En raison du match de
coupe de la ligue joué la veille, les deux
formations se présentent avec des rem-
plaçants. 1000 spectateurs. Changements
de joueurs : à la 45me Duvanel pour
Bays. A la 52me, Delavelle pour Fahrny.

A la 65me, Veuthey et Brodard pour
Poussin et Mouny.

Sur les bords de la Broyé, La Chaux-
de-Fonds a démontré son excellente pré-
paration. Après 45 minutes, son avanta-
ge de deux buts reflétait parfaitement la
différence entre les deux formations.

C'est Schermesser, qui ouvrit la mar-
que sur coup de coin. Fahrny l'imita dix
minutes plus tard. Après la pause, les
Montagnards, très à leur aise, contrôlè-
rent efficacement un Carouge bien timi-
de.

Sur _ leur poussée favorable, les
Neuchâtelois assurèrent leur victoire par
un 3me but signé Schermesser, ce fron-
talier sur lequel on fonde de gros es-
poirs comme « buteur » pour la saison à
venir.

Relevons que depuis quatre matches,
La Chaux-de-Fonds n'a pas encaissé de
but ! C'est une référence et un gage
pour l'avenir. p. G

A ^étranger
En Allemagne fédérale
Premier tour de la coupe, avec princi-

paux clubs de « Bundesliga » : Karlsruhe
- Bocholt 2-0 ; Preussen Hameln - Sarre-
bruck 0-5 ; Hertha Berlin - Langerwehe
7-3 ; Wiesbaden - Schalke 0-4, 1-3 ;
Borussia Dortmund - Concordia Haaren
10-0 ; Steinhagen - Bochum 0-3 ;
Kaiserslautern - Mannheim 1-0 ; Fortuna
Dusseldorf - Eintracht Trier 3-1 ; OS
Saarbrucken - Eintracht Francfort 1-6 ;
Hambourg - Schwarzweiss Essen 4-1 ;
Tennis Borussia Berlin - Sparta Bremer-
haven 5-0 ; Meppen - Rotweiss Essen 2-3
après prolongation ; Hanovre 96 - Duis-
bourg 0-1 ; Werder Brème - Suedwest
Ludwighashafe n 4-0.
• Le gardien Robert Nigbur, tombé

en disgrâce à Schlake 0-4, défendra, la
saison prochaine, les couleurs de Hertha
Berlin. Il a été transféré pour
550.000 DM, somme record en Allema-
gne pour un gardien.

Servette et Sion contents de leur sort
SION - SERVETTE 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Chivers 65me.
SION : Donzé ; Balet, Trinchero, Coû-

tez, Dayen ; Isoz, Lopez, Perrier, In-Al-
bon ; Vergeres, Parini. Entraîneur : Sza-
bo.

SERVETTE : Engel ; Schnyder,
Guyot, Bizzini , Valentini ; Marchi, Bar-
beris, Andrey ; Thouvenel , Chivers,
Muller. Entraîneur : Pasmandy.

ARBITRE : M. Favre, d'Echallens.
NOTES : stade du Tourbillon. Terrain

en excellent état. Belle soirée estivale.
3600 spectateurs. Luisier (suspendu),
Djordjic et Pillet (blessés) manquent au
F.-C. Sion, alors que Servette doit se
passer de Pfister (suspendu) et de Barri-
quand (blessé). Changement de joueurs :
Fussen pour Perrier (66me), Zapico et
Martin pour Marchi et Schnyder (75me).
Tirs de Chivers sur la transversale
(51me) et de Thouvenel sur le poteau
(67me). Avertissement à Coutaz pour

contestation d'une décision de l'arbitre
(56me). Coups de coin : 3-9 (0-5).

Privés de Luisier et de Djordijic , deux
des trois pions essentiels de leur disposi-
tif , les Sédunois n'eurent guère que leur
courage et... Trinchero à opposer à des
visiteurs présentés comme d'invincibles
envahisseurs. Dans ces conditions, il ne
fallait pas attendre de performance. Le
but essentiel fut d'éviter la correction en
se montrant disciplinés dans la pruden-
ce. On vit donc un double rideau assez
bien tissé faire front à un Servette rapi-
dement imbu de sa supériorité foncière
et peu enclin à « se défoncer » pour
réaliser un résultat spectaculaire.

Finalement, tout le monde est content
du match et de son résultat. Servette
pour l'avoir emporté au petit trop. Sion
pour s'être sorti avec honneur d'une
aventure entamée dans de très mauvaises
conditions, grâce à des jeunes qui se
sont montrés dignes de la confiance
mise en eux. Cependant, les constata-

tions relatives à l'avenir ne sont pas des
plus réjouissantes pour la formation
valaisanne. Il semble, d'ores et déjà, que
l'ensemble va souffrir par ses extrémités,
soit son ultime défenseur et ses hommes
de pointe. Bien que ces derniers aient
l'excuse de l'isolement, ils n'ont pas pré-
senté les qualités essentielles qu'on at-
tend du contre-attaquant. Quant à
Donzé, il a connu un soir « sans » et la
chance l'a supplée à plusieurs occasions.

RÉVÉLATION
De Servette, on a surtout observé les

nouveaux arrivés. Barberis fut bon, sans
plus, tout comme Valentini , peu mis à
l'ouvrage. Chivers démontra un tel mé-
tier que cette seule qualité lui permettra
de se maintenir parmi les meilleurs
individualités du championnat suisse. La
surprise vint de Thouvenel ; une vraie
révélation que ce gamin vif , bourré de
tempérament et fort à l'aise techni-
quement. On en reparlera encore sou-
vent. M. FROSSARD

Chaussures football
RABAIS JUSQU'A 20 % sur certains

modèles (aussi junior)

Tosallî-SpOrtS Colombier

_MrW%  ̂ olympisme .

3.137.287 spectateurs pay ants ont assis-
té aux différentes épreuves des Jeux
olympi ques de Montréal. « Les ventes
ont été pl us importantes que prévu », adéclaré un porte-par ole du Cojo. Leschiffres officiels des rentrées d'argent neseront connus que la semaine p rochaine.
Les estimations faisa ient état d'un mon-tant de 23 millions de dollars, avant lesJeux .

Plus dei 3 millions
de spectateurs

à Montréal

Les autres parties en style télégraphique
Chênois - Lausanne

4-2 (2-0)
Trois Chênes : 1650 spectateurs. Arbi-

tre : Racine (Bienne). Buts : 11. Castella
1-0 ; 18. Manai 2-0 ; 71. Liechti 3-0 ; 83.
Mathez 3-1 ; 84. Sampedro 4-1 ; 88. Dise^
rens 4-2.
""Chênois : Bersier ; Malbasky (26i
Detruche), Dumont, Scheiwiller, Marié-
tan, Castella, Sampedro, Riner, Manai
(85. Canizares), Mabillard , Liechti.

Lausanne : Burgener ; Piccand (67.
Hostettler), Levet, Devcic, Vuilleumier ,
Zweili (75. Diserens), Guillaume), Duvil-
lard, Kunzli , Mathez, Traber.

Lugano - Bellinzone
1-2 (0-2)

Stadio Comunale : 1750 spectateurs.
Arbitre : Renggli (Stans). Buts : 28.
Schwemmle 0-1 ; 42. Pellegrini 0-2 ; 69.
Lalic 1-2.

Bellinzone : Schutz (46. Mondada) ;
Giudici , Tedeschi, Erba, Pestoni ,
Schwemmle, Stephani (76. Betosini),
Manzoni, Bang, Tagli, Pellegrini .

Granges - Bâle 1-2 (1-1)
Bruhl : 1700 spectateurs. Arbitre :

Daïna (Eclépens). Buts : 20. Marti 0-1 ;
34. Kodric 1-1 ; 77. Stohler 1-2.

Bâle : Wenger ; Maradan, Stohler,
Fischli, Geisser, von Wartburg, Tanner,
Niélsen (70. Schoenenberger), Marti (70.
Lauscher) , Muhmenthaler , Demarmels.

Vevey - Rarogne
3-2 (0-0 1-1) après prol.
Copet : 600 spectateurs. Arbitre : Mai-

re (Chêne-Bougeries). Buts : 53. Brundl
(penalty) 1-0 ; 90. Ricci 1-1 ; 91. Sulser
2-1 ; 108. Brundl 3-1 ; 116. Ricci 3-2.

Gossau - Winterthour
2-4 (M 2-2) après-prol.
Stade communal : 1750 spectateurs.

Arbitre : Kellenberger (Heinden). Buts :
19. Meili 1-0 ; 3,7. Schweizer 1-1 ; 84.
Schafflutzel 2-1 ; 86. Schweizer 2-2 ; 102
Schweizer (penalty) 2-3 ; 114. Arm 2-4.

Winterthour : Deck ; Munch , Haeni(91. Graf). Bollmann , Wanner, Wehrl i,Grzonka, Arm , Cica (46. Ackert),Schweizer, Thygesen.

Stade Lausanne -
Etoile Carouge 2-6 (0-4)
Stade de Vidy. Arbitre : Macheret

(Rueyres St-Laurent). Buts : 16. Ducom-
mun 0-1 ; 20. Rieder 0-2 ; 32. Rieder 0-
3 ;.4â, Comj£jQsd4,âJ,Jrfagnin H ;  56.
Marazzi 1-5 ; 62. Stalder 1-6 ; 85.. Volery

I;|8F6 (jreUftH>& »ufa iK»w*.-lM. -..«. «*•* j

Grasshoppers - Zurich
4-4 (2-2 4-4) après pol.

Grasshoppers vainqueur
4-5 aux pénalties

Hardturm : 12.000 spectateurs. Arbi-
tre : Hungerbuhler (Saint-Gall). Buts :
14. Kuhn 0-1 ; 27. Bauer 1-1 ; 43. Bauer
2-1 ; 45. Risi (penalty) 2-2 ; 48. Seiler 3-
2 ; 58. Stierli 3-3 ; 82. B. Meyer 4-3 ; 88.
Kuhn 4-4.

Grasshoppers : Berbig ; Gross, T.
Niggl , Montandon, Nafziger (75. B.
Meyer), Bauer, Netzer (91. Becker), Bos-
co, Ponte, Seiler, Cornioley.

Zurich : Grob ; Chapuisat, Heer,
Zigerlig, Baur, Martinelli (46. Siterli),
Scheiwiler, Kuhn, Botteron, Cucinotta
(100. Hohl), Risi.

Lors des tirs de pénalties, Gross a ra-
té pour Grasshoppers, et Botteron et
Grob pour Zurich.

Frauenfeld - Saint-Gall
0-6 (0-1)

Frauenfeld : 1000 spectateurs. Arbitre :
Galler (Kirchdorf). Buts : 35. Schneeber-
ger 0-1 ; 48. Stoeckl (penalty) 0-2 ; 60.
Sanfilippo 0-3 ; 70. Stoeckl 0-4 ; 76.
Schneeberger 0-5 ; 85. Gra f 0-6.

Saint-Gall : Schuepp ; Sanfilippo, H.
Niggl, Brander, Feuz, Stoeckl, Schnee-
berger, Graf , Mogg, Ries, Oettli.

Aarau - «Kriens
4-4 (2-2 4-4) après prol.

Aarau vainqueur 5-4• «s? aak̂ nartrey*™
Brugglifeld : 1000 spectateurs. Arbitre :

Doerflinger (Bâle). Buts : 113. Dreis 1-0 ;
119. Perdon (penalty) 1-1.

Lucerne - Young Fellows
3-0 (0-0)

Allraend : 850 spectateurs. Arbitre :
Heinis (Ammannsegg). Buts : 54. Waeber
1-0 ; 58. F. Christen (penalty) 2-0 ; 82.
Kaufmann 3-0.

Mendrisiostar-Chiasso
0-0 après prol. ;

Mendrisiostar qualifié
aux pénalties (3-2)

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
X 1 X ¦ X X 2 • 2 1 X - 1 2 X.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 131.364 francs.

Toto-X
Numéros gagnants :
3 - 4 - 5 - 2 0 - 21 - 22.
Numéro supplémentaire : 12.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 98.775 francs.

Coupe de Suisse, deuxième tour prin-
cipal :

Kusnacht-Sportclub Zoug 2-0 (1-0) ;
Agno-Mendrisiostar 0-1 (0-0) ; Schuepfen-
Lerchenfeld 1-2 (0-1) ; Hoengg-Toessfeld
1-4 (0-1) ; Adliswil-Red Star 3-1 (1-1
1-1) ap. prol. ; Wuerenlos-Binningen 0-3
(0-1 ; Graenichen-Turgi 2-4 (1-2).

Collex Bossy - Onex 4-1 (1-1) ; Ley-
tron - Vouvry 1-2 (1-1) ; Bévilard -Bettlach 1-4 (1-2) ; Saint-Légier - Gran-
ges-Marnand 2-2 (0-0 2-2) ap. prol.
Granges-Marnand vainqueur aux pénal-
ties (5-3) ; Orbe - Montreux 1-2 (1-0).

• Tournoi à Soleure : Soleure-Durre-
nast 0-3 (0-2) ; Laufon-Berne 3-0 (1-0).
Finale : Durrenast-Lau fon 3-1 (3-0).

• Autres matches : Neuchâtel Xamax -
Lucerne (à Schupfheim) 8-3 (6-1) ; Ibach-
Baden 2-3 (0-1) ; Lerchenfeld-Thoune 2-2
(1-1) ; Waedenswil-Blue Stars 2-4 (1-1) ;
Locarno-Losone 3-0 (2-0) ; FC Zoug -
Young Fellows 1-1 (0-1).

Déjà des matches
en Coupe de Suisse

La Chaux-de-Fonds finit par s'imposer

KOENIZ - LA CHAUX-DE-FONDS
0-1 (0-0)

KOENIZ : Chamot ; Widmer, Heng-
geler, Kuhn, Senn ; Koenig, Lehmann,
Kress ; Wey, Mosimann, Fretz. Entraî-
neur : Widmer.

LA CHAUX-DE-FONDS : Le coul-
tre ; Guelat ; Mérillat, Hulme, Fritsche ;
Nussbaum, Hochuli, Jaquet ; Zwygart,
Berberat, Delavelle. Entraîneur : Hulme.

ARBITRE : M. Haering, de Guin.
NOTES : terrain de Liebefeld, sec et

bosselé. Temps lourd. 500 spectateurs.
Avertissements à Nussbaum (36me) et
Lehmann (88me). Deux absents : Mada-
lena à Koeniz et Morandi à La Chaux-
de-Fonds. Ce dernier est à l'école de
recrues ; son congé était trop tardif pour
lui permettre de rejoindre Berne. A la
65me minute, Fahrny entre à la place
de Berberat. Coups de coin : 6-7 (3-5).

SURPRISE
Après 45 minutes, il était impossible

de faire un pronostic. Les deux équi-
pes avaient déployé une activité impor-
tante et les chances de buts avaient été
égales. C'est grâce à la très belle tenue
des gardiens que rien n'avait passé. Si
l'on attendait une bonne contenance des

Neuchâtelois, par contre, la surprise
venait des Bernois, une formation solide
et rugueuse.

Après le thé, l'allure resta soutenue
jusqu'à la 70me minute. Ce fut, ensuite,
trop long pour les joueurs locaux, qui
flanchèrent. Dès cet instant, les chances
de succès devinrent réelles pour les
Montagnards. L'occasion tomba à la
79me minute. Elle fut judicieusement
exploitée par Zwygart, dont la reprise
fut sans sans espoir pour Chamot.

Qualification normale des Chaux-de-
Fonniers au bénéfice d'une préparation
physique importante. Le duel Mosimann-
Hulme tourna en faveur de l'Anglais,
raison de la victoire jurassienne. En
effet, Mosimann est un homme solide,
dont l'engagement est total. Donc exa-
men réussi pour l'ex-joueur de Bury.

La Chaux-de-Fonds a droit à des
compliments. Sa tenue a été intéressante
face à cette surprenante formation de
la campagne bernoise. Lecoultre, Guelat,
Hulme, Hochuli, Nussbaum et Zwy-
gart ont été parfaits. Les autres éléments
n'ont pas encore récupéré à la suite de
l'entraînement subi depuis trois semai-
nes. Cela doit venir rapidement afin que
le « onze » devienne redoutable dans
tous les t'ompi ¦aliments. P. G.

Surprenante résistance de Koeniz

Tous les matches de la première jour-
née du championnat 1976-77 de ligue
nationale A se dérouleront le samedi
14 août La LN B entrera en lice durant
le week-end des 21 et 22 août. Horaire
de la Ire journée de LN A :

samedi 14 août : 17 h 30, Young Boys
- Grasshoppers ; 18 h, Servette - Bellin-
zone ; 20 h, Bâle - Chênois et Zurich -
Neuchâtel Xamax ; 20 h 15, Saint-Gall -
Sion ; 20 h 30, Lausanne - Winterthour.

1

L'horaire
de la première journée

en ligue A

Dimanche prochain , au lendemain
de son match au Letziground, contre
Zurich, Neuchâtel Xamax aura le
privilège et le plaisir de recevoir
l'équipe nationale d'Indonésie. Cette
formation s'en vient faire une tour-
née en Allemagne fédérale. C'est sur
le chemin de l'aller, qu'elle affronte-
ra Neuchâtel Xamax, à la Maladière.
Le match débutera à 18 heures. Que
voilà une distraction peu courante en
perspective.

En remerciement de ce « service »,
Neuchâtel Xamax est invité à passer
deux semaines en Indonésie, en jan-
vier prochain...

L'Indonésie
à la Maladière

dimanche

LAUFON - YOUNG BOYS 1-4 (0-3)
MARQUEURS : Conz 5me et 13me ;

Burkhardt 36me ; Kuttel 56me ; Ludi
S4me.

LAUFON : Studach ; J. Schmidlin ;
Richterich, lungo, Dietler ; Bader,
Stocker, S. Schmidlin , Kellerhals ; Tor-
che, Ludi. Entraîneur : Stocker.

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Voegeli ; Brechbuhl , Mast, Bruttin ;
Odermatt, Andersen, Conz ; Kuttel , Lo-
renz, Leuzinger. Entraîneur : Linder.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau.
NOTES : 1500 spectateurs. Terrain en

mauvais état. Young Boys change Brut-
tin (blessé) par Burkhardt à la 20me ;
Laufon, Stocker, par Metzger, à la 63me.

Pas de problème pour Young Boys
dans cette partie. Mais les Bernois n'ont
pas convaincu le public. Il faut cepen-
dant dire, que la décision est tombée
déjà dans le premier quart d'heure. Par
la suite, les visiteurs n'ont pas forcé le
rythme. Leurs meilleurs joueurs ont été
Odermatt et Conz. Chez les Laufonnais,
on a surtout remarqué la belle partie du
« libero » Joerg Schmidlin. R. K.

Succès facile
pour Young Boys



Neuchâtelois en évidence à Fenin
MJêL 7 i T 1 • •x. "I •I -fl* hippis™ 1 Joli succès du premier concours

Comme on pouvait s'y attendre, le
concours hippique de Fenin a rencontré
un beau succès autant auprès des
spectateurs qu'auprès des concurrents.

Le paddock du manège avait été ma-
gnifiquement décoré par les membres du
Centre équestre et l'on a pu constater
qu'à Fenin, les détails étaient réglés avec
le même soin que les grandes difficultés.

Depuis samedi matin, les cavaliers
étaient sur la brèche. Pour la première
épreuve du week-end de catégorie Ri
barème «A». Charly, le cheval du cava-
lier de Sombeval , François Vorpe, était
venu à Fenin avec de réelles intentions
de gagner. Après avoir remporté la pre-
mière épreuve samedi, il renouvela l'ex-
ploit dimanche matin en réussissant ainsi
le doublé en gagnant l'épreuve R2
barème A au chrono avec son pur-sang
irlandais « Roscoe ». Samedi dans la
deuxième série de catégorie RI, c'est le
jeune Dominique Ulrich de Fribourg qui
montra aux cavaliers de la région que
lui aussi faisait partie des meilleurs avec
lui aussi faisait partie des meilleurs ;
avec son cheval « Nelson III » il s'en est
fallu de peu pour qu'il obtienne égale-
ment le doublé, puisque l'après-midi il
s'est classé au deuxième rang derrière
Jean-Jacques Samuel de Morges.

QUINZE « SANS FAUTE »
Dans l'après-midi, pour les cavaliers

en possession de la licence nationale, les

constructeurs André Matile et Jean-
Pierre Juchli avaient préparé un
parcours de catégorie « L2 » barème A
avec un barrage au chrono. Sur les 41
concurrents ayant pris le départ, quinze
réunissaient le parcours initial sans fau-
te d'obstacles. C'est donc ces quinze
concurrents qui allaient se retrouver en
barrage pour les premières places. Un
manque d'imagination a fait que les
concurrents qualifiés n'avaient aucune
possibilité de couper, car c'est un tracé
simple, sans conversion que les cavaliers
ont dû se départager. C'est tout de
même la classe qui a payé, puisque l'on
a pu trouver dans le tiercé gagnant,
Gerhard Etter avec « Wood-Way », Ber-
nard Perrin avec « Wullipu » et Erika
Schirmer avec « Jackson ». Le cavalier
de Peseux, Marco Hermann avec son
nard cheval « Red-Skin » ne se clas-
sera qu'au deuxième rang après le bar-
rage, mais son parcours initial fut de
toute beauté.

NUIT BLANCHE
Dimanche, rien ne devait changer, le

soleil était fidèle au rendez-vous. Toute-
fois, pour certains concurrents, une légère
brume était encore là, mais la nuit blan-
che de samedi y était certainement pour
quelque chose.

Cependant, les cavaliers de la
catégorie «M» avaient déjà les idées
bien en place et l'on a pu assister à un
très beau parcours de « Bitter Sweet »

LE VÉTÉRAN. — A 64 ans, le Neuvevillols Eugène Fasnacht était, de loin, le
concurrent le plus âgé en lice. (Avipress - Baillod)

monte par Charles Froidevaux, de
Colombier mais il ne fallait pas oublier
que Gerhard Etter avec le no de start
huit fit preuve une nouvelle fois de son
talent ; il améliora de deux secondes le
temps de Bitter Sweet et s'adjugea à
nouveau la première place avec Spell-
bound.

Peu après midi, ce sont les débutants
de tout âge qui ont fait leur exhibition
et là, on a pu constater que l'équitation
comprend toujours plus d'adeptes. Une
jeune cavalière, Sandra Facchinetti de
Saint-Biaise a laissé une très bonne im-
pression.

PAS DE FARANDOLE
Depuis dimanche matin, le retard dans

le déroulement des différentes épreuves
ne cessait de s'accentuer tant et si bien
qu'il a fallu renoncer à la farandole.
Afin de restreindre ce retard, le cons-
tructeur André Matile se vit dans l'obli-
gation de construire un parcours difficile
pour les cavaliers de la catégorie « R2 ».

Sur les 50 concurrents ayant pris le
départ, seul cinq cavaliers ont réussi à
obtenir la qualification pour l'ultime
barrage. Parmi ces cavaliers deux
dragons, J.-M. Vuilliomenet et Francis
Maire. Après une lutte sans merci pour
les places d'honneur Raceur monté par
Dicter Bigler fut le plus rapide et prit
la première place inextremis devant
« Padamis » monté par le dragon de
Savagnier Jean-Maurice Vuilliomenet. Il
faut relever dans la même épreuve le
bon comportement du cavalier de La
Neuveville Eugène Fasnacht qui malgré
ses 64 ans fait toujours partie des
meilleurs cavaliers, son pur-sang Poupet-
te étant pour une bonne part au succès
de cet ancien cavalier.

DIX SECONDES
Pour la dernière épreuve de ce

week-end équestre de catégorie Ml
barème A avec deux barrages, il a fallu
attendre jusqu'aux environs de 19 heures
pour savoir qui allait prendre la
première place. Sur les 39 concurrents
inscrits dix cavaliers réussissaient un
parcours sans pénalité et ainsi qualifiés
pour le premier barrage. Avec le deuxiè-
me barrage une nouvelle sélection était
faite et l'on ne comptait plus que quatre
cavaliers en lice, et pas des moindres
puisqu'il y avait Anne Simoès, épouse
du cavalier brésilien bien connu, Michel
Brand, Marianne Spirig et Gerhard
Etter. Lors de l'ultime barrage, Anne
Simoès avec son cheval Black-Eagle, ne
laissa aucune chance à ses adversaires
puisqu'elle remporta l'épreuve avec plus
de 10 secondes d'avance au dernier bar-
rage.

DANS LA JOIE
Parmi les cavaliers bien classés, il faut

relever les brillantes performances des
Neuchâtelois Jean-François Johner de
La Chaux-de-Fonds, Olivier Zaugg de
Neuchâtel, Gilbert Gauchat de Ligniè-
res, Cyril Thiébaud de Neuchâtel, Joset-
te Graf de Fenin, Denise Matile d u r
Locle, Jean-Pierre PorFêt de Chaumont
ainsi que votre chroniqueur qui s'est vu
décerné des mains du président du
comité d'organisation et propriétaire du
manège Daniel Schneider , le challenge

« Fafner » attribué au meilleur cavalier
neuchâtelois. Toutefois pour l'obtention
de ce challenge, Gilles Thiébaud et
Charles Froidevaux se tenaient à un
cheveu. C'est dans la joie et la bonne
humeur que s'est terminé ce premier
concours officiel de Fenin. Le rendez-
vous est fixé à l'année prochaine les or-
ganisateurs comptent bien que les 1500
spectateurs venus encourager et animer
ces joutes équestres reviendront la pro-
chaine fois. Le souhait des organisateurs
du concours de Fenin pour l'année pro-
chaine c'est qu'il puisse obtenir une
épreuve qualificative pour la Coupe Pa-
nache réservée aux Juniors ainsi qu'une
épreuve pour le Championnat romand.
Etant donné la minutie avec laquelle, les
dynamiques organisateurs ont préparé
cette manifestation, il faut souhaiter que
leurs vœux soient exaucés. C.G.

RÉSULTATS
Catégorie r/1, barème A : 1. Fran-

çois Vorpe (Sombeval), Charly, 0/72"2;
2. Charles Buhler (Renan). Sandra X,
0/74"9 ; 3. Jean-Marc Laimbelet (Mont-
semier), San Malo, 0/75"7. Catégorie
r/1, barème A, 2me série : 1. Domi-
nique Ulrich (Fribourg), Nelson III ,
0/70"7 ; 2. Alain Favre (Le Locle), Sir
White II, 0/71"l ; 3. René Rufener
(Les Convers), Galantin, 0/76"3. Caté-
gorie 1/2, barème A : 1. Jean-François
Johner (La Chaux-de-Fonds), Easter
Light , 0/75"4 ; 2. Hansruedi Schuerch
(Morat), Aldo III, 0/77"3 ; 3. Gerhard
Etter (Montsemier), Majestic, 0/78"7.
Catégorie r/1, barème A:  1. Cyril Thié-
baud (Neuchâtel), Poker III 0/30" au
barrage : 2. Marie-France Schild (Hau-
terive), Hollywood, 0/31"6 ; 3. Adrienne
Corboud (Fribourg), Pink Dew, 0/31"7,
tous au barrage. Catégorie r/1, 2me sé-
rie: 1. Jean-Jacques Samuel (Morges) , Pa-
prika, 0/41"8 ; 2. Dominique Ulrich
(Fribourg), Nelson III, 0/42"15 ; 3. Ban-
ni Donate (Bourdigny) , Waldemar,
0/46"3. Catégorie 1/2, barème A:
1. Gerhard Etter (Montsemier), Wood
Way, 0/31"l ; 2. Bernard Perrin (Epen-
des), Wulipu , 0/32"8 ; 3. Erika Schir-
mer (Orpond), Jackson , 0/33"7. Caté-
gorie r/2, barème A : 1. François Vor-
pe (Sombeval), Roscoe, 0/67" ; 2. Clau-
de Germond (Auvernier), Bobtail ,
0/77"4 ; 3. Hans-Louis Maurer (Gurni-
gel), Getania, 0/78"4. Catégorie m/1,
barème A: 1. Gerhard Etter (Montse-
mier), Spellboud, 0/79"5 ; 2. Charles
Froidevaux (Colombier), Bitter Sweet,
0/81"2 ; 3. Anne Simoès (Genève),
Black Eagle, 0/88"6. Catégorie libre,
barème A:  1. Vreni Kaeser (Bienne), Sa-
cha, 0/55"2 ; 2. Sandra Facchinetti
(Saint-Biaise) , Judith , 0/56"5 ; 3. Veren a
Egger (Lignières), Obélix, 0/57"3. Ca-
tégorie r/2, barème A: 1. Dieter Bi-
gler (Meinisberg), Raceur, 0/46" au bar-
rage ; 2. J.-Maurice Vuilliomenet (Sava-
gnier), Padanus, 0/49"8 ; 3. Francis
Maire (Les Petits-Ponts), Kunibert ,

r 4/65"4.
'' Cat.- M-l, barème A : Anne Simoès.

(Genève) Black Eagle, 0-51"3 ; 2.
M. Spirig (Montelicr) Goldfinger ,
0-62"7 ; 3. Michel Brand (Saint-Imier)
Fancy Street , 4-47"7, au barrage.
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ENCORA LA. — Avec « Padanus », J.-M. Vuilliomenet a démontré que les dra

gons sont encore bien là ! (Avipress - Baillod)

James Hunt regrette mais...
^Sjj^) automobilisme Qui peut le battre?

James Hunt, qui a toutes les chances,
après l'accident de Niki Lauda, de rem-
porter, cette année, le championnat du
monde de formule un, regrette, certes, le
sort du coureur autrichien, mais il
évalue froidement les espoirs supplémen-
taires que lui confère le retrait de l'écu-
rie Ferrari. « Nous regrettons tous cet
accident et nous espérons que Lauda
pourra rapidement quitter l'hôpital », a
déclaré le pilote britannique à Zeltweg,
où il fait des essais de pneumatiques en
vue du Grand prix d'Autriche, le
15 août.

Dans une interview publiée par le
journal « Kronenzeitung », Hunt estimait
cependant qu'il gagnera « sans doute »
dimanche prochain sur le circuit autri-
chien. Quant aux chances de ravir le ti-
tre à Lauda, James Hunt les tient pour
« excellentes, bien sûr ».

Au volant de la nouvelle
McLaren 26, Hunt a pulvérisé, lors de
ces essais privés, aussi bien le record of-
ficiel du circuit que détient depuis 1974
Clay Regazzoni en l'37"22 que le record
officieux établi par Lauda l'an dernier
en l'34"56 lors d'un entraînement.

Suissesses en verve
à Paris

JF& tennis
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Les Suissesses Petra Delhees, Isabelle
Villiger, Monika Simmen et Christiane
Jolissaint se sont montrées brillantes en
remportant le tournoi éliminatoire de la
coupe de la Princesse Sophie, réservée
aux juniors, à Paris. Après avoir battu
la Roumanie par 3-1, la formation hel-
vétique a signé un succès probant aux
dépens de la France, sur le résultat de
3-2, gagnant ainsi sa qualification pour la
phase final e de l'épreuve, qui aura lieu
du 13 au 15 août à Palma de Ma-
jorque.

¦ÉSJtëË gymnastique

La Soviétique Ludmila Turichtcheva
(24 ans), qui a gagné quatre médailles
aux Jeux de Montréal, a déclaré qu'elle
se retirait de la compétition pour deve-
nir entraîneur. « Les Jeux olympiques
ont été mes dernières représentations
dans une arène sportive », a-t-elle décla-
ré à la télévision. « Maintenant, je vais
combiner mon travail académique avec
l'entraînement des jeunes gymnastes », a-
t-elle ajouté.

Gymnaste depuis 12 ans, Ludmilla Tu-
richtcheva est diplômé de l'institut des
sports de Rostov. Elle avait également
gagné des médailles en individuel et par
équipes aux Jeux de Munich, en 1972.

Retrait de
L. Turichtcheva

Arnoux s'impose de nouveau
Le championnat d'Europe de formule 2

« Leader » du championnat d'Europe
de formule 2, le Français René Arnoux
(Martini-Renault) a encore renforcé sa
position en remportant le GP de l'Estoril ,
au Portugal, dixième manche de la com-
pétition. Il a pris nettement l'avantage sur
son compatriote Jean-Pierre Jabouille (Re-
nault), son principal rival dans la lutte
pour le titre européen. La décision entre
les deux pilotes français interviendra lors
des deux dernières manches, à Nogara et
à Hockenheim. Une épreuve était enco-
re prévue à Zolder (3 septembre) mais
elle a été annulée pour des raisons finan-
cières.

PAS INQUIÉTÉ
Arnoux, qui s'était montré le plus ra-

pide aux essais, était parti en pôle-posi-
tion. Mais il rata son départ. 11 combla
cependant rapidement le terrain perdu
pour se retrouver en deuxième position,
derrière le Brésilien Alex Ribeiro , après
deux tours. Cinq tours plus loin, il était
au commandement. 11 ne fut plus in-
quiété. Après Hockenheim, Pau et Pé-
rouse, René Arnoux a obetnu , au Por-
tugal , sa quatrième victoire de la saison
en formule 2.

Derrière lui, Jean-Pierre Jabouille a
dû se livrer à une longue course-poursui-
te pour limiter les dégâts et conserver
ses chances de remporter le titre. Il avait
connu passablement d'ennuis au cours
des essais, ce qui lui avait valu de par-
tir en 14me position seulement. Il s'est
retrouvé à la deuxième place, qu 'il ne
devait plus quitter , au 38me des 50 tours
de circuit.

Classement : 1. Arnoux (Fr) Martini-
Renault , les 217,5 km en 1 h 20'19"77
(moyenne 162, 455) ; 2. Jabouille (Fr)
Renault, 1 h 20'42"22 ; 3. Ribeiro (Bré-
March-BMW, 1 h 20'46"53 ; 4. Binder
(Aut) Chevron-BMW, 1 h 20'47"15 : .5

Chever (EU) March-Hart , 1 h 21'17"19 ;
6. Colombo (It) March-BMW, 1 h 21'
32"22.

Classement du championnat d 'Europe
avant les deux dernières manches : 1. Ar-
noux (Fr) 48 p.; 2. Jabouille (Fr) 44;
3. Tambay (Fr) 30 ; 4. Ribeiro (Bré) 28 ;
5. Flammini (It) 26; 6. Lecléré (Fr) 21.
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Rey gagne à Lausanne
Le championnat international de Suisse

a pris fin à Lausanne par la victoire du
Zuricois Michel Rey chez les messieurs
et celle de l'Allemande Barbara Boehm
chez les dames. Résultats des finales ;

Messieurs : Michel Rey (Zurich) bat
Georges Leven (Fr) 6 sur 5.

Dames : Barbara Boehm (RFA) bat
Nathalie Jeanson (Fr) 2 sur 1.

• Hockey sur glace. — Résultats en
Suisse : Davos - Roumanie 1-11 (1-5 0-3
0-3) ; Arosa - Weinfelden 12-1 (0-0 7-0
5-1).

Victoire du Lucernois Kunz

SPECTACULAIRE. — L'épreuve réservée aux side-cars a été remportée
par le duo Schmid-Matile , que nous voyons en action. (ASL)

*gsk motocyclisme n ¦ ¦\ww y — l Record a la course
de côte Châtel-Saint-Denis - Les Paccots

La course de côte Châtel-Saint-De-
nis - Les Paccots organisée par le
Moto-club Châtel - Saint - Denis et
comptant pour le championnat suisse
a connu un beau succès populaire.

EXCELLENTS TEMPS
7000 spectateurs ont été dénombrés

tout au long du parcours long de
2.7 km (218 m de dénivellation). Le
meilleur temps de la journée a été
réalisé par le Lucernois Franz Kunz
en 350 cmc. Ce dernier, sur une
Yamaha, est monté en l'll"3, soit
une moyenne de 136,325 km/heure.
Franz Kunz a surtout battu le re-
cord du parcours qui était détenu
en l'12" depuis 1975 par le Vaudois
Gilbert Piot. Un autre record a été
enregistré en side-cars. Il est à met-
tre à l'actif des Genevois Hermann
Schmidt - Jean Matile, crédités de
l'13"3 contre l'15"9 à Meier-Gering
en 1975. Résultats :

125 cmc : 1. Bongard (Vernayaz)
« Yamaha » l'19"l ; 2. Constantin
(Granges) « Yamaha » l'19"6 ; 3. Ka-
merzin (Icogne) « Yamaha » l'23"l.

250 cmc : 1. Kunz (Sursee) « Ya-
maha » 112" ; 2. Knusel (Ebnat-Ent-
lebuch) « Yamaha » l'13"3 ; 3. Fon-
tana (Castel San Pietro) « Yamah a »
ri5"2.

350 cmc : 1. Kunz (Sursee) « Ya-
maha » 1*11**3 (record du parcours,
moyenne 136,325 km/h) ; 2. Chau-
bert (Essertines) « Egli » l'12"5 ; 3.
Birrer (Rohrmatt-Luc) « Yamaha-Hol-
zer » l'12"7.

. 500 ,cmç.: .lv Hohl (Steinebrunn)
« Yamaha-Holzer » l'lï"8 ; 2. ' Frey-
mond (PQliez-lçrGïftnd) « Egli » jy.2";
3. Gutknecht (Orbe) « Yamaha > 1*
12"4.

1000 cmc : 1. Piot (Vuarrens)
« Egli » l'12"4 ; 2. Mooser (Char-

mey) « Yamaha » l'12"9 ; 3. Melly
(Chippis) « Yamaha-Egl i » l'13"5.

Side-cars : 1. Schmidt-Matile (Avul-
ly) « Yamaha » l'13"3 (record du
parcours) ; 2. Badan-Pasquier (Genè-
ve) « Yamaha » l'18"2 ; 3. Monnin-
Weber (Moutier) « Catz » l'18"4.

Débutants — 500 cmc : 1. Eich-
mann (Langendorf) « Kawasaki » 1'
19"4. Side-cars : 1. Furrer-Maurer
(Daenikon) « Suzuki » l'24"8.

L'accident de Niki Lauda sur le
circuit du Nurburgring, lors du Grand
prix d'Allemagne, n'est pas dû à un dé-
faut mécanique de la voiture, indique la
commission italienne du sport automobi-
le (CSAI), dans un communiqué publié
à Rome. A la suite d'une requête de
Ferrari , la CSAI a fait une inspection de
la voiture de l'Autrichien. Les spécialis-
tes ont exclu que l'accident ait pu être
causé par un défaut mécanique. Ils ont
établi que le dispositif anti-incendie à
déclenchement automatique , conforme
aux normes en vigueur, a fonctionné
normalement.

Lauda :
pas de défaillance

mécanique
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Muller victorieux
au Salzburqring

Le Suisse Hans Muller a remporté
l'épreuve des 250 cmc des courses
internationales du Salzburgring. Il
s'est imposé avec 42 centièmes
d'avance sur l'Allemand Anton
Mang. Auparavant , il avait terminé
quatrième en 350 cmc. Voici les ré-
sultats :

50 cmc : 1. Hummel (Aut) « Kreid-
ler » 18'43"87 (moyenne 137,25) ; 2.
Stop (RFA) « Kreidler » 19'28"66 ; 3.
Mueller (RFA) « Kreidler » 19'40"57.
Puis : 6. Stammbach (S) « Kreidler »
20'17"87. 125 cmc : 1. Bartol (Aut)
« Morbidelli » 24'55"01 (153,27) ; 2.
Bender (RFA) « Bender » 25'25"27.
250 cmc : 1. Muller (S) « Yamaha »
23'30"57 ; 2. Mang (RFA)
« Yamaha » 23'30"99 ;, 3. Kassner
(RFA) « Yamaha » 23,'59"59. 350
cmc : 1. Braun (RFA) « Morbidelli »
26'51"77 ; 2. Auer (Aut) « Yamaha »
27'05"44 ; 3." Kassner (RFA)
« Yamaha » 27'13"96 ; 4. Mueller (S)
« Yamaha » 27'22"46. 500 cmc : 1.
Auer (Aut) « Yamaha » 29'03"46 ; 2.
Braun (RFA) « Suzuki » 29'03"80 ; 3.
Kassner (RFA) « Suzuki » 29'27"17.

Doublé du Neuchâtelois Rognon
F̂35~- natation Championnats romands

Aux championnats romands qui s©
sont déroulés à Renens, deux bonnes
performances ont été enregistrées en
nage sur le dos. Du côté féminin, la
Genevoise Barbara Wildhaber (née en
1961) a gagné le 200 m. dos en
2'32"8 alors que chez les messieurs, le
Neuchâtelois Philippe Rognon (1960) a
été crédité de 2'24"9 SUT la même dis-
tance. Le nageur de Red Fish a égale-
ment remporté le 100 m. dos.

MESSIEURS
400 m. libre : 1. T. Reynard (Genève)

4'25" ; 2. A. Charmey (Genève)
4'27"5 ; 3. B. Spoerry (Genève) 4'35"1.
200 m. brasse : 1. J.-P. Dubey (Genève)
2'37"3 ; 2. D. Reymond (Genève)
2'45" ; 3. J.-C. Mermoud (Genève)
2'48"8. — 200 m. papillon : 1. F. Cau-
deray (Genève) 2'20"8 ; 2. A. Charmey
(Genève) 2'21"5 ; 3. P. Schroetter
(Vevey) 2'23"2. — 200 m. dos : 1.
P. Rognon (Neuchâtel) 2'24"9 ; . 2.
B. Riondel (Genève) 2'30"4 ; 3. G. Cha-
moud (Genève) 2'31"2. — 400 m. quatre
nages : 1. T. Reynard (Genève) 5'11"7 ;
2. P. Schroetter (Vevey) 5'14"2 ; 3.
A. Chramey (Genève) 5'14"2. — 50 m.
libre : 1. . S. Furrer (Lausanne) 25"9 ;
2. S. Howald (Genève) 26"1. — 100 m.
papillon : 1. A. Charmey (Genève)
l'02"9 : 2. P. Schroetter (Vevey)
l'03"9 ; 3. A. Mayerat (Renens)
l'05"9. — 100 m. brasse : 1. J.-P.
Dubey (Genève) l'12"6 ; 2. M. Zanetti
(Lausanne) 1*15**3 ; 3. J.-C. Mermoud
(Genève) l'16"3. — 100 m. dos : 1.
P. Rognon (Neuchâtel) l'06"2 ; 2.
G. Chamoux (Genève) l'07"6 ; 3.

B. Riondel (Genève) l'll"5. — 100 m.
libre : 1. S. Furrer (Lausanne) 57"1 ;
2. F. David (Nyon) 58"3 ; 3. S. Howald
(Genève) 58"5. — 5x50 m. libre : 1.
Genève-natation 2'11"8 ; 2. Lausanne-
natation 2'13"1 ; 3. Genève natation II ,
2'13"8.

DAMES
400 m. libre : 1. C. Cordett (Genève)

4'44"9 ; 2. R. Gisclon (Vevey) 4'53"3 ;
3. D. Bron (Vevey) 4'54"5. — 200 m.
brasse : 1. M. Wicky (Vevey) 3'01"4 ;
2. E. Berlincourt (Sion) 3'04"5 ; 3.
P. Perron (Genève) 3'05". — 200 m.
papillon : 1. C. Cordett (Genève)
2'32"4; 2. D. Bron (Vevey) 2'37"5 ;
3. R. Gisclon (Vevey) 2'40"6. 200 m.
dos : 1. B. Wildhaber (Genève) 2'32"8 ?
2. A.-C. Wicky (Vevey) 2'40"5 ; 3.
D. Bron (Vevey) 2'46". — 400 m. qua-
tre nages : 1. C. Cordett (Genève)
5'37"7 ; 2. R. Gisclon (Vevey) 5'37"7 ;
3. B. Wildhaber (Genève) 5'38"5. —
50 m. libre : 1. R. Gemelli (Genève)
29"4 ; 2. A. Schibli (Lausanne) 29"6 ;
3. C. Cordett (Genève) 29"6. — 100 m.
papillon : 1. C. Cordett (Genève)
l'10"5 ; 2. D. Bron (Vevey) l'il" ; 3.
R. Gemelli (Genève) l'13"5. — 100 m.
brasse : 1. E. Berlincourt (Sion) l'24"7 ;
2. M. Wicky (Vevey) l'24"9 ; 3. P. Per-
ron (Genève) l'27". — 100 m. dos : 1.
B. Wildhaber (Genève) l'12"l ; 2.
D. Bron (Vevey) l'14"9 ; 3. A.-C. Wicky
(Vevey) 1*15**5. — 100 m. libre : 1.
R. Gisclon (Vevey) l'04"7 ; 2. P. Per-
ron (Genève) l'04"9 ; 3. D. Bron
(Vevey) l'05"6. — 4x50 m. libre : 1.
Genève-natation 2'00"7 ; Vevey-natation
2'01"9 ; 3. Lausanne-natation 2'03".

L'Italie qualifiée
en Coupe Davis

C'est finalement par 4-1 que l'Italie a
battu la Grande-Bretagne, à Wembley,
en finale du groupe B de la zone euro-
péenne de la Coupe Davis. Les Italiens
sont donc qualifiés pour rencontrer l'Aus-
tralie en finale interzones.

gagne le critérium
de Lausanne

Baumann

Le Bernois Dieter Baumann, qui
avait tenu la vedette les jours précédent s,
a remporté le critérium national de Lau-
sanne en battant Urs Hasenfratz en cinq
sets. Cette finale fu t  émaillée d'incidents
dus à la nervosité des deux adversaires
et à une certaine fatigue aussi. Il y- eut
quelques contestations. Baumann a su
saisir sa chance au début du 5me set.
Il s'est montré à l'aise sur les retours de
service tandis que Hasenfratz a plu par
ses bons smashes. La finale du simple
daines fu t  de qualité nettement inférieure
entre deux rivales confinées au fond du
court. Résultats des finales :

Simp le messieurs : Dieter Baumann
(Boll) bat Urs Hasenfratz (A rbon) 7-5
6-4 3-6 2-6 6-3.

Simple dames : Radka Jansa (Saint-
Gall) bat Susi Jauch (Zollikon) 2-6 6-1
6-2.

Finale du double messieurs : René Bor-
tolani - Peter Holenstein (Zurich-Genève)
battent Michel Baehler - Serge Gramegna
(Muri-Lausanne) 6-4 6-1 4-6 6-1.

Maculolure |
I

soignée au bureau da Journal,
qui la vend an meilleur prix.

L'équipe suisse
championne d'Europe

chez les juniors
Pour la troisième fois, après 1969 et

1973, la Suisse a enlevé le titre européen
de « jumping » chez les juniors. A
Bruxelles, devant 4000 spectateurs,
l'équipe composée de Margreth Mollet,
Elisabeth Mosset, Marc Vingerhoets et
Olivier Laurier , s'est imposée devant
l'Irlande et l'Angleterre. Ce prix des na-
tions, organisé sur un parcours très diffi-
cile, réunissait treize sélections nationa-
les. Après la première manche, la Suisse
était déjà nettement en tête. La meil-
leure performance individuelle a été
réussie par Margreth Mollet qui, avec
« Elsetta », a obtenu deux « sans faute ».

Classement: 1. Suisse 12 points (4
plus 8), avec E. Mosset, Harley (4-4), M.
Vingerhoets, Sweety (12-4), Mollet,
Esletta (0-0) et Ol Lauffer, Ashlines (0-
4) ; 2. Irlande 16 points (16-0) ; 3.
Angleterre 24 (12-12) ; 4. Autriche, Hol-
lande et Pologne 28 ; 7. Italie 32 ; 8.
RFA 36 ; 9. France 46 ; 10. URSS 53.

A Bruxelles, le championnat d'Europe
juniors a consacré l'Irlandais Brian
Mcmahon et son cheva l Heather Honey.
Mcmahon fu t  le seul des 17 qualifiés
pour le barrage à obtenir un sans faute.
La Suissesse Margrit Mollet s'est bien
comportée, terminant 2me ex-aequo avec
8 autres concurrents. Classement :

1. Mcmahon (M), Heather Honey,
0 faute en barrage ; 2. ex-aequo : Véro-
nique Daems-Vastapane (Be) avec Jonas,
Bruno Scolari (It) avec Dynamiter,
Frank Sloothaak (Ho) avec Sans A ngelo,
Eric Navet (Fr) avec Brooklyn, Christine
Teich (R FA ) avec Tambour, Margrit
Mollet (S) avec Elsetta, Victoria
Gascoine (GB) avec Extra Spécial ,
Youri Poliakov (URSS) avec Farpost ,
Xavier Leredde (FR) avec Altesse, 4
fautes au barrage.

L'Irlandais Mcmahon
gagne à Bruxelles
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Bragina époustouflante — Stones quatrième !
Grâce à son équipe féminine, l'URSS

a battu les Etats-Unis par 211 points à
157, dans le match international qui
mettait aux prises les deux nations, au
stade de l'Université du Maryland, près
de Washington. Mais les Américains
l'ont emporté chez les messieurs
(115-107) alors qu'ils étaient dominé de
façon incroyable chez les dames
(42-104). C'est d'ailleurs du côté féminin
qu'est venu l'exploit de la deuxième
journée, signé par Ludmilla Bragina.

RECORD PULVÉRISÉ
Cette dernière a, en effet, pulvérisé de

plus de dix-huit secondes le record du
monde de la Norvégienne Grete Waitz-
Andersen, sur 3000 mètres, en courant la
distance en 8'27"12. Deuxième de la

course, sa compatriote Raisa Atioukova,
qui avait assuré le train jusqu'à un tour
de la fin , a également fait mieux que le
précédent record du monde (8'45"4) en
étant créditée de 8'41"77.

Un deuxième record du monde
féminin est tombé en cette deuxième
journée, celui du relais 4 x 440 yards.
Svetlana Stierkina , Inta Kilmovocha, Na-
talia Sokolova et Nadechda Ilina ont, en
effet , été créditées de 3'29"06, améliorant
ainsi de plus d'une seconde l'ancien re-
cord de la RFA (3'30"30). Toutefois, en
valeur absolue, ce record est nettement
inférieur à celui du relais 4 x 400 mètres
de fla RDA (3'33"0).

L'absence de plusieurs vedettes dans
les deux équipes a enlevé une partie de
sa sign ification à une rencontre gâtée

par le temps, boudée par le public et ve-
nant beaucoup trop tôt après les Jeux
olympiques pour être prise véritablement
au sérieux par les athlètes. Ainsi ,
Dwight Stones, qui vient de porter son
record du monde de la hauteur , à
2 m 32, s'est contenté de la quatrième
place tandis que l'un des Soviétiques a
été chronométré en plus de 30 minutes
sur 10.000 m...

Certaines épreuves ont cependant don-
né lieu à des duels intéressants. Citons
la victoire de Riddick sur Borzov au
100 mètres, celle de Foster sur
Davenport au 110 mètres haies, l'empoi-
gnade aux alentours de 78 mètres des
deux lanceurs de marteau soviétiques,
Seydik, champion olympique, et Spirido-
nov, second à Montréal, qui cette fois
l'a emporté.

A noter encore qu'au cours de la pre-
mière journée, Dave Roberts, après avoir
remporté l'épreuve du saut à la perche à
5 m 50 a tenté de battre son record
mondial en plaçant la barre à 5 m 72.
Lors du troisième essai, il a échoué de
très peu. 

MESSIEURS
100 m: 1. Riddick (EU) 10"15. 200 m:

1. Hampton (EU) 20"70 ; 400 m:  1.
Brown (EU) 46"28. 800 m: 1. Anohin
(URSS) l'47"49. 1500 m : 1. Durkin (EU)
3'38"42. 5000 m:  1. Kuznetsov (URSS)
13'37"36. 10.000 m:  1. Virgin (EU) 28'
35"12. 110 m haies : 1. Foster (EU) 13"
48. 400 m haies : 1. Moses (EU) 48"55.
3000 nt obstacles: 1. Evlichkio (URSS)
8'42"11. 20 km marche : Golubnichi'
(URSS) 1 h 30'40"51. Triple saut : 1.
Saneev (URSS) 17 m 02. Perche : 1. Ro-
berts (EU) 5 m 50. Hauteur : 1. Seniukov
(URSS) 2 m 21. Marteau : 1. Spiridonov
(URSS) 78 m. Disque : 1. Wilkins (EU)
66 m 20. Poids : 1. Barichnikov (URSS)
21 m 15. Javelot : 1. Hall (EU) 81 m72.
4 x 100 m:  1. Etats-Unis 38"56. 4 x
440 yards : 1. Etats-Unis 3'02"64.

DAMES
100 m: L. Maslakova (URSS) 11"20.

400 m:  N. Ilina (URSS) 51"77. 1500m:
T. Kasankina (URSS) 4'00"30. Hauteur :
G. Filatova (URSS) 1 m 89. Disque : 1.
F. Melnik (URSS) 69 m 14. Poids :
N. Tchijova (URSS). 4 x 100 m : URSS
42"93. 200 m:  A. Prochenko (URSS)
23". 3000 m:  1. L. Bragina (URSS) 8'
27"12 (record du monde). 100 m haies :
1. N. Lebedeva (URSS) 13"09. 4 x 440
yards : URSS 3'29" (record du monde).
Longueur : 1. L. Alseyeva (URSS) 6m
46. Javelot : D. Dayakobovich (URSS)
63 m 28.

Etats-Unis - URSS : les femmes décident
Vf

Un exploit incroyable

FANTASTIQUE. — C'est l'adjectif qui convient le mieux pour qualifier
l'exploit accompli par Ludmilla Bragina. (Téléphoto AP)

C'est un fantastique record du
monde du 3000 m qu'a établi sur le
stade de l'université du Maryland ,
près de Washington, la Soviétique
Ludmilla Bragina, lors de la
deuxième journée du match Etats-
Unis - URSS. Ludmilla Bragina a
pulvérisé de plus de 18 secondes la
précédente performance que détenait
la Norvégienne Grete Waitz-
Andersen en 8'45"4, depuis le 22 juin
dernier.

Et pourtant, rien ne laissait pres-
sentir un tel exploit. Le temps était
gris et la piste détrempée. Toutefois,
dès le départ la seconde concurrente
soviétique, Raisa Katioukowa, a
imposé un train extrêmement rapide
que les deux Américaines Fraude
Larrieu et Cindy Poor ne sont pas
parvenues à suivre plus de 300
mètres.

Katioukowa a continue sur le
même rythme jusqu'à un tour de la
fin. Ludmilla a, alors, passé en tête.
Elle s'est détachée et a terminé litté-
ralement au sprint, tandis que sa va-
leureuse compatriote Katioukowa,
épuisée, battait elle aussi le record
du monde avec un temps de 8'41"77.

Il y a peu de temps, Svetlana I I -
massowa avait porté le record
d'URSS de la distance à 8'48"4.

LA CHRONOLOGIE
DU RECORD DU MONDE

8'52"7 : Ludmilla Bragina (URSS)
le 7.7.1974.
8'46"6 : Grete Andersen (Nor) le
24.6.75 à Oslo.

8'45"4 : Grete Waitz-Andersen
(Nor) le 22.6.76 à Oslo.

8'27"12 : Ludmilla Bragina (URSS)
le 7.8.1976 à Washington.

Valloton vainqueur sur 50 km.
<tf V  ̂ marche Un championnat suisse

A 35 ans, le Genevois Michel Vallo-
ton a réussi une première, en rempor-
tant , à Seengen , le championnat suisse
des 50 kilomètres. Déjà deux fois titré
sur 100 km, Valloton a nettement domi-
né tous ses rivaux , battant Max Grob de
près de quatre minutes.

C'est au trente-cinquième kilomètre
que Valloton a rejoint le trio de tête,
cbm&âsé alors de Grdb, Ponzio et ' Louis
Marquis, le tenant du titre. Le Genevois
ne resta pas longtemps en leur compa-
gnie et il fit la différence avec une
grande facilité.

Ce championnat suisse des 50 km
réunissait 40 concurrents. Parallèlement,
se déroulait le championnat suisse junior
des 15 km, qui s'est achevé par le succès
de Fritz Muller (Lugano).

LES RÉSULTATS
Cliampionnat suisse des 50 km (40

concurrents, 27 classés) : 1. Michel Val-
loton (Genève) -4 h 32'03" ; 2. Max
Grob (Zofingue) 4 h 35'54" ; 3. Roberto
Ponzio (Lugano) 4 h 40'50" ; 4. René
Hugi (Berne) 4 h 46'45" ; 5. Mario
Morotti (It) 4 h 47'45" ; 6. Louis Mar-
quis (Genève) 4 h 49'19" ; 7. Manfred
Bott (RFA) 4 h 54'14" ; 8. Hans Fenner
(Zurich) 4 h 57'43" ; 9. Raymond

DÉCIDÉ. — Le Genevois Valloton s'en
va d'un pas décidé vers sa première
victoire sur 50 kilomètres. Il croise pré-
cisément Marquis, dont II prendra la
succession. (Keystone)

Giroud (Monthey) 4h 58'26" ; 10. Ro-
land Bergmann (Lausanne) 5 h 02'46".

Championnat suisse junior des 15
kilomètres : 1. Fritz Muller (Lugano) 1
heure 20'20" ; 2. Gilles Berdat (Sion) 1
heure 21'18" ; 3. Marino Cattaneo
(Lugano) 1 h 21'23".
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D'excellentes prestations
de Schneider et Dalhaeuser

BEL AVENIR. — Le jeune Bâlois Roland Dalhaeuser semble être promus à un
bel avenir. (Keystone)

Quelque 600 spectateurs ont assisté à
l'importante réunion organisée au Wank-
dorf de Berne, l e  100 ni, le saut en
hauteur et le 110 m haies ont été les
pôles d'intérêt de cette réunion. Si
l'Américain Ray Robinson a remporté le
100 m en 10"34, Roberto Schneider a
buttu le record national du 110 m haies
en 13"90, chronométrage électrique. Le
jeune Tessinois a ainsi , amélioré d'un
dixième (0,2 m de vent contraire) sa
propre perfo rmance du 5 juin dernier, à
Dortmund. Eu hauteur , le Bâlois Roland
Dalhaeuser (18 ans) a agréablement sur-
pris en passant 2 m 18, meilleure perfor-
mance juniors, à 2 cm seulement du re-
cord suisse senior de Habegger. Princi-
paux résultats :

Messieurs. — 100 m, finale : 1. Ray
Robinson (E-U), 10"34 ; 2. Franco
Faehndrich (Lucerne) 10"52 ; 3. Robert
Taylor (E-U) 10"57 ; 4. Stefan Werndli
(Berne) 10"74. 800 m : 1. Bemhard Vi-
fian (Lucerne) l '50"ll; 2. Géra rd Von-
lanthen (Le Mouret) 1*50"50 ; 3. Stefa n
Grossenbachcr (Langenthal) l'51"13. 110
mètres haies : 1. Roberto Schneider (Lu-
gano) 13"90 (record suisse, ancien 14"0
par lui-même) ; 2. Beat Pfister (Bâle)
14"14 ; 3. Thomas Wild (Berne) 14"66.
400 m haies : 1. François Aumas (Genè-
ve) 51"63 ; 2. Ernst Forstcr (Wettingen)
52"64. 3000 m obstacles : 1. Ruedi
Pai-pan (Liestal) 9'17"0. Hauteur : 1. Ro-
land Dalhaeuser (Brisfelden) 2 m 18
(record suisse juniors , ancien 2 m 11) ;
2. Guenther Spiolvogel (RFA) et Jacques
Aubert (Zurich) 2 m 00. Longueur : 1.
Rol f Bemhard (Frauenfeld) 7 m 77 ; 2.
Carol Schaller (Bas-Valais) 7 m 22.
Marteau : 1. Peter Stiefenhofer (Zurich)
66 m 14 ; 2. Roger Schneider (Berne) 58
mètres 93.

Dames. — 100 m : 1. Régula Frefel
(Winterthour) 12"11 ; 2. Isabella Keller
(Schaffhouse) 12"18. 800 m: 1. Monika
Faesi (Rombach) 2'09"80 ; 2. Evelyne
Duda (RFA) 2'10"27. 100 m haies : 1.
Nanette Furgine (Zurich) 14"38 ; 2.
Angel a Weiss (Zurich) 14"49. Hauteur :
1. Eliane Meneghin i (Aarau) 1 m 80 ; 2.
Susanne Erb (Zurich) 1 m 80 ; 3. Laure
Patry (Genève) 1 m 77. Longueur : 1.
Régula Frefel (Winterthour) 5 m 83. Ja-
velot : 1. Barbara Baertschi (Wettingen)
44"48.

Olympia Bienne et Sovary en vedette
\.SH&. **#?"*' . ¦. J Les championnats suisses sur piste

Deux championnats suisses ont été
courus dans le cadre d'une réunion au
vélodrome à ciel ouvert de Zurich-Oerli-
kon. Le beau temps aidant , 2500 person-
nes ont suivi les différentes épreuves qui
ont consacré Olympia Bienne en pour-
suite par équipes et le professionnel
Ren é Savary en demi-fond couru selon
la formule open. Savary a nettement
dominé tous ses adversaires sur 50
kilomètres. Entraîné par Ueli Lugin-

buehl , il s'est imposé à la moyenne de
70,507 km-h.

Quant aux Biennois Hans Kaenel ,
Daniel Gisiger, Fritz Jost et Erich
Waelchli ils ont rejoint l'équipe de
Gippingen (Hurzeler , Faude, Keller, Sut-
ter) au lOme tour. La formation d'Olym-
pia Bienne a iréalisé une excellente per-
formance en battant le record de la piste
ouverte zuricoise. Résultats :

Championnat suisse de demi-fond

« open », 50 km (8 concurrents) : 1.
Savary (Montligen - entraîneur Lugin-
buehl) 50 km en 42'33 (moyenne
70,507 km-h) ; 2. Rohner (Kleindoettin-
gen - de Graaf) à trois tours ; 3. à qua-
tre tours : Herger (Zurich - Notter) ; 5.
à six tours : Roethlisberger (Kirchberg -
Luginbuehl) ; 6. à 14 tours : Peter
(Zurich - Langjahr) ; 7. à 16 tours : Kel-
ler (Duebendorf - Buehler).

Championnat suisse de poursuite par
équipes, demi-finales : Gippingen
(Hurzeler , Faude, Keller, Sutter) 4'52"4
rejoint Hoengg (Kress, Minder , Locatel-
li , Buergi) au 12me tour. Olympia Bien-
ne (Kaenel , Gisiger, Jost , Waelchli)
2'03"2 rejoint VC Zurich (Gerber, Pfis-
ter, Knoblauch, Kraus) au 6me tour.

Finale Ire place : Olympia Bienne
4'38"4 (nouveau record de la piste ou-
verte) rejoint Gippingen au lOme tour.
Finale 3me place : Zurich H 4'55"6 bat
Hoengg 5'02"5.

Course aux points pour amateurs (10
kilomètres) : 1. Gisiger (Bienne) 29
points ; 2. Kaenel (Bienne) 27 ; 3.
Waelchli (Bienne) 11 ; 4. Knoblauch
(Zurich) 9 ; 5. à un tour : Sutter
(Gippingen) 24 points.

L'amateur zuricois H. Strauss
s'impose au GP de Gippingen

Le Zuricois Hansueh Strauss (26 ans)
a remporté le Grand prix de Gippingen
(Argovie) pour amateurs et profession-
nels en battant de trois secondes son
coéquipier Hansjoerg Aemisegger.
Strauss a réussi à se dégager dans le
dix-septième et dernier tour alors qu 'il
faisait partie d'un groupe de cinq cou-
reurs. Avec le concours d'Aemisegger , il
a pu s'assurer un avantage suffisant pour
lui permettre de signer le plus important
succès de sa carrière.

A NE UF MINUTES
Les quinze professionnels qui ont pris

le départ avec 2'46 de retard sur les 88
amateurs d'élite n'ont joué aucun rôle
dans cette onzième manche du trophée
AR1F. Le meilleur d'entre eux , le Zuri-
cois Wollenmann , a terminé au 25me
rang avec plus de 9" de retard. L'épreu-
ve a été rendue pénible par la chaleur.
Il n'empêche que les attaques furent
nombreuses. Elles furent surtout fatales
aux professionnelles qui chassèrent en
vain alors qu'au troisième tour déjà 29
amateurs s'étaient regroupés en tête de
la course.

Parmi ce groupe de tête on trouvait
les trois sélectionnés olympiques
Aemisegger, Thalmann et le champion
suisse Demierre. Ce dernier , a été écarté
de l'action décisive qui s'est dessinée
dans le douzième tour sous l'impulsion
de Strauss. Ce derneir entraîna avec lui
Aemisegger , Kaenel , Gisiger et Stalder.
Rapidement l'avance des fuyards passa à
2 environ mais elle s'amenuisa jusqu 'à
l' arrivée où le petit groupe put conser-
ver quelques 30 secondes. En s'imposant
à la moyenne de 43,136 km-h, Strauss a
battu le record de l'épreuve de près de
deux minutes (Trinkler en 1975).

Classement : 1. H. Strauss (Winter-
thour) 17 tours = 183,2 km en 3 h
45'33 (moyenne 43,136 km-h) ; 2.
Aemisegger (Winterthour) à 3" ; 3. Gisi-
ger (Bienne) ; 4. Kaenel (Bienne) même
temps ; 5. Stalder (Zweisimmen) à 7" ; 6.
Frei (Ehrendingen) à 30" ; 7. Ruesch
(Baech) même temps ; 8. Widmer
(Gippingen) même temps ; 9.
Summermatter (Binningen) à 40" ; 10.
Muller (Brugg) à 41". Puis : 25. et 1er
professionnel : Wollenmann (Zurich)à
9'18.

Vélo-Maier vainqueur à Fisibach
Course par équipe des groupes sportifs

Le GS Velo-Maier avec Aemisegger,
Trinkler, deux sélectionnés olympiques ,
Strauss et Gloor a remporté la course
par équipes comptant pour le Trophée
Arif (constructeurs), à Fisibach. En rai-
son de son déroulement matinal, cette
lOme manche s'est pratiquement courue
dans l'indifférence générale. Au départ ,
on n'enregistra que 8 formations. Parmi
les forfaits les p lus marquants ceux des
équipes Tigra (elle s'était imposée l'an
passé) et Peugeot.

Aemisegger, Trinkler, Strauss et
Gloor, dont le directeur sportif est l'an-
cien professionnel Walter Diggelmann ,
ont forgé leur succès déjà dans le 1er
tour, lorsqu 'ils purent s'assurer 30"
d'avance sur le G S Schor I (Dietschi,
Grob, Kleeb, Voser) et l '08 sur le GS
Allegro (Thalmann, Kuhn, Kaenel,
Graeub). Dans la 2me boucle, l'écart
passa à VOS et 2'07, mais il fu t  réduit sur
la fin par les deux équipes qui terminè-

rent dans le sillage du quatuor zuricois.
Mais assez loin tout de même.

L'équipe Cilo-Leutenegger-V CF, en
tête du trophée Arif, n'a pas été dans le
coup. Elle a dû se contenter du
5me rang à 5' des vainqueurs.

1. G S Velo-Maier (Aemissegger,
Trinkler, Strauss, Gloor) les 86 km en
2 h 02'09 (moyenne 42,144 km/h) ; 2.
GS Schor I (Dietschi, Grob, Kleeb,
Voser) à 39" ; 3 GS Keller (Keller, Hur-
zerler, Widmer, Locatelli) à T39 ; 4. GS
Allegro (Thalmann , Kuhn, Kaenel ,
Graeub) à 3'57 ; 5. GS Cilo-Leutenegger
(Berger, Demierre, Knobel, Rusch) à 5' ;
6. G S Zimi I (Annen , Krienbuehl, Wehr-
li, Lâcher) à 6'03 ; 7: GS Gitane (Sum-
mermatter, Dennler, Burkhalter, Kaeser)
à 7'28 ; 8. G S Schor H (Aebischer,
Gisler, Waldburger) à 12'20.

Les 3 premières équipes ont terminé
avec 3 coureurs. Absents : Tigra, Peu-
geot.

Le Tour de l'Ombrie
à Poggiali

L'Italien Roberto Poggiali (35 ans), un
équi pier de Francesco Moser, a rempor-
té le Tour de l'Ombrie , quatrième épreu-
ve de sélection pour les routiers italiens
désirant participer au championnat du
monde d'Ostuni. Poggiali est arrivé légè-
rement détaché avec le Belge Tony Hou-
brechts qu'il a battu au sprint. Felice
Gimondi n'était pas au départ. Classe-
ment :

1. Poggiali (It) les 229 km en 5 h
39'06 (moyenne 38,270 km/h) ; 2. Hou-
brechts (Be) même temps ; 3. Paolini (It)
à 27" ; 4. Gavazzi (lt) ; 5. Bergamo (lt) ;
6. Moser (it) ; 7. Zilioli (lt) ; 8. Antonini
(lt) ; 9. Fabbri (lt) ; 10. Conti (it), tous
même temps.

Un omnium international entrant dans
le cadre des réunions d'après Tour de
France groupera quel ques-unes des
vedettes du cyclisme pro fessionnel actuel
jeudi 12 août à Genève. Le « Groupe-
ment de Mein ier » qui met sur pied cette
manifestati on a voulu profiter des instal-
lations des fêtes de Genève. Les profes-
sionnels disputeront une course élimina-
toire dès 20 h 30 et une épreuve sur
50 tours du circuit empruntan t le quai
du Mont-Blanc. Entre les deux épreuves
aura lieu un match entre amateurs gene-
vois et régionaux.

Le plateau des professionnel s est bien
garni. Il comprend Lucien van Impe, le
vainqueur du Tour de France 1976, le
champion suisse Roland Salm, Raymond
Poulidor , 3me du Tour à 40 ans, Luis
Ocana, Bernard Thévenet , Julien Deîis-
le, Panizza, Ovion, Mintkiewicz, Sibille,
Esclassan, Danguillaume, Mathis, Genêt
ainsi que les néo-professionnels
helvétiques Thierry Bolle et Eric Loder.

Van Impe à Genève
jeudi soir

Reluis : record non homologuuble
Championnats de l'Allemagne de l'Est brillants

Les sélectionnés olympiques ont fait
la loi à Karl-Marx-Stadt au cours des
championnats de la RDA. Samedi, Baer-
bel Eckert avait gagné lé 200 m et An-
gela Voigt le saut en longueur. Il a été
confirmé que Renate Stecher arrivait bien
en fin de carrière. La véloce allemande
de l'Est a été distancée par ses jeunes ri-
vales. Chez les messieurs, le sprinter Kur-
rat fête un double succès : 100 m en
10"22 et 200 m en 20"61.

STECHER BA TTUE
Ces championnats ont été marqués par

d'excellents résultats d'ensemble. Mais la
palme revient incontestablement au qua-
tuor formé de Marlies Oelsner, Renate
Stecher, Caria Bodendorf et Baerbel
Eckert qui a battu le record du monde
du 4 fois 200 m en l'30"13. Cette per-

formance remarquable ne pourra mal-
heureusement pas être homologuée, car,
lors du passage du témoin entre Renate
Stecher et Caria Bodendorf , la marque
au sol fut dépassée. Le 27 janvier der-
nier , à Brisbane, les Australiennes Susan
Jowett , Barbara Wilson, Denise Robert-
son et Raelene Boyle avaient été crédi-
tées de l'32"6. Cette performance aurait
dû constituer le record du monde mais
elle n'avait pu être homologuée elle non
plus, Susan Jowett étant Néo-Zélandaise.
Le record est toujours détenu, depuis
1968, par la Grande-Bretagne, en l'33"8.

• Voici les principaux résultats d'une
réunion organisée à Zoug. — 100 m :
Peter Muster (Zurich) 10"80. — Dames,
100 m:  Ursula Suess (Zurich) 12"06.

Victoire italienne
à Sierre-Zinal

La course international e Sierre-Zinal ,
qui s'est déroulée sur les 28 km du par-
cours comportant une dénivellation de
1900 m, s'est achevée par une victoire
italienne. L'Italien Aldo Allegranca s'est,
en effet , imposé avec plus de trois minu-
tes d'avance sur le Britannique Harry
Walker. Troisième, le Suisse Guido
Rhyn s'est également montré le meilleur
junior.

Quelque huit cents concurrents ont
participé à cette course, dont voici le
clisse ment *

1. Aldo Allegranca (It) 2 h 46'33" ; 2.
Harry Walker (G-B) 2 h 50'05" ; 3.
Guido Rhyn (S) 2 h 50'24" ; 4. Carlo
Baldi (It) 2 h 50*56" ; 5. Robert Wchrren
(S) 2 h 52'42" ; 6. Ron Hill (G-B) 2 h
53'00" ; 7. Mike Short (G-B) 2 h 54'32" ;
8. AIoïs Oberholzer (S) 2 h 55"02" ; 9.
Gerhard Matter (S) 2 h 55'05" ; 10.
Jean-François Barbier (S) 2 h 56*43".
Seniors : 1. Olympio Paolinelli (It) 2 h
57'07".

Les Néo-Zélandais John Walker,
champion olympique du 1500 ni, et Rod
Dixon ont reçu une offre de 500.000
francs suisses chacun pour signer un
contrat professionnel de 4 ans. L'offre a
été faite par M. Mike O'hara, imprésario
d'athlétisme aux Etats-Unis.

John Walker, qui est aussi recordman
du monde du mile, a refusé de
commenter l'information. Rod Dixon a
déclaré à Edimbourg qu'il était prêt à
accepter l'offre à condition que Walker
quitte les rangs des amateurs avec lui. Il
a précisé : « L'offre est très attirante. J'ai
maintenant 26 ans et je dois faire un
choix : me concentrer sur les Jeux olym-
piques de Moscou en 1980 ou profiter
au maximum des quatre prochaines an-
nées. »

Walker et Dixon
sollicités comme

professionnels

Nouveau record
pour Szewinska

Au cours d'une réunion à Edimbourg,
la Polonaise Irena Szewinska, champion-
ne olympique du 400 m, a battu le re-
cord du monde féminin du 440 yards en
51"71. La précédente performance, déte-
nue par les Américaines Kathy
Hammond et Debra Sapenter, était de
52"2. Il est assez rare de s'aligner sur
440 yards.

Sélection à Pfaeffikon
Kupferschmid et le champion suisse

de marathon Jaeggi ont dominé l'épreu-
ve de sélection de Pfaeffikon servant à
désigner les concurrents qui participe-
ront à la course des 30 km lors du
match contre la RFA et la Hollande le
4 septembre, à Ebikon. La surprise est
venue de l'ex-champion suisse Friedli
qui , à 43 ans, a pu se classer à la
5me place. En principe, les 4 premiers
devraient être retenus ainsi que Ryffel et
Moser, déjà désignés. Classement :

1. Kupferschmid (Arosa), les 21 km en
1h 07'14 ; 2. Jaeggi (Zurich) 1 h 07'32 ;
3. Umberg (Muenchenbuchsee) 1 h 08'07.
4. Kaiser (Saint-Gall) 1 h 08'28 ; 5.
Friedli (Belp) 1 h 09'03 ; 6 Strebel (Lu-
cerne) 1 h 09'04.



RADIO ~~^
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h a 23 h.
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h. 7 h.
8 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 sacà puces. 12 h,
le journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
faites diligence. 14.05, la radio buissonnniére.

16.15. Des bretelles pour le ciel (26), de M.-G.
Prêtre et M. Waeber. 17.15, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.10 faites diligence. 18.20, édi-
tion régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 20.05,
cas de conscience, 2. Chantages à crédit, de
Charles Maitre. 22.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

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

service. 9.05, le troisième quart du siècle. 11 h,
Suisse-musique. 12 h. midi-musique. 14 h, in-
formations. 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 : Juni-Festwochen de Zurich. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
musique légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.40, salutations musicales.
15 h, pages d'Auber, Liszt, Grieg, Mozart et Bee-
thoven.

16.05, sans façons. 17 h, onde légère. 18.20,
musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05. le disque de l'auditeur. 22.15,
musique pour amoureux. 23.05-24 h, musique de
danse.

H MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Architecte et sculpteur italien. 2. Pour main-

tenir en place des os fracturés. 3. Compositeur
français. Possessif. Cité légendaire bretonne. 4.
Enduit pour boucher. Affection douloureuse. 5.
Historien et théologien latin. Service anniversai-
re. 6. Adverbe. Pacha de Janina. Dans un titre de
Colette. 7. Auteur des Paroles d'un croyant. 8.
Opéra dé Verdi. Ville de Belgique. 9. Dans le nom
d'une localité proche de Carcassonne. Drame
lyrique japonais. 10. Préfixe. Ecrit présenté par
une assemblée.

VERTICALEMENT
1. Premier duc de Normandie. Fruit. 2. Empe-

reur qui se fit lui-même appeler dieu. 3. Port
fluvial de l'Uruguay. Poète hongrois. 4. Sigle du
temps de l'Occupation. Ancien nom d'un port
fluvial de l'URSS. 5. Conjonction. Ville de Belgi-
que. Abréviation. 6. Mère d'Apollon. Acier au
nickel. 7. Grande plaine herbeuse. La perle de la
Côte-d'Azur. 8. Pronom. Oncle et disciple de
Mahomet. 9. Il remporta la victoire d'Elchingen.
Insulaires. 10. Peuple du Caucase. Points oppo-
sés.

Solution du N° 591
HORIZONTALEMENT : 1. Babiroussa. - 2.

Epilepsie. - 3. Sec. Erne. - 4. Eve. Ra. Etc. - 5. Ta.
Ours. Eu. - 6. Loustic. - 7. Péri. Egaré. - 8
Rumeur. Sou. - 9. Ire. Réussi. - 10. Essai. Réel.

VERTICALEMENT : 1. Benêt. Prié. - 2. Ap
Valeurs. - 3. Bise. Ormes. - 4. Ile. Ouïe. - 5
Recrus. Uri. - 6. Op. Artère. - 7. Usé. Sig. Ur. - 8
Sire. Casse. - 9. Sente. Rose. - 10. Ecureuil.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga «11: Fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les dévoreuses de

sexe.

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
18 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Cette fois, le planteur se tut , et je n'en fus pas fâchée. L'im-
prévu de ses confidences m'avait mise mal à l'aise. Rien ne les
expliquait , sinon que je m'étais trouvée là au moment oppor-
tun , l'un de ces moments de lassitude, où, à défaut d'auditeur,
on se parle tout haut à soi-même. Et sans doute, aussi, l'incon-
séquence de Gilles et d'Anouk avait-elle exaspéré Christopher
au point de provoquer cette explosion. Une explosion, un
abandon, qu'il n'allait pas tarder à regretter. Et je souhaitais
m'éloigner avant que cela arrivât. Je lui en demandai la per-
mission. Il quitta des yeux les arabesques du tapis et me re-
garda.
- Pas immédiatement, dit-il. Il me reste plusieurs choses

importantes à vous dire. Voici la première. Vous me connais-
sez depuis peu de temps, mademoiselle, et la conversation que
nous venons d'avoir pourrait vous induire en erreur à mon su-
jet. Je vous dois donc la vérité. Je ne suis ni meilleur ni plus
scrupuleux que ceux qui , m 'ayant précédé à Sainte-Victoire,
acceptèrent sans hésitation la fortune des Norman ; et il est

probable que si ma vie eût été... différente, j'aurais moins dé-
ploré, moins condamné le passé.

« Ne croyez d'ailleurs pas que ce passé m'obsède. Ma soli-
tude favorise parfois ses assauts, dont personne, ni rien - si ce
n'est mon travail - ne me défend. Mais il ne représente pas une
idée fixe. J'arrive même à l'oublier longuement; et il a fallu
qu 'on le fasse, aujourd'hui , surgir devant moi... et devant
vous, pour que son goût d'amertume me remonte aux lèvres.
C'est ce que je voulais vous préciser.

«Quant à l'autre sujet dont je désire vous entretenir, pour-
suivit Christopher Norman, il vous concerne. Et je vous prie
instamment de ne découvrir dans mes paroles aucune bles-
sante intention. Excusez pourtant leur brutalité. »

Et, après une brève pause:
- Puis-je vous demander si des liens véritables d'amitié

vous unissent à Gilles et à Anouk?
Sans manifester l'étonnement que me causait une telle ques-

tion, je secouai la tête.
- Je les ai connus trop récemment pour qu'il puisse en être

ainsi.
- Paula , cependant, éprouvait cette amitié dès en arrivant

au Grand Latanier.
- Je ne le pense pas.
- II n'y a d'ailleurs rien d'étonnant à cela. Mon beau-frère

et ma belle-sœur possèdent de brillantes qualités , qui leur ga-
gnent facilement les cœurs. Paula s'y était laissé prendre et j 'ai
cru remarquer qu 'elle leur témoignait beaucoup de confiance
et d'admiration . Vous me semblez posséder vous-même trop
de bon sens pour galvauder ainsi vos sentiments. Cependant ,
la responsabilité m'impose des devoirs envers ceux qui vivent
sous mon toit ; et je croirais y manquer si je ne vous mettais en
garde. Non pas vraiment contre Anouk et Gilles, mais contre
la séduction qu 'ils exercent et dans laquelle, sachez-le, leur
âme profonde n'a point de part. Mettez donc la vôtre hors d'at-
teinte ; cuirassez votre sensibilité , refusez votre attachement

et sachez que nul échange ne serait à votre avantage. Vous of-
fri riez de l'or pur... et on emplirait vos mains de fausse mon-
naie!

Ainsi parla Christopher et ce fut , je l'avoue, l'instant où ma
surprise atteignit son paroxysme. Je me demande encore
comment il me fut si facile de répondre à son étrange discours.
- Je vous remercie, monsieur, dis-je d'un ton neutre... et

vous rassure. Me jeter dans une amitié qui pourrait m'être mal
rendue ne se produira pas. Je passe à Sainte-Victoire bien trop
peu de temps pour cela !

Tout en prononçant ces mots, je m'éloignai , cette fois sans
en demander la permission. Et le planteur ne chercha pas à me
retenir. Il fronça seulement les sourcils , comme s'il était
mécontent de la manière dont se terminait l'entretien. Je
traversai donc rapidement le bureau , en ouvris la porte... pour
me heurter au métis. Norman devait l'attendre , car je l'enten-
dis dire :
- Ah! te voilà , Joe. Entre.
j 'eus pourtant l'impression que l'homme se trouvait là

depuis un instant et devait écouter. Il s'effaça avec empresse-
ment pour me laisser passer. Je franchis le seuil de la pièce et
gagnai ma chambre.

J'avais grand besoin de solitude pour mettre un peu d'ordre
dans mon esprit. Je n 'y parvins , du reste, ni ce jour-là , ni les
suivants. Un malaise demeurait en moi... une question me
tourmentait à laquelle je ne trouvais pas la moindre réponse. A
rrtoi, passante sans importance , on venait de révéler combien
trompeuse était l' union apparente de cette famille qui
m'accueillait. Pourquoi ? Pourquoi Anouk et Gilles
m'avaient-ils parlé d'un passé qu 'ils jugeaient déshonorant
pour Norman? Et pourquoi Norman , à son tour , noircissait-il
ses jeunes parents au point de me détourner d'eux? On aurait
cru une lutte dont j'étais l' enjeu. Une lutte? Supposition abra-
cadabrante , risible , et qui m 'entraînait bien loin de l'objet véri-
table de mon séjour!

CHAPITRE VI

COMMENT MOURUT PAULA

Le jour vint où Anouk me conduisit à l'atelier de peinture
qui était son domaine particulier. Il se trouvait situé au bord
d'une anse profonde et limpide, à plusieurs kilomètres du
Grand Latanier. Pour y parvenir nous avions, en voiture, sil-
lonné des routes blanches , à travers des champs de canne à
sucre, ne croisant guère que quelques lents « cabrouets », traî-
nés par des bœufs. Puis le chemin se fit étroit, et, entre des
palmes exubérantes, devant nous, la mer scintilla. Le rideau
des arbres franchi , nous nous trouvâmes dans un site d'une
beauté saisissante, le plus admirable de l'île, me dit ma compa-
gne. Et je la crus volontiers.

Tout autour de nous éclatait une verdure gorgée de soleil.
Une ceinture de grands palmiers et de raisiniers lourds de
fruits semblait isoler du monde cette anse, dont chaque pointe
s'avançai t dans la mer. A ces deux extrémités-là, plus
d'arb res, mais, sculptées par les lames dans les rochers, de
nombreuses tours et tourelles sur lesquelles se ruait un flot
écumant et tonitruant. Et je fus tout de suite saisie par l'opposi-
tion violente qui existait entre ces pointes, chaotiques et
bruyantes , et l'anse elle-même, léchée par de molles vagues au
murmure berceur.

Ce clapotis , du reste, s'entendait à peine, dominé par le
sourd grondement venu des rocs. J'imag inai malgré moi quel
vacarme devait se produire ici , les jours de tempête , et retentir
jusque dans l'atelier. Quelques pas nous conduisirent à la porte
de celui-ci.

Au centre de l'anse se dressait l'un de ces anciens moulins
broyeurs de canne à sucre, comme il en existait au siècle der-
nier. Il offrait un curieux mélange de vétusté savamment
conservée et de transformations nécessaires à son nouvel
usage. (A suivre)

UN TRÈS BRILLANT PIRATE

REPRISE DE CONTACT
AVEC LA FRANCE

La Fayette s'isole pour lire le message de sa bien-aimée. Soudain ses
yeux se voilent, une douleur inconnue lui poignarde le cœur: sa petite
Henriette est morte. Il ne s'est pas préparé à cette souffrance-là, et elle
pénètre lentement en lui. Ainsi il ne retrouvera pas à son retour le bébé
qu'il s'est plu à imaginer, grandi, et se jetant vers lui. Il cherchera en vain
parmi le décor familier de l'hôtel d e Noailles. son ombre menue et l'écho
de ses rires et de ses gazouillements.

Puis, tout de suite, il songe à la peine affreuse de sa femme. Il relit la let-
tre, regarde la date. Six mois déjà ! Et elle ne lui a rien dit I II n'a pas besoin

i de se demander pourquoi. Ils se connaissent, se « sentent » à travers les
distances, la séparation. Elle n'a pas voulu l'accabler dans les instants
critiques de son combat. Maintenant qu'elle sait que l'arrivée de l'amiral
d'Estaing mettra un baume sur sa blessure, elle consent à pleurer avec
lui. Il baise la lettre avec vénération. « Vous avez eu raison, mon amour...
Je n'aurais pu m'empêcher d'accourir auprès de vous, j'aurais failli à la
ligne que je me suis tracée. Il n'y a pas une femme au monde comme
vous ! »

RÉSUMÉ : Gilbert Motier 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. Il frète un navire et, le 16 juin 1777, il aborde en Caroline. Il
rejoint l'armée américaine qu'il trouve fort misérable et disparate, mais
aussitôt une profonde amitié le lie à George Washington, le général en
chef. Au cours de la campagne, La Fayette remporte la victoire de Glou-
cester, ce qui rend courage aux Américains. Pour ne pas le décourager en
ces heures décisives, Mm°de La Fayette lui a caché la mort de leur
première fille, Henriette.

L'amiral Charles-Henri comte d'Estaing était Auvergnat, comme La
Fayette. Ils étaient même un peu cousins, tous les gens de la noblesse
d'épée de cette rude province étant plus ou moins apparentés. C'était un
marin remarquable, serviteur fidèle et modeste de son roi, mais il ne
s'inquiétait guère des buts politiques de l'Amérique. Il avait quitté Toulon
avec sa flotte sous le prétexte officiel d'aller relever des troupes aux Antil-
les françaises. Ce n'est qu'en pleine mer que les officiers de ses différents
navires avaient ouvert un pli remis au départ où ils apprenaient qu'ils
devaient se rendre en Amérique pour s'y mesurer avec la flotte anglaise.

'-.£̂ =»._ * "V* !• Jà .M _¦ i f i

Avec un sourire un peu desabuse, le vieil homme de mer écoutait les
plans que lui exposait La Fayette. Celui-ci avait tant discuté avec
Washington de ce qu'on pourrait faire lorsque les opérations terrestres
seraient soutenues par une flotte ! Prendre New-York et ce serait la fin de
la guerre ! «Tout doux! Avez-vous vu dans quel état sont mes navires?
Nous avons joué de malchance depuis notre départ de France il y a trois
mois. Oui, nous avons été pris dans une terrible tempête et, pendant
quatre-vingt-cinq jours, nous avons dansé comme des coques de noix
sur l'Atlantique démonté... Enfin, nous allons examiner la situation et voir
ce que nous pourrons faire ». - « J'ai pensé que... « - « Ma parole, avez-
vous l'intention de me donner des leçons de stratégie? Oubliez-vous,
mon cher, que vous n'êtes que capitaine et que vous n'avez pas rempli
votre temps de service?»

Demain: Préparatifs 

DESTINS HORS SÉRIE 1

SUISSE ROMANDE
18.15 (C) Point de mire
18.30 (C) Vacances-jeunesse
19.00 (C) Anne, jour après jour
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Tom et Jerry
20.20 (C) La vie

de Marianne
21.15 (C) Piaget va son chemin
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Une maison pour nous
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Les histoires de la vie

du baron von der Trenck
21.25 (C) Tante Céline
21.55 (C) Téléjournal
22.05 (C) Musique de scène

FRANCE I
11.30 Madame, êtes-vous libre ?
12.00 T F 1 actualités
12.35 John l'intrépide (7)
13.05 La brigade des maléfices
1. Les disparus de Rambouillet
17.40 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de cœur»
19.00 T F 1 actualités
19.30 Un monsieur

de compagnie
21.00 Vie des estampes
21.50 T F 1  dernière

FRANCE II
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Annie, agent très spécial
15.45 (C) L'aventure est au Nord
16.15 (C) Douze légionnaires
16.45 (C) Vacances animées
17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chifffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Bonjour Paris
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Mip de Cannes
20.25 (C) Le raid américain
21.30 Concert symphonique
22.20 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger, d'où viens-tu?
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Mon ami Guignol
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été à Nice
19.30 (C) Mortadella
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Programmi estivi
19.00 (C) XXIX Festival de film
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Incidente al circo
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Encidopedia TV
21.35 (C) Glissando
22.05 La modella
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les jeunes. 17.30,
enfants du monde. 17.55, téléjournal. '
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, monitor. 21 h,
concours international de la Rose d'Or
de Montreux 1976. 22 h, l'habitation de
demain. 22.45, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.35, l'art et les jeunes. 17 h, télé-

journal. 17.10, Quentin Durward. 17.35,
plaque tournante. 18.20, le nouveau
pays. 19 h, téléjournal. 19.30, les neuf.
20.15, contacts. 21 h, téléjournal. 21.15,
ein Krieg der Kinder. 22.25, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

Le mot caché
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ODILE.

HOROSCOPE
Très bonne jo urnée dans l'ensemble.
N'abusez pas des griseries du week-end,
car la soirée pourra it s 'annoncer orageuse,
cela serait dommage pour le premier jou r
de liberté.

NAISSANCES : Les entants de ce jour se-
ront emportés, vifs, mais très affectueux.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Procédez à un examen général de
votre organisme. Amour : Ecoutez et sui-
vez les suggestions de vos proches. Affai-
res : Etudiez de près les propositions qui
vous sont faites.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Vos intestins sont très fragiles.
Amour: Essayez de pardonner à l'être ai-
mé les fautes passées. Affaires : On vien-
dra vous demander conseil.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Ménagez vos nerfs. Amour : Ne
prenez aucune décision importante. Affai-
res : La journée est favorable pour les affai-
res.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Diminuez les cigarettes. Amour:
Réfléchissez avant d'agir. Affaires : Ne né-
gligez pas de demander des garanties.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Prenez régulièrement votre ten-
sion. Amour : Faites attention aux gens qui
vous entourent. Affaires: Une marque de
confiance pourrait vous être donnée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Faites attention aux éruptions de
boutons. Amour : Soyez plus attentionné.
Affaires : Vous risquez de vous heurter à de
nombreuses complications.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Bonne dans l'ensemble. Amour:
Expliquez-vous franchement. Affaires :
Suivez votre inspiration.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé: Si vous le pouvez essayez de
dormir à plat. Amour : Ne restez pas dans la
solitude. Affaires : Ne laissez pas le retard
s'accumuler dans votre travail.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : N'abusez pas de votre bonne vitali-
té. Amour: Evitez les discussions et les
querelles. Affaires : Restez en contact avec
des personnes influentes.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Vous faites un peu d'anémie.
Amour: Ne laissez pas les autres se mêler
de votre vie privée. Affaires: N'entrepre-
nez rien aujourd'hui.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Couvrez-vous chaudement.
Amour : Soyez moins confiant envers cer-
tains amis. Affaires : Faites des démarches
nécessaires pour avoir gain de cause.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Mangez moins de féculents
Amour: Evitez les complications. Affaires
Soyez plus souple avec vos collègues.

CARNET DU JOUR !
NEUCHÂTEL

Quai Osterwald: 21 h, films touristiques.

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. - Rex : 20 h 45. Spermula. 18 ans.
Studio : 21 h, Dracula et les femmes. 16 ans.
Bio: 16 h. Enfonce-toi mon copain. 18 ans.

18 h 40, Jonathan Livingston le Goéland.
12 ans. 7me semaine. 20 h 45. Le train. 16 ans.

Apollo : 14 h et 20 h , Le jour le plus long. 12 ans.
17 h 45, Jeux interdits . 12 ans. 2m* semaine.

Palace : 15 h et 20 h 45, Je suis frigide, pourquoi ?
18 ans. .

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le téléphone rose.
16 ans.

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

¦j j i nt 'u , iiHUil nir ui v>i t i: nonUrgences: La main tendue, tél. 143. (20secon-
des d'attente).

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
Do 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 ^( indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
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Un menu
Poulet en gelée
Salade
Poires Belle-Hélène

LE PLAT DU JOUR :

Poulet en gelée
Pour 5 ou 6 personnes : parez et bridez un
poulet ; faites-le rôtir. Laissez-le refroidir.
Faites cuire 250 g de petits pois frais ou
surgelés et 250 g de carottes détaillées en
rondelles. Plongez 3 tomates dans une
casserole d'eau bouillante afin de pouvoir
les éplucher facilement; cela fait, ôtez
également les pépins en utilisant une peti-
te cuiller. Faites chauffer, sans laisser
bouillir, un mélange composé par moitié
d'eau et de porto (xérès ou madère), salez,
poivrez ; délayez dedans la quantité néces-
saire de granulés pour faire la gelée selon
les indications données par le fabricant.
Laissez refroidir. Disposez le poulet
découpé sur le plat de service, ainsi que les
légumes joliment répartis. Mettez-en quel-
ques-uns dans les tomates. Ajoutez quel-
ques olives noires et mettez au froid,
jusqu'au moment où vous napperez de
gelée; remettez au froid pendant 2 h au
moins.

Conseils culinaires
Variez souveW'ÇtJk'SIllâes et toute <Wwe
famille se régalera. En voici quelques for-
mules :
Avec une base de pommes de terre : ajou-
tez soit des filets de harengs, des oignons
nouveaux et du persil; soit du cervelas
coupé en rondelles, des concombres en
dés; soit des œufs durs et beaucoup de
fines herbes hachées; assaisonnez de
sauce vinaigrette.
Avec une base de haricots blancs: ajoutez
des tomates et du jambon coupés en dés,
sauce vinaigrette ou de la langue et du
concombre en dés, sauce mayonnaise.
Avec une base de riz : ajoutez du thon, des
tomates, des poivrons, sauce vinaigrette
ou mayonnaise. Mêlez moitié riz, moitié
légumes cuits: haricots verts, pois, carot-
tes en dés ou maïs, sauce vinaigrette aux
herbes.

Recette du sirop de cassis
Pour 1 livre de jus de cassis: 900 g de
sucre.
Choisissez des fruits bien mûrs et sains.
Lavez-les, égrenez avec une fourchette
inoxydable. Pressez les grains de cassis
dans un torchon pour en extraire tout le
jus. Pesez le jus de cassis et ajoutez 900 g
de sucre pou ru ne livre de jus. Faites chauf-
fer le mélange en remuant de temps en
temps pour que le sucre n'attache pas.
Ecumez. Lorsque le sirop atteint 31° au
pèse-sirop, retirez du feu. Laissez refroidir
et mettez en bouteilles. Le processus est le
même pour le sirop de cerises.

Nettoyage de meubles
en bois
Le meuble est poussiéreux, un peu sale, a
perdu son éclat. Un nettoyage général à
l'essence de térébentine dont un tampon

de lainage aura été imbibé lui donnera
meilleur aspect. Mais admettons que le
plateau de cette belle table, épais, massif,
soit très sale, gras, marqué de taches
d'huile et de vin. Pour lui, traitement éner-
gique: solution de lessive douce (une cuil-
lerée à dessert par litre d'eau bouillante)
appliquée vigoureusement à la brosse en
chiendent. Rincer et sécher le bois qui ne
doit pas se gonfler sous l'action de l'eau. Si
l'opération a rendu le meuble d'un ton trop
clair, faites une eau de chicorée avec 100 g
par litre, passer la décoction au pinceau.
Un autre procédé peut intervenir pour
foncer le bois : quelques gouttes de bitume
de Judée dans l'encaustique donneront un
excellent résultat. Attendre plusieurs jours,
frotter le meuble à l'essence de térébentine
et encaustiquer. Si la surface du meuble est
plaquée (les feuillures l'indiquent), il faut
procéder différemment, l'eau risquant de
décoller l'ensemble. Nettoyer à l'essence
avec une brosse en nylon spécialement
dure et passer à la cire.

L'eau de mer
c'est bon pour...
Le cuir chevelu: il faut se baigner sans
complexes et surtout sans bonnet de bain,
ne pas avoir peur de tremper la tête sous
l'eau. Tant pis pour la coiffure. Tant mieux
pour le cuir chevelu (surtout quand les

"WaWax s3ftt*à"^»°C|Wprofitèades Vertus
batéricides et cicatrisantes de petites
algues microscopiques contenues dans
l'eau de mer. Il y a aussi l'iode, un stimulant
du follicule, qui va améliorer la pousse des
cheveux. Après le bain, il suffira d'un
rinçage à l'eau douce qui éliminera le sel ;
et d'un shampooing doux qui lavera les
cheveux sans décaper le cuir chevelu.
La peau: comme pour le cuir chevelu, ce
sont les peaux grasses qui ont tout à
gagner au contact de l'eau de mer. Petits
boutons et imperfections disparaissent.
L'acné s'estompe également. Mais atten-
tion au soleil, «faux ami », disent les der-
matologues, qui assèche momentanément
les peaux grasses et provoque, dès le
retour, des «séborrhées réactionnelles ».
Après avoir été momentanément endor-
mies, les glandes sébacées se réveillent. Et
se remettent au travail de plus belle. Alors,
avec lui, prenez vos distances et isolez
votre peau de ses rayons les plus nocifs
avec une crème protectrice. Complétez
enfin cette cure bienfaisante d'eau de mer
par de longues brumisations apaisantes
d'eau minérale.

Dangereux écureuils
Les écureuils sont des animaux dangereux
pour l'homme à qui ils transmettent une
maladie grave: la leptospirose. Cette
maladie se traduit par une jaunisse com-
pliquée d'hémorragies et, autrefois, seuls
les égoutiers mordus par les rats en étaient
atteints.

A méditer
Celui qui ignore que son lit est dur dort
bien. (Proverbe latin)

POUR VOUS MADAME



Fête internationale de sauvetage à Cully
CULLY (VD) (ATS). — La Société de

sauvetage sur le Léman, fondée en 1885,
groupant 1684 membres actifs en trente-
deux sections sur les rives française et
suisse du lac, a ten u dimanche, à Cully,
sa nonante et unième assemblée générale
sous la présidence de M. Benjamin
Mônachon, de la section de Rivaz, en
même temps que se déroulait la fête de
sauvetage traditionnelle avec le concours
de trois sections invitées du lac de Neu-
châtel .

Mille deux cent septante et un mem-
bres sont suisses et 413 français (pour la
première fois, le chiffre de 400 est at-
teint — et dépassé — du côté français,
ce qui représente un effectif de 60 mem-
bres par section de Haute-Savoie, alors
que la moyenne est de 50 pour l'ensem-
ble des sections). Cette situation réjouis-
sante démontre la vitalité des sections
françaises, les premières ayant accueilli
des femmes.

Membre d'honneur et doyen, M. Char-
les Rindlisbacher , entré en 1934 dans la
section de Nyon , qu 'il a présidée de
1938 à 1970, et au bureau central en
1943, a été acclamé vice-président d'hon-
neur de la société. 11 en était le vice-
président de fait depuis 1967. Pour lui
succéder à ce poste, le comité a nommé
M. André Cornut , de Genève. Vingt-trois
diplômes et insignes de membres vété-
rans ont été délivrés pour vingt-cinq ans
d'activité et neuf membres doyens ont
été honorés pour cinquante ans de
fidélité. Cette année, M. Maurice Cossy,
conseiller national, figure parmi les vété-
rans et, parm i les doyens, M. Edouard
Meystre, ancien directeur de la Compa-
gnie générale de navigation sur le Lé-
man.

Les 64 bateaux de la flottille de la so-
ciété se répartissent en 12 canots à
rames, 17 à rames avec moteur hors-
bord , 5 à rames avec moteur fixe, 9
vedettes et 21 unités d'intervention rapi-
de. L'association départementale pour la
sécurité sur le Léman met à la disposi-
tion des sections françaises huit unités
d'intervention rapide et l'équipement de
radio-téléphone est monté dans six sec-
tions de Haute-Savoie. Dans les sept cas
de sauvetage signalés en dehors de l'acti-
vité des sections, huit personnes ont été
secourues. Les récompenses attribuées en
fonction de l'importance de chaque cas
sont deux mentions au livre d'or, une
lettre de félicitations, cinq de vives
félicitations, trois médailles « au coura-
ge» du général Guisan et une médaille
d'argent

En dehors des vigies, surveillances et
recherches, les sections sont intervenues
298 fois et ont secouru 516 personnes
l'an dernier. C'est la première fois, dans
les annales de la société, que l'œuvre
accomplie en une saison prend une
dimension pareille. Plus d'une centaine
de personnes ont été sauvées d'une mort
certaine.

Le principe du bénévolat a suscité
l'intervention d'un conseiller communal
Veveysan, en session, dans Je sens d'une
rémunération pour des actéS" né sauveta-
ge. La Municipalité de Vevey a consulté
à ce propos le comité central qui lui a
répondu : s'agissant de vies humaines,
les interventions des sociétaires sont et
demeureront gratuites ».

Bien des interventions ont été faites
avec la collaboration des brigades de la
gendarmerie nationale française, des
gendarmeries vaudoise et genevoise et de

la police de Lausanne, qui ont ainsi à
leur actif de nombreux sauvetages.

La collaboration avec les polices se
manifeste en d'autres occasions : ainsi, le
personnel de la brigade du lac de la
gendarmerie vaudoise a construit dans
ses ateliers de Clarens (Montreux) un
nouveau matériel devenu vite indispensa-
ble aux bateaux d'intervention et même
à ceux de la CGN : la balise d'épave,
consistant en une bouée orange reliée à
un grappin par une cordelette. Lorsque
les occupants d'une embarcation naufra-
gée sont sauvés, cette balise est fixée à
l'épave si celle-ci ne peut être récupérée

ou remorquée tout de suite. Ainsi, d'au-
tres sauveteurs parvenus sur les lieux
après le sauvetage savent aussitôt à quoi
s'en tenir.

Obligatoires pour les sections, les
cours de soins aux noyés organisés par
la section vaudoise de l'Association suis-
se des samaritains ont également été sui-
vis avec un grand intérêt par de nom-
breuses personnes ne faisant pas partie
de la société.

Quant à la fête de sauvetage, elle
comprenait comme d'habitude courses
de canots (73 équipes inscrites), plongé
au mannequin et soins aux noyés.

Les «Imagiers de la Gruyère » à. Albeuve
FRIBOURG

Certes, les sources de l'art populaire
traditionnel sont menacées, sinon taries.
Ce qui manque, en réalité, c'est le Ut
dans lequel elles coulaien t doucement
autrefois , sans risque d'être troublées.
Les conditions de vie qui présidaient à
l'éclosion de la beauté sur les choses es-
sentielles ont connu une évolution sans
retour : simple constat. Et pourtant, l'art
populaire, expression d'un goût de la
vie, connaît d'étonnantes résurgences.
Sur les thèmes d'autrefois, des créateurs
d'aujourd'hui poursuivent l'œuvre de vie.
Cela dépasse la nostalgie du passé enfui.

Vingt-sept « Imagiers de la Gruyère »,
groupés en une corporation aux souples
contours, le disent toujours joliment,
magistralement parfois, dans l'exposition
d'Albeuve (Haute-Gruyère). Ces fleurs
tardives et ces fleurs nouvelles de l'art
populaire peuvent être admirées jusqu 'au
15 août.

Les « Imagiers de la Gruyère » avaient
exposé une première fois à Bulle, en
1972. Quatre ans plus tard, l'exposition
d'Albeuve témoigne d'une décantation :
les productions douteuses se sont raré-
fiées. Les meilleurs, au contraire, s'af-
firment. Et il en est d'enthousiasmantes,
pour lesquelles il est difficile d'établir
une hiérarchie : les modes d'expression,
l'élaboration sont si différents. Seu l
dénominateur commun : l'amour, ainsi
que l'a dit M. Beaud, notaire, en pré-

sentant l'exposition à une foule fort
nombreuse. L'amour d'un terroir qu'on
lit dans les objets eux-mêmes, lorsqu'ils
sont directement issus du patrimoine
gruérien, ou dans les sujets qui ont ins-
piré les artistes en possession de moyens
d'expression qui n'ont plus rien de
primitif (et il ne s'agit plus, alors, d'art
populaire).

Même si le mérite est égal, on voit
des sommets. Le modèle — à notre avis
— est offert par une jeune fille , Lucette
Rémy, dont les figurines de terre cuite
pein te sont un mariage de tradition et
de modernité. Mais les cuillères à crème
de Robert Blanc, les dessins animaliers

de Jacques Rime, les eaux-fortes de
Léon Verdelet saisissent — pour com-
mencer — l'observateur. Puis, en chan-
geant souvent encore de registre, chacun
des artistes devient attachant : il faudrait
les citer presque tous. Certains n'ont pas
vingt ans, d'autres sont octogénaires. Et
p lusieurs ne venden t rien : encore un si-
gne.

Le mieux est d'aller voir cette florai-
son vivante : les « poyas », la marquete-
rie, les aquarelles et la boissellerie, les
sculptures sur bols et la ferronnerie, les
huiles et les cannes pyrographées, la
gravure et la poterie. L'émotion est rare-
ment absente. M. G.

Des semaines
après le crime

de Seewen

SUISSE ALEMANIQUE

SEEWEN (ATS). — Neuf semaines
après le quintuple crime de Seewen
(SOI, la sûreté soleuroise poursuit ses in-
vestigations. Les enquêteurs ont entendu
100 propriétaires de « Winchester». La
police estime qu'il y a dans notre pays
300 à 400 fusils de ce type. Le travail
des inspecteurs est rendu difficile par le
fait que les propriétaires de ces armes
n'ont pas besoin d'être au bénéfice d'un
permis comme l'exige le port d'armes de
poing. Les armuriers ont été invités à
signaler tous les propriétaires de « Win-
chester », sur la base des registres de
vente de munitions.

Trois inspecteurs sont en permanence
à Seewen. Ils s'occupent de l'enregistre-
ment des dépositions. Quotidiennement,
ils se penchent sur les rapports que leurs
collègues de tous les cantons Suisses, de
République fédérale d'Allemagne et de
France leur font parvenir.

Les jumelles de l'une des victimes ont
fait l'objet de recherches infructueuses
auprès des antiquaires, des brocanteurs

*et des'photéêi'apWs'ae touflé*iftfs/W
» L'heure «<ta crjpe n'a . p̂g î u ^

être
établie avec précision. On la situe tou-
jours dans un laps de temps de 24
heures, entre le samedi à midi et le di-
manche.

Estavayer : la noble confrérie
des pêcheurs fête ses noces de cristal
(c) Beaucoup de monde hier à Esta-
vayer-le-Lac pour entourer les membres
de la noble confrérie des p êcheurs qui
fêtaient le vingtième anniversaire de la
renaissance de leur groupement, fort
aujourd 'hui d' une soixantaine de person-
nes.

La journ ée débuta par un office reli-
gieux célébré en la chapelle du monastè-
re des dominicaines par l'abbé Paul
Castella, curé de la paroisse et de la
confrérie. Ce fu t  ensuite le départ en
procession vers le port de petite batelle-
rie dans lequel s'étaient rassemblés de
nombreux bateaux de pêche et de plai-

sance. Placé sous la baguette de M. Hu-
bert Monnard, le chœur mixte Saint-
Laurent y alla de quelques chants typi-
quement locaux après quoi le curé Cas
tella implora la bénédiction divine sur le
lac et ceux qui le sillonnent tout au
long de l'année. Cette journée ¦ qui
permit à MM.  Marcel Cantin et Jean
Marmy, gouverneur et chancelier de la
noble confrérie, de prononcer quelques
paroles à l'intention de leurs hôtes, fu t
honorée de la présence de plusieurs
délégations de confréries amies dont
quelques-unes venues par batea u spécial
du canton de Neuchâtel.

Fin tragique
d'un ancien Staviacois
(c) On vient d'apprendre avec consterna-
tion à Estavayer la fin tragique survenue
au Koweït où il exerçait la profession
de chauffeur de train routier de
M. Louis Bonfils, âgé de 45 ans, fils de
M. René Bonfils. actuellement domicilié
à Genève, anciennement ferblantier-ap-
pareilleur à Estavayer. C'est du reste
dans cette localité que M. Bonfils passa
son enfance et sa jeunesse. On connaît
mal les circonstances de son décès mais
il semblerait qu'il y ait trouvé la mort
sous les balles d'un agressuer. Ses cen-
dres seront déposées dans le courant de
la semaine au cimetière d'Estavayer, sur
la tombe de sa mère décédée il y a
quelques années.

Pas de vacances pour les cambrioleurs
De notre correspondant :
« Les cambrioleurs ne prennent pas de

vacances » : le slogan se vérifie abon-
damment cet été. A Bulle, le centre
Coop de la Grand-Rue a été récemment
visité par des cambrioleurs qui se sont
comportés en vandales. Entrés dans les
locaux par l'arrière-magasin, à la rue de
la Sionge, ils ont fait main basse sur
d'importantes quantités de marchandises
dans les rayons d'horlogerie et de radio
notamment. Ils ont d'ailleurs commis des
dégradations. Et ils ont emporté un
petit coffre. L'ensemble des dommages
est estimé à quelque 30.000 francs.

A Bulle, encore, le coffre-fort du tea-
room « Chalamala » a été emporté. Il
contenait des valeurs pour quelque 6500
francs. Dans ce cas, à part l'effraction
des portes, on n'a pas constaté de
dégâts. D'autres maisons bulloises ont
été visitées également, sans que les vo-
leurs y trouvent de butin intéressant.

A Romont, le coffre-fort de la Société
d'agriculture et syndicat des sélection-
neurs a été percé sur place. Une somme
de quelque 15.000 fr. a été emportée.

Nous avons déjà signalé les cambrio-
lages importants commis à Estavayer-le-
Lac (magasin Coop et Gonset). Dans la
Broyé encore, le tea-room « La Caravel-
le » de Montet, a été cambriolé. Les dé-
gâts, à eux seuls, ascendaient à quelque
4000 francs. La semaine passée, à Esta-

vayer de nouveau, le tea-room «Le
Moulinet » a été visité. Un montant de
600 à 800 fr. a été dérobé dans la salle
des j eux automatiques.

Cette liste n'est sans doute pas
exhaustive et il convient d'être partout
sur ses gardes : aucune porte ni aucun
coffre n'est inviolable.

NIEDERBUEREN (SG) (ATS). — Un
enfant de 3 ans, Philipp Scheiwiller, de
Niederbueren (SG), a perdu la vie dans
un accident de la circulation devant le
domicile de ses parents. Il s'était brus-
quement précipité sur la chaussée au
moment où un véhicule arrivait Renver-
sé et grièvement blessé, il devait suc-
comber à l'hôpital pédiatrique de Saint-
Gall.

Un enfant
court à la mort

Après l'incendie
de Nuvilly

(c) Nous avons relaté samedi l'incendie
qui a détruit, vendredi en fin de jour-
née, la ferme de M. Georges Broyé,
agriculteur, syndic de Nuvilly (Broyé fri-
bourgeoise). A part le gros bétail , pres-
que rien n'a pu être sauvé. Quatre veaux
sont restés dans les flammes. Les dégâts
sont estimés à près de 400.000 francs. La
ferme avait été reconstruite après un in-
cendie déjà, en 1929.

L'enquête s'est poursuivie hier afin de
connaître la cause du sinistre. Il n'y a
en tout cas pas eu de geste criminel.
L'accident, voire l'imprudence sont pos-
sibles, une défectuosité technique étant
improbable.

Chômage à Bâle :
nette amélioration

BALE (ATS). — Le nombre des chô-
meurs a régressé dans le canton de Bâle-
Ville de 23,5 % pour s'établir à 993, au
cours du mois de juillet et se trouve
ainsi, pour la première fois depuis octo-
bre 1975, en dessous de mille. L'Office
du travail bâlois estime toutefois que
cette forte réduction ne signifie aucune-
ment que les difficultés ont été surmon-
tées. Les secteurs les plus touchés restent
les mêmes qu'en juin.

Le mois passé a également été carac-
térisé par une nette amélioration en ce
qui concerne le chômage partiel. Le
nombre d'entreprises ayant encore re-
cours au travail réduit a diminué de 43
à 38. Les personnes touchées sont enco-
re au nombre de 1130.j* N0UVEAU! T1^̂
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Loterie à numéros - Tirage du 7 août
Numéros sortis : 10, 24, 29, 30, 33, 40

Numéro complémentaire : 26
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

P^T;"3 IUBIHOBB BBHBBCMKMMUHCBB EK
58 x 53 x 55 x 56 x 49 x 47 x 52 x 53 x 63 x 57 x

67 x 57 x 38 x 41 x 48 x 39 x 35 x 60 x 49 x 48 x

44 x 48 x 42 x 55 x 31 x 59 x 53 x 50 x 44 x 58 x

45 x 61 x 41 x 49 x 44 x 40 x 42 x 48 x 46 x 64 x

La somme des gains s'élève à 1.639.082 francs. (Sans garantie.)

ACTUALITÉ SUISSE ET 8SOMAMDE

La iête de la jeunesse à Avenches
De notre correspondant :
Comme chaque année, Avenches était

en fête samedi et dimanche, à l'occasion
des réjouissances préparées par la socié-
té de jeunesse de la localité, sous la
présidence de M. Jean Revelly.

Cette fête, qui s'est déroulée par un
temps beau et chaud , a connu son habi-
tuel succès et les visiteurs sont venus
très nombreux des loca lités voisines. La
ville était fort  joliment pavoisée et déco-
rée par les membres de la jeunesse. Une
joyeuse animation régnait dans les rues,
ainsi que sur la place de fête , où les
manèges ont été pris d'assaut.

Dimanche matin, de très bonne heure,
la population a été éveillée au son de la
diane, jouée par le groupe des « Anto-
nins » de la « Lyre » tandis que la fanfa-
re au complet entraînait les différents
cortèges de ces trois jours de liesse.
Comme chaque année, les garçons de la
jeunesse ont monté eux-mêmes le pont

de danse et la cantine. Avec le bénéfice
réalisé durant la fête , ils s'en iront un
peu plus tard faire une belle course, en
Suisse où à l'étranger.

Dimanche après-midi, le traditionnel
cortège s'est formé sur la place du
Montmezard, puis, les musiciens et les
tambours ont conduit les jeunes gens et
les jeunes filles à travers la ville jusqu 'à
la cantin e, pour la levée des danses.

Clôturant trois jours de fê te , le même
cortège se déroulera lundi après-midi,
mais cette fois avec, en plus, tous les en-
fants  de la ville, ainsi que la Municipali-
té au complet.

Orbe et Signy :
cyclomotoristes

mortellement blessés
ORBE (ATS). — Samedi vers 21 h 30,

ù l'entrée d'Orbe, sur la route venant
d'Yverdon, le conducteur d'un fourgon a
renversé un cyclomotoriste survenant en
sens inverse au milieu de la chaussée.
Grièvement blessé, le cyclomotoriste a
été transporté à l'hôpital d'Orbe, tout
proche, où il est décédé peu après. Son
identité n'a pas encore été communi-
quée.

Vendredi vers 15 h 45, sur la route
Nyon - Saint-Cergue, à Signy, le jeune
Frank Sontheim, 17 ans, demeurant à
Gingins, roulait à cyclomoteur en direc-
tion de Nyon lorsqu'il heurta violem-
ment un automobiliste survenant en sens
inverse en tournant sur la route. Trans-
porté au CHUV, à Lausanne, le Crâne
fracturé, il y succomba dans la soirée.

-%v«*i. 3̂*̂ . -*'- ' . nom r

W ««^Tirage
de la Loterie romande
Le tirage de la 337me tranche de la

Loterie romande a eu lieu samedi à Pul-
ly.

Voici les résultats :
10.100 lots de 10 fr. aux billets dont

les numéros se terminent par 4 et 0.
1400 lots de 20 fr. aux billets dont les

numéros se terminent par 50, 93, 040,
449, 346, 930, 737, 369, 802, 597.

300 lots de 40 fr. aux billets dont les
numéros se terminent par 263. 996, 771,
752, 246. 4801, 5206, 1007, 4627, 3766,
4036, 7501, 1960, 7835, 0030.

13 lots de 200 fr. aux billets portant
les numéros suivants : 294096, 281544,
282565, 284343, 311412 , 299365, 307885,
309351, 278087, 313962, 318787, 309773,
304822.

5 lots de 500 fr. aux billets portant les
numéros suivants : 311829, 296402,
316744, 271429, 271777.

3 lots de 1000 fr. aux billets portant
les numéros suivants : 312715, 316942,
287929.

1 gros lot de 100.000 fr. aux billet
portant le numéro 292992.

2 lots de consolation de 500 fr. cha-
cun aux billets portant les numéros sui-
vants : 292991, 292993.

97 lots de 10 fr. aux billets dont les 4
premiers chiffres sont identiques à celui
du gros lot s 2929.

(Sans garantie, seule la liste officielle
fait foi.

Le bois resle en vogue
BERNE (ATS). — Comme cela

ressort de la statistique forestière
établie par l'inspection fédérale des
forêts et le bureau fédéral de statisti-
que, le volume du bois récolté dans
les forêts suisses a encore augmenté
ces dernières années. Durant la
période de 1970 à 1974, on a exploité
une moyenne de quelque 3 millions
de mètres cubes dans les forêts publi-
ques et d'un million de mètres cubes
dans les forêts privées. Malgré une
extension de 600.000 m3 ou d'un
quart par rapport à la période de
1950 à 1954, on abat toujours trop
peu de bois dans nos forêts puisque,
par an, la croissance naturelle atteint
5,4 m3 à l'hectare et l'exploitation
seulement 4,4 m3.

Le bois récolté comprend quatre

cinquièmes de résineux et un cinquiè-
me de feuillus. 11 représente une
somme de 260 millions de francs
dont la valeur nominale n'a guère
changé depuis une vingtaine d'années,
compte tenu du renchérissement sur-
venu entretemps, le produit réel de
la vente du bois a donc considéra-
blement baissé. Malgré tout, ces re-
cettes demeurent l'une des principales
ressources pour le maintien et le soin
de nos forêts.

De 1970 à 1974, la Suisse a impor-
té annuellement 727.000 tonnes de
bois brut, de sciages et de déchets de
bois. Cette quantité n'est que légère-
ment supérieure au volume des im-
portations de la période de 1960 à
1964 (711.000 tonnes). On note une
régression de nos achats à l'étranger

pour la plupart des produits fores-
tiers, mais une importante augmenta-
tion pour les déchets de bois. Joints
au bois d'industrie, ces déchets cons-
tituent actuellement plus d'un tiers
du volume importé. D'autre part, nos
exportations se sont aussi dévelop-
pées en ce qui concerne le bois brut ,
les sciages et les déchets : elles
dépassent aujourd'hui 500.000 tonnes
par an , c'est-à-dire qu'elles ont pres-
que quintuplé depuis 1960-64. La
progression est particulièrement accu-
sée pour les déchets ainsi que pour
les grumes de résineux (164.000 ton-
nes contre 28.000 dix ans auparavant)
et de feuillus (149.000 tonnes au lieu
de 28.000). Les exportations sont
donc devenues un important débou-
ché de l'économie forestière suisse.

% Bibliographie
Les bandes dessinées

Pour les vacances, les éditions Caster-
mann (Paris-Tournay) ont sorti de pres-
se une série de bandes dessinées. Un
nouvel album de la comtesse de Ségur a
vu le jour « Les petites filles modèles »
(Jean-Claude Lowenthal et Louis-Michel
Carpentier) , tout comme un quatrième
recueil des exploits de Quick et Flupke,
par Hergé. Autre album passionnant , le
sixième consacré par Hans Kresse aux
« Flèches de la vengeance », cette épopée
fondée sur l'histoire véridique des In-
diens d'Amérique.

Avec « La dame des sables », de Fran-
çois Craenhals, c'est une aventure do
Chevalier Ardent dans l'immensité du
désert de Libye sous un soleil de feu.
Les jeunes amateurs de bandes dessinées
seront particulièrement heureux de sui-
vre les aventures débridées sorties de
l'imagination de François Craenhals et
Georges Chaulet dans « Les 4 as et la
saucisse volante ».

Avec « Les aventures extraordinaires
d'Adèle Blanc-Sec », Jacques Tardi
introduit un personnage de bande dessi-
née hors du commun : une jeune femme,
ni vamp, ni super-femme, ni victime
éplorée ! « Adèle et la bête » et « Le
démon de la Tour Eiffel » sont les deux
premiers titres de la série.



Des scènes d'horreur se seraient déroulées
en Ouganda lors du mussucre d'étudiants

LONDRES (Reuter). — Plus de cent
étudiants de l'Université de Makerere
ont été massacrés par les soldats du
maréchal Idi Aminé Dada et l'on craint
que sept cents autres aient également
trouvé la mort, rapporte le journal bri-
tannique l'« Observer ».

Dans un article daté de Lusaka et pu-
blié à la une, David Martin ajoute que
plus de mille étudiants de l'Université
de Makerere à Kampala ont été blessés
dans le courant de la semaine.

Citant des témoins, il précise qu'une
série d'incidents ont eu lieu depuis jan-
vier dernier entre militaires et étudiants.
Des étudiants précisent que le fils du
président Aminé, Taban, a eu une attitu-
de à l'Université qui a suscité une péti-
tion des étudiants. Mardi dernier, une
délégation d'étudiants s'est rendue chez
le vice-recteur de l'université. Taban a
alors téléphoné à son père et l'armée est
intervenue sur le campus avec des armes
automatiques.

« Certains ont été tués sur le coup.

Six sont morts instantanément. On a
intimé l'ordre aux autres de se mettre à
plat ventre. Ils ont obéi. C'est alors que
les violences ont commencé, de terribles
violences », témoigne un étudiant cité
par le journal.

« Les soldats se sont mis en mouve-
ment au milieu des étudiants et violenté
les femmes. Quelques-unes qui résistaient
ont eu les seins arrachés au couteau.
Des étudiants qui étaient dans les rési-
dences ont été jetés par les fenêtres du
troisième et du quatrième étages. Cer-
tains ont eu des membres cassés », pour-
suit-il.

Les soldats ont quitté le campus de
Makerere après avoir fermé toutes les is-
sues. Pendant toute la journée et la plus
grande partie de la nuit, les blessés ont
été laissés sans soins en geignant et en
appelant au secours.

« Des ordres avaient été donnés pour
qu'ils ne reçoivent aucun soin médical.
L'ordre était toujours apparemment

observé vendredi », ajoute l'« Observer ».
Le journal rapporte qu'une deuxième

intervention de l'armée a eu lieu mercre-
di dernier sur le campus. L'opération a
été dirigée par le fils du président,
« encore une fois, c'était une terreur
sans nom et une véritable boucherie »,
rapporte un Ougandais.

CIRCONSPECTION
Les responsables britanniques ont

réagi avec une réserve prudente aux dé-
clarations du maréchal Idi Aminé Dada,
le président ougandais, faisant état de
son désir d'améliorer les relations entre
Londres et Kampala grâce à la média-
tion du président Jomo Kenyatta
(Kenya).

Le gouvernement britannique, ap-
prend-on de bonne source, préférerait
enregistrer des actes concrets de la part
de l'Ouganda plutôt que des mots. On
ajoute que Londres veut une réponse
rapide à une note transmise à l'Ouganda
à propos de M. Clegg, sujet britannique

qui, selon certaines informations, a été
arrêté récemment en Ouganda.

Par ailleurs, eu égard à l'amélioration
des relations avec Nairobi , le maréchal
Idi Aminé Dada, a libéré septante-cinq
Kenyans « en détention préventive » dans
la prison de l u/ira , près da Kampala, a
annoncé la radio ougandaise.

Vingt-quatre chauffeurs de poids
lourds et leurs aide-chauffeurs gardés
dans un hôtel de Kampala ont égale-
ment été libérés.

Il semble que les chauffeurs routiers
soient ceux qui assurent le trafic des
camions-citerne d'essence avec le
Ruanda, le Burundi, le Zaïre, et le
Soudan. Le carburant arrive le plus sou-
vent de Mombasa (Kenya) et passe par
l'Ouganda.

Cependant, le président Kenyatta n'a
toujours pas signé le mémorandum mis
au point cette semaine par les représen-
tants du Kenya et de l'Ouganda, en vue
d'une normalisation des relations entre
les deux pays.

C'est le «Kiev» en maraude
(Téléphoto AP)

Le premier porte-avions soviétique le « Kiev », a depuis longtemps quitté la
Méditerranée. Le voici surpris au large des côtes d'Ecosse escorté par la fré-

gate britannique « Danae ». Le bâtiment soviétique jauge 40.000 tonnes

Liban: impasse politique et les blessés attendent
Le désir d'écarter la gauche liba-

naise de toute recherche de solution à
la guerre civile a été clairement
exprimé par l'un des principaux diri-
geants chrétiens conservateurs, M. Ca-
mille Chamoun.

M. Chamoun qui dirige le parti natio-
nal libéral (PNL), l'une des principales
forces conservatrices, a déclaré, en
effet , qu'il n'accepterait pas d'être repré-
senté au comité supérieur libano-syro-
palestinien si le « mouvement national »
(la gauche) y participait.

Cette déclaration de M. Chamoun, qui
passe pour exprimer les points de vue
les plus extrémistes du front des partis
et groupements conservateurs, a été faite
alors que pour la deuxième fois en trois
jours la première réunion du comité
supérieur syro-libano-palestinien avait
été ajournée.

Selon la radio progressiste libanaise ,
M. Kholi , émissaire de la Ligue arabe
au Liban , a déclaré que le report de
la réunion du comité supérieur prévue
pour samedi avait été fait à la demande
expresse du gouvernement syrien.

La rencontre entre deux chefs tradi-
tionnels de communautés chrétienne et
musulmane, MM. Pierre Gemayel chef
supérieur des phalanges, et Salam,
ancien premier ministre pour la première
fois depuis le début de la guerre civile,
est également interprétée par de nom-
breux observateurs comme une nouvelle

tentative pour opposer les dirigeants
musulmans aux jeunes « leaders progres-
sistes » qui ont émergé de leur com-
munauté au cours du conflit.

Aussi, après l'échec du cinquante-
quatrième cessez-le-feu, toutes les parties
en cause ignoraient dimanche quand
une autre trêve pourrait être conclue.

Quelque 1200 à 1500 Libanais, rete-
nus par les Palestiniens à l'intérieur du
camp de Tall-al-Zaatar , sont parvenus
à s'enfuir dimanche malgré les tirs
déclenchés par les défenseurs du camp.

Depuis six semaines, Tall-al-Zaatar, le
camp de réfugiés palestiniens dont la
population a été gonflée à 30.000 per-
sonnes par des Libanais démunis, est
assiégé par un ensemble disparate de
milices de droite.

Leurs chefs sont des hommes comme
Abou Ans, commandant de « la garde
des Cèdres ». Il estime que les blessés
devraient être évacués en dernier , pour
assurer le nettoyage complet du camp.
Un autre baro udeur répondant au nom
de guerre de « Ai-Bach », a constitué
une milice de deux cents hommes pour
se joindre au siège.

« C'est une terre libanaise » a déclaré
vendredi un officier de droite en mon-
trant le camp « et il y flotte un dra-
peau palestinien. La terre libanaise doit
être pour les Libanais seulement ».

Et un autre officier d'ajouter que
Tall-al-Zaatar « est un cancer dans le

| L'éternel exode libanais. (Téléphoto AP)

corps libanais. Avant la guerre, c'était
un centre de crime, de piraterie
aérienne et de terrorisme international ».

De leur côté, les Palestiniens ont dit
que les habitants du camp avaient peur
de se rendre. Ils redoutent d'être mas-
sacrés.

Viking II en orbite autour de Mars
La mise en orbite autour de Mars

de la seconde sonde Viking et de nou-
veaux éléments « suggérant » que la vie
existe sur la planète Rouge ont mar-
qué la journée de samedi pour la « mis-
sion Viking ».

Viking-H a atteint la « banlieue » de
Mars onze mois après son lancement,
le 9 septembre dernier, et un mois avant
l'atterrissage sur la planète de son com-
partiment de descente, en principe le 4
septembre prochain.

La première activité de Viking sera
de photographier la région dans laquelle
elle devra se poser, « Cydonla » dans
« mare acidalium », entre 44 et 50
degrés de latitude nord. Les responsa-
bles de la mission hésitent actuellement
entre trois points d'atterrissage et devront
déterminer quel est le plus satisfaisant.

RETROUVAILLES
Viking-II a rejoint autour de Mars le

compartiment orbital de Viking-I , qui
tourne pour sa part depuis le 19 juin
dernier en prenant des p hotos et des
mesures de l'atmosphère martienne. Il
sert en même temps de relais radio
entre la Terre et le compartiment
d'atterrissage de Viking-I posé dans le
bassin « Chryse ». Le bras articulé de la
sonde a été débloqué.

Samedi la troisième unité du labora-
toire biologique de cette sonde a envoyé
des informations pouvant indiquer la
présence d'une certaine forme de vie sur
Mars. Les échantillons de sol qu'elle
contient semblent en effet avoir fixé du
carbone ¦ comme le ferait par exemple
une plante sur Terre par assimilation.

'EBi11'bid'lb'f >îàles réulïîs"au ' centre spa-

tia l de Pasadena restent très prudents
et l'un d'eux, le dr Norman Horowitz,
a noté que l'on « n'avait pas trouvé de
vie sur Mars ».

Comme lors de la publication des
résultats de deux analyses précédentes
suggérant eux aussi l'existence de la vie
sur la planète Rouge, ils soulignent que
les observations sont incomplètes et qu 'il
y a peut-être une explication chimique
banale.

Des expériences de contrôle devront

être réalisées dans les laboratoires de la
sonde elle-même. D'autre part, sur
Terre, une équipe de spécia listes a déjà
commencé à tenter de répéter les ana-
lyses avec des matériaux à peu près
similaires à ceux que l'on trouve sur
Mars.

Il faudra plusieurs semaines, sinon
plusieurs mois, pour déterminer sans ris-
que de se tromper si la vie existe ou
non sur la planète estiment les biolo-
gistes de l'équipe de Pasadena.

Remous autour des fonds électoraux de Carter
LOS-ANGELES (AP). — L'organisa-

tion de la campagne électorale de
M. Jimmy Carter a fait des dons à des
pasteurs noirs qui soutenaient le candi-
dat démocrate à la présidence et d'autres
versements qui n'ont pas été convenable-
ment justifiés, écrit le « Los-Angeles
Times » dans son édition de dimanche.

L'organisation pourrait être obligée de
rembourser à l'administration fédérale

150.000 dollars du fait d'irrégularités fi-
nancières, ajoute le journal .

Ce dernier a examiné les documents
publics dans TOhio, la Californie et le
New-Jersey, et aurait trouvé plusieurs
cas où des fonds électoraux dépensés au-
près de communautés noires ou
minoritai res n 'ont pas leur justification
comptable.

M. Hemmann , administrateur national

Dans le même temps, un incendie a éclaté à Plains, en Géorgie, dans la
station-service tenue par le frère de Carter. (Téléphoto AP)

de la campagne de M. Carter, qui est
chargé en particulier de la comptabilité,
aurait déclaré que des irrégularités dans
la justification financière pourraient
obliger l'organisation à rembourser
150.000 dollars sur les trois millions re-
çus du gouvernement.

Le porte-parole a ajouté que la
commission n'a pas vérifié que l'organi-
sation électorale de M. Carter doive
rembourser des fonds, et que par consé-
quent les propos de M. Hemmann sem-
blent « prématurés ».

Nouveau gouvernement en Syrie
DAMAS (AFP). — Le général

Khleifaoui , qui a succédé à M. Al-
Ayyoubi à la tête du gouvernement
syrien, a repris la plupart des anciens
ministres dans son nouveau cabinet.

Ainsi , le changement ministériel inter-
venu à Damas n 'aurait pas de significa-
tion politique importante, comme
l'avaient considéré les milieux politiques
de la capitale syrienne.

Par ailleurs , une femme entre pour la
première fois au gouvernement en Sy-
rie : Mme Najah Attar , qui occupait de
hautes fonctions au ministère de la cul-
ture et de l'orientation nationale et qui
devient titulaire de ce portefeuille .

La moitié des membres du nouveau
cabinet appartient au parti Baas, dont le
président du conseil, le général
Khleifaoui. Le gouvernement comprend
également deux communistes , deux
représentants de l'Union arabe, trois
unionistes socialistes , deux socialistes
arabes et neuf indépendants.

Les laborieuses consultation s menées
pendant six jour s par le nouveau pré-
dent du conseil avaient pour but , esti-
ment les milieux informés de la capitale
syrienne, de choisir les collaborateu rs
capables d'assumer les tâches qui incom-
beront au nouveau gouvernement , parti-
culièrement sur le plan intérieur.

On rappelle , à ce propos, les récentes
déclarations du président Assad lui-
même, dénonçant « le fléau de la négli-
gence » au sein des administrations pu-
bliques. Le cabinet Khleifaoui doit être
apte à traiter cette question avec sou-
plesse et détermination , ainsi que les
problèmes créés par l'arrivée massive
d'ouvriers syriens travaillant auparavant
au Liban et la présence en Syrie de cen-
taines de milliers de réfugiés libanais.

L'affaire du camionneur italien
Les autorités de la RDA ont assuré

l'ambassade d'Italie à Berlin-Est qu'elles
lui remettraient « dans les prochains
jours » les résultats de l'enquête en
cours sur la mort de M. Benito Corghi ,
a déclaré à l'AFP un porte-parole de
l'ambassade.

M. Benito Corghi , ressortissant italien ,
avait été tué dans la nuit de mercredi à
jeudi par les gardes-frontières
est-allemands devant le poste frontière

de Hirschberg, à la limite de la Bavière
et de la RDA, dan s des circonstances
qui restent encore peu claires.

Selon la police bavaroise, M. Corghi ,
venant de RDA avec un camion frigori-
fique , avait déjà satisfait aux formalités
de contrôle est-allemandes et se trouvait
déjà au poste-frontière de la République
fédérale lorsqu 'il lui a été demandé de
revenir au point de contrôle de la RDA,
distant de plusieurs centaines de mètres,
pour rechercher des papiers. C'est en re-
venant à pied qu 'il aurait été abattu.

Selon l'agence est-allemande ADN,
qui a publié la seule version donnée jus-
qu 'à présent par la RDA, le ressortissant
italien , s'approchant des installations
frontalières , aurait tenté de se soustraire
au contrôle « en dépit de plusieurs som-
mations ».

Benito Gorghl. (Téléphoto AP)

Attentat au Caire
LE CAIRE (Reuter) . — Deux

bombes ont explosé dimanche au mi-
nistère égyptien de l'intérieur , en
plein centre du Caire, blessant
quatorze personnes dont trois griè-
vement , apprend-on de source proche
de la police.

Les déflagrations se sont produites
dans le bureau des passeports, situé
dans un immeuble gouvernemental
de douze étages, alors que plusieurs
centaines de personnes s'y trouvaient .

Les autorités égyptiennes accusent
la Libye d'être à l'origine de ces
attentats.

La première explosion s'est produi-
te dans les toilettes du cinquième
étage, où se trouve le bureau des
passeports. La seconde déflagration a
eu lieu nonante minutes plus tard.

Femmes de Seveso
Pour Mgr Giovanni Colombo,

cardinal-archevêque de Milan , on se
trouve en présence d'une « campagne or-
chestrée par les partisans de l'avorte-
ment ». De tels égoïsmes ne font
qu'ajouter aux souffrances du peuple, a
déclaré le prélat.

Certains couples se sont déjà portés
volontaires pour adopter les enfants
malformés qui viendraient au monde.
« Nous invitons tous ceux qui sont prêts
à en faire autant de nous le faire savoir
de manière à donner le petit espoir
nécessaire aux gens qui ne veulent pas
de l'avortement et craignent de ne pas

avoir la forc e d'élever un enfant handi-
capé », a-t-il ajouté.

Les médecins ont déjà examiné près
de trois cents femmes enceintes habitant
le secteur contaminé. Un tiers d'entre
elles environ se trouvaient dans les trois
premiers mois de leur grossesse. Jusqu 'à
présent, un seul cas d'arythmie a été
constaté et trois femmes ont fait des
fausses couches, déclarent les autorités.
Rien n'indique que ces cas soient liés à
la respiration du TCDD.

Une femme de Seveso a donné samedi
le jour à un bébé normalement constitué
mais de petite taille.

Toujours Soweto
Les trois journées d'émeutes , de mer-

credi à vendredi à Soweto, dans la ban-
lieue de Johannesbourg , ont fait sepl
morts — six Noirs et un policier Blanc
— et trente-quatre blessés dont huit pat
balles, a déclaré un porte-parole de la
police sud-africaine.

La police qui a fait usage de grenades
lacrymogènes et a tiré à plusieurs repri-
ses des salves d'avertissement pour
disperser les manifestants , estime qu 'elle
n 'est responsable que de la mort de trois
personnes.

Le nombre des arrestations opérées
par les policiers n 'a pas été précisé par
le porte-parole qui a simplement indiqué
que 33 personnes avaient été appréhen-
dées vendredi soir à Dobsonville, dans
un quartier périphérique de Soweto au
cours d'un nouvel affrontement entre
policiers et manifestants armés de
moellons.

Les adolescents se réclamant du
« pouvoir noir » ont été les principaux
acteurs de ces manifestations , les plus
violentes enregistrées dans la
« Township » noire depuis les émeutes
de juin dernier qui avaient fait 176
morts et plus de 1000 blessés.

« Soweto : le malaise dure » procla-
mait samedi matin le « Rand daily
Mail ».

Ecône essaime au Mexique
MEXICO (AFP). — Un prêtre

français de la communauté d'Ecône,
l'abbé Michel André , a célébré ven-
dredi une messe traditionaliste à
Atlatlahuacan , village de 5000 habi-
tants situé à 145 km au sud de Mexi-
co. A l'issue de l'office , des parois-
siens ont demandé l'excommunication
de Mgr Sergio Mendez Arceo, évê-
que de Cuernavaca, connu pour ses
opinions progressistes.

L'abbé André est arrivé de France
Il y a une quinzain e de jours pour
exp liquer aux cent cinquante groupes

qui, au Mexique, s'opposent au rite
instauré par le concile Vatican II , la
position de l'ancien évêque de Tulle,
suspendu « a divinis » par Paul VI.

Accueilli devant l 'église aux cris de
« Vive Mgr Lefebvre », « nous défen-
drons notre foi  catholique », l'abbé
André a célébré la messe selon le
rite de Sain t Pie V devant environ
1500 personnes. Les femmes portaient
les traditionnelles mantilles et des ro-
bes longues. Un chœur grégorien ac-
compagnait la liturgie.

Deux morts dans le métro à Paris
PARIS (AP). — Un agent en civil

de la R.A.T.P. chargé de la sécurité et
un gardien de la paix en uniforme sont
morts au cours d'une fusillade, peu
après minuit , dans la nuit de samedi
à dimanche, dans la station de métro
Trocadéro , près de la tour Eiffel.

Depuis un an, on a compté plus de
1200 personnes attaquées dans le métro
et les autobus, contre 900 l'année pré-
cédente.

Certes, le problème n'est pas aussi
grave qu'à New-York, où l'on a compté
3949 attaques l'an dernier, mais il est
plus préoccupant qu'à Londres — 400
incidents en 1975 — Tokyo, où l'on n'a
compté qu 'une dizaine d'incidents graves
en un an, et Munich , où les incidents
sont si rares qu'on n'en tient même pas
une comptabilité.

Selon les témoins du «dramatique inci-
dent de la station Trocadéro, l'agent de
la R.A.T.P., M.' Claude' MâdledU," a" arrêté

deux voyageurs tunisiens près du portil-
lon automatique pour vérifier s'ils
étaient bien porteurs du coupon qui va
avec la carte orange de transport.

L'un des voyageurs, M. Madjaoui Ben
Ali, affirme que M. Madigou sentait
l'alcool et que bien qu'il ait prouvé
qu 'il avait le coupon orange, M. Madi-
gou l'a menacé avec son arme. L'autre
voyageur demanda à l'agent : « Tu veux
que je te tue toi aussi ? »

Des voyageurs, ignorant qu'il s'agis-
sait d'un agent de la R.A.T.P. autorisé
à porter une arme, coururent alerter
deux gardiens de la paix qui avaient
achevé leur service et rentraient chez
eux.

Selon les témoins, M. Madigou
ouvrit le feu sur eux dès qu 'il les aper-
çut, en tuant un , M. Dominique Larose.
L'autre gardien de la paix se jeta au
sol et tua l'ageïit de la 'R.A.T.P.

L'homme seul
Le Portugal se repose. Après sa

longue veille. Ses fureurs. Ses
émeutes. Ses folies de jeunesse.
Deux ans qui ont coûté cher. Deux
ans qu'il va falloir payer par bien
des sacrifices. Et, pour gouverner le
Portugal, un homme, un homme
seul. Et qui bientôt, peut-être, sera
effrayé d'être seul. Certes, Gon-
çalves est vaincu. Carvalho n'a pas
réussi à franchir la porte du pou-
voir. Et Cunhal, aussi stalinien que
Staline, Cunhal qui avait espéré que
le Portugal deviendrait une
démocratie populaire, en est réduit
à compter ses maigres bataillons.
Tandis que Saores, lui, a réussi.
Tandis que Soares, lui, a tenu son
pari. Le pari d'avril, le pari né de
sa victoire ou, si l'on veut, de son
succès.

11.avait dit, l'an, passé, qu'il tente-
rait, seul, de sortir son pays de
l'ornière. De le sauver de tous les
périls. Depuis quelques jours, il es-
saie. Depuis quelques jours, il plai-
de. Demandant à ceux-ci de le sui-
vre. A ceux-là de le comprendre
Laissant dans son coin, un PC vain-
cu et qui montre les dents. Cepen-
dant, voici qu'au Portugal vient de
s'ouvrir un autre débat. Plein d'en-
seignements. Soares va affronter un
autre danger : celui de la solitude
Certes, un Portugais sur trois a voté
socialiste. Est-ce assez pour diri-
ger ? Et pour convaincre ? Pour dire
que le Portugal de demain ne res-
semblera pas à celui de la veille ?
Pas sûr. Il semble que ce soit non.
Soares, humaniste social-démocrate
a devant lui une tâche impossible.
Dont les premiers travaux risquent
de l'épuiser.

Non, lui a dit le PC. Et c'est une
bonne nouvelle. Mais, sur sa droite,
Soares n'a eu, pour l'Instant, que
des peut-être, et un accord à condi-
tion que... Voilà que le Portugal, le
nouveau Portugal , celui qui n'a
encore que deux ans, ressemble
déjà à une très vieille République.
Constitutionnellement, Soares peut
gouverner. Tout n'est qu'arithméti-
que parlementaire. C'est ailleurs
que dans un hémicycle qu'il faut
aussi sentir les réalités profondes.
Or, Soares ne pourra vivre que de
compromis. Il y sera contraint, ou
alors ce sera la chute. Et le désa-
veu de l'opinion. Sombrer pavillon
haut, c'est tout de même sombrer.

Il lui faudra être habile, expert,
adroit , subtil. Avec, par là-dessus,
un certain goût de l'intrigue. Bien
des qualités et bien des vertus. Il
lui faudra tout cela pour gouverner
le Portugal. Ne serait-ce que pour
un moment. Car , lui aussi sera con-
traint, ici et là, de faire un peu la
politique des autres. Trop à gauche
et voici des remous. Trop à droite
et c'est la fronde. Carneiro, chef du
parti populaire démocratique, décla-
rait en avril 1975, après les législati-
ves, que « la voie de la social-démo
mocratie était ouverte ». C'est bien
ce qu'assure aussi Soares. Il n'esl
pas certain qu'il s'agisse de la mê-
me. Alors que Lisbonne, elle aussi,
nous envoie de belles images. Voici
le texte illustré de la nouvelle cons-
titution. Pavée de bonnes intentions.
Tout comme l'enfer.

Dans le préambule, on lit ceci :
« Le peuple portugais a la volonté
de construire un pays plus libre,
plus juste, plus fraternel ». Des mots
agréables à entendre. Mais, il y faut
un maître-d' œuvre. Qui, pour réussir
a besoin de renforts. D'alliés, dont
Soares est dépourvu. Depuis le 23
septembre 1822, le Portugal a utilise
neuf textes constitutionnels. Nés
dans les convulsions. Expirant dans
les crises. « Le peuple portugais
aura sa démocratie » disait récem-
ment le président Eanes. Alors que,
pour sa part, Mgr Terreira Gomes,
évêque de Porto appelait « au grand
acte d'espérance dans le futur du
Portugal ». Deux ans de déchire-
ments. Deux ans pour que, comme
un animal blessé, le Portugal com-
mence à lécher ses blessures...
Dans deux ans, que fera Soares ?
Où aura-t-il été ? Que sera-t-il deve-
nu ? On pense déjà à la suite. Une
suite qui ne se vivra pas forcément
l'oeillet à la boutonnière. Comme au
jour du baptême. L. GRANGER


