
Cette fois, les météorologues n'y sont pour rien...

De notre correspondant:
Il y a une semaine, certains alpinistes

accusaient froidement les météorologues
d'être en partie responsables des drames
de montagne. Ceux-ci, en effet , avaient
annoncé le beau temps sur les Alpes alors
que, durant des heures, la tempête avait
régné, jetant dans la détresse des centai-
nes de montagnards partis après avoir
écouté les prévisions trop optimistes.

Ce nouveau week-end fut lumineux à
souhait. Les drames n'ont pas manqué pour
autant. Trois hommes ont perdu la vie au
Cervin, mais sur le versant sud cette fois.
La cordée a dévissé sous l'œil d'un témoin
qui donna l'alerte.

Air-Zermatt a descendu les dépouilles
dans la vallée.

La chute Ta plus spectaculaire
du week-end - une chute-miracle
à coup sûr - eut le Grand Combin
pour décor. Ici, en effet, un alpi-
niste solitaire a dévissé alors qu'il
se trouvait à quelque 4.000 m
d'altitude. L'homme fit une chute
de 500 m selon les sauveteurs. Il a
été descendu par Air-Glaciers à
l'hôpital de Sion. Il s'agit de
M. Jean-Jacques Sauer, d'Ecu-
blens VD. Il est dans le coma, mais
on espère le sauver.

Parmi les autres accidents du
week-end, signalons la chute de
50 mètres du jeune Jean-Pierre
Zufferey, fils de Georges, de
Muraz sur Sierre, 14 ans. L'enfant
roula dans un pierrier et perdit
connaissance. Il était parti en
promenade dans le vallon de
Rechy avec son beau-frère.

Manuel FRANCE
CHUTE DE 250 MÈTRES

Vendredi, un habitant d'Egger-
berg, dans le Haut-Valais, M. Her-
bert Imstep, âgé de 34 ans,
ouvrier occupé dans la région, a
fait une chute de 250 mètres dans

les rochers à proximité d'Egger-
berg et a trouvé la mort.

D'autre part, six opérations de
secours ont été menées samedi
par les gendarmes français de
haute montagne, sur le massif du
Mont-Blanc. Outre le sauvetage
d'un alpiniste yougoslave resté
12 heures dans une crevasse et la
recherche du corps d'un alpiniste
tué à l'Aiguille de «L'M», les
sauveteurs sont intervenus
quatre autres fois.

Sur le glacier du Mont-Mallet,
un couple d'alpiniste, M. et
Mme Reymond, demeurant à
Sausset-les-Pins (Bouches-du-
Rhône), a «dévissé» sur
200 mètres, lls ont tous deux été
légèrement blessés. Un autre
couple, de Chamonix, a fait une
chute à l'Aiguille de Moine, se
blessant légèrement.

L'hélicoptère a ensuite évacué,
d'une part, un alpiniste suisse
blessé sur un névé et, d'autre
part, un grimpeur blessé à la
jambe.

(Suite en avant-dernière page).

Nouveaux drames
dans les Alpes

THÉVENET TRIOMPHE À PARIS
C'était, hier, jour de triomphe pour Bernard Thévenet, vainqueur pour la deuxième fois en trois ans
du Tour de France cycliste. Au cours de la dernière journée de l'épreuve, le Français a, en effet,
repoussé sans peine les derniers assauts de ses principaux adversaires. Il méritait donc bien
la poignée de main de M. Chirac, maire de Paris. Voir en page 8. (Têlêphoto AP)

Genève : policier tué
à coups de couteau

m

A la suite d'une bagarre dans un dancing

GENEVE (ATS). - Un inspecteur de
la sûreté genevoise a été poignardé
samedi vers 3 heures du matin alors
qu'il intervenait pour séparer des
consommateurs qui avaient commen-
cé à se disputer dans un dancing au
centre de Genève. Atteint au cou et au
ventre, l'inspecteur, M. Emile Savioz ,
né en 1953 à Ayent VS, est décédé à
son admission à l'hôpital. Un
gendarme en civil , qui lui avait porté
secours, a été blessé à l'aine, sans être
grièvement atteint.

Un Tunisien âgé de 35 ans, domici-
lié à Genève, a été inculpé de meurtre
et de lésions corporelles graves.
L'inculpé, qui a été écroué, nie les
faits.

Tout s'est passé vers 3 heures du
matin au centre de la ville. Une alter-
cation se produit entre des consomma-
teurs dans un dancing. Le patron de

rétablissement demande alors à
l'inspecteur d'intervenir. Celui-ci, qui
venait de terminer son service et
prenait une consommation, parvient à
faire sortir du dancing les consomma-
teurs en dispute. L'inspecteur s'inter-
pose. Un gendarme , en civil , inter-
vient pour porter aide à l'inspecteur.
Voyant un homme s'enfuir, le
gendarme se lance à sa poursuite. Mais
il s'aperçoit qu 'il perd son sang et qu 'il
a reçu un coup de couteau en s'inter-
posant. Souffrant au bas-ventre, il
rebrousse chemin et trouve l'inspec-
teur qui tente de monter dans sa voitu-
re et qui lui dit avoir lui aussi reçu des
coups de couteau.

Les deux hommes prennent un taxi
et gagnent l'hôpital. L'inspecteur perd
connaissance et rend le dernier soupir
peu après cinq heures. Le gendarme
souffre d'une estafilade dans l'aine. La

lame a pénétré de quelques centimè-
tres sans atteindre d'organes vitaux.

Entretemps , les gendarmes sont
arrivés sur les lieux. L'homme qui
devait ensuite être inculpé , a été
maîtrisé par des amis de l'inspecteur.
Un couteau est trouvé à ses pieds.
Selon les témoignages recueillis , le
même homme a frappé l'inspecteur et
le gendarme.

Notre correspondant de Genève
donne les précisions suivantes sur le
drame :

Celui-ci a été provoqu é par une
réaction de racisme d'un «bon Gene-
vois » qui s'en est pris à une consom-
matrice africaine en lui arrachant sa
perruque et en l'insultant. Des Nord-
Africains témoins de la scène s'indi-
gnèrent et donnèrent le signal de la
bagarre générale au cours de laquelle
l'inspecteur Savioz , de la brigade des
mineurs , devait trouver une mort
brutale.

Ce policier laisse une femme et deux
enfants. R T

Au-dessus du Mont Fuji
TOKIO (AFP). - Le champion australien de « delta-p lane» ,

M. Bill Flewellyn , a réussi samedi le premier vol libre au-dessus
du mont Fuji (3776 m).

Casqué et équipé d'un parachute et d'un masque à oxyg ène,
M. Flewellyn a pris son envol à pa rtir d' un ballon à air chaud , à
une altitude de 4500 mètres. La descente du « de lta-plane» a
duré dix-huit minutes et M. Flewellyn a déclaré que la vue du
paysage qui entoure le mont Fuj i est un «merveilleux spec-
tacle ». (Téléphoto AP)

Pierre de touche
LES IDÉES ET LES FAITS

Avant la pause de la mi-été, le
Conseil fédéral a autorisé le départe-
ment de justice et police à consulter les
cantons, les partis politiques et les
associations intéressées sur un
nouveau projet de loi concernant
l'aménagement du territoire.

On le sait, il y a un peu plus d'un an,
le peuple a repoussé, à une faible
majorité, il est vrai, un premier texte
laborieusement mis au point par les
Chambres. Ce vote négatif toutefois
n'a rien de définitif, car sept ans plus
tôt, le souverain a bel et bien donné
mandat à la Confédération d'édicter
des règles générales destinées à met-
tre un terme au désordre actuel dans
un domaine qui, pour une part appré-
ciable détermine les conditions de vie
de tout un chacun. L'article constitu-
tionnel, adopté en automne 1969, est
toujours en vigueur.

Certes, le principe admis, reste la
manière de l'appliquer. Il s'agit, en par-
ticulier, dans ce cas comme dans bien
d'autres, d'établir un équilibre entre
les pouvoirs accordés à la Confédéra-
tion et à son appareil administratif et
ceux que peuvent légitimement
revendiquer les cantons. L'article 42
quater de la constitution ne fait donc
pas de I Etat central le maître absolu de
l'aménagement. Il le charge d'encou-
rager et surtout de coordonner les
efforts des cantons. C'est dire qu'il
convient là de fixer une juste mesure,
en tout cas d'assurer une étroite colla-
boration.

Apparemment, on n'y est pas
parvenu du premier coup, puisque, à la
tentative de l'an dernier, le souverain a
dit non !

Mais alors, on ne reprochera pas
aux services fédéraux qui ont remis
l'ouvrage sur le métier de ne pas avoir
tenu compte de la volonté populaire.
Certes l'opposition venait, pour une
part, de milieux qui s'estimaient lésés
dans leurs intérêts matériels, mais
aussi et d'abord de ces groupes de
citoyens qu'inquiète une marche
toujours plus rapide à la centralisation.
On est en droit d'espérer alors que ces
gardiens vigilants du fédéralisme - ou
de ce qu'il en reste - seront cette fois
satisfaits. En effet, le nouveau texte
prévoit que les dispositions visant a
assurer une occupation rationnelle du
territoire doivent être mises en place
par les cantons.

Alors tout dépendra de la manière
dont ils s'acquitteront de cette tâche.
Certains ont prouvé déjà qu'ils étaient
parfaitement capables de faire œuvre
judicieuse et équitable. D'autres se
sont montrés plus négligents.

Une chose est certaine: l'aména-
gement du territoire imposera de
lourdes responsabilités, non seule-
ment économiques et sociales, mais
aussi politiques. Une loi d'application
qui laisse aux cantons le poids princi-
pal de ces responsabilités fera office
de véritable pierre de touche, quant à
la volonté de ces mêmes cantons
d'assumer des charges qui, en fin de
compte, renforcent leur autonomie.
Ainsi, une grande tâche nationale
pourrait stimuler un fédéralisme actif.
Encore faut-il que tous le veuillent, ce
qui reste encore à démontrer.

Georges PERRIN

TRAFIC DE DROGUE

Deux jeunes Jurassiens
arrêtés à la frontière

(Page 6)

Record pour Gorbounov
La course Chaumont-Chasseral

Une nombreuse participation a donné un relief particulier à la course
pédestre Chaumont-Chasseral-Chaumont sur trente kilomètres, hier
matin. Une lutte serrée a opposé le vainqueur, l'Allemand Gorbounov
(photo) au spécialiste helvétique de ces compétitions, Albrecht Moser.
Notre cliché montre le futur vainqueur au sommet de la course, au
Chasserai, avant la descente sur Chaumont par La Dame. Cette course
était patronnée par notre journal. (Avipress-J.-P. Baillod)

La valeur des affaires réalisées par la mafia aux Etats-Unis dépasse l'imagi-
nation. Il est à peine exagéré de parler d'un colossal chiffre d'affaires, à l'actif
d'une entreprise criminelle, et qui laisse aux businessmen du crime un bénéfice
auprès duquel le profit légalement enregistré par la plus grande société indus-
trielle d'Amérique semble dérisoire.

Qu'on en juge! Selon l'estimation faite par les services compétents de
l'administration américaine de justice et de police, le revenu brut annuel encaissé
parla mafia aux Etats-Unis se chiffre par 48 milliards de dollars, (plus de cent mil-
liards de francs), dont l'incroyable somme de 25 milliards de dollars non impo-
sée par le fisc. En comparaison, Exxon, la première entreprise industrielle d'outre
Atlantique comptabilise des ventes de 51 milliards de dollars et un bénéfice net
de 2,5 milliards pour l'année 1976.

La ponction astronomique d'argent du crime prélevé sur la masse monétaire
en circulation dans ce vaste pays fait dire à un dirigeant des autorités judiciaires
de Chicago que sur chaque dollar dépensé par un citoyen américain, deux centi-
mes vont dans la poche de la mafia.

C'est que les ramifications de la mafia s'étendent maintenant à un nombre
croissant de secteur de l'industrie, du commerce et des finances. Une diversifica-
tion apparemment sans limites des opérations criminelles s'est instaurée à la
faveur de la prospérité et de l'expansion fantastiques du mouvement général des
affaires aux Etats-Unis depuis deux décennies. Bientôt, il n'y aura plus une seule
branche à l'abri du racket, pour peu qu'elle soit connue pour réaliser un bilan
positif. •

La mafia occupe ainsi des positions dominantes non seulement dans le
commerce et la contrebande des cigarettes et du café (préalablement volés ou
obtenus « sous pression » par milliers de tonnes). Elle prélève en outre sa dîme
sur les salaires de plusieurs millions de travailleurs. Elle contrôle en grande
partie la distribution de livres, magazines et films pornographiques : un secteur
qui, en dix ans, a doublé son chiffre d'affaires qui se monte maintenant à plus de
deux milliards de dollars annuels.

Du berceau jusqu'à la tombe, de la fabrication de couches pour les bébés,
aux entreprises de pompes funèbres, la mafia perçoit l'impôt du crime à chaque
instant de la vie des Américains. R. A.
Demain : Incendies sur commande. (A suivre)

* Voir FAN-L'Express du 23 juillet.

Cent milliards de revenu annuel*
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Madame Walther Kaufmann et ses
enfants :

Monsieur Francis Kaufmann, à
La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Alfred
Cousin-Kaufmann et leur fils Pierre-
Yves ;

Madame Rose Weber, à Vevey ;
Mademoiselle Violette Rohrbach ;
Mademoiselle Germaine Rohrbach ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Walther KAUFMANN
leur très cher époux, papa, grand-papa,
beau-frère, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 71™ année, après une
courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 23 juillet 1977.
(Parcs 109).

Comme le Père m'a aimé, je vous ai
aussi aimés.

Jean 15:9.

L'incinération aura lieu lundi 25 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

17 heures. ,
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035931 M

Heureux ceux qui procurent la paix, car ils
seront appelés enfants de Dieu. ¦

Mat. 5:9

Madame Rosalie Bieri-Eng :
Madame et Monsieur Georges Guinand-Bieri :

Madame et Monsieur Marek Budasz-Guinand, à Genève,
Monsieur et Madame Pierre Guinand-Reichstein et Nils, à Hauterive,
Madame et Monsieur Alain Jaquenoud-Guinand et Cédric,
Monsieur Pascal Guinand ;

Madame et Monsieur François Droz-Bieri, Sacha et Natacha,
Monsieur et Madame Michel-René Bieri-Imhof, Dimitri et Cindy ;

Les descendants de feu Jakob Bieri-Baud ;
Les descendants de feu Johann Eng-Zwahlen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile BIERI
entrepreneur

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, survenu samedi , dans sa 85mc année, après
quelques semaines de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1977.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple Farel, rue du Progrès 24, mardi 26 juil-
let, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Georges Guinand-Bieri, 3, rue de la

Paix.
Prière de ne pas faire de visite
et de ne pas envoyer de fleurs.

Veuillez penser à l'Eglise réformée évangéiique,
paroisses de La Chaux-de-Fonds, CCP 23-2266

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part
le présent avis en tenant lieu r 035983 M

t
Repose en paix chère maman et grand-maman.

Monsieur et Madame Pierre Joly-Girardin, à Auvernier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Francis Joly-Monnerat et leurs enfants ;
Monsieur Abel Joly, à Genève et son fils ;
Monsieur et Madame Paul Joly-Itten et leur fils ;
Les descendants de feu Justin Chapatte ;
Les descendants de feu Alphonse Joly,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliette JOLY
née CHAPATTE

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dimanche, dans sa 85mc année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mercredi 27 juillet,
à 8 h 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le coips repose au pavillon du cimetière .
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Paul Joly, 5, rue Agassiz.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part
le présent avis en tenant lieu

035985 M

Repose en paix, chère et bonne maman. Tu fus
pour nous un modèle admirable d'humilité, de
travail et d'amour. Résignée et courageuse dans '
les tribulations comme dans les souffrances, tu as
conquis la couronne de l'immortalité. Nous t'en
garderons nos respectueuses pensées.

Madame et Monsieur André Meyer-Monnier :
Madame et Monsieur Jean Sugg-Meyer, leurs enfants Christophe et Cathia, à

La Chaux-de-Fonds,
Monsieur. Francis Meyer ;

Les descendants de feu Fritz Wâlti ;
Les descendants de feu Jules Monnier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Olga MONNIER
née WÀLTI

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dimanche, dans sa ST™ année, après une pénible maladie supportée avec un courage
exemplaire.

Les Loges, le 24 juillet 1977.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 27 juillet -
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : hôtel de la Balance, 2208 Les Loges.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
035987 M

Le Conseil d'Administration, la direction, le personnel, la Fondation de l'entre-
prise Bieri-Grisoni SA ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur cher et regretté
patron

Monsieur Emile BIERI
membre fondateur de la société

président du Conseil d'Administration
président du Conseil de Fondation

survenu samedi dans sa 85™° année.
Sa vie de labeur et de dévouement leur sera un exemple dont ils conserveront

précieusement le souvenir.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1977.
035984 M

t
Madame André Huguenin ; ; \
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Huguenin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Huguenin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Huguenin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Richard ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

3 .'

Monsieur

André HUGUENIN
leur très cher époux, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, dans sa 64mc année.

2035 Corcelles, le 22 juillet 1977.
(Av. Soguel 13)

Maintenant l'Eternel mon Dieu, m'a donné le
repos.

I Rois 5 : 4.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire de Neuchâtel , le
mardi 26 juillet , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035980 M

.
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Monsieur et Madame Louis Ferrat-
Steullet, à Daviaz, (VS) ;

Monsieur et Madame André Ferrât,
leurs enfants et petits-enfants, à Troistor-
rents, (VS) ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Michel-Ferrat à Daviaz, (VS) ;

Monsieur et Madame Martial Ritz-
Steullet et leur fils à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Mariacher-
Tenger et leurs enfants à Wàdenswil ;

Mademoiselle Janine Barret à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Thérèse JAQUET
née STEULLET

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 80™ année,
après une pénible maladie.

2034 Peseux, le 23 juillet 1977.

J'ai recherché l'Eternel , et il m'a
répondu. Il m'a délivré de mes souf-
frances.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 25 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035968 M

Père, mon désir est que là où je suis ,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17: 24.

Madame veuve Edgar Jacot, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils,
en Amérique;

Madame veuve Marcel Jacot et ses
enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame André Jacot ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur René Tissot, à
Genève ;

Madame veuve Alexis Jacot , à Neuchâ-
tel, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Jacot , leurs
enfants et petite-fille, à Genève,

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

Mademoiselle

Madeleine JACOT
leur très chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée paisiblement à Lui, dans sa
79™J année, aprè% quelques semaines de
maladie.

2043 Boudevilliers, le 23 juillet 1977.

Le service funèbre sera célébré mardi
26 juillet.

Culte au temple de Boudevilliers, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035982 M

Monsieur et Madame Willy Alle-
mann-Barbey, à Neuchâtel ;

Monsieur Bernard Allemann, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Allemann, à
Colombier;

Monsieur et Madame René Allemann , à
Thun; .

Monsieur et Madame Edgar Allemann
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Rémy Allemann,
leurs enfants et petite-fille, à Neuchâtel ,
Le Landeron et Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis Barbey, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Ulysse Emery,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Frédy Barbey, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes, alliées,

amies et connaissances,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Claude ALLEMANN
leur très cher et regretté fils , frère, peti t-
fils , neveu, cousin et ami que Dieu a repris
à Lui, dans sa 24n,c année, après une
longue maladie supportée courageuse-
ment. \ i

2000 Neuchâtel , le 23 juillet 1977.
(Faubourg de l'Hôpital .2).

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien, il me fait reposer
dans de verts pâturages , il me dirige
près des eaux paisibles.

Ps. 23 : 1-2.

L'incinération aura lieu mardi 26 juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Veuillez penser à l'hôpital
de la Providence
centre de Dyalise

C.CP. 20-1092 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035969 M

-

Madame Germaine Frydig-Junod à
Saint-Aubin, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roland Frydig, à
Gorgier ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Frydig et leurs enfants Corinne et
Raphaël , à Gorgier;

Monsieur et Madame Germain Frydig,
à Peseux ;

Denise et Danielle Millier, à Peseux ;
Madame et Monsieur William Golay-

Frydig, à Audincourt;
Madame et Monsieur Jean Haefe-

li-Mûller, à Fleurier,
ainsi que les familles Junod, Calame,

Cornu, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raymond FRYDIG
leur cher époux , papa, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin , neveu et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
60mc année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Saint-Aubin , le 23 juillet 1977.

Tu entends les vœux de ceux qui
souffrent ô Eternel , tu affermis leur
cœur, tu prêtes l'oreille.

i Ps. 10 : 17.
!.. - 
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L'ensevelissement aura lieu à Saint-
' Aubin , le mardi 26 juillet.

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

Domicile mortuaire : hôpita l de la
Béroche, Saint-Aubin.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part
cet avis en tenant lieu

035970 M

Monsieur et Madame Pierre Bonnant ;
Mademoiselle Madeleine Bonnant;
Monsieur et Madame Marc Bonnant ;
Monsieur et Madame André Daïna et

leurs enfants ;
Mademoiselle Françoise Bonnant et

Monsieur Patrice Clerc ;
Monsieu r Pierre Bonnant;
Madame veuve Ernest Sordet ;
Monsieur et Madame Jacques Sordet et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roland Bleich et

leurs fils ;
Monsieur et Madame Paul Perrier ;
Madame veuve Charles Bonnant ;
Monsieur et Madame Georges Bon-

nant , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Majal , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Vuataz et

leur fils;
Madame veuve Charles Ferrier, ses

enfants et petits-enfants ,
Les familles Noverraz , Folkes, Desbail-

let, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès dé

Madame

Paul BONNANT
née Hélène SORDET

leur chère maman , grand-maman , arriè-
re-grand-maman , belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 22 ju il-
let 1977, dans sa 87™ année.

Culte en la chapelle du Centre funé-
raire de Saint-Georges , Genève, où la
défunte repose, le mardi 26 juill et à
11 heures 15.

Domicile: 14 b, Clos-du-Molan ,
1224 Chène-Bougeries.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035976 M

Le F.C. Béroche a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Raymond FRYDIG
père de Monsieur Roland Frydig, entraî-
neur de sa lrc équipe.

Le comité.
035974 M

La société de musique La Lyre de la
Béroche a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Raymond FRYDIG
membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 035978 M

Le Conseil communal de Bas-Vully a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile SCHMUIZ-GUILLOD
père de son dévoué collègue, Monsieur
Georges-Emile Schmutz , vice-syndic.

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

035975 M

Le comité delà Pro Ticino de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Mario Mombelli
membre honoraire de la société.

035989 M

JL Arrigo

MAISON HESS
pour vos

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

I Les avis de naissances Le baromètre j j
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Je sais en qui j'ai cm.

Madame Max Landry, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame André Landry, à

Serrières ;
Monsieur et Madame Martial Landry et

leurs filles Catherine, Françoise et Chris-
tine, à Serrières,

Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de leur bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
parent et ami

Monsieur

Max LANDRY
enlevé à leur tendre affection , dans sa
81mi: année, après quelques jours de
grandes souffrances.

2016 Cortaillod, le 24 juillet 1977
(Ch. des Planches 23).

Le soir étant venu, Jésus leur dit:
Passons à l'autre rive.

Marc 4: 35.

La cérémonie religieuse sera célébrée
au temple de Cortaillod , le mardi 26 juil-
let, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Chemin des Plan-
ches 23, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035979 M

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Rencontre avec un Neuchâtelois. capitaine au long cours
Les hommes de la mer: le sens de la solidarité (II)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La «Favorita », bananier de 8826 tonnes, battant pavillon libérien, mais appartenant à la
Compagnie Suisse-Ou tre-mer SA, dont le siège est à Zurich. Ce navire porte le nom de la
villa du PDG de la compagnie, le baron von Thyssen qui habite à Castagnola.

Le capitaine au long coins
Eric.-A. Ullmann nous a parlé l'autre jour
de son destin et de l'amour de son métier
(voir «FAN-L'Express» de samedi).
Aujourd 'hui, nous avons retenu , parmi
des centaines de souvenirs, un récit qui
montre que la solidarité humaine n'est pas
une expression vaine.

LE «PACHA» TRANSFORMÉ
EN MÉDECIN

Le «pacha» , comme ses pairs , se sent
marié avec son navire comme avec sa
femme.
- Le marin a toujours le bateau dans ses

«pieds» . Il lui arrive de se réveiller en
pleine nuit , s'il sent un mouvement insoli-
te...

Sur un bananier , les escales ne dépas-
sent jamais 36 heures. Le commandant
passe souvent plus de six mois sans mettre
pied à terre, mais il tente de faire profiter
son équi page de ces courtes escales.

Les bateaux suisses sont renommés
pour leur confort et chaque homme doit

être syndiqué. Chacun dispose d'une
cabine personnelle. A bord , les loisirs sont
organisés : lecture, TV, piscine, cinéma ,
jeux , anniversaires. M. Ullmann est allé
jusqu 'à célébrer (sous le pavillon libérien)
un mariage sablé au Champagne. La nour-
riture est saine et variée. Le bateau peut
accueillir six passagers, ce qui cause par-
fois certains tracas.

LE BÉBÉ DE RANGOON
Le pacha nous a raconté une aventure,

sans doute banale, mais qui reflète l'esprit
de solidarité qui règne dans la marine. Il
avait pris un jour à son bord une femme
birmane enceinte, pour un voyage de
26 jours aboutissant à Liverpool. Le
commandant (qui a souvent rempli le rôle
de médecin) ne voulait pas toutefois jouer
à la sage-femme. A Aden , il fit venir un
médecin qui donna , à son avis, un
mauvais diagnostic. Alors, il fit appel à
une gynécologue qui s'écria : «Cette
femme est sur le point d'accoucher ». Mais

la pauvre femme, mère déjà de cinq
enfants n'avait pas assez d'argent.. Le
« pacha », après avoir consulté son équipe
réussit, en un demi-heure , le tour de force
de récolter 3000 fr. suisses :
- Ils sont comme ça , les gens de la mer...
Le bateau devait lever l'encre deux ou

trois heures après. Le commandant avait
promis de reprendre la femme, si elle
avait accouché entre-temps. Cela arriva
dix minutes avant le départ. Cet enfant fut
celui de tout l'équipage. M. Ullmann , qui
avait déjà , selon les lois libériennes , marié
un couple de jeunes Suisses à son bord , fut
« contraint » de se transformer en prêtre
pour baptiser dans la religion catholique
le nouveau-né, adopté pratiquement par
tous. Son double-prénom avait été tiré au
sort par des membres de l'équi page :
- A l'arrivée à Liverpool , ce fut magni-

fique , car les services d'immigration déli-
vrèrent au bébé un passeport britanni-
que...

Le plus beau ? Les marins, lors de l'esca-
le, en profitèrent pour s'occuper de leur
petit protégé au lieu de fa i re la tournée
des bouges :

Le «pacha».

- Imaginez-vous qu 'il a fallu acheter
huit valises pour y déposer un trousseau
et des jouets destinés au bébé et là-dedans
il y avait même des vêtements pour un
enfant de 10 à 12 ans...

L'AVENIR DE LA MARINE SUISSE
Tempêtes , secours à des navires en

détresse, aventures diverses, les sujets de
conversation ont été loin d'être épuisés
l'autre jour. Le plus important?
- Notre marine, par sa qualité , est l'une

des meilleures du monde. Mais elle le doit
aussi au fait qu 'elle respecte la tradition
des gens de la mer, une tradition faite de
solidarité par-dessus les nationalités et les
races...

Un souhait: que les jeunes Suisses,
notamment les Romands , choisissent ce
métier tout en étant conscients de ses dif-
ficultés :
- Quelle joie d'avoir un équipage

thomogène, discipliné , solidaire , épris de
son métier!...

Le capitaine Ullmann prend actuelle-
ment des vacances méritées en compagnie
de sa femme et de son fils Patrick , âgé de
11 ans. Jaime PINTO

Boudry : une ville bien organisée

Les quatre véhicules de dépannage du TCS. (Photo Schneider)

De notre correspondant:
La voirie et le service du feu ! Que voilà

deux services d'utilité publique indispen-
sables, présentant tant d'effets multiples
qu 'on ne s'en rend même plus compte
dans leur parfaite organisation. Pour-
quoi ?
- On les paye avec nos impôts, vous

répond tout un chacun. Ils n'ont qu 'à faire
leur travail.

C'est juste, nous le concédons. Mais, ce
qui ne se « paye » pas avec les impôts, c'est
la conscience professionnelle, le dévoue-
ment à la cause publiqu e, la protection de
la population et dans ce domaine, nous
pourrions encore ajouter police et
gendarmerie, particulièrement à une
époque où les malfaiteurs prolifèrent.
Combien de policiers , de pompiers
courent certains risques dans l'exercice de
leurs fonctions. Le dira-t-on enfin assez à
ceux qui , ayant honnêtement payé leurs
impôts, attendent en retour une parfaite
protection de leur vie et de leurs biens ,
une administration impeccable, une pro-
preté qui n 'oblige pas de cirer ses souliers
tous les jours .

Quant aux éternels grincheux, ceux qui
aiment « manger» du conseiller commu-

nal ou général à chaque repas, opposants
systématiques qui criti quent toujours ,
mais ne proposent jamais rien de
constructif , qu 'ils se donnent la peine
d'observer l'organisation des services
administratifs de Boudry que bien des
communes pourraient envier. Une
protection maximale contre toutes les
catastrophes et même dans le domaine
médical et social , une œuvre aussi
dévouée et surtout compétente, celle de la
sœur visitante ? Une société de samari-
tains qui répond allègrement à toute
demande d'intervention et des sociétés
locales qui débordent d'innovations, sans
parler d'une jeunesse admirable qui nous
inspire , à nous les anciens, une confiance
légitime, car son bon sens qui se dévelop-
pe dès l'adolescence lui permettra à son
tour de trouver les solutions qui sont
nécessaires.

Comme le disait si justement le thème
d'une chorale qui vient de donner sa
soirée « Il fait bon vivre à Boudry ! » Elle
n 'avait pas tort. D'ailleurs , revenons un
peu en arrière dans l'évolution économi-
que, sociale et démographique de la ville
de Boudry. Notre ville a suivi une sorte
d'évolutions qui prouve, s'il était encore
) -9qq_i- r» uyiu _< _ ip ,piino J~> - - M ,-,.»_

nécessaire de le faire, que le chef-lieu du
district a su trouver au cours des siècles
écoulés les ressources nécessaires au
maintien d'un équilibre digne de tout
éloge. A chaque époque de son histoire, la
majorité de la population boudrysane a su
met tre en place des autorités compétentes
qui ont largement contribué au dévelop-
pement de la cité. Wr.

«SOS-TCS»: du pain sur la planche cet été !
En cette période estivale, de nom-

breux garages du chef-lieu sont
fermés, ou «tournent» à un rythme
ralenti. Il en résulte que les services de
dépannage du «Touring-club-suisse »
(TCS) et de l'a Automobile club suisse »
(ACS) ont du pain sur la planche.

L'importance dés contacts humains

JM.ous nous.sorofiftes entretenus avec..,
M. Jack Guinchard, mécanicien sur
auto, qui fait partie d'une équipe
«formidable» utilisant les quatres
véhicules de dépannage du TCS. Les
causes les plus fréquentes des pan-
nes?
- En général, il s'agit d'un allumage

défectueux. Nous sommes pratique-
ment « mobilisés » 24 heures sur 24 au
service de tout le monde et pas seule-
ment des membres du TCS...

M. Guinchard et ses amis intervien-
nent souvent pour dépanner des
touristes étrangers:
- En général, ils sont heureux de

nous voir et ils paient sans « rechi-
gner », mais de temps en temps, et ceci
est inévitable, il y a aussi des rouspé-
teurs...

Les dépanneurs du TCS, comme
leurs collègues de l'ACS, sont toujours
heureux de venir en aide à un automo-
biliste en difficulté.

- Récemment, un Belge se rendant
en Italie a une « sacrée panne » (boîte à
vitesses). Nous l'avons dirigé vers un
garage de la place et il a campé à
Colombier, le temps de recevoir des
pièces de rechange de Belgique, car
son véhicule était soviétique...

Le service de dépannage fonctionne
autant en hiver qu'en été. Les hommes
qui s'en occupent aiment les contacts

humains et se recyclent en permanen-
ce au contact des multiples marques
de voitures de tourisme:
- Souvent, et ceci est notre plus

grande satisfaction, ceux qui nous
appellent nous considèrent comme
des sortes de «sauveteurs ». Notre
profession a le mérite d'être vivante,
variée et pleine d'aventures humai-
nes... J. P.
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Entretien avec le commandant de la police locale
Un souci: la montée de la criminalité !

Les Neuchâtelois connaissent-ils
bien leur police locale? Ses divers
services (police-secours, brigades
d'intervention et de la circulation,
départements techniques et adminis-
tratifs, etc.)? En compagnie du major
René Habersaat, commandant de la
police de la ville, nous avons partagé
l'autre jour les préoccupations de ceux
et celles qui ont pour mission, souvent
ingrate, de protéger la population
malgré un effectif réduit au maximum
pour des impératifs d'ordre financier :
- Certains de nos services, comme

celui de police-secours et les sapeurs-
pompiers sont pratiquement mobili-
sés 24 heures sur 24; ici il n'y a pas
d'horaires fixes...

Les agents font face a une multitude
de problèmes : bagarres, vols, incen-
dies, scandales sur la voie publique,
scènes de ménage, appels de malades,
objets perdus, etc. Ceux qui, par « prin-
cipe » critiquent à longueur de journée
les «flics» , sont tout heureux de les
trouver en cas de besoin.

Parfois, les interventions sont insoli-
tes. Par exemple, lorsqu'une vieille
dame, affolée, eut recours au camion-
échelle pour sortir d'une impasse son
minet qui s'était « réfugié» sur un toit
en pente.

Le commandant, comme l'avait
constaté récemment le chef de la poli-
ce de sûreté, déplore également la
montée d'un nouveau genre de crimi-
nalité :
- Les « petits malfrats de jadis» ont

désormais cédé la place à de dange-

Le major René Habersaat, commandant de
la police du chef-lieu. (ARC)

reux malfaiteurs, spécialistes des atta-
ques à main armée, qui n'hésitent pas
à prendre des otages ou à tirer sur les
agents, comme cela est arrivé derniè-
rement a la gare de Neuchâtel.

Il s'agit-là d'une évolution qui nous
préoccupe particulièrement, car ces
bandits menacent des vies innocentes
et nous devons nous préparer, désor-
mais, à faire face à de telles situations
dramatiques...

UNE QUESTION DE CONFIANCE
Le major Habersaat, lors de l'instruc-

tion, insiste toujours sur l'importance
de la courtoisie, de la présence d'une
police «souriante», du dialogue, de la
collaboration confiante entre policiers
et citoyens-contribuables :
- Cela n'est pas toujours facile, car

chacun a sa nature propre et souvent
nos «clients », à la suite d'une bagarre
ou d'un autre délit, ne font pas preuve
d'un minimum de compréhension...

Citons un simple exemple, celui de
la jeune et ravissante femme qui passe

au poste -pour payer une amende
d'ordre, dit « automatiquement» merci
et puis, en sortant s'écrie : « Mon Dieu,
que c'est bête de remercier pour le
paiement d'une amende!».

Le commandant de la police locale
souhaite que les Neuchâtelois
connaissent davantage les multiples
activités de ses services :

- L'idéal serait d'assister à la dispari-
tion de la fausse image du « sale flic »,
car nos hommes et nos auxiliaires sont
au service de la population...

M. Habersaat, son état-major, ses
hommes et ses auxiliaires ne se
confondent pas avec les «incorrupti-
bles» des feuilletons de la télévision
américaine, lls sont heureux de servir
dans une cité aux dimensions humai-
nes, lls sont enfin toujours disponi-
bles, dans la mesure des possibilités,
pour discuter avec le public, engager le
dialogue et informer tout en veillant à
la sécurité des habitants du chef-lieu.

J. P.L'année économique à La Chaux-de-Fonds (II)
MONTAGNES

Dans notre édition de samedi, nous
avons publié la première partie d'un rap-
port, consacré à la situation économique à
La Chaux-de-Fonds, dont voici la suite.

Sur le plan local, 1976 restera certaine-
ment marquée dans toutes les mémoires
en raison de la gravité de la situation
économique générale et des répercussions
que celle-ci a eues dans notre ville. Les
licenciements et les fermetures d'usines
ont gravement atteint la confiance de la
population quant à un redressement éven-
tuel de la situation, et plusieurs manifesta-
tions se sont déroulées en ville, ce que l'on
n'avait plus vu depuis de nombreuses
années. Le nombre maximum de chômeurs
a été atteint à fin janvier avec 662 person-
nes et a diminué assez régulièrement
jusqu'à se stabiliser entre 200 et 250 du
mois de juillet à la fin de l'année.

LÉGER REDRESSEMENT

Le chômage partiel, quant à lui, touchait
3673 personnes en janvier et 1700 en
décembre, après être descendu à 1188 à fin
juin. Parallèlement à ce qu'on a pu consta-
ter sur le plan national, l'économie locale
s'est donc légèrement redressée pendant
les six premiers mois de 1976 pour se stabi-
liser à un niveau assez bas dans le courant
de l'automne.

De façon plus concrète, on peut relever
qu'en plus d'un certain nombre de petits
ateliers, trois entreprises importantes, soit
par le nombre de personnes employées,
soit par leur réputation, ont dû fermer leurs
portes. C'est notamment le cas pour
Esotron, nouvelle entreprise spécialisée
dans les problèmes d'énergie solaire, qui
avait emménagé dans ses locaux de Bel-Air
en mars et qui a déposé son bilan en
septembre, non sans que de très nombreu-
ses démarches aient été tentées par le
service économique pour repartir sur de
nouvelles bases, en vain malheureuse-
ment. Parmi les nombreuses personnes se
trouvant sans travail à la suite de ces failli-
tes, un certain nombre ont fort heureuse-
ment pu retrouver une place, avec beau-
coup de difficultés cependant pour celles

relevant des arts graphiques, secteur parti-
culièrement touché dans notre ville en
1976.

COMMISSION EN PLACE
Cette situation a bien évidemment forte-

ment préoccupé la commission chargée
d'étudier les problèmes de l'emploi et créée
en 1975 par le Conseil communal. Cette
commission s'est réunie à de nombreuses
reprises et a mis sur pied un programme de
recyclage destiné aux chômeurs désirant
rafraîchir leurs connaissances ou se spécia-
liser dans une autre branche. Cette initiative
a malheureusement rencontré peu d'écho.

NOUVEAUX EMPLOIS
Le problème de l'emploi étant particuliè-

rement aigu, le service économique a
continué à orienter ses efforts vers la créa-
tion de nouveaux emplois. Les actes
concernant le transfert de terrain à l'entre-
prise Holzher ont été signés au début de
l'année, 'mais aucune concrétisation au
niveau de l'implantation n'a encore pu
intervenir. Cette entreprise, étroitement
liée au domaine de la construction, ne
pouvant pas envisager des investissements
importants dans l'immédiat.

Afin de faciliter les contacts une nouvelle
édition en français de la plaquette «Zone
industrielle des Eplatures» a été réalisée et
le dossier contenant tous les renseigne-
ments susceptibles d'intéresser des inves-
tisseurs potentiels a été complété et
amélioré. Des articles ont été publiés dans
l'organe officiel de la chambre allemande
du commerce en Suisse, et dans une revue
de la Société de Banque Suisse. De
nouveaux contacts ont été noués avec des
avocats d'affaires et des entreprises suisses
et étrangères des secteurs secondaires et
tertiaires. Mais, il faut constater une fois de
plus que les négociations sont toujours très
longues et que la concurrence avec d'autres
communes ou cantons devient de plus en
plus vive.

Des chiffres qui parlent
En 1976, les différents services de la

police locale ont eu du pain sur la plan-
che: peinture de plus de 120 km de
signalisations, manœuvre au port de
450 bateaux, plus de 13.000 rapports
de contraventions , éducation routière
de 3.000 enfants. Si l'on mettait l'une
à côté de l'autre les «piécettes » récol-
tées dans les parcomètres, elles occu-
peraient un front de plus de 20 km! A
cela s'ajoutent 21.000 contrôles de
vitesse, la délivrance de plus de
6.800 plaques de cycles et cyclomo-
teurs, 250 interventions contre le feu

et la pollution. Les véhicules de pouce
et les ambulances ont parcouru
173.000 km.

Tout cela avec un effectif de
85 hommes et femmes polyvalents, y
compris l'état-major, pour une cité
d'environ 35.000 âmes. A relever,
enfin, que le chef-lieu a enregistré
576 accidents de la circulation faisant,
en 1976, neuf morts, 214 blessés et
1045 véhicules endommagés, soit
28,54 % de la totalité des accidents
dans le canton.

Un grand soleil, doré à souhait, a inondé le Littoral toute /ajournée d'hier. Il
n'en fa/lait pas davantage pour que plages et piscines soient envahies : des
enfants, leurs parents, des amoureux, toute une population à qui l'eau, la
chaleur et le grand air ont fait passer de belles heures, de vraies heures
d'été.
Beaucoup de monde à Monruz aussi, comme en témoigne notre photo.

(Avipress J.-P. Baillod) g

Enfin un dimanche ensoleillé !

HAUTERIVE

Samedi, vers 11 h 30, M. R.C.,
d'Hauterive, circulait rue du Dernier-
Batz en direction nord ; arrivé à la hauteur
de l'intersection des rues Champréveyres
- Beaumont, il s'est arrêté après la ligne de
balisage, à l'extrémité de la rue du Der-
nier-Batz. De ce fait , sa voiture a coupé la
route à la motocyclette de CL., de Neu-
châtel , lequel roulait normalement sur la
route de Champréveyres en direction de
la route de Beaumont. Pas de blessé,
dégâts.

¦ i oV ibis, t 91 ,DC QJ 30 aiqmal

Collision

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés 006083 R

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «La grande bagarre ».
Eden : 18 h 30, « Pornocottage » (20 ans) ;

20 h 30, «Le jardin des supplices ».
Plaza : 20 h 30, « Une bible et un fusil ».
Scala: 20 h 45, «Le guêpier» .

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne:
ments : 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55 : fermé.
Chez Jeannine: relâche.

EXPOSITIONS : pas de musées le lundi.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : pharmacie Coopérative,
Neuve 9, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 111.

I CARNET DU JOUR I

lUUKlbMt
Bureau officiel de renseignements: 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 312245.

Pharmacie de service : Phili ppin , D.-J. Richard
27; dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'u rgence de l'hôpital , tél. 315252.

Le Locle



Intérieurs de>
classe?.

Exposition spéciale
Pfister Meubles

du 18 juillet au 13 août.
Vous trouvez chez Pfister un choix complet de
meubles de style de différents genres et de
différentes provenances. Mais tous ont un point
commun: ils sont parfaits jusque dans les moin-
dres détails et leur facture exceptionnelle en fait
même de véritables chefs-d'œuvre.

Si donc vous avez l'intention de vous en-
tourer de meubles de style, laissez-vous inspirer
par tout ce que la maison Pfister vous présente
dans le genre classique ou rustique et ne manquez
pas de visiter l'exposition spéciale qui se tient du
18 juillet au 13 août.

Neuchâtel
Terreaux 7.

avry-centre
Près Fribourg, sortie autoroute Matran,

Lu-Ve jusqu'à 20 h, 1400 P.

Bienne
Place du Marché-Neuf,

P devant la maison.

i Prêts
M\ Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
^H Formalités simplifiées. Discrétion absolue,
¦ ,̂ IP_ p̂ _̂____>%_k
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ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
> RADIO-TÉLÉVISION

Animation lumineuse - Sonorisation
_̂__M_^  ̂ E. LOPEZ succ.

mmW*Y3Tm\\*Wm\ Bercles 5
^¦k2_______________F NeuchâtelÊ̂mm—mm—mw Té| (038) 25  ̂g3

A vendre

2 CV-4
1972.

Tél. 51 37 49. 034131 V

Kxxxxxxxx aaa
' 1 moteur ;: OPEL1900 :
" 44 .000 km 600 lr. „" 1 moteur ;
S OPEL 1900 ;
" 100.000 km. 300 fr. M

" 1 cric ;
" hydraulique ;
M occasion 1500 kg, M
! 180 fr. M

HM Garage
* FRANCO-SUISSE ,44 2126 Les Verrières ,
* Tél. (038) 66 13 55. ,
" 037103 V 'rmiiiiniii.

Débarras
caves, galetas, fonds *
d'appartements. g_>
Tél. (038) 45 10 55. S

Machines à
laver linge et
vaisselle
Appareils neufs avec
légers défauts d'émail,
en retour d'exposi-
tions, cédés avec
jusqu'à

50%
de rabais. Garantie
d'usine. Installation
gratuite par nos
monteurs.

Réparations toutes
marques.

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50
Lausanne, rue du Tun-
nel 3 - Permanence :
tél. 23 52 28.

035914 B
wwmmmmtBmmm
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s
Débarras

caves, galetas, appar-
tements
M. SANDOZ
Tél. 46 18 20 42 38 42.

026000 A

EB11
SeL===> <RENAULT)I||

WfÊ Ê̂ M̂
¦ RENAULT R 30 TS autom. 1976
1 RENAULT R 16 TS autom. 1974
- I RENAULT 16 TL 1972

RENAULT R 12 TS 1976
I RENAULT R 12 TL 1976

FORD CAPRI II 1976
OPEL MANTA 1974
FIAT 126 1976 >
CITROËN AMI 8 1973 S
CITROËN GS 1220 BREAK 1973 S
DAF 44 Fr. 1800.— o

A louer près de
l'université

chambre
indépendante
meublée

i# Loyer Fr. 155.—
charges comprises.
Pour visiter:
M"* Claudio,
Gibraltar 20,
Neuchâtel .
Tél. (038) 24 40 68.

Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux.

i Neuchâtel.
G Tél. 10381 24 67 41.
_ 032551 C

A louer
rue des Sablons,
près de la gare,
à Neuchâtel,

CHAMBRE
INDEPENDANTE
meublée; possibilité
de cuisinier.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038)21 1171.

03205

NEUCHÂTEL, Belleroche 3
à louer pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

confor table ; cuisine agencée ;
balcon ; cave et galetas.
LOYER Fr. 623.—,
charges comprises.
IMMOTEST S.A., Bienne
tél. (032) 22 50 24. 035851 G

s Au Centre de la Ville s
! La Pharmacie Tripet l

S umet en location les appartements __
qu'elle a construits dans son nouvel immeuble g

% Dès le 1er septembre 1977 g
¦ appartements de 1% dès Fr. 350.— + Fr. 35.— charges £... appartements de 2-2V_ dès Fr. 400.— + Fr. 50.— charges ¦
P appartements de 3-3Vi dès Fr. 550.— + Fr. 80.— charges g
 ̂ '

^i

I 

équipement moderne et complet, m
tapis, ascenseur, conciergerie comprise. 0 ¦

(O ¦2Ï
Pour visiter, s'adresser à : § S

M. Fred Tripet, tél. (038) 24 66 34 ,,
a de 9 h à 12 h sauf lundi. a
*¦¦¦¦¦ »»¦«*¦__ _ -_ -_-_m_-_-_ - BB_ -_____ - aa_ -E__ a_ i_ -_ - iE

A louer,
ch. des Grands Pins 3.
Neuchâtel

3 PIÈCES
avec cave et galetas,
une part de jardin.
Loyer 200 fr. par mois
chauffage par appar-
tement.
Libre
dès le 1" octobre.

Renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16. Neuchâtel
TéL 21 11 71. 037097 1

A louer
pour date à convenir

Hauterive
appartements de

4 et
4 Va pièces
à Fr. 536.—'563.—.
à louer à partir
du 24 septembre.
Cuisine, bains W.-C,
cave.

Renseignements par:
Tél. (031)22 00 02.

035892 G

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

1 appartement
de 4 pièces

à 500 f r.

1 appartement
de 4 pièces

à 539 fr., charges comprises.

Places de parc
dans garage collectif,
loyer mensuel 70 fr.

Tél. 24 56 93 (heures des repas).
030740 G
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Appartement
à vendre à Cernier,
5 '/_ pièces.
Pour traiter
Fr. 40.000.—.

Tél. 25 4141. 034141 1
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Nous cherchons
à louer

écurie
pour chevaux
environ 5 à 10 boxes,
avec terrain et appar-
tement, région Neu-
châtel.
Tél. 31 1010. 036030 H
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i A louer, Tertres 2, Marin

VA PIÈCE ' *
MANSARDÉ

surface 42 m2, balcon avec vue
imprenable sur le lac, tout confort,
cuisine équipée, salle de bains.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171. 035849 G

A louer

1 studio
avec cuisinette, bains, W.-C.
à la rue du Roc 3,
pour le 1er octobre 1977.
Renseignements par téléphone
au 21 11 11 (interne 240). 029076 G

LA NEUVEVILLE, Récille 2-2c à louer
pour dates à convenir

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 395.—, plus chauffage

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 507.—, plus chauffage

appartement de 5 pièces
Loyer Fr. 614.—, plus chauffage,
avec confort ; cuisines agencées;
blacons ; TV; place de jeu pour
enfants.

IMMOTEST SA, Bienne,
tél. (032) 22 50 24.
Pour visiter:
tél. (038) 51 10 89. 032080 G

A louer tout de suite à Neuchâtel
Bachelin 15,

studios
300 fr. par mois + 40 fr. de charges.

Boxes
dans garage collectif chauffé.
Téléphoner au 24 45 85. 029851 G

Yverdon

bel appartement de

3 Vz pièces
tout confort, avec vue
et tranquillité.

Loyer Fr. 435.— net.
Pour visiter :
tél. (024) 21 34 59.
Bureaux :
tél. (021)20 35 48.

035835 C

EECCO Neuchâtel -
Parcs 129

Appartements spacieux de
1 pièce, cuisinette dès Fr. 240.—
3 pièces, hall, cuisine Fr. 413.—
+ chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann Sogim SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 01. 028107 G

A louer, pour date à convenir:

BÔLE
RUE DU LAC 14
2 chambres, tout confort.
Loyer: Fr. 360.—, charges compri-
ses.

CORNAUX
CHEMIN DES ÉTROITS
dans maison d'ordre, appartement
de 3 chambres, tout confort ; jardin
potager.
Loyer: Fr. 355.—, plus charges.

NEUCHÂTEL
FONTAINE-ANDRÉ 14
3 chambres, cabinet-douche, calori-
fère à mazout.
Loyer: Fr. 285.—.
SUCHIEZ 21 (HLM)
2 chambres, tout confort .
Loyer: Fr. 246.—, charges compri-
ses.

• ' BEL-AIR 49
dans villa, très bel appartement de
<»oh*Jï>pres , véranda,, chambre
haute, dépendances; tout confort.
ÉCLUSE 27
divers studios.

PESEUX
GRANGES 17
modeste 2 chambres.
Loyer: Fr. 130.—.
Etude Roger Dubois, notaire,
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 14 41.

037353 G

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

VÉLO CILO cinq vitesses, 130 fr. Tél. 24 03 40.
034129 J

VÊTEMENTS DAME TAILLE 42 jupe, pantalons et
pullovers assortis, robes été. Bas prix.
Tél. 25 27 16. 028669 J

VOILIER CORSAIRE voiles neuves, équipé régates,
parfait état, 8500 fr. Tél. (038) 24 74 72. 034063 J

GLISSEUR coque plastique hardtop. Tél. 25 23 73.
034085J

DEMAftlDbS A ACHETER
VOILIER CORSAIRE, ou similaire. Téléphone
(038) 42 24 24, heures des repas. 034124 J

PRÈS DU CENTRE, appartement meublé (linge,
vaisselle) de 1 chambre (2 lits), cuisine, bains,
balcon. Loyer mensuel 325 fr. Libre immédiate-
ment.' Tél. 24 0642 ou 31 14 12. 029089J

STUDIO MEUBLÉ, quai Godet 12, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, matin. 029060 J

Â NEUCHATEL, 3 pièces, calme, ensoleillé, balcon,
W.-C. séparés, tapis de fond, cuisine agencée, à
2 minutes gare. CFF, 620 fr. charges et gaz com- '
pris; 1°' septembre. Tél. 24 47 55. 029075 J

PARCS PRÈS VAUSEYON : 3 pièces, loggia.
Confort sans luxe. Chauffage général. Eau chaude.
Concierge. Jardin, etc. Date à convenir. Loyer:
Fr. 335.— plus charges (env. Fr. 70.—). Situation
tranquille. Téléphoner aux heures des repas au
(038) 25 46 24. 034016 J

SPLENDIDE APPARTEMENT de 3 '/_ pièces, tran-
quillité, école à proximité, cadre de verdure.
Tél. (038) 31 17 06. 028509 J

MOULINS 43 petit logement de 3 chambres, cuisi-
ne, cabinet de toilette, douche et W.-C. 250 fr., plus
charges. Tél. 25 21 15. à 13 heures. 034122 J

JE CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, près du
centre 1" octobre, maximum 400 fr., charges
comprises. Téléphoner le matin, à Berne au (031)
61 96 98, heures de bureau ou 55 64 72. 034106 J

HOMME 55 ANS cherche travail manuel, artisanal
ou semi-artisanal, agriculture-horticulture. Adres-
ser offres écrites à AO 1606 au bureau du journal.

034105 J

FEMME DE MÉNAGE, consciencieuse est cherchée
pour 2 matins par semaine, immédiatement.
Adresser offres écrites à EV 1613 au bureau du
journal. 034116 J

PERDU CANARI JAUNE, région Grillons. Côte.
Tél. 25 93 36. 034135 J

A. REBETEZ
médecin-dentiste
Les Geneveys-
sur-Coffrane

DE RETOUR
Tél. (038) 57 16 37.

030735 U

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

Fermeture annuelle
du 4 juillet
au 4 août

DESPLAND
Bottier-orthopédiste
Bevaix

FERMÉ
du 25 juillet au 6 août
inclus. 035848 A
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LA CONGELAT! ON/Profitez des bonnes occasions <® wtoionvci/ochancerei we 1

-̂_ _̂______P-_M_________________________________M^—MM-__M____--__MM--__Wr

J'ACHÈTE MEUBLES
i anciens dans n'importe quel état, bibelots,
| tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc.
I Débarras d'appartements complets + caves
I et galetas.

| A. Loup, Rochefort ;
; Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39.
( 034035 A



Il y a 100 ans, l'hôpital du Val-de-Travers déménageait
De notre correspondant :
Jean Orieux, l'un des biographes les plus distingués de Talleyrand , disait de celui

qui dirigea souvent le grand théâtre du monde à une des époques les plus extraordinai-
res de l'histoire : « bien qu'il préférât l'avenir au passé, il savait que l'avenir ne pourrait
se faire qu'avec le passé». Cela peut s'appliquer, comme le relevait le D r Jean-Pierre
Gentil , au problème hospitalier du Vallon et l'histoire est là pour en témoigner à
Couvet

Dans cette localité, l'hôpital du Val-
de-Travers fut fondé par M "'Cécile
Borel , décédée le 17 janvier 1848.

Par testament , rédigé quelques jours
avant sa mort , elle donnait tout ce qu 'elle
possédait pour fonder un hôpital dans sa
propre maison. M. Alex Robert , domicilié
aux Ponts-de-Martel, nommé exécuteur
testamentaire , géra la fortune qui lui était
confiée. Il y ajouta divers dons, parmi
lesquels une somme de 5000 fr. de
M. D.-L. Petitpierre. Puis M. Favre-Naef
fit abandon de l'usufruit de cette fortune
qui se montait à 65.000 francs.

En 1859, une commission fut nommée
et le 10 octobre, l'hôpital de Couvet était
ouvert dans l'immeuble qui abrite
aujourd'hui le Cercle républicain.

MONTÉE EN FLÈCHE

Si l'on se rapporte à cette époque, la
médecine n 'était peut-être pas tellement
rudimentaire. Les disciples d'Esculape
faisaient du bon travail , avaient le sens de

l'humain et psychologiquement n 'étaient
sans doute pas en retard sur leur temps.
Au contraire. Et du reste le D r Allemand
savait combien soigner l'âme avait une
importance au moins égale à soulager les
corps meurtris ou malades.

D'emblée, l'hôpital de Couvet connut
une faveur particulière . Il apportait une
révolution dans les soins médicaux car
pour quelque opération d'importance, il
n 'était plus nécessaire de se rendre à Neu-
châtel. D'autre part , sa situation géogra-
phiqu e, au carrefour de routes fréquen-
tées, n 'était guère favorable aux patients
et les défectuosités de l'aménagement
intérieur non plus.

C'est pourquoi , la commission n 'hésita
pas à donner son consentement au trans-
fert de l'établissement dans un autre
bâtiment. En 1873, le comité fut chargé
d'étudier les plans d'une nouvelle
construction. Les plans fu rent étudiés
avec soin et quatre ans plus tard fut ouvert
à l'endroi t même où il se trouve actuelle-
ment , l'hôpital du Val-de-Travers. Cela
fait maintenant un siècle.

DES AGRANDISSEMENTS

Il fallut cependant attendre plusieurs
années avant de procéder à un premier
agrandissement à l'ouest de la maison
principale, puis ce fut la construction du
pavillon Pierre Dubied , baptisé ainsi à
titre de reconnaissance pou r ce bienfai-
teur. Aujourd'hui , l'hôpital de Couvet
possèdes des installations modernes. Elles
répondent aux traitements et aux inter-
ventions chirurgicales de l'heure, même
si, comme dans tous les hôpitaux de
l'importance de celui de Couvet , toutes
les opérations ne peuvent pas être prati-
quées, faute de moyens techni ques.
Cependant , les activités des médecins de
l'hôpital ont évolué et leurs responsabi-
lités, à caractère polyvalent sont deve-
nues plus étendues.

Autre fait à relever. Il y a quelques
années, par manque de personnel , l'hôpi-

tal de Fleurier s'est-trouvé dans l'obliga-
tion de fermer son service de maternité.
L'hôpital de Couvet l'a alors repris malgré
un surcroît de travail.

QUELQUES NOMS DE MÉDECINS

Au moment où il était ouvert , l'hôpital
de Couvet fut dirigé par le D r Lerch , puis
le D r Otz lui succéda , continuant avec
succès le travail difficile de son prédéces-
seur. Cependant , pour l'hôpital de
Couvet, quelques noms de médecins vont
rester. Ainsi , certains habitants âgés de
notre région parlent encore du
D r Moebus, ce Prussien un peu cassant
mais dont la compétence était unanime-
ment reconnue. Il avait , dit-on , un franc-
parler et ne se gênait pas de proclamer
bien haut ses opinions. Aussi prit-il fait et
cause contre la prohibition de l'absinthe ,
car pour lui , jamais la «fée verte» n 'avait
fait le moindre mal à personne ! Il était au
cœur du sujet, dans le village de la mère
Henriod , du major Dubied et des Pernod.
Ceci explique peut-être cela.

Et puis , on ne peut parler de l'hôpital de
Couvet sans mentionner son médecin-
chef , feu le D r Georges Gander. Il fut le
véritable instigateur de la chiru rgie
contemporaine à Couvet et pendant
40 ans , cet homme érudit , amateur d'art ,
vécut pour l'hôpital de Couvet. Enfi n, il
faut associer à cette liste, le D ''Jean-Pier-
re Gentil , l'actuel médecin chef , chirur-
gien. Lui aussi consacre la plupart de son
temps et tout son savoir à l'hôpital de
Couvet, faisant appel occasionnellement
à ses confrères les docteurs Borel et
Roulet et s'étant assuré la collaboration
du D r André Méan pour la radiologie et
du D r Jacques Perrenou d, pour le service
de médecine interne.

A la commission générale ne siègent
plus seulement les délégués des paroisses
mais, depuis quelques mois, les représen-
tants des Conseils communaux de toutes
les localités du Vallon. On parle beau-
coup, depuis un certain temps, de l'avenir
hospitalier dans le Val-de-Travers.
Comme le disait le D 'Gentil , il ne pourra
être réalisé qu 'en tenant compte de
l'histoire inscrite sur chacune des pierres
des hôpitaux de Fleurier et de Couvet.

G. D.

Saint-Sulpice : du « Château tremblant »
aux sources de l'Areuse

= De notre correspondant:
= Ce n'est peut- être pas le p lus beau
= quartier du village. Aragon ne
= l'aurait, sans doute, pas aimé. Il aurait
1 mieux convenu à Pierre Ha mp, pour
= écrire une nouvelle «peine des hom-
= mes ». Mais, du « Château tremblant »
|j aux sources de l'Areuse, c'est là que
= s 'est concentrée pendant longtemps
= toute la vie industrielle de la commu-
= ne,' cette activité qui faisait que
Sj Saint-Sulpice comptait p rès de mille
= habitants, il y a tout juste un siècle.
= I l y  avait, dans le bas du quartier,
S près de l'épicerie du Sole il, deux
S maisons assez particulières. L 'une
=¦' s'appelait le Château rose, à cause de
j| la couleur de ses fa çades, et l'autre le
=' « Château tremblant» . Celui-ci abri-
= tait alors une pension. Comme il
_ n'était pas, très solide sur ses assises,
_ on lui avait donné un nom qui cadrait
_ bien avec sa vétusté. Du reste, il f u t
S démoli, autant par mesure de sécurité
s que parce qu 'il ne servait plus à rien.
_ C'est autour d'une fontaine , au début
_ de la Doux, que se réunissaient
B chaque jour les buveurs d'absinthe de
= la Belle Epoque. Ils en troublaient

une, deux, trois sur le coup de midi,
car la grande rincette se vendait alors
deux sous !

A Sa int-Sulpice , on comptait de
nombreux étra ngers. Surtout des res-
sortissants ita liens venus dans la
région pour gagner leur vie à la fabri-
que de ciment Portland réputée dans
le monde entier pour la qualité de son
produit. Cette fabrique avait été
construite ily a un peu moins d'un siè-

cle par Gustave Dubied et n aurait
peut-être jamais disparu sans l 'inter-
vention des puissances financières qui
ne trouvaient p lus d 'intérêt à la main-
tenir en ce f in  fond du Val-de-Travers.

L'Areuse fu t  particulièrement favo-
rable à l'installation d'industrie à
Sain t-Sulpice. Ainsi, il existait, à
la Doux, un moulin à grain avec une
scierie et d'autres du même genre
s 'échelonnaient au fil de l'eau. Mais il
y avait surtout, une papeterie aussi
importante que celle de Serrières. On
considérait l'eau d'une source, indé-
pendante de celle de l'Areuse, comme
particulièrement favorable à la fabri-
cation du papie r.

Malheureusement pour cette entre-
prise, la décadence survint. La fabri-
cation fut  réduite à celle du carton
employé surtout par les graîmers. La
fabrique passa en diverses mains pour
finalement être transformée en fabri-
que de pâte de bois du même genre
que celle qui existait en aval. La vraie
fabrique de pâte de bois, telle qu 'on la
connaissait encore de nom il y a quel-
ques années , connut un début assez
tragique. Lors d'une crue des eaux, un
accident coûta la vie à son fondateur
M. Jean Leuba et à plusieurs ouvriers.
Beaucoup plus tard, la fabrique de la
Doux devait être abandonnée et
démolie dans le haut du village pour
s 'installer p rès de la gare. Cela ne lui
porta guère chance puisqu 'elle fu t
finalement fermée et rachetée par
l'Electricité neuchâteloise SA surtout
en raison de la concession d'eau qui lui
était attachée.

La Doux, c'était encore l'agglomé-
ration où l'on trouvait des pierristes.
La famille Bourquin fu t  une des der-
nières représentantes de cette activité
au village. Et Jean Bourquin, qui habi-
tait la maison pate rnelle, devint, en
boitillant, le président de la commune,
sachant allier la gérance des biens de
tous, avec un sourire sans cesse bien-
veillant.

Le quartie r de la Doux a disparu
aujourd 'hui. Des bâtiments ont été
rasés, d'autres la proie des flammes.
L 'endroit a retrouvé son caractère pit-
toresque, même si les maisons sont
devenues plus rares... Il faut passer
par la route de la Doux pour se rendre
à la source de l'Areuse située dans un
site sauvage mais non dénudé de
charme, bien au contraire. Les auto- S
mobiles n'ont pas accès jusqu 'à S
l'endroit où la rivière sort du rocher. _
Ce qui est fort heureux. _

Si pendant ce temps de vacances, on g
veut faire une vraie promenade dans _ \
la nature, où rien ne vient détruire s
l'harmonie de lieux jadis plus g
bruyants, en passant par la Doux, la _\
source de l'Areuse se révélera pour 3
beaucoup, une promenade idéale. Du =
reste, si elle a séduit de grands pein- =
très, ce n 'est pas sans raison. Car ce §j
cours d'eau, qui prend naissance aux |:
confins de Saint-Sulpice , n'est-il pas S
l'une des artères de la vie du Vallon =
tout entier en même temps qu 'un =
havre de paix qui, depuis de longue =
date, doit avoir été béni des dieux ? _

G. D. =

Le bureau d'informations touristiques
de Travers : un service bien conçu

B

De notre correspondant:
Le bureau d'informations touristi-

ques de Travers a atteint sa vitesse de
croisière. Une signalisation adéquate
et la compétence de M. Vermot, le
pharmacien qui s 'occupe de ce servi-
ce, font que les touristes de passage
dans notre région peuvent obtenir
toutes les coordonnées désirables
pour un séjour où, la détente, le sport
et la culture font partie du large éven-
tail offert.

De nombreux dépliants, illustrant
nmrtrmitdnrstgntiiant mtmwsmsT
les parcours intéressants, tout ce qui

''p otnrmrmf en/es vacan W?s1^6WW
disposition dans cette officine. On
remarque d'emblée que le Val-de-

\ Travers n'est pas en mesure, pour le
moment, d'offrir une ou plusieurs
places de camping dignes de ce nom.
Cette lacune est en partie comblée par
la gentillesse de beaucoup d'agricul-
teurs qui admettent volontiers sur
leurs terres des hôtes de passage en
camping dit n sauvage».

Là encore, M. Vermot est d'un
précieux secours; connaissant les
endroits s 'y prêtant le mieux, et tes
propriétaires de ces sites enchanteurs,
il conseille avec amabilité ces purs du
camping. Jeunes Suisses alémaniques
désireux d'étudier la flore et la faune,
groupe d'Hollandais pédalant sur des
vélos surchargés, qui que ce soit et
quels que soient leurs moyens, ils sont
informés avec le sourire et la plupart
du temps dans leur langue maternel-
le...

Gites, hôtels, refuges sont aussi
répertoriés. Jeune couple ou famille
nombreuse sauront où s'adresser
pour dormir et se restaurer a des prix
correspondante leur budget de vacan-
ces. Un service qui fonctionne bien et
qui sait mettre à l'honneur le Val-de-
Travers et le canton de Neuchâtel.

Gageons que les touristes de passa-
ge dans notre région n'oublieront pas
la bonhommie et la précision de
M. Vermot et que, s'ils ont suivi ses
conseils, reviendront nous rendre visi-
te. F. M.

VAL-DE-RUZ
Carnet du jour

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

| Les contemporaines 1917 ont le cha-
_ grin d'annoncer le décès de leur chèxe et

dévouée présidente

madame Marcelle ANKER
Pour le service funèbre, se référer à

l'avis de la famille. .»
035973 M
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Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Bernard Mat-
they-Rustichelli, à Saint-Sulpice ;

Monsieur Biaise Matthey, à Saint-
Sulpice ;

Monsieur Laurent Matthey, à Saint-
Sulpice ;

Madame veuve Arthur Vaucher, à
Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Robert Duperret,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Aubin ;

Monsieur Frédy Vaucher et ses enfants,
à Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Claude Vaucher
et leurs filles , à Serrières ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adulgiso Rustichelli ;

Monsieur Louis Jean-Richard, à Besan-
çon,

ainsi que les familles parentes et alliées,
Vaucher, Rustichelli , Juvet, Walther,
Duvoisin,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Marino RUSTICHELLI
née Marguerite VAUCHER

dite « Tante Ziquette»
leur bien chère et regrettée maman,
grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-soeur, tante, cousine, marraine et
parente que Dieu a reprise à Lui, à leur
tendre affection , après une longue mala-
die, le 22 juillet 1977, dans sa 68mc année.

2123 Saint-Sul pice , le 22 juillet 1977.
(Les Fosseaux) .

L'Etemel est près de ceux qui ont le
cœur brisé et pour ceux dont l'âme est
abattue.

L'ensevelissement avec suite aura lieu à
Saint-Sulpice, le lundi 24 juillet 1977.

Départ du domicile mortuaire à
13 heures.

Culte au temple à 13 h 15.
Domicile mortuaire et de la famille:

Madame et Monsieur Bernard Matthey,
les Fosseaux, Saint-Sulpice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035988 M
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Dominique et Pascal
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

David
le 24 juillet 1977

Monsieur et Madame Fernando BRUNI

Maternité Orée 58
Landeyeux 2000 Neuchâtel

035972 N

Anne-Christine, Christian et Fabien
GLASSEY-SCHREYERsont très heureux
d'annoncer la naissance de

Raphaël
le 23 juillet 1977

Maternité Stand 6
de Landeyeux Peseux

035971 N

Monsieur et Madame
Alain et Claudine ALTERMATH-
RIGHETTI ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Manuel
22 juillet 1977

Maternité Saules 11
Landeyeux 2013 Colombier

035986 N

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

i maison Mauler & Cie SA , Môtiers , ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marcelle ANKER
leur fidèle employée depuis de nombreu-
ses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 035977 M

Appel du président
de la Confédération

Nous commémorons au l"Août la fonda-
tion de la Confédération helvétique: occasion
de méditer sur le passé et de regard er vers
l'avenir. Par un travail commun et en assumant
ensemble leurs responsabilités , les citoyens de
ce pays ont créé un Etat moderne, libéral et
social. Cela n 'a été possible que parce qu 'ils ne
se sont jamais tenus pour satisfaits de l'acquis ,
mais se sont toujours efforcés de l'améliorer.

Le Don de la Fête nationale est une institu-
tion qui nous rappelle chaque année par ses col-
lectes que dans notre pays aussi , il y a des lacu-
nes à combler et des besoins auxquels il faut
répondre , et que nombre de tâches qui se
posent à nou s ne pourront être remplies que
par la solidarité commune.

Cette année , son appel est cn faveur
d'œuvres culturelles : il attire ainsi notre atten-
tion sur l'importance , pour un peuple, de main-
tenir son identité dans le domaine de la culture.
La sauvegarde et l'encouragement de la créa-
tion culturelle représentent une contribution
de grande valeur au progrès de notre société.

1
Tous ceux qui achèteront un insigne du

1er Août aideront à sauvegarder et encourager
l'identité et l'autonomie culturelle de notre
pays. C'est par ce geste en faveur d'une œuvre
de notre communauté , que nous allons célébrer
notre Fête nationale. Kur , F ,„

Président de la Confédération
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l CARNET DU JOUR"
Couvet, Cinéma Colisée: 20 h 30, «On

m'appelle dollar» (12 ans) .
Môtiers, Château et Mascarons: exposition

François Jaques .
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727. '
Fleurier, infirmière visiteuse : tél. 613848.
Fleurier, matériel des Samaritains en prêt : tél.

611324 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74. '
Les Verrières , bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CHRONIQUE DU VAL-O

. GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.



Garage dévalisé
à Grandval

(c) Le garage de M. César Spizzo a été
la cible de malfaiteurs dernièrement.
En effet , alors que M. Spizzo testait
une voiture, et profitant du fait qu'il
n'y avait personne à l'intérieur du
garage, des malandrins se sont intro-
duits dans le bureau et ont fait main
basse sur une somme de 3450 fr. que
contenait le tiroir-caisse. Pour
l'instant, aucun indice ne permet
d'orienter les recherches que la police
de sûreté a immédiatement entrepri-
ses.

Embardée
d'un motocycliste

CHOINDEZ

(c) On sait que le tapis bitumineux posé à
Choindez ces derniers temps souffre d'un
défaut et rend la route « savonneuse ». Or,
la vitesse est limitée à 50 km-h en atten-
dant que le nouveau tapis soit posé. Mal-
gré cela, quelques conducteurs n'obser-
vent pas la limitation et une série impres-
sionnante d'accidents se sont déjà
produits à cet endroit depuis une semaine.
Le dernier en date a eu lieu samedi
après-midi. C'est un motocycliste bâlois
qui, à la suite d'une vitesse excessive, a
fait une embardée et s'est vu traîner quel-
ques 50 m sous sa machine. Il a une
cheville et un pied broyés et a été trans-
porté à l'hôpital de Moutier.

Bambin grièvement
blessé

PORRENTRUY

(c) Samedi, dans la journée, le petit Sté-
phane Queloz, âgé de 6 ans, a été
renversé à Porrentruy par un cyclomo-
teur. L'enfant a été grièvement blessé et
transporté à l'hôpital du district Son état
inspirant de vives inquiétudes, on l'a
transféré dans une clinique bâloise un peu
_.!..- * 1

Echecs : Andersson reprend la tête
| BIENNE 

De notre rédaction biennoise : „_ .,_,_ . " K-aë?";. remis : Kobatsch - Kavalek,
Le SuédoKUlfAJMrssôhfaifcâvaliçrseuf entête du tournoïdés'grands maîtres de remis ;'Fann6" - Vukic, 0-1.

Bienne. Dau Ĵa sixjèjfle rfigde Ĵ n'a éij a^u êine à venir àJptJlâJ&ggv^
Andréas Huss. N ayant jusqu'à présent concède que deux remis.TTaevance déjà son Hernandez - Panno remis • kavalekplus proche poursuivant, Anthony Miles, d'un point. Il est vrai que l'Anglais compte partos remis ¦ Flesch - Robatsch remis •encore une partie ajournée contre Kagan. Celle-ci semble toutefois perdue pour Miles, Kagan - Miles partie ajournée • Lombard -qui aura beaucoup de peine à sauver un demi-point. Torre 0.j Hug . Andersson> ;emis . Hus;

Le Thounois André Lombard a connu
un week-end très pénible. Samedi matin ,
le champion suisse a dû s'incliner comme
prévu contre Andersson, qui ne s'est pas
fait faute d'exploiter le mince avantage
positionnel qu 'il s'était créé à l'ajourne-
ment. Mais ce n'était pas fini : le soir
même, Lombard a joué trop précipitam-
ment dans une position gagnante contre le
grand maître des Philippines Eugène
Torre. Celui-ci, tout heureux de l'aubai-
ne, a ainsi pu renverser la vapeur et
remporter la totalité de l'enjeu. Dimanche
enfin , suivant la devise «jamais deux sans
trois », Lombard a encore dû s'avouer
vaincu par le grand maître anglais
A. Miles, dont l'attaque, amorcée par un
joli sacrifice du fou , devint très vite inte-
nable pour le champion suisse.

Les espoirs suisses dans ce tournoi
retombent donc sur les épaules de l'ex-
champion du monde Werner Hug, qui a
annulé sa sixième partie en six rondes !

Cependant , ses deux dernières parties
nulles contre Andersson et Torre peuvent
être taxées de bons résultats. Mais
n 'oublions pas le Bâlois Heinz Wirthen-
sohn , qui totalise 3 points et demi après
six rondes. Pour lui néanmoins , les choses
sérieuses commencent aujoud'hui seule-
ment : dans les quatre rondes à venir, il va
devoir affronter quatre grands maîtres
d'affilée.

Quatre tournois de ce festival d'échecs
se sont déjà terminés jus qu'à maintenant.
Le tournoi des jeunes, qui réunissait 51
partici pants, est revenu à un Allemand ,
Joerg Weidemann , qui a obtenu six points
en sept rondes. A noter dans ce tournoi le
bon résultat du Neuchâtelois Edi Zahnd ,
septième avec 4 poin ts et demi. Dans le
tournoi des dames, qui comptait 19 parti-
cipantes , c'est une Hongroise, Eva Kara-
kes, qui s'est imposée avec six points. Le
tournoi des vétérans, réservé aux plus de
50 ans, a vu la victoire de l'Américain
Stuart Wagmann , qui s'est imposé devant
son compatriote Oscar Shap iro. A relever
la jolie quatrième place du Thounois Erno
Gereben et la cinquième du Genevois
Basile Batchinski. Enfin , le toujours très
spectaculaire tournoi «éclair» a été
remporté par le grand, maître argentin
Miguel Kuilteros qui a devancé le maître
italien Consulich. Le premier Suisse,
Hansjuerg Kaenel , a terminé quatrième.

Parties en suspens de la quatrième
ronde: Andersson - Lombard , 1-0 ; Torre

- Wirthensohn , 0-1.
Sixième ronde : Kestler - Wirthensohn,

remis; Andersson - Huss, 1-0 ; Torre -
Hug, remis ; Miles - Lombard , 1-0 ; Robat-
sch - Kagan , 1-0 ; Partos - Flesch, remis ;
Panno - Kavalek , remis; Vukic - Hernan-
dez, remis.

Classement après six rondes : 1. Ander-
sson, 5 points ; 2. Miles, 4 points (une
partie en suspens) ; 3. Vukic , Torre, Wir-
thensohn et Partos, 3 points et demi ; 7.
Panno, Hernandez, Kavalek, Hug et
Robatsch , 3 points ; 12. Kagan , 2 points
(1) ; 13. Flesch et Kestler, 2 points ; 15.
Lombard et Huss, 1 point et demi.

Attaque à main armée de Delémont :
l'un des agresseurs identifié

De l'un de nos correspondants :
Après avoir piétiné, l'enquête de

la police sur l'attaque à main armée

qui a rapporte 100.000 fr. de butin
aux bandits qui ont attaqué jeudi la
Banque commerciale SA. à Delé-
mont, a marqué des progrès nota-
bles, en ce sens qu'un des malfai-
teurs a pu être identifié. Il s'agit de
l'Italien Sergio Bernini, alias Raffae-
le di Benedetto, qui faisait effecti-
vement partie de la bande de
quatre détenus qui s'étaient
évadés, mardi dernier, du péniten-
cier bernois de Thorberg.

Cette première piste, qui avait
été abandonnée, est donc à
nouveau suivie par la police, les
employés de la banque attaquée
ainsi que d'autres témoins ayant
formellement reconnu, parmi une
centaine de photographies qui leur
étaient proposées, le visage de
Bernini. Celui-ci est considéré
comme un criminel dangereux. Cet
indice permet aussi de conclure
que les évadés de Thorberg se sont
séparés, car les compagnons
d'évasion de Bernini ne répondent
pas au signalement donné par les
co-auteurs de l'attaque à main
armée de Delémont. f.

Sergio Bernini : attention, cet homme
est dangereux !
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£§} PARKING DU SEYON
r CENTRE-VILLE NEUCHÂTEL

PARKING GRATUIT
LES 1I , +m^?5.,
JUILLET
DE 07.00 À12.00

- 035337 A

Vainqueur
aux pointe

^

Performances sur tous les points:
confort, sécurité et prix.
La 104 est seule à offrir, sans
supplément de prix (!), S portes et
un grand hayon. 5 places. Confort
et équipement extraordinaires.
Haut degré de sécurité.

104 GL 954 cm3, Ci* SvDU'
104GL6 et SL, 1124cm3.

PEUGEOTioa
M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis 46 ans pour les districts de Neu-
châtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz.

(Tél. 25 99 91)

Tous vos travaux de

Peinture
enseignes, papiers peints, volets, rénovation

d'appartements, etc.

exécutés par l'artisan peintre qualifié.

J. O. TRIBOLET
Atelier Parcs 125.

Tél. 24 14 02 - Privé 33 70 29.
001973 A
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NP' H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52

Vacances annuelles
du 1er au 21 août inclus

_035823 A y

Les automobilistes qui utilisent la route de Delémont en direction du Pichoux, des Franches-Montagnes ou de
La Chaux-de-Fonds, connaissent bien le fameux «pont de la mort » situé à l'entrée de la localité de Courtételle, théâtre déjà
de nombreux accidents, certains mortels.

Il paraît que le propriétaire domicilié à proximité a déjà dû refaire son mur une trentaine de fois â la suite de sorties
de route de voitures sur ce pont qui était un véritable coupe-gorge. Il n'y aura vraisemblablement plus d'accident
dorénavant, car le pont a été refait pour un coût de plus de 500.000 francs.

Sur notre photo (Avipress-Petermann) : le nouveau pont sur la Sorne, à l'entrée de Courtételle.

Courtételle : le «pont de la mort» supprimé

Débarras
caves, galetas,
appartements,
maisons complètes.

B. Kuster, Colombier.
Tél. 41 10 86. 41 10 00.

028856 A

Baux à loyer
au bureau du journal

Deux jeunes Jurussiens urrêtés
en Frunce pour trafic de drogue

La police de l'air et des frontières de Délie (territoire de Belfort) a mis la
main sur deux trafiquants de drogue. Intrigués par l'attitude suspecte de
deux jeunes gens qui se trouvaient à bord d'un train venant de Paris,
samedi après-midi, les policiers ont trouvé sous les sièges d'un compar-
timent vide de première classe trois sachets contenant 920 g de has-
chisch.

Les deux jeunes gens, des Jurassiens, sont D.B., âgé de 19 ans, domicilié
à Porrentruy, et E.M., âgé de 18 ans, domicilié à Aile, lls ont reconnu avoir
acheté cette drogue à Paris pour la somme de 3000 francs, lls comptaient
revendre le haschisch à des clients attitrés, à raison de 6 fr. le gramme,
réalisant ainsi un bénéfice d'environ 5000 francs français.

lls ont été conduits à la prison de Belfort et seront présentés
aujourd'hui au parquet de Belfort.

¦ '
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«JURA

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Les bagarreurs

sauvages de San Francisco»; 17 h 45, «La
cage ».

Rex : 15 h et 20 h 15, «La Fille de Ryan»;
17 h 45, «La cage ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «On aura tout vu» .
Scala : 15 h et 20 h 15, « Frankenstein Junior ».
Palace: 15 h et 20 h 15, «La grande course

autour du monde ».
Studio : 20 h 15, « Guides sexuelles danoises ».
Métro : 19 h 50, « La grande bagarre - Das

Blutgewicht der reitenden Leichen ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Les j eunes fil-

les de Lesbos ».
Capitole: fermeture pour vacances annuelles.

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: fermé jusqu 'au ler août.

CONCERT
Orchestre des concerts d'été : 5mc divertisse-

ment musical au parc de la ville, à 20 h 30.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 224354.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

I CARNET DU JOUR
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Place de championnat S
Dimanche tirage au sort

Fiat 127
035933 R
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(c) Vers 16 h 20, hier, une collision s'est
produite entre une voiture et un cyclomo-
teur, rue de Longchamp et route de Soleu-
re. Le conducteur du cyclomoteur , un
homme âgé de 74 ans, a été légèrement
blessé.

Cyclomotoriste
légèrement blessé



«
Excursions

Rochefort
LUNDI 25 JUILLET

BERNE - LE GURTEN
dép. 13 h 30, place du Port
Prix Fr. 17.50, AVS 14.50

MARDI 26 JUILLET

SUISSE CENTRALE -
COL DE LÏBERGEREGG

dép. 7 h, place du Port
Prix Fr. 41.—, AVS 33.—

MERCREDI 27 JUILLET

COL DE LA CROIX -
LES MOSSES
dép. 8 h, place du Port

Prix Fr. 34.50, AVS 28.—

DIMANCHE 31 JUILLET

LE JAUN PASS -
PAYS D'EN-HAUT

dép. 8 h, place du Port
Prix Fr. 32.50, AVS 26.50

Bons de voyage acceptés.

Renseignements et inscriptions :
Tél. 4511 61. 035385 A

t

^̂  

Les 
CFF¦ L vous proposent

MARDI 26 JUILLET

TRAIN SPÉCIAL
à travers 10 cantons
avec parcours en bateau .|
départ de Neuchâtel à 6 h 07
Fr. 64.— (avec abt '/_ Fr. 51.—)

MERCREDI 27 JUILLET

COURSE SURPRISE
avec visite de cave
Fr. 50.— (avec abt Vi Fr. 38.—)

JEUDI 28 JUILLET t

TRAIN SPÉCIAL
GRISONS

Arosa Fr. 55— (abt '/_ Fr. 42.—)
Alp Malbun Fr. 68.— (abt '/.Fr. 51.—)
Vals/Zervreila Fr. 69.— (abt VS Fr. 52.—)
Course surprise Fr. 69.— (abt V_ Fr. 52.—)

SAMEDI 30 JUILLET

STUTTGART
Exposition flora le
(Fr. 71.— (avec abt '/_ Fr. 61.—)

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél.24 45 15
Agence CFF Neuchètel-Ville TéL 25 57 33

037193 A

_
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

EMPLOYÉE
DE STOCK

Se présenter sur rendez-vous exclusivement
à Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive
(arrêt du trolleybus 1, Rouges-Terres). osssso

L'HÔPITAL D'AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration d'une

INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE

Ambiance de travail agréable, self-service, semaine de
5 jours.
Rétribution selon les normes cantonales.

Offres à la direction de l'Hôpital,
1860 Aigle. Tél. (p25) 2 15_15. . , t 037068 o

Auriez-vous du plaisir à travailler

quelques heures
par semaine
dans un kiosque?

Nous cherchons, pour le kiosque de
la gare de Neuchâtel, une remplaçan-
te-vendeuse.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.
Les intéressées sont priées de
s'annoncer chez nous:

S.A. LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne,
tél. (031) 25 24 61, interne 243.

035868 O

(̂ j 
Pour l'ouverture de notre futur supermarché, fœ

I Bell cherche pour sa nouvelle succursale Aux Armourins : I

H 1 gérant 1
11 garçon de plot I
i 2 charcutières I
11 poissonnier (ière) I
I Faire °rïres ou se présenter au chef du personnel des I

lH grands magasins, tél. (038) 25 64 64. 037363 o I
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Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.
Tél. (038) 45 10 55.

028674 A

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
r» MAITRE OPTICIEN
<T£ Milita b-M* ai 1852
__D f l  i s t P o r »  7

.001 NEUCHATEL
Eiltali lalgaaaaanant al
ripldimint l'ordonnan ç a dr
«am ccnllili

Téléphone 2513 67
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? « « FONTAINEMELON 
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 ̂
Mardi 

26 
juillet dép. 8 h ?

? JAUN PASS ?
jk Prix Fr. 30.—, AVS 24.— T"

 ̂
Mercredi 

27 
iuillet dép. 13 h ?

? CRÉSUZ - ^T LE VIEUX-CHALET T
y Prix Fr. 25.—, AVS 20.— ?

A Jeudi 28 juillet dép. 8 h X

? CHAMOSON • T

?
W LA COLLINE f

AUX OISEAUX ?
? Prix Fr. 34.—, AVS 27.— ?

 ̂
Dimanche 

31 
juillet dép. 13 

h ?

J LE MOOSEGG ?

? 
Prix Fr. 26.—, AVS 21.— f035387 A A

?????????????

RED CLUB DANCING
cherche pour le 1°' septembre

BARMAID-SERVEUSE
jeune et de bonne présentation.
Possibilité d'arrangement d'horaire.
Horaire partiel, 3 à 4 soirs

. par semaine.
Bon salaire.

Tél. (038) 36 14 64, heures des repas.
037194 O

¦ Cherche

cuisinier(ière)
Congé tous les dimanches,
pas de travail le soir
et possibilité de se perfectionner
dans la Confiserie.
Pour prendre rendez-vous
veuillez téléphoner au 25 14 44
de préférence le matin jusqu'à
11 heures. osssi . o

INGÉNIEUR
TECHNICIEN ETS

en électrotechnique, 4 ans d'expé-
rience (Suisse allemande) dans labo-
ratoire de développement
cherche emploi en Suisse romande.
Faire offre sous chiffres 44 305.592 à
Publicitas, 8021 Zurich. 037346 o

COMMER ÇAN TS
Me vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

•••••••••••••••••••••••

" EXCURSIONS *
|| l MARDI 26 JUILLET 3|
S LES DEUX TUNNELS K
«¦ GRAND-SAINT-BERNARD I
 ̂ MONT-BLANC V

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

rffc MOOSEGG y
1 EMMENTAL SEIU Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 20.—) *f|*
jj S_rss»ï«ssssss:ss:?s;?5;ss:Sï hit

™ JEUDI 28 JUILLET P
R SIGNAL DE BOUGY "

Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : 20.—)

I|l VENDREDI 29 JUILLET ,M
S DIEMTIGTAL S
S GRIMMIALP S!
M Dép. 9 h Fr. 32.— (AVS : 26.—) B1 LAC BLEU m

Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : 22.—) ^

DIMANCHE 31 JUILLET ÏQj
STEIN-AM-RHEIN <*|

A CHUTES DU RHIN |k
¦¦ Dép. 7 h Fr. 41.50 (AVS: 33.50) H|

" PAYS D'EN-HAUT *
avec visite d'une fromagerie

(

sur feu de bois
Dép. 13 h 30 Fr. 27.— (AVS : 22.—) W>j

Programmes - Renseignements Ç̂¦*P« Inscriptions chez-: Ib ,n I
t

lMrTTVireK, . .
CARS NEUCHÂTEL r 25 82 82 M

029077 A JE"»

fr^F W- N
ANNONCES

EN COULEURS
Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre,
les ordres et le matériel d'Impression ¦
correspondant doivent nous être re-
mis B lourt ouvrables avant la paru-

tion.

GRAND GARAGE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

engage immédiatement ou pour date à convenir

CHEF ATELIER
RÉCEPTIONNAIRE

» ¦ j i

(disposant si possible de la iriaîtrftè Tèdérale) ' '

Concessionnaire de marques réputées mondiales.
Locaux modernes, installations et outillages très récents.:
Nombreux avantages sociaux.
Salaire en rapport avec responsabilités.

' .!
Candidat dynamique et capable de répondre aux critères
d'une organisation moderne est prié de faire ses offres
sous chiffres AR 1615 avec prétentions et références, au
bureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel. 035855 0

I 

Imprimerie située à Carouge-Genève engage

un conducteur offset
travail indépendant et varié.

Tél. (022) 48 86 50,
entre 19 et 21 heures. 037132 0

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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I GLACE EN CUBES •""--' l v^r-"*.. J Jawamai I
I En été, c'est sympa de boire des I O nhntn ; ^̂ «SP«i«PiSk nn,. m «..«w "OdllUOT 1
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I Nous cherchons :

TÔLIER EN CARROSSERIE
I Entrée le 1er août 1977

I CITROËN HONDA LcimCt.n
M M̂ 
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_ _ J_ _ _ _W Ĥ ' JIJ J f^ %̂l M W Ŵ m -W37W^7mW k̂mmWy^̂ H TTïïmm ^^mm̂^T̂ l̂ M P f̂c P 4̂

; [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ;
< ! commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- J
; ! sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Europe. Dans la J
; ! gr/Y/e, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou J
! 1 diagona/ement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ',
', '> bas ou de bas en haut. !

i! Bouche-Bandage - Besoin - Biche-Comment - Coude - Cape - Cave * <
!| Dosage - Dernière - Eléphant - Encart - Etat - Echec - Etal - Electrique - !
!; Jeu - Loi - Manteau - Mentir-Manier- Nuit-Ose - Patience - Parlement - î
! » Perturber-Pas-Puis-Prise-Poil-Pot-Pic-Plus-Pull-Pis-Sac-Sorte - «
j ; Sol - Souvent - Seul - Soleil - Toile - Trop - Yole. «
; ! (Solution en page radio) ;

Il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

Snack-bar des Draizes
à Neuchâtel,
engage

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée 1" août.

Tél. (038) 24 34 88,
M. Kammann. 035853 O

ia__________________________l__j

Bureau commercial,
rue du Trésor 9, Neuchâtel,
cherche pour début août

SECRÉTAIRE
qualifiée
français, allemand, anglais.
Bon salaire, semaine de 40 heure:
travail intéressant.

Adresser offres écrites
à FW 1614
au bureau du journal. 034140

______a__ m_______ %____m—



Xamax aurait mérité un point

SPORTS
J0$. football I Face à la solide équipe rémoise, samedi, en Coupe des Alpes

NEUCHÂTEL XAMAX - STADE DE REIMS 1-2 (0-1)
MARQUEURS : Coste 6me ; Rub 48mo; Bonnec 79mo.
NEUCHÂTEL XAMAX : Forestier ; Mundwiler; Claude, Osterwalder,

ZauggI; Hasler, Guggisberg, Richard; Bonny, Rub, Elsig. Entraîneur:
Merlo.

STADE DE REIMS : Laudu; Dubouil; Masclaux, Durand, Gargeran;
Ducuing, Betta, Cuperly; Gianetta, Coste, Bonnec. Entraîneur: Flamion.

ARBITRE: M. Kitabjan, de Nice.
NOTES : Stade de la Maladière. Temps chaud. Pelouse en parfait état.

2100 spectateurs, parmi lesquels Gilbert Gress, qui aura suivi son ancien-
ne équipe avec autant d'intérêt que son futur adversaire. A la 27ma minu-
te, Cuperly tire de 30 mètres contre la latte. A la 39me, coup de tête de
Bonnec contre un poteau. Mantoan remplace Guggisberg à la 61me minu-
te (il évoluera au poste d'arrière gauche, Zaugg I montant au milieu du ter-
rain). A la 73me, Polianok remplace Ducuing, blessé. Deux minutes plus
tard, Zaugg II remplace Mundwiler (Richard devient arrière libre, Elsig
demi et Zaugg II joue à l'aile gauche). A la 77mo, «bombe» du... pied gau-
che de Bonny contre le poteau opposé; la balle vient sur Elsig, qui tire à
côté du but vide. A la 82mo , Moh remplace Gianetta. Coups de coin : 8-4
(2-3).

Spectateur attentif , Gilbert Gress aura
reconnu sans peine l'équipe qu 'il a
confiée, il y a peu de temps, à Tonio
Merlo. Le style de Xamax , en effet , n'a
guère changé depuis la saison dernière.
Hormis le premier quart d'heure de la
partie, au cours duquel demis et défen-
seurs ont connu des difficultés à trouver la
bonne entente, la formation neuchâteloi-
se a livré un match dans la continuité de la
saison écoulée avec son football aéré, ses
passes répétées, son habileté à lancer les
offensives mais aussi , hélas ! sa difficulté à
marquer des buts.

HEUREUX
Cependant, contrairement à ses

premiers matches de cette phase prépara-
toire au futur championnat , Xamax ,
samedi, est allé en crescendo. Hésitant en
première mi-temps, laissant trop de
liberté d'action à son adversaire, souvent

précédé par Reims dans l'attaque de la
balle, Neuchâtel Xamax pouvait , somme
toute , s'estimer heureux de n 'avoir
encaissé qu 'un but avant la pause. Bril-
lamment actionné par Betta , autour
duquel Ducuing, Cuperly, Coste et même
le stoppeur Durand évoluaient avec
aisance, le finaliste de la coupe de France
venait de donner tout un éventail de ses
belles possibilités. Seule une certaine
malchance (tir sur la latte à la 27 me minute
et coup de tête contre un poteau à la 39 "")
l'avait empêché de prendre le large
comme sa meilleure utilisation du ballon
aurait dû lui permettre de le faire. Au
cours de cette première mi-temps, Xamax
avait, toutefois, affiché quelques échantil-
lons de ses capacités offensives sans pour
autant réellement prendre en défaut une
défense extrêmement athléti que et rapide
dans ses interventions.

RENVERSEMENT
Après le thé, la physionomie de la

rencontre a totalement changé. Décidé à

jouer le tout pour le tout, Xamax n'a laissé
aucun répit à son visiteur. A la 48 ""¦" minu-
te déjà, il a obtenu l'égalisation , Rub
ayant magistralement, de la tête, dévié un
excellent centre de Claude. La «machi-
ne» était lancée! Reims, qui était venu
pour vaincre , se trouvait souvent pris de
vitesse, notamment par les actions de
Bonny très en verve. Aux contre-attaques
rémoises, dangereuses mais bien neutrali-
sées par un Forestier qui a fait oublier
Kung, Xamax répondait par des offensi-
ves beaucoup plus étoffées et soutenues.

Le rythme du match était élevé et la
cote devenait favorable aux «rouge et
noir» qui manquaient cependant
plusieurs fois le but dans de bonnes condi-
tions. Au moment où les Xamaxiens
paraissaient être en mesure de faire pen-
cher la balance en leur faveur , une hésita-
tion de leur défense et, semble-t-il , une
déviation d'un tir de Bonnec ont décidé
du résultat. A peine deux minutes plus tôt ,
Elsig venait de manquer le but vide, à la
suite d'un tir de Bonny contre un poteau...
La chance , cette fois, avait été rémoise. Il
restait onze minutes aux Neuchâtelois
pour combler ce nouveau handicap. En
dépit de leurs efforts louables et bien
orchestrés , les maîtres de céans ne sont
pas parvenus à arracher le point qu 'ils
auraient largement mérité.

COMPARAISON FLATTEUSE

Comme il fallait s'y attendre, Reims a
livré une prestation nettement supérieure
à celle de Bordeaux , mardi. Peu d'équi-
pes, la saison passée, se sont hissées à son
niveau , à la Maladière. Peut-être Bâle, qui
avait, d'ailleurs, été le seul à n'y pas per-
dre. Cette comparaison indique bien la

qualité de la performance des Xamaxiens,
samedi. Il y a donc de quoi se montrer
optimiste, surtout quand on sait que
Décastel et Kuffer manquaient encore à
l'appel , tandis que Mundwiler et Guggis-
berg jouaient leur premier match difficile
depuis leur éloignement des stades. Ces
deux derniers ont positivement passé leur
examen de rentrée. Surtout Mundwiler ,
qui n'a affiché aucune crainte dans ses
interventions.

Du côté rémois , manquaient l'atta-
quant Santamaria (suspendu) et l'arrière
libre Laraignée, blessé. Sur le plan des
absents , il y avait donc équivalence entre
les deux équipes. C'est sans doute la
préparation physique plus avancée des
Rémois qui a engendré la différence à la
marque. Ce sont tout de même des profes-
sionnels...

F. PAHUD
TIMIDE RENTRÉE. - Guggisberg, qui tente sa chance face au gardien Laudu, n'a
pas pris de risques pour son match de rentrée. (Avipress-Baillod)

Record de Gorbounov à Chaumont
>5f ŷ . athlëlisrrte y Environ 300 coureurs au départ

Double course à Chaumont où les
populaires partageaient une partie du
parcou rs emprunté par les élites concou-
rant pour le championnat d'Europe de la
montagne. La course « populaire » réunis-
sait tous les amoureux de l'effort prolon-
gé. Jeunes et moins jeunes se sont donnés
à fond pour, couvrir -les, 18 km qui - les:,
menaient de Chaumont à la Dame et
retour... ..!_ . t .n ,..... (-,„ . ' • »-.<> ., „

RECORD BATTU
i

Cependant, la course la plus intéressan-
te conduisait les coureurs jusqu 'au Chas-
serai et retoursur une distance de 30 km.
Le record de l'épreuve , détenu depuis
l'année passée par Jacques Berlie, de Bex,
en 2 h 25'13", était menacé par la présen-
ce de nombreux concurrents français,
allemands, belges, italiens et, surtout, le
favori Albrecht Moser.

Dès le départ, l'Allemand Gorbou nov
faisai t éclater la tête de la course. Son
allure rapide faisait souffrir Moser qui
passait avec 2'45" de retard au Chasserai.
Il revenait à la Dame, à 2 min. de l'Alle-
mand qui faiblissait sur la fin puisqu 'il
gagnait avec 37 secondes sur Albrecht
Moser et l'24" sur le troisième, Daniel
Siegenthaler de Berne.

MOSER REGRETTE

Deux heures 9 minutes 51 secondes, tel
est le nouveau record réalisé par Anton
Gorbounov. Signalons que le vainqueur

PLEINS D'ESPOIR. - Près de deux cents concurrents de la catégorie élite, pleins
d'espoir, alors que le départ vient de leur être donné. (Avipress-Baillod)

de l'an dernier, Jacques Berlie, se classa
10 mc de l'épreuve tout en faisant mieux
que son précédent record.

Albrecht Moser nous déclarait, à l'arri-
vée, avoir beaucoup souffert du départ
rapide de l'Allemand ainsi que des cail-
loux du Chasserai. Son regret : «Avec
2 km de plus, je pouvait revenir sur Gor-
bounov, qui a terriblement faibli sur la

' fin» .
Une très belle course, favorisée par un

temps agréable que chacun aura apprécié.
A. M.

LES CLASSEMENTS

Catégorie licenciés (30 km) : 1. Anton
Gorbounov, Allemagne, 2h09'51" ; 2.
Albrecht Moser, Mùnchenbuchsee,
2 h 10'28" ; 3. Daniel Siegenthaler, Berne
2 h 11'15" ; 4. Schneider-Strittmatter C,
Allemagne, 2hl4'54" ; 5. Perren
CA. Sierre, 2 h 17'10" ; 6. Lenta , Fran-
ce, 2hl9'13"; 7. Tramoriti, Erstfeld,
2hl9'18" ; 8. Diner, ST Berne,
2 h 19*24" ; 9. Matter, LWV Berne,
2 h 21'08" ; 10. Berlie, Bex, 2 h 23'40" ;
11. Barbier, France, 2h24'06" ; 12.
Tschanz, Lengnau, 2h26'32" ; 13.
Pichon, Longirod, 2 h 28'35" ; 14. Jaussi,
Berne, 2 h 28'57" ; 15. Decurninge, Fran-
ce, 2h29'46" ; 16. Favet, France,
2h29'52" ; 17. Sudan, S.A. Bulle,
2h34'13"; 18. Riedmann , Zurich,
2 h 34'31" ; 19. Blaser, Villars-le-Grand,
2 h 35'32" ; 20. Wuillemin, LSV Bienne,

2h35'48" ; 21. Montandon , Neuchâtel ,
2 h 36'25". - 167 coureurs classés.

Catégorie populaire (18 km) : 1. Willy
Scherler, Courgenay, lh22'03" ; 2.
Roland Gibaud , Saint-Luces, 1 h 25'09" ;
3. Henri Glisson, Colombier, 1 h 26'01" ;
4. Ninlin, Olten,-l-h-26!28" ; 5. Juan,
Hauterive, 1 h 27'14" ; 6. Ingold , Subin-
gen, 1 h 29*14"; 7. Hellio, France,
1 h 31*24" ; 8. Huguenin, Neuchâtel ,
1 h 31*45" ; 9. Curty, Neuchâtel,
1 h 32*19"; 10. Maître, La Chaux-de-
Fonds, 1 h 33*36"; 11. Bourret G.,
Morges, 1 h 34*04" ; 13. Brichoux, Le
Lignon, lh35'27"; 14. Phillot, Dom-
bresson, 1 h 36*49" ; 15. Dubois, Neuchâ-
tel, 1 h 37*02 ; 16. Savary, Saint-Barthé-
lémy, 1 h 37*23" ; 17. Meylan, Grandson,
1 h 39*58" ; 18. Jourdan, Bulle,
1 h 42*20" ; 19. Humbert-Droz, Neuchâ-
tel, 1 h 44*00" ; 20. Schneider, Renens,
1 h 44*24". - 101 coureurs classés.

<£k ' '¦ tennis . ¦ .- '

Huit ans après sa première victoire, l'Austra-
lien Barry Phillips-Moore a renouvelé son suc-
cès dans le simple messieurs du tournoi de
Crans-Montana. En simples dames, succès de la
Suissesse Monica Simmen sur l'Américaine
Marlie Bùhler. Résultats des finales :

Simple messieurs : Barry Phillips-Moore
(Aus) bat Pavel Slozil (Tch) 6-3 6-3 6-4. - Sim-
ple dames: Monica Simmen (S) bat Marlie
Bùhler (EU) 6-0 7-5. - Double messieurs:
Slozil-Machan (Tch-Hon) battent Ogden-
Maher (EU-Aus) 6-7 6-3 12-10.

Le tournoi d Arosa
A Arosa , l'Australien Alexander Harms a

remporté la finale du tou rnoi de Grand prix
suisse contre Urs Hasenfratz. Le favori , Petr
Kanderal , avait été éliminé en quarts de finale.
Résultats:

Simple messieurs, demi-finales : Harms
(Aus) bat Heller (S) 6-2,6-2 ; Hasenfratz (S) bat
Ritschard (S) 6-4, 6-3. Finale : Harms bat
Hasenfratz 3-6, 6-4, 6-2. Double messieurs,
finale: Kanderal - Zahradnicek (S) battent
Monroe - Atkinson (Aus) 6-7,6-1,6-4. Simple
dames, finale: Martine Jeanneret bat Anna
Mohr 6-0, 7-6. Double dames, finale : Strnado-
va - Mohr battent Sigl - Jeanneret 6-1, 6-1.

• C'est finalement par 3-2 que la France a
battu la Roumanie , en finale de la zone euro-
péenne A à Paris.

Phillips-Moore
gagne

à Crans-Montana
Moeckli et Muller

vainqueurs à Munich

r^̂ _̂f_ ;,y , • ¦ ;;,?v!«"P»i» -v :

Quatre des six équipages suisses sélec-
tionnés pour les championnats du monde
à Amsterdam ont eu un comportement
remarquable aux championnats interna-
tionaux de RFA, à Munich.

Les Neuchâtelois François Moeckli -
Nils Muller ont remporté le deux sans bar-
reur; Bruno Saile - Jurg Weitnauer n'ont
été dominés, en double seuil, que par les
vainqueurs du Rotsee, les Britanniques
Baillieu - Hart ; Reto Wyss a terminé troi-
sième en skiff léger, alors qu'Uli Widmer
a pris également la troisième place en skiff
élite. Le quatre suisse catégorie léger et le
huit, qui ont tous deux assuré leur sélec-
tion après des éliminatoires difficiles,
n'étaient pas au départ.

AUTOMOBILISME. - L'équipage franco-
belge Andruet-Joosen, au volant d'une
BMW 530, a remporté les 24 Heures de Fran-
corchamps pour voitures de tourisme.

TENNIS DE TABLE. - Le tournoi interna-
tional de Flims est revenu au Français Jacques
Secrétin, devant l'Allemand de l'Ouest Jochen
Heiss.

Enorme bénéfice budgeté
La première Coupe du monde sera

un succès financier et pourra se solder
par un bénéfice d'un million de DM,
ont estimé les organisateurs de Dus-
seldorf où aura lieu cette manifesta-
tion, du 2 au 4 septembre.

Les recettes assurées par les droits
de télévision, la publicité et la vente
des billets couvriront largement les
frais évalués à 3 millions de DM. La
part la plus importante des dépenses

sera représentée par le coût des trans-
ports, chiffré à 1,2 million de DM.

Du côté des recettes, les organisa-
teurs escomptent 1,5 million de DM
pour les droits de retransmission télé-
visée et 500.000 DM de rentrées publi-
citaires. Pour ce qui est de la vente des
places, des cartes représentant une
valeur de 600.000 DM avaient déjà été
écoulées dans le monde entier à la mi-
juillet! Les places les plus chères
(50 DM par jour) sont déjà épuisées.

Virdis cède!
Pietro-Paolo Virdis (20 ans), le

jeune avant-centre de Cagliari,
transfert-vedette de l'intersaison
italienne, a accepté de jouer la
saison prochaine à Juventus. Il a
fallu, pour faire revenir Virdis sur
son refus, deux déplacements en
Sardaigne du président de Juven-
tus, Gianfranco Boniperti, l'inter-
vention de Luigi Riva, ancien ailier
gauche de l'équipe d'Italie, les
pressions de ses parents et de ses
amis.

Acheté deux milliards de lires
(environ 5 millions de francs suis-
ses), plus quatre joueurs, par
Juventus, Virdis avait d'abord
catégoriquement refusé, en souli-
gnant qu'il voulait rester en Sar-
daigne, près de ses parents, et aider
Cagliari à revenir en première divi-
sion. Un premier entretien avec
Boniperti n'aboutissait pas mais
Virdis, devant la désapprobation
croissante de son entourage, s'est
finalement rendu au cours d'une
seconde entrevue aux arguments
du président du club champion
d'Italie.

Quelques bonnes performances ont été réus-
sies samedi dans le cadre du « meeting » natio-
nal de Berne. Ainsi, Isabelle Keller a couru le
100 mètres en 11"86 (meilleure performance
de la saison), alors que Maria Ritter a établi ,
dans le sillage de la Hollandaise Eli van Hulst
(2'07"83), un nouveau record du Liechtenstein
du 800 mètres en 2'09"65. Chez les messieurs,
Félix Boehni (5 m 10 à la perche) et Peter
Maync (77 m 78 au javelot) se sont également
mis en évidence, alors que Roberto Schneider,
le spécialiste du 110 m haies, a fait sa rentrée
après une pause due à une blessure en gagnant
un 100 mètres.

Bons résultats
à Berne

Situation

Servette et Lausanne ont préservé leur
invicibilité dans le cadre de la coupe des
Alpes. Au cours du troisième tour, les
Genevois ont nettement dominé Bor-
deaux au Stade des Charmilles, consoli-
dant ainsi leur position de leader de leur
groupe. Quant aux Lausannois, ils ont
réussi l'exploit de gagner à Lyon. Bâle ,
par contre, a .̂ ubi. une .nette défaite à
Bastia tandis que Neuchâtel Xamax
devait s'incliner sur son terrain devant le
Stade de Reims. Résultats du troisième
tour:

Groupe 1 : Bastia - Bâle 3-0 (1-0) ; Lyon
- Lausanne 1-2 (1-0). Classement après
trois tours : 1. Bastia 6 (7-3) ; 2. Éausanne
5 (5-3) ; 3. Bâle 2 (5-8) ; 4. Lyon 0 (4-7).

Groupe 2: Neuchâtel Xamax - Stade
Reims 1-2 (1-1) ; Servette - Bordeaux 4-0
(1-0). Classement : 1. Servette 7 (7-1) ; 2.
Reims 4 (6-4) ; 3. Neuchâtel Xamax 1
(4-6) ; 4. Bordeaux 1 (1-6).

Servette percutant

Championnat d'été : défaites suisses...
Les quatre clubs helvétiques engagés

dans la coupe internationale d'été ont
connu une noire journée: tous quatre ont
en effet été battus particulièrement net-
tement (trois buts d'écart pour le moins).
Malgré l'avantage d'évoluer sur son ter-
rain , Young Boys a été défait 4-1 par le
Slavia de Prague et les Bernois occupent
l'avant-dernière place de leur groupe. Les
trois autres équipes suisses, Grasshop-
pers, dominé par le SV Hambourg,
Zurich , battu à Innsbruck et Chênois,
perdant face à Sturm Graz au terme d'une
rencontre à incidents, occupent désormais
la dernière place de leur groupe respectif.
Résultats :

Groupe 1 : Voivodina Novi Sad - Mac-
cabi Yaffa interrompu à la 27mc minute
sur la marque de 0-0 ; FC Amsterdam -

Helmstads BK 1-1 (0-0). Classement : 1.
Maccabi Yaffa 4-5 ; 2. Halmstads BK 5-5 ;
3. Voivodina Novi Sad 3-4 ; 4.
FC Amsterdam 4-2.

Groupe 2: MSV Duisbourg - Twente
Enschede 2-3 (1-1); Standard Liège -
Maccabi Tel Aviv 2-1 (1-1). Le classe-
ment : 1. Duisbourg 6-8; 2. Liège 5-7; 3.
Enschede 5-4 ; 4. Tel Aviv 5-4.

Groupe 3: Innsbruck - Zurich 3-0
(3-0) ; Inter Bratislava - Eintracht Franc-
fort 2-5 (0-3). Le classement : 1. Inter
Bratislava 6-9 ; 2. Francfort 6-7; 3. Inns-
bruck 5-4 ; 4. Zurich 5-2.

Groupe 4: Slavia Sofia - Malmoe FF
1-0 (1-0) ; Hambourg - Grasshoppers 4-1
(2-0). Classement : 1. Slavia Sofia 5-8 ; 2.
Malmoe 6-8 ; 3. Hambourg 6-5 ; 4. Gras-
shoppers 5-1.

Groupe 5 : Young Boys - Slavia Prague

1-4 (0-1) ; Landskrona Bois-Legia Varso-
vie 1-2 (0-2). Classement : 1. Slavia
Prague 5-9 ; 2. Legia Varsovie 4-7; 3.
Young Boys 4-2 ; 4. Landskrona 5-0.

Groupe 6 : Ruch Chorzow - Rijeka 2-4
(2-2 ; Frem Copenhague - AK Graz 6-0
(2-0). Classement : 1. Copenhague 5-9 ; 2.
Ruch Chorzow 5-6 ; 3. Rijeka 5-5 ; 4. AK
Graz 5-0.

Groupe 9 : Aalborg - Austria Salzbourg
1-1 (0-0) ; Zbrojovka Brno - Oesters
Vaexjoe 1-2 (1-1). Classement : 1. Oesters
Vaexjoe 5-8 ; 2. Brno 5-6; 3. Salzbourg
5-3; 4. Aalborg 5-3.

Groupe 10 : Sturm Graz - Chênois 4-0
(3-0) ; KB Copenhague - Pogon Szczecin
1-1 (0-1). Classement : 1. Szczecin 5-7 ; 2.
Copenhague 5-6; 3. Sturm Graz 4-3 ; 4.
Chênois 4-2.

Servette a renoncé à déposer un
recours contre la décision du comité de la
ligue nationale, qui avait repoussé pour
vice de forme le protêt déposé par le club
genevois au terme du match de cham-
pionnat Neuchâtel Xamax - Servette du
22 juin. Ainsi, le FC Bâle est également de
jure champion suisse 1977.

Sagesse de Servette

La Suisse accède aux demi-finales
l-̂ Ç^NH escrime

Grâce a une victoire de 9-4 sur la
France, les épéistes suisses se
sont qualifiés pour les demi-fina-
les de la compétition par équipes
des championnats du monde de
Buenos-Aires. lls y rencontreront
la Hongrie, qui a disposé de la
Pologne par 8-2.

Après avoir mené 3-1, les Suisses
connurent des minutes difficiles lorsque
les Français égalisèrent à 4-4. Grâce à un
brillant Patrice Gaille mais aussi au rem-
placement de Suchanecki par Jean-Biaise
Evéquoz, ils alignèrent ensuite 5 succès
d'affilée. Médaille de bronze, Gaille
s'imposa finalement 5-3 devant Riboud et
porta le résultat à 9-4.

Le championnat du monde à l'épée

La route est encore longue pour les
tireurs suisses qui croisèrent le fer avec les
Hongrois. Ceux-ci ont été longtemps
considérés comme leurs principaux
adversaires. Jusqu 'au JO de 1972, en par-
ticulier en finale olympique, les épéistes
magyars avaient pris l'avantage lors de
chaqu e match international. Ils ne purent
être battus qu 'en demi-finales des JO de
1976 à Montréal. Pour les Suisses, les cir-
constances actuelles ne semblent pas être
défavorables car les Hongrois se trouvent
en train de rajeunir leur formation. Ainsi
manque-t-il à Buenos Aires les redouta-
bles Kulscar et Ostrics.

DÉCEPTION ALLEMANDE
En quarts de finale, le match Suède-

RFA a donné lieu à la revanche de la finale
olympique de Montréal. Décevants, les

Allemands récoltèrent une nouvelle
défaite. L'absence de leur capitaine
Juergen Hehn s'est fait sentir et ils durent
s'incliner nettement (2-9) après avoir déjà
été battus par la Pologne dans le tour
préliminaire.

Outre la Suisse, la Suède et la Hongrie,
l'URSS, à son tour , a obtenu sa qualifica-
tion en dominant la Roumanie (8-5).
Résultats des quarts de finale :

Suède-RFA 9-2 ; Hongrie-Pologne 8-2 ;
URSS-Roumanie 8-5 ; Suisse-France 9-4.

Résultats des Suisses : Gaille bat Riboud
5-3 ; Duchenne 5-3, Boisse 5-2, Picot 5-3 ;
Giger bat Riboud 5-4, Boisse 5-4, perd
contre Picot 5-4 ; Kauter perd 5-4 contre
Riboud , bat Duchenne 5-4, Boisse 5-1;
Suchanecki perd 4-5 contre Riboud , perd
5-1 contre Duchenne ; Evéquoz bat Picot
5-3.

Soviétiques imbattables à Buenos-Aires
L'URSS a récolté sa 3mc médaille d'or

des championnats du monde de Buenos-
Aires en conservant son titre de sabre par
équipes aux dépens de la Roumanie (8-7).
L'ultime assaut ne fut pas nécessaire car
les sabreurs soviétiques comptaient à ce
moment un avantage suffisant de 9 tou-
ches reçues (56-65).

INTRAITABLES
Avec une formation privée de 3 de ses

piliers, le champion olympique Krovo-
puskov (blessé) , l'ex-champion du monde
et olympique Sidiak (suspendu), et Vino-
kurov, devenu entraîneur, on ne donnait
pas très cher des chances des Russes face à
la très homogène équipe roumaine qui
avait balayé la Hongrie 9-3 en demi-fina-
les.

Mais l'URSS avec son chef de file
Nazlymov et sa nouvelle vedette, lejeu ne
Bourtsev (21 ans) a tenu à montrer qu 'elle
demeurait la meilleure, elle qui a conquis
10 titres depuis 1964. Après un mauvais
départ , les Soviétiques, menés 1-3 après
le 1er tour, revinrent à 3-5 au 2mc pour
égaliser à 6-6 au S"10.

Classement final : lre place : URSS
(Burtsev 3 victoires, Nazlymov 2, Nikis-

hine 2, Bachenov 1) bat Roumanie (Marin
2, Irimciuc 2, Pop 2, Nilca 1) 8-7 (56-65
aux touches reçues) .

3me place : Hongrie (Gedoevari 4,
Hammang 2, Gerevich 1, Marot 1) bat
Italie (Arcidiacono 3, Maffei 2, Dalla
Barba 2, Montano 1) 8-8 (62-67 aux tou-
ches reçues).

5mc place : Pologne bat RFA 9-2._____
L'URSS s'est adjugé à Buenos Aires son

quatrième titre des championnats du monde en
enlevant le tournoi de fleuret féminin par
équipes . L'Union soviétique , qui possède une
formation très homogène, a battu en finale la
RFA par 9-6, conservant ainsi le titre conquis à
Budapest il y a deux ans et confirmant , si
besoin est, son titre olympique. La domination
des fleurettistes soviétiques ne se dément donc
pas. Elles ont remporté à Buenos Aires leur
quatrième victoire consécutivement à ce niveau ,
la treizième en dix-huit ans.

Les résultats : Finale: URSS (V. Sidorova ,
E. Belova , V. Nikonova , O. Kniazeva) bat
RFA (C. Hanisch, B. Oertel , V. Korcheid,
K. Ruz) 9-6.

Finale pour la troisième place : Roumanie -
Hongrie 9-6 ; suite du classement : 5. France ; 6.
Italie. '

Encore un titre !

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
2 1 1-2 2 1-1 1 X - 2  2 1.

Somme totale attribuée aux
gagnants : 110.054 francs.

13-22-25-26-29-30 + le N° com-
plémentaire 21.

Toto-X
Numéros gagnants du concours

N° 30:
13 - 22 - 25 - 26 - 29 - 30 le N° com-

plémentaire 21.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 142.299 francs.
Somme contenue dans le Jackpot:
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Félix Levitan se montre sévère
renx __evuan, un oes Directeurs au i our

de France, s'est montré sévère dans ses
déclarations en rapport avec la nouvelle
affaire de dopage et les contrôles médi-
caux.

«Je considère comme une chose intolé-
rable que seuls les coureurs cyclistes
soient soumis aux contrôles. Je m'élève
de façon véhémente contre cette discri-

mination. Je ne crois pas que l'on ait fait
des contrôles dans les courses automobi-
les ou à l'issue de certains matches de
football ou de rugby. On voudrait tuer le
sport cycliste que l'on ne s'y prendrait pas
autrement», a-t-il affirmé.

Il a, d'autre part, indiqué que lors de la
contre-expertise concernant Zoetemelk,
étaient présents un expert choisi par le
coureur, son médecin traitant et égale-
ment son épouse, qui était accompagnée
d'un huissier.

Par ailleurs , M. Levitan , parlant de la
menace lancée samedi par Raphaël
Geminiani de ne pas aligner son équipe
dans l'ultime étape si les résultats des
contrôles médicaux n 'étaient pas com-
muni qués aux directeurs sportifs, a
avoué : « Il s'agit d'un canular. C'était une
grosse blague dont Geminiani n'a peut-
être pas mesuré toute la portée... ».

I sgj c ôë | Championnats da monde à Spittal

De l'or pour les Suissesses en kayak
Les chmapionnats du monde de Spittal (Autriche) se sont achevés en

apothéose pour les Suissesses Elsbeth Kaeser, Claire Costa et Catherine Weiss
qui ont enlevé le titre de slalom par équipes en iayak monoplace. En 1975, sur la
Muota, les Suissesses s'étaient déjà imposées avec outre Elsbeth Kaeser,
Danielle Kamber et Cornelia Bachofner. Cette fois, le trio helvétique a distancé
de 60" la RDA.

Mathis Hirsch-Manfred Walter et avant
tout les deux exilés tchécoslovaques Jan
Karel et Jiri Krejza (ce dernier fut cham-
pion du monde de canadien en 1973) se
rachetèrent brillamment. Pour la médaille
d'or, la Tchécoslovaquie fut toutefois

La magnifi que comportement helvéti-
que a été rehaussé par la médaille
d'argent de Wyss-Wyss, Hirsch-Walter et
Karel-Krejza en canadien biplace par
équipes derrière la Tchécoslovaquie.

Les trois Suissesses ont forgé leur suc-
cès dans la 1rc manche. Malgré les difficul-
tés du parcours et le très haut niveau
d'eau de la Lieser, elles ne commirent
qu 'un minumum d'erreurs. Elles ne fu rent
pénalisées que de 80", contrairement à la
RDA qui écopa de 270". Fatiguées, les
Suissesses ne purent pas rééditer leur per-
formance dans la deuxième manche mais
elles parvinrent toutefois à résister aux
Allemandes de l'Est emmenées par la
championne du monde Angelika
Bahmann et par Petra Krol.

On attendait , au vu des résultats indivi-
duels , un exploit de la part d'Elsbeth
Kaeser (26 ans), Claire Costa (21) et
Catherine Weiss (17). Mais le titre
mondial semblait hors de portée. En
canadien biplace, les Suisses créèrent une
grande surprise après .avoir déçu indivi-
duellement. Martin et Roland Wvss,

intouchable. Depuis 1969 (2 mc place de
Werner Zimmermann en kayak), les Suis-
ses n'avaient plus obtenu une médaille.

Dans l'ensemble, il faut se réjouir de la
performance d'ensemble des concurrents
helvétiques qui auront obtenu 6 médailles
dont 1 d'or et 5 d'argent. La compétition a
toutefois été dominée par la RFA avec 12
médailles (5 d'or, 5 d'argent, 2 de bron-
ze). Au total , 10 nations se sont partagées
les 19 médailles (10 en descente, 9 en
slalom).

Victoire de Knetemann, samedi
Il a de la suite dans les idées, le Hollandais

Gerrie Knetemann qui s'était déjà imposé jeudi
à Dijon. Cette fois, en spéculant sur une tacti-
que qui lui est chère , ce « finisseur» chevronné,
emmenant avec lui Michel Laurent , équipier du
«leader» , et Joop Zoetemelk , a franchi en
vainqueur la ligne d'arrivée à Versailles , terme
de la 21""' étape. Le trio se forma à une dizaine
de kilomètres de la cité royale , suite à des accé-
lérations constantes de Hennie Kui per qui
mena la vie dure à Bernard Thévenet.

Le duel du « leader » et de son dauphin pola-
risa l'attention au cours d'une journée amorcée
calmement. Et si finalement les positions n'ont
pas varié entre les deux hommes, c'est que

Thévenet , vigilant , s'est laissé «remorquer»
par son rival direct. A plusieurs reprises,
Kuiper , décidé à jouer son vatout en profitant
des ultimes difficultés de la course qui s'achève,
avait placé des démarrages. Mais , à chaque
fois, Thévenet , épaulé parfaitement par ses
équipjers, avait répliqué sèchement , ce qui ne
sembla pas décourager le coriace Néerlandais.

Après le verdict de la très difficile course
contre la montre de Dijon , on s'attendait à ce
que les deux hommes ne se quittent pas d'un
boyau sur le chemin du retour vers Paris.
C'était de bonne guerre et le seul souci du por-
teur du maillot jaune , qui redoutait tout de
même les embûches toujours possibles, était
d'avoir l'œil rivé sur la roue arrière de Kuiper.
Ce marquage étroit devait fatalement profiter
à des tiers.

21mc tape, Montereau - Versailles, 141,5 km
(temps pris à l'entrée du circuit) : 1. Knetemann
(Ho) 3 h 59'22 (moyenne 37,223 km-h) ; 2.
Zoetemelk (Ho) même temps ; 3. Laurent (Fr)
même temps ; 4. Sibille (Fr) à 19" ; 5. Hoban
(GB) même temps ; 6. Huysmans (Be) ; 7. Vil-
lemiane (Fr) ; 8. Esclassan (Fr) ; 9. Santambro-
gio (It) ; 10. Seznec (Fr).

Escrime:
Suisse en finale!

Sport dernière

Après l'exploi t des Jeu x olympiques de
1972, à Munich , où les épéistes suisses s'étaient
déjà hissés en finale de la compétition par équi-
pes, ils accèdent à la phase ultime de la même
épreuve, aux championnats du monde, à
Buenos-Aires. Dans la capitale argentine , ils
ont battu la Hongri e par 8-7. A Munich , les
Magyars avaient enlevé la finale par 8-4. Les
Suisses auront pour adversaires les champions
olympiques de 1976, les Suédois, qui ont battu
nettement l'URSS (8-2).

La demi-finale contre la Hongrie fut extrê-
mement passionnante. Avant le dernier assaut,
les Hongrois comptaient un nombre supérieur
de touches. Jean-Biaise Evéquoz , considéré
comme un réserviste , manifesta un calme
remarquable et l'emporta devant Erdoes, 5-3 !

Résultats individuels: Gaille contre Pethoe
4-5, contre Fenyvesi 3-5, contre Pap 5-3,
contre Erdoes 5-4 ; Giger contre Pethoe 5-2,
contre Fenyvesi 5-6, contre Pap 5-4, contre
Erdoes 5-4 ; Suchaneck contre Pethoe 5-3,
contre Fenyvesi 0-5, contre Kolcsonay 4-5,
contre Erdoes 5-2 ; Kauter contre Pethoe dou-
ble défaite , contre Fenyvesi 2-5, contre Kolc-
sonay 5-4 ; Evéquoz contre Erdoes 5-3.

Hochdorf distance Olympia Bienne
Championnat des 100 km par équipes à Dubendorf

Le RMW Hochdorf , dans la composition Hubert Kleeb (25 ans) ; Ernest Nyffeler
(25) ; Urs Dietschi (23) ; Hans Grob (28) a remporté à Dubendorf le championnat suisse
des 100 kilomètres par équipes. Au terme des deux tours et des 100 km 600 que
comportait ce championnat , l'équipe victorieuse n 'a distancé les favoris de Bienne-
Olympia (Daniel Gisiger, Hans Kaenel , Fritz Joost et Erich Waelchli) que de 3"4.
Tenants du titre, les Zuricois de RV Stadt Winterthour avec Richard Trinkler , Hansueli
Strauss, Valentin Weber et Roland Gloor, ont pris la troisième place avec un retard de
2'32".

Sur un parcours très roulant , qui
comportait trois petites côtes, les vain-
queurs ont construit leur succès dans la
deuxième boucle. A la mi-course, Winter-
thour se trouvait en effet en tête, avec 9"
d'avance sur Bienne et 39" sur Hochdorf.
L'équipe de Hochdorf redressait à son
profit la situation de justesse pour ce qui
concerne Bienne et très nettement par
rapport à Winterthour, qui perdit Valen-
tin Weber après 65 kilomètres et qui dut
encore faire front à une défaillance de
Roland Gloor.

Les résultats : Championnat suisse des
100 km: 1. RMW Hochdorf (Kleeb, Nyf-
feler, Dietschi, Grob) 2 h 14'53 "6

(moyenne 44 km 760) ; 2. Olympia
Bienne (Gisiger, Kaenel, Joost, Waelchli)
2hl4'57"0 ; 3. RV Stadt Winterthour
(Trinkler, Strauss, Weber , Gloor)
2 h 17'25"4 ; 4. VC Steinmaur (Baumgar-
tner) , Lienhard , Ehrensperger, Schaere)
2hl9'23"7; 5. VC Mendrisio
2hl9'49"5 ; 6. VC Gippingen
2 h 20'24"6 ; 7. RB Brugg 2 h 20'30"5 ; 8.
VMC Baech 2 h 20'49"6 ; 9. VC Gundel-
dingen 2h20'53"6; 10. VC Pfaffnau-
Roggliswil 2 h 22'09"2.

Juniors (75 km 300) ; 1. RRC Affoltern
(Rey, Amstutz, Landis, Intrass)
lh44'01"5 ; 2. VC Pfa ffnau-Roggliswil
lh45'30"0 ; 3. RV Stadt Winterthour
1 h 45'31"5.

Les plus petits écarts
de l'histoire

Si 48" seulement - soit quelque
533 m à 45 kmlh - ont séparé Bernard
Thévenet de son dauphin Hennie
Kuiper à l'arrivée à Paris, il ne s 'agit
pourtant pas du plus faible écart entre
les deux premiers. En 1968, le Hollan-
dais Jan Jansen s 'était imposé avec
38" d'avance sur le Belge Hermann
van Springel à l'issue de la course
contre la montre du dernier jour.

En 1964, Jacques Anquetil avait
précédé Raymond Poulidor de 55" à
l'arrivée. En 1966, 1'07" séparaient
Lucien Aimar et Jan Janssen. En 1956,
il y avait V25 d'écart entre Roger
Walkowiak et Gilbert Bauvin et t'40 er,
1914 entre le Belge Phylippe Thys et le
Français Henri Pé/issier.

Deux victoires neuchâteloises
à Châtel-St-Denis-Les Paccots

-JOk motocyclisme Championnat suisse

Le Valaisan Gérard Mell y a établi un
nouveau record de la course de côte
Chatel-Saint-Denis - Les Paccots. Au
guidon d'une Yamaha 1000 cem, le pilote
de Chippis a été crédité de l'09"99
(ancien record l'll"3), soit une moyenne
de 138 km 877. Un public évalué à
5000 spectateurs a suivi cette course de
côte comptant pour le championnat suisse
et qui s'est déroulée par un temps magni-
fi que.

Les pilotes neuchâtelois ont remporté
deux victoires, grâce à Eric Lapraz

(Colombier), en 350 cmc, et à Jacques
Cornu (Hauterive), en 500 cmc.

RÉSULTATS
125 cem : 1. Constantin (Grône) , «Morbi-

delli », l'18"31; 2. Bellet (Chavannes), «Mor-
bidelli », l'18"47; 3. Fuchs (Adliswil), «Mor-
bidelli », l'18"71. 250 cem : 1. Weibel (Dal-
lenwil), «Yamah» , l'13"79; 2. Fontana
(Castel san Pietro) , Yamaha , l'14"27; 3.
de Coulon (Neuchâtel), «Yamaha» , l'14"41.
350 cem: 1. Lapraz (Colombier), «Yamaha »,
l'12"56 ; 2. Hohl (Steinebrunn), «Yamaha»,
l'12"64 ; 3. Pellandini (Arbedo), «Yamaha »,
l'13"73. 500 cem : 1. Jacques Cornu (Hauteri-
ve), «Yamaha» , l'll"58; 2. Jan (Genève),
« Ymaha», l'13"17; 3. Gutknecht (Orbe),
«Ymaha» , l'14"23. 1000 cem : 1. Melly
(Chippis), « Yamaha», l'09"99 (meilleur
temps de la journée , nouveau record du par-
cours, moyenne 138 km 877) ; 2. Erard (Val-
lorbe) , «Yamaha» , l'13"18; 3. Mottier
(Renens) , «Yamaha» , l'14"47. Side-cars : 1.
Badan-Pasquier (Genève), « Yamaha »,
l'13"98 ; 2. Ruchti-Vogler (Attikon), «Yama-
ha» , l'14"88; 3. Muller- Waltisberger
(Emmenbrucke), «Yamaha» , l'17"23.

22 me et dernière étape, 1 " tronçon, 6 km
contre la montre à Paris (Champs Elysées) :

1. Dietrich Thura u (RFA) 7'52"10
(moyenne 45,753 km li) ; 2. Knete-
mann (Ho) à 3" ; 3. Thévenet (Fr) à 6" ; 4.
Merckx (Be) à 9" ; 5. Bruyère (Be) à 11" ; 6.
Zoetemelk (Ho) même temps ; 7. Van Impe
(Be) à 16" ; 8. Kui per (Ho) à 18" ; 9. Cima
(Esp) même temps ; 10. Pronk (Ho) à 19";
11. Lubberding (Ho) à 20" ; 12. Vallet (Fr)
même temps ; 13. Ovion (Fr) même temps ;
14. Danguillaume (Fr) à 21"; 15. Ocana
(Esp) à 23" ; 16. Meslet (Fr) même temps;
17. Martins (Por) à 24".

22™' et dernière étape, 2""tronçon ,
90,7 km en ligne sur les Champs Elysées :

1. Meslet (Fr) 2h09'04 ; 2. Karstens
(Ho) à 49" ; 3. Hoban (GB) à 54" ; 4. Sibille
(Fr) même temps; 5. Merckx (Be) ; 6.
Esclassan (Fr) ; 7. Seznec (Fr) ; 8. Le
Denmat (Fr) ; 9. Villemiane (Fr) ; 10.
Kuiper (Ho) ; 11. Legeay (Fr) ; 12. Santam-
brogio (It) ; 13. Chalmel (Fr) ; 14. Danguil-
laume (Fr) ; 15. Singer (RFA) ; 16. Mendes
(Por) ; 17. Huysmans (Be) ; 18. Cima (Esp) ;
19. Torres (Esp) ; 20. Ovion (Fr). Abandon :
Joseph Bruyère (Be).

Classement général final :
1. Bernard Thévenet (Fr) 115 h 38'30;
2. Hennie Kuiper (Ho) à 48" ;
3. Lucien Van Impe (Be) à 3'32 ;

„u âv Frandsq9^Q?ld|.s>(Esp), à 7'45_tl ,11Kl

5. Dietrich Thurau (RFA) à 12'24 ;
6. Merckx (Be) à 12'38 ; 7. Laurent (Fr) à

17'42 ; 8. Zoetemelk (Ho) à 19'22 ; 9
Delisle (Fr) à 21'32; 10. Meslet (Fr) à
27'31 ; 11. Martin (Fr) à 28'35 ; 12. Pronk
(Ho) à 30'06 ; 13. Agostinho (Por) à 33'13 :
14. Aja (Esp) à 36'11 ; 15. Villemiane (Fr) à
36'42 ; 16. Martins (Por) à 38'53 ; 17. Jans-
sens (Be) à 46'27 ; 18. Martinez-Heredia
(Esp) à 47'30 ; 19. Torres (Esp) à 47'37 ; 20
Vallet (Fr) à 48'41.

100 partants , 53 classés à l'arrivée à
Paris.

Classement final du meilleur grimpeur:
1. Van Impe, 244 points ; 2. Kuiper , 174 .
3. Torres, 143; 4. Thévenet , 114; 5.
Zoetemelk , 80; 6. Galdos, 53; 7. Menen-
dez, 52 ; 8. Agostinho , 42 ; 9. Thurau , 42 ;
10. Delisle, 42; 11. Merckx , 41.

Classement final par points: 1. Esclas-
san, 236 points; 2. Santambrogio, 140; 3.
Thurau , 137; 4. Villemiane , 128; 5.
Merckx , 93 ; 6. Hoban , 91 ; 7. Kuiper , 76 ;
8. Thévenet , 65 ; 9. Danguillaume , 61 ; 10.
Van Impe , 60; 11. Ovion , 54.

Classement final par équipes : 1. Raleigh ,
347 h 41'19" ; 2. Mercier , 347 h 54'48" ; 3.
Kas, 348 h 02'04" ; 4. Peugeot , 348 h
06'21" ; 5. Teka , 348 h 36'38" ; 6. Fiat ,
348 h 49'24" ; 7. Lejeune 348 h 55'25" ; 8.
Gitane , 349 h 09"49" ; 9. Frisol , 350 h
46'53'L'; Ift Sianchi, 351.1 35.25'J„,,< „

Classements

L'apothéose pour Bernard Thévenet
l'homme fort de ce Tour de France

i<#> cyc||sme Un million de spectateurs et... la pluie pour l'ultime étape

Les têtes politiques changent mais c'est toujours le même prestigieux
maillot jaune qui est passé au vainqueur du Tour de France. Cette fois,
M. Jacques Chirac, maire de Paris, a repris à son compte les gestes du
président Giscard d'Estaing en 1975 pour consacrer le deuxième triomphe
de Bernard Thévenet sur les Champs Elysées. Ce nouvel avènement du
Bourguignon fait suite à une longue éclipse et à une période pénible au
cours de laquelle les coups bas ne lui ont pas été épargnés.

Mais Thévenet, homme de la terre, s'est relevé et, après deux grandes
déceptions dans le Critérium du Dauphiné et le Grand prix du Midi libre, où
il fut dominé de justesse par le grand absent du Tour, Bernard Hinault, il a
eu droit à la «Marseillaise» pour concrétiser ce nouveau succès. C'était
aussi et surtout la possibilité de relâcher ses nerfs, soumis à une tension
terrible durant les dernières 24 heures.

«J'ai eu peur. J'ai eu peur jusqu 'à la
flamme rouge», avouait Thévenet ,
désormais libéré d'un poids énorme. Car
il faut savoir qu 'au cours d'un critérium
final dans les rues de Paris sans aucune
signification , le porteur du maillot jaune a
connu une grande frayeur après avoir été
pris dans une chute collective qui contrai-
gnait l'infortuné Bruyère à l'abandon à
quelques kilomètres de l'arrivée finale.

Un véritable coup du sort avec des
conséquences qui auraient pu être catas-
trophi ques pour Thévenet et ses milliers
de partisans. C'est la pluie qui est à la base
de cette alerte et de cet incident. Rendus
glissants , les pavés de la capitale auraient
pu faire des victimes de marque, anéantir
des espoirs alors même que le verdict final
était acquis. Tout ça pour un spectacle à la
valeur contestable et pour un million de

spectateurs qui n'auraient jamais pardon-
né si leur idole ressuscitée avait échoué au
poteau !

Il est peut-être admis qu 'un homme à
terre ne doit pas être attaqué mais on a
tremblé un instant pour Thévenet qui
n 'était toujours pas totalement délivré de
la menace représentée par Hennie
Kui per. En fin de matinée, le duel direct
des deux rivaux sur les 6 km contre la
montre avait toutefois tourné de nouveau
à l'avantage de Thévenet. Bien que domi-
né par le jeune Thurau , qui récoltait de
belle manière sa 5me victoire, le leader
avait repris 12" à son adversaire néerlan-
dais, ce qui dorénavant lui assurait une
marge de 48" d'avance.

Rien ne devait être modifi é finalement
après qu 'Alain Meslet eut signé le dernier
succès d'étape de ce 64 "* Tour de France,
en s'imposant en solitaire l'après-midi
après un bel effort. Pour Thévenet, c'était
l'apothéose et la confirmation de son
retour au premier plan. Incontestable-
ment , le Français (29 ans) aura été
l'homme fort de l'épreuve après avoir su
se défendre intelligemment et profiter de
la course contre la montre de Dijon
(50 km) pour prendre ses distances par
rapport à Kui per , aux ressources et aux
ambitions exceptionnelles.

Le déclin de Merckx
Au chapitre des révélations, il faudra

retenir le nom de Dietrich Thura u qui
semble promis au plus bel avenir dans le
même temps où Eddy Merckx arrive à
bout de souffle. Une passation de
pouvoirs en quelque sorte entre un athlè-
te de 23 ans aux possibilités physiques
étonnantes et un champion adulé qui ras-
semble ses ultimes pointes d'orgueil pour
repousser l'échéance de son déclin.
Merckx reviendra l'an prochain dans le
Tour de france pour prouver qu 'il vaut
mieux que le Merckx 1977. Mais le pari
est redou table, la démarche téméraire car
le lot de ses adversaires s'augmentera
encore des grands absents de cette année :
Bernard Hinault , dont ce sera la première
participation , Freddy Maertens , Michel
Pollentier , Roger de Vlaeminck , Gianbat-
tista Baronchelli , Francesco Moser et
autres.

Cette longue liste de forfaits réduisait
au départ les favoris à Thévenet , van
Impe et Zoetemelk. Les circonstances en
ont'finalement décidé'ainsi même si "des '
éléments comme Thurau , Merckx, "
Laurent, Galdos, Meslet et Delisle ont ptf:"
faire illusion tant que le Tour demeurait à
l'écart de la montagne. Tous étaient les
« rescapés » des Pyrénées où la bataille fut
une bataille de dupes car c'est dans les
Alpes que les « géants » - égratignés aupa-

ravant par des critiques injustifiées - ont
mis bas les masques.

Van Impe, qui misait tout sur l'arrivée
de l'Alpe d'Huez , a tenté un coup de
poker qui aurait dû lui permettre de réédi-
ter son triomphe de 1976. Mais le petit
grimpeur belge s'est écroulé dans les 6
derniers kilomètres d'une montée drama-
tique qui a finalement causé sa perte et
aussi celle de Zoetemelk , accablé par la
critique pour avoir été défaillant (un
comble) et finalement convaincu de
dopage.

A l'heure des comptes, on n'oubliera
pas cette fin de Tour à sensation avec ce
climat devenu détestable et cette suspi-
cion générale qui fait du tort au cyclisme
professionnel. Après s'être émerveillé
devant les efforts fournis sur des routes
n 'en finissant pas de monter, faut-il que
toute une légende soit éclaboussée,
détruite , par des actes , des événements,
qui ne visent qu 'une certaine catégorie
d'athlètes?

DÉCIDÉ. - L'Allemand Diethrich Thurau, concentré dans la course contre la
montre d'hier, a été l'un des animateurs de ce Tour de France.

(Téléphoto A.P.)

Le Biennois Coulon
grièvement blessé

Le Biennois Philippe Coulon (27 ans) a
été victime d'une lourde chute aux essais
du Grand prix de Suède. En tombant avec
sa «Yamaha» 500 cem, Coulon a perdu
son casque et il a été sérieusement blessé à
la tête. Il a été emmené sans connaissance
à l'hôpital de Linkoeping, près du circuit
d'Anderstorp.

Ainsi , la série noire continue pour les
pilotes helvétiques. Cette année, Franz
Kunz (au Castellet), Hans Stadelmann
(sur le Salzbourgring) et Ueli Graf (à
Opatija) ont déjà été victimes d'accidents
mortels. De plus, Rolf Blatter et Hans
Mueller (à lmola), Michel Frutschi (au
Castellet) et Bruno Kneubuehler (à
Raalte/Ho) ont été blessés des suites de
chutes.

Philippe Coulon occupe actuellement
la quatrième place du championnat du
monde dans la catégorie des 500 cem.

Nous publierons les résultats de cette
épreuve dans une prochaine édition.
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J êt revigore IJ

A Côme, où il a participé au circuit des
as, Freddy Maertens a commenté la
victoire de Bernard Thévenet dans le
Tour de France. «C'est un résultat exal-
tant pour le cyclisme français et une juste
confi rmation pour un coureur qui avait
déjà remporté un tour. Mais la concurren-
ce étai t un peu limitée. L'année prochai-
ne, je ferai sûrement le Tour et pour le
gagner, pas uniquement pour remporter
des étapes... »

La dualité Maertens-Pollentier risque
d'alimenter les conversations, d'autant
plus que Maertens voit son équipier,
lauréat cette année du Tour d'Italie et du
Four de Suisse, remporter «au moins le
grand pri x de la montagne». Pollentier
;stime logique la victoire de Thévenet.
« C'est un coureur très régulier et un bon
grimpeur. Alors le Tour est une course
déale pour, lui », a-t-il dit.

Quant à Felice Gimondi, il souligne que
a victoire du Français , même si elle ne
:onstitue pas une surprise, a été difficile.
* Elle me paraît plus méritoire que celle
i'il y a deux ans », a affirmé le campion-
îissimo italien.

Des avis autorisés sur
Thévenet

Dopage: cinq coureurs déclassés
C'est maintenant officiel : le Hollandais Joop Zoetemelk a été reconnu « posi-

tif » à l'issue du contrôle médical qu 'il a subi à l'arrivée de la course contre la
montre Morzine-Avoriaz , qu 'il avait remportée le dimanche précédent.

MENACES
Depuis deux jours, des rumeurs circulaient au sujet de Zoetemelk, mais le

jury des commissaires ne les confirmant pas, certains directeurs sportifs, Raphaël
Geminiani et Cyrille Guimard notamment, avaient menacé de ne pas faire partir
leurs coureurs sur les Champs-Elysées si un communiqué officiel dans ce sens
n'était pas publié samedi soir. Cette contre-expertise entraîne bien sûr l'applica-
tion du règlement.

Comme Joop Zoetemelk en est à sa
première infraction , il sera pénalisé de

j 10 minutes au classement général , ce
qui le fera rétrograder en huitième
position, à 19'17" de Bernard Théve-

j net. De plus, il est suspendu pour un
I mois avec sursis, déclassé à la dernière
j place de l'étape Morzine-Avoriaz , et il
j devra payer une amende de 1000
j francs suisses.

QUATRE AUTRES

L'affaire est close. Les têtes sont
j «tombées» puisque Jean Court ,

président du jury des commissaires a
¦ communiqué le résultat des contre-
!» "es-pértises "̂ i étaient eft^^f-èïft. '
: ' Après Joop Zoetemelk, les Espagnols
f -MénShdèz fW« et f ^ Wpèf iÏEM

Ocana (18 me étape) , et les Portugais
Mendes (18 mc étape) et Agostinho
(18 mc étape) ont à leur tour été décla-
rés «positifs ».

PAS DE SCANDALE

Le Tour de France a échappé au
scandale auquel certains l'avaient
promis car finalement aucun «grand»
n'a été compromis. Tout comme
Zoetemelk, Menendez, Ocana,
Mendes et Agostinho ont été sanc-
tionnés de ' 1000 francs suisses
d'amende, d'une suspension d'un mois
avec sursis, du déclassement à la der-
nière place de ou des étapes et de
10-miiiùfe_ J dë't>éhaiisâtï6n-au classe-
ment général. _ "9 fie ' pliis" 'toûcihèf&V'inêbntestabVe-'

MERCKX ACCUSÉ |

Or, ce ne fut pas le cas de Merckx à =
qui il fut même reproché d'avoir g
volontairement visé la 3mc place de =
l'étape pour se soustraire au prélève- y
ment d'urine. Ulcéré, l'ancien cham- =
pion du monde affirmait au départ de S
la course sur les Champs-Elysées, qu'il |
avait pris sur lui, en compagnie de van =
Impe, de subir un examen complet afin =
de prouver le bien-fondé de son atti- . =

*tude. «On n'a pas le^rdroit de jeter leyyps
; .discrédit sur quelqu'un sans preuve », ff
lâchait-il. =

ment Agostinho qui figurait au clas-
sement général en 10me position à
22'52 de Thévenet. Agostinho perd
ainsi le bénéfice de sa victoire d'étape
obtenue entre Voiron et Saint-Etien-
ne. Il s'était imposé avec 3'17 d'avan-
ce sur Menendez (qui est déclassé, de
même que la veille à l'Alpe d'Huez) et
avec 3'20 sur Eddy Merckx. Ce der-
nier en raison du règlement des
courses par étapes ne bénéficiera pas
du déclassement de ses deux adversai-
res. (Dans ce cas, le règlement admet
qu 'un coureur ne monte sur le podium
qu 'à la condition qu 'il ait lui aussi satis-
fait au contrôle médical).

SPORTS

Le professionnel anglais Sid Barra s, vain-
queur de la première étape du Tour de Suisse
1973, a remporté le Tou r d'Ecosse couru selon
la formule open. Barras a pris le meilleur sur les
amateurs polonais Sozda et tchécoslovaque
Klasa. Après avoir été effacé , les néo-profes-
sionnels helvéti ques ont refait su rface lors de la
4 nK' étape (Demierre 4mc, Keller 5"K) mais
aucun d'entre eux n 'a pu terminer parmi les six
premiers.

Classement final: 1. Sid Barras (GB) 19 h
55'55 ; 2. Szozda (Pol) à 40" ; 3. Klasa (Tch) à
53" ; 4. Matousek (Tch) à l'55 ; 5. Kostadinov
(Tch) à 2'30; 6. Jones (GB) même temps.

Barras remporte
le Tour d'Ecosse



HOROSCOPEI RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 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. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9 h, informations et news service. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, mes auto-stop dans le monde.
12.05. le coup de midi. 12.15, humour noir, jaune,
rouge. 12.30, le journal de midi et édition principa-
le. 13 h, la fête au soleil. 14.05. la radio buisson-
nière.

16.05. un conte de Saki : Le Péché secret de
Septimus Brope. 16.15, rétro 33-45-78. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition
régionale. 18.15, la cinquième Suisse. 18.40,
informations sportives. 18.50. revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, un pays, des voix. 20.05,
énigmes et aventures : Porte ouverte sur un rneur-
tre, d'Henri Crespi. 21 h. folk-club RSR. 22.05. la
fête dans les étoiles. 24 h, hymne national.

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

service. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : réali-
tés. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05.
redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, soirée musicale interrégiona-
le: festival de Vienne 1977. 23 h, informations.
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, 23 h. 6.05, espresso. 9.05,
musique. 10 h, entracte. 11.05, musique légère.
12 h, la semaine à la radio. 12.05, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine
féminin : le sommeil. 14.45, lecture. 15h, pages
d'Offenbach, Beethoven, Smetana, Gounod,
Massenet et Glasounov.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05. le disque de l'auditeur. 22.15, une peti-
te musique de nuit. 23.05, musique de danse.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront de grandes aptitudes pour les
travaux manuels, lls seront assez
renfermés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Faites preuve d'application dans
votre travail, il finira par vous donner satis-
faction. Amour: Débarrassez-vous de tout
ce qui complique votre vie. Santé : Risques
de malaises. Ne les négligez pas afin qu'ils
ne deviennent pas chroniques.

TAUREA U (21-4 au 21-S)
Travail: Echanges d'idées utiles et intéres-
sants, soignez vos relations. Amour : Votre
baromètre sentimental se remet au beau
fixe. Santé : Ce n'est pas la forme espérée,
mais ça vient doucement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Avec un peu d'application, vous
parviendrez à des conclusions positives.
Amour : Votre situation s'améliore en fin de
journée. Santé : A surveiller, risques de
légers malaises. Détendez-vous.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Il faut battre le fer car il est chaud.
Profitez-en pour faire des prévisions.
Amour: Vie privée plus calme, mais
rencontres intéressantes. Santé : De la fati-
gue, vous avez besoin de sommeil et peut-
être même d'une visite médicale.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Excellentes perspectives, mais ne
prenez pas trop d'engagements. Amour:
Des nuages dans un ciel jusque-là toujours
bleu. Santé : Votre bien-être dépend de la
façon dont vous vous organisez.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ira vite et bien, même les peti-
tes questions qui sont en attente . Amour :
Il y a du mariage dans l'air pour les natifs de

ce signe. Santé: N'attachez pas d impor-
tance à de petites misères, mais ne négligez
pas les malaises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Tout va vite et bien, mais faites
preuve d'application. Amour: Ne dramati-
sez pas dans une situation qui est déjà
pénible. Santé : Nervosité, agitation,
couvrez-vous bien le soir.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Ne vous laissez pas distraire de
votre travail. Appliquez-vous. Amour:
Petits ennuis et grandes joies, ne soyez pas
trop méfiant. Santé : Prudence! Ne gaspil-
lez pas inutilement des forces précieuses.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Essayez de voir le bon côté des
choses, soyez optimiste. Amour: Ne com-
pliquez pas vos rapports affect ifs par votre
jalousie. Santé : Bonne dans l'ensemble. Ce
n'est pas une raison pour vous surmener.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Activité, esprit d'entrJprise et
diplomatie, vous réussirez. Amour: Inté-
ressez-vous davantage à vos relations
sociales. Santé : Prenez soin de votre santé,
évitez toute imprudence.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Attaquez-vous à votre travail avec
plus d'énergie. Amour: Des satisfactions,
surtout si vous vous montrez compréhen-
sif. Santé : Ni imprudence, ni excès )
Demeurez calme et reposez-vous.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout va, soyez prévoyant, n'assu-
mez pas trop de nouvelles responsabilités.
Amour: Des enthousiasmes et des compli-
cations surgiront. Santé : Imprudences et
excès seraient chèrement payés.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. En attendant mieux, peut-être. 2. Bref roule-

ment. - Premiers pas. 3. Lettre grecque. -
L'homme à battre. - Service militaire. 4. Il enleva
la Toison d'or. - Se procurent. 5. Dont on ne peut
plus rien tirer. - Le porter en est une. 6. lo le prit
souvent sur l'herbe. - Conjonction. 7. Sur des
plis. - Femme de Napoléon III. 8. Oncle d'Améri-
que. - Dieu solaire. - D'un auxiliaire. 9. Expéditi-
ve. 10. Peintre de l'école vénitienne.

VERTICALEMENT
1. Partis pris. 2. Préparations militaires.- Poète

français du XVIII* siècle. 3. Un des fils de Jacob. -
Communauté villageoise dans l'ancienne Russie.
4. Se comporte. - Qui dénote quelque audace. -
Saint. 5. Le premier des tsars. - Riche engrais. 6.
Entre les portes de l'écluse. - Ensemble des
connaissances acquises. 7. Pronom. - Rivière de
France. - Sur une peau d'âne. 8. Image sainte. -
Une des heures canoniales. 9. Limite. 10. Où
point le jour. - Qui a perdu de sa hauteur.

Solution du N° 883
HORIZONTALEMENT: 1. Encombrant. 2. Ger-

çure. - EE. 3. Oté. - Ré. - Ops. 4. Trévires. 5. Se. -
Anes.-Té.6.Trame.-Oser.7.Eure.-Ale.8.Dé.-
Acéras. 9. Litigieux. 10. Atèles. - Mer.

VERTICALEMENT: 1. Egoïste. - La. 2. Net. -
Erudit. 3. Crêt. - Arête. 4. Oc. - Rame. - II. 5.
Murène. - Age. 6. Brève. - Acis. 7. Ré. - Isolée. 8.
Or. - Sérum. 9. Népète. - Axe. 10. Tessères.

[CARNET DU JOUR I
Aula de l'université : 11 h 05, La situation du fran-

çais et des autres langues nationales en Suisse
par M. Christian Rubattel.

Quai Osterwald : 21 h, Projection de films.

TOURISME. - Bureau officiel da renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 18 h 30, Lenny. 18 ans. 20 h 45,
Violence et passion. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30,4 Chariots mousquetaires¦ 2m* round : A nous quatre, cardinal. 7 ans.
17 h 45, Les oiseaux. 16 ans. 2m* semaine.

Palace : 15 h et 20 h 45, La fureur de vaincre.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Serpico. 16 ans.
Rex : 18 h 40, Harold et Maude. 16ans.

3™ semaine. 20 h 45, Pour Pâques ou à la Trini-
ta. 16 ans.

Studio : 21 h, Greta la tortionnaire. 18ans.

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

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne-peur les cas'UTgemsr—r- - -—i ¦**

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. Mm" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Gravures et tableaux anciens.

BROT-DESSOUS
La Chandellerie : Artisanat, exposition d'été.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : prochaine exposition en septem-

bre.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20h30, Rapports intimes

dans les collèges de jeunes filles.

RÉSUMÉ : Après une pénible retraite, Giuseppe Garibaldi et ses Chemises
rouges se réfugient à Saint-Marin. Le régent di Lorenzo communique à
Garibaldi les propositions de trêve faites par les Autrichiens.

«NE M'ABANDONNE PAS...»

« Pour quelqu'un d'autre, ces conditions seraient sans toute acceptables.
Pour moi, qui ai juré de me battre jusqu'à l'extrême limite de mes forces,
elles sont irrecevables. » - «Je comprends votre point de vue, admet di
Lorenzo. Mais vous n'êtes pas seul. Vous devez penser à vos hommes qui
ont déjà cruellement souffert depuis que vous avez quitté Rome. Quant è
votre femme, le docteur la trouve dans un état de faiblesse très alarmant. »

« Je suis décidé à me rendre à Venise, répond Garibaldi. Là-bas, la lutte se
poursuit encore contre les Autrichiens. Si personne ne veut me suivre,
j'irai seul. Je sais que ma pauvre Anita a besoin de reprendre des forces.
Puis-je compter que la république la protégera ? Lorsqu'elle sera rétablie,
elle me rejoindra. » - «Je vous promets que je veillerai moi-même à ce
qu'elle ne manque de rien. Mais réfléchissez encore avant de refuser les
propositions autrichiennes. >•

Rien ne peut faire revenir Giuseppe sur sa décision. Anita-le sait mieux que
quiconque. Dans la chambre où le médecin l'oblige à rester allongée, elle
écoute son mari lui exposer son plan. Elle l'approuve entièrement, sauf
sur un point. Celui qui la concerne. « Je ne supporterai pas de demeurer ici
sans toi. Cette inactivité me tuerait plus vite et plus sûrement que les pires
épreuves à tes côtés. Je te jure que je suis beaucoup plus robuste que ne le
croit le médecin. Ne m'abandonne pas... » Garibaldi est obligé de céder.

DESTINS HORS SéRIE Ba *f 1 u I :H j  » w_m___ l___________ ^___ f_ Ulm

A ses hommes réunis sur la grand-place de Saint-Marin, le général décla-
re : « Mes amis, j'ai beaucoup exigé de vous. Et je ne me reconnais pas le
droit de vous en demander davantage. C'est pourquoi j'ai décidé de vous
dégager de toutes obligations. Je vous laisse libres de rentrer chez vous.
Cependant, n'oubliez jamais une chose. L'Italie ne doit pas vivre dans la
honte. Mieux vaut mourir que vivre esclave de l'étranger ! »

Demain: Dramatiques retrouvailles 

Pat un long détour
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NOTRE FEUILLETO N

par Concordia Merrel
46 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

II dit d'un ton confidentiel:
— Voyons, petite fille , il me semble que vous n'êtes pas

très... très heureuse...
Jacqueline releva vivement la tête et s'apprêtait à ri poster ,

mais Belford ne lui en laissa pas le temps.
— N'essayez pas de nier ! ajouta-t-il en se penchant vers elle.

Rien de ce qui se passe en vous ne m 'échappe... D'ailleurs , j'ai
toujours été persuadé que votre mariage avec cet homme avait
une origine insolite , mystérieuse... Jackie , de tout temps j' ai
été votre ami... Confiez-vous à moi.

Sa voix prenait des inflexions que, d'après son expérience, il
jugeait irrésistibles... A grand son etonnement , elles produisi-
rent un effet bien différent à Jacqueline , et elle répondit avec
une colère à peine contenue:

— Les raisons qui m 'ont poussée à épouser Ronald ne vous
concernent en rien. Qu 'il vous suffise de savoir que je suis
mariée.

Ils s'étaient levés tous deux et se faisaient face : le regard
indigné de Jacqueline ne pouvait laisser d'illusion à Belford .
Si, à un moment donné, comme il le croyait , il avait eu de
l'influence sur elle, il n 'en restait plus trace.

Il lui fallut un peu de temps, toutefois, pour se rendre à
l'évidence : son etonnement était si sincère que la jeune femme

ne put s'empêcher de lui rire au nez. La colère reprit vite le
dessus et Jacqueline dit d'une voix mordante:
- Pour quelle raison vous croyez-vous autorisé à faire des

remarques désobligeantes sur les occupations de Ronald , vous
qui n 'avez su que gaspiller votre temps? En quoi vous
croyez-vous qualifié pour tourner en dérision un homme dont
toutes les pensées tendent à soulager autrui , un homme dont la
science et l'habileté techni que, consacrées au service de son
prochain , font l'admiration de tous ses confrères ?... A ceux qui
souffrent et qui se désespèrent , il apporte le soulagement ,
l'espérance, et , souvent , il leur rend la vie... Quels titres avez-
vous à opposer à ceux-là?

Jacqueline s'arrêta , le sang aux joues , à bout de souffle , plus
belle encore dans sa virulente indignation... Belford tenait fixé
sur elle un regard sans expression et se sentait complètement
désemparé. Jacqueline reprit :
- Le moment est venu , Walter , d'avoir une franch e explica-

tion avec vous: si vous êtes décidé à traiter mon mari avec la
courtoisie et le respect qui lui sont dus, ma porte vous restera
ouverte... Si , par contre , vos dispositions ne changent pas, ne
vous donnez pas la peine de revenir.
- Comment?... bégaya-t-il.
- Vous avez pris avec mon mari un ton inqualifiab le , et

votre manière de vous comporter avec moi est véritablement
outrageante.
- Outrageante ? Vous paraissez oublier que nous avons été

fiancés !
- Fiancés?... Si un lien a existé entre nous, il devait être

bien frag ile pour s'être rompu si facilement! riposta-t-elle d'un
ton méprisant.
- 11 faut considérer les circonstances, ma chère ajniet-...

s'écria-t-il. J'étais absolument à bout de ressources : plus un
sou et des dettes jusqu 'au cou !
- Toujours est-il que vous m'avez abandonnée à mon sort

sans la moindre hésitation!

- Et que pouvais-je faire?
- Vous m'avez accablée de vos offres de service et de vos

protestations de dévouement jusqu 'au moment où vous avez
appris que j 'étais ruinée ! insista-t-elle.
- Eh oui ! Nous formions un joli couple! Dému nis l'un et

l'autre d'argent , quelle perspective d'avenir nous restait-il?
Vous ne devriez pas me jeter ce reproche à la fi gure , Jackie...
Vous savez bien que j 'aurais fait n'importe quoi pour vous... si
j'en avais eu les moyens...
- Vous vous méprenez tout à fait , Walter: loin de vous

reprocher votre défection , je vous en suis extrêmement
reconnaissante. En me rendant ma liberté, vous m'avez permis
de trouver un homme.

- Et moi , ne suis-je pas un homme! protesta-t-il , blessé
dans sa vanité.

Jacqueline le regarda comme si elle pesait le pour et le
contre :
- Je n'en suis pas tout à fait sûre... Vous ne manquiez peut-

être pas de qualités , mais on vous a trop gâté dans votre enfa n-
ce...

Cette fois, la mesure était comble. Belford prit un air de
dignité offensée et dit avec une rage froide :
- Si j 'ai bonne mémoire, vous n 'avez pas toujours eu une si

haute opinion de votre mari !... En réalité , vous ne pouviez pas
le voir en peinture.
- Et vous aviez bien soin d'encourager mon aversion,

rétorqua-t-elle. Par d'incessantes insinuations , vous avez
essayé de me faire croire qu 'en travaillant avec mon père, il
avait en vue ses propres intérêts... Oui , oui... je sais, j'ai fini par
adopter votre manière de voir et je n'en suis pas fière. Je ne me
pardonnerai jamais d'avoir douté de la loyauté de Ronald.
- Allons, je vois ce que c'est !... Vous êtes tombée amoureu-

se de lui, s'exclama-t-il avec une spontanéité juvénile. C'est
inouï !
- En grandissant , Walter, dit-elle, vous apprendrez par

expérience que la beauté physique n'est pas le seul atou t dans
la vie... En attendant , tenez-vous à l'écart jusqu 'au jour où
vous serez disposé à vous comporter décemment.

Belford était furieux, et l'expression de ses yeux n'était pas
rassurante. Il se serait sans doute abandonné à de nouvelles
récriminations si l'appel strident du téléphone n 'était venu
interrompre leur entretien.

En général, Jacqueline laissait à Konishi le soin de répondre,
mais en l'occurrence elle se hâta de profiter de cette diversion.
Elle sortit du salon et se dirigea vers le hall. C'était une com-
munication provenant de l'hôpital des enfants. L'infirmière
faisait savoir au docteur que la petite fille dont l'état lui avait
donné tant de soucis ces derniers jours , le réclamait à grands
cris.
- Le docteur est sorti , répondit Jacqueline. L'enfant est-elle

plus malade?
Non , il n 'y avait pas d'aggravation , mais l'enfant s'agitait et

la fièvre augmenterait probablement , expliqua l'infi rmière.
La jeune femme eut une soudaine inspiration et demanda :
- Ma présence pourrait-elle être utile? Je serais heureuse

de remplacer le docteur, si la chose est possible.
Cette proposition obtint un assentiment immédiat. Jacque-

line raccrocha le récepteur, s'enveloppa d'un épais manteau et
fit quelques pas vers la porte.

Belford , qui l'avait suivie, dit aussitôt :
- J'ai entendu... Mon auto est là... Permettez-moi de vous

conduire.
Jacqueline, dans son désir passionné de rendre ce petit

service à son mari , oublia toute autre considération.
- Oui , oui... c'est cela... ce sera parfait! répondit-elle hâti-

vement.
Us montèrent ensemble en voiture et arrivèrent bientôt à

l'hôpital. Jacqueline fut conduite aussitôt au chevet de l'enfant
malade.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Point de mire
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Aventures d'Arsène Lupin
18.35 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.15 (C) Les Thibault
21.45 (C) Expérience de ma vie
22.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) L'enterprise
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Pour la ville

et la campagne
21.10 (C) Rôles masculins -

Rôles féminins
22.00 (C) Téléjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloh Ranch

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Peter Voss,

le voleur de millions (6)
13.25 Athlétisme à Nevers
15.45 Spécial vacances jeunes
17.20 Le grand saut périlleux
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Candide caméra (1)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le pélican
20.55 La leçon de musique
21.50 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Opéra sauvage
14.55 (C) Aujourd'hui Madame
16.00 (C) Aventures d'Arsène Lupin
16.55 (C) Le monde enchanté

d'Isabelle (6)
17.20 (C) Vacances animées

17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Le magie Circus
21.50 (C) Catch à quatre
22.20 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Pezenas
19.30 (N) La maison

du Maltais
20.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZE RA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Bail a che ti passa
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
22.00 (C) Dillinger e' morto
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, le quotidien

à Omagh, en Irlande du Nord. 17.05,
pour les enfants. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, panorama. 21 h,
nostalgie in blues. 21.45, Benito Musso-
lini. 22.30, téléjournal.

»,

ALLEMAGNE II
16.35, Les voyages de Gulliver. 17 h,

téléjournal. 17.10, Maja l'abeille. 17.35,
plaque tournante. 18.20, l'avocat. 19 h,
téléjournal. 19.30, voyages à travers les
continents. 20.30, notes de province.
21 h, téléjournal. 21.15, débat politique
à Bonn. 22.15, Das Mondgesicht. 23.35,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BELGIQUE

Un menu
Poisson d'avril farci
Salade mêlée
Fromage
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Poisson d'avril farci
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 500 g de pâte feuilletée surge-
lée, 50 g de beurre, un oignon, 100 g de
champignons, 50 g de mie de pain trempée
dans du lait, 200 g de chair à saucisse, 100 g
de jambon cuit, un oeuf, un jaune d'ceuf,
4 petites tomates, une laitue, persil, sel,
poivre, 4 œufs durs.
Mélangez intimement la chair à saucisse
avec le jambon, les champignons et
l'oignon, le tout haché. Ajoutez-y la mie de
pain, l'œuf, du sel et du poivre. Etalez la
pâte en deux abaisses longues que vous
découperez en forme de poisson à l'aide
d'un carton dur auquel vous aurez donné la
forme désirée.
Déposez la farce sur une abaisse, mouillez
les bords, posez la seconde abaisse dessus,
soudez-en soigneusement les bords et
décorez avec des rognures de pâte. Ache-
vez la décoration à l'aide d'une fourchette.
Dorez à l'œuf et faites cuire au four chaud
25 minutes environ.
Dressez sur un lit de salade et garnissez
avec les tomates épluchées et tournées en
forme de rose ainsi qu'avec les œufs durs
écalés, entourés de persil.
Préparation : 40 minutes.
Cuisson : 25 minutes.

Un langage précis
Un ou une laque ? C'est à tort qu'on emploie
parfois « laque» au féminin pour désigner
les objets et les meubles décorés habile-
ment par les artistes chinois.
La laque est faite de sève naturelle du
laquier, arbre originaire de Chine, et trans-
planté en Corée, au Japon. Au masculin le
terme désigne la sève ayant subi la prépara-
tion qui la rend utilisable et l'objet exécuté
en cette matière.

Diététique:
la vitamine A
Soluble dans les graisses, la vitamine A est
utile aux nourrissons qui naissent avec une
très faible réserve, aux enfants et aux
adolescents pour assurer leur croissance,
aux femmes enceintes pour l'édification du
fœtus, à tous pour l'entretien des différents
tissus de l'organisme, la résistance aux
infections, la protection des muqueuses, le
mécanisme de la vision.
La vitamine A se trouve dans l'huile de foie
de morue, les abats, le foie, le beurre, le lait,
l'œuf. On la trouve également sous forme
de carotène (transformée partiellement en

vitamine A dans l'organisme par le foie),
dans les légumes et dans les fruits : carot-
tes, tomates, légumes verts, abricots.
A noter que la vitamine A est stockée dans
le foie (20% environ), c'est la raison pour
laquelle tous les foies d'animaux en sont
riches.

Truites à la tessinoise
(Pour 4 personnes).
Ingrédients : 4 truites, 50 g de beurre, sel,
poivre, farine, 1 oignon, 1 cuillerée à soupe
de concentré de tomate, 1 verre de vin
blanc sec, 1 jus de citron, persil.
Assaisonnez les truites et farinez-les.
Faites-les cuire à la poêle dans du beurre
chaud. Lorsqu'elles sont bien cuites des
deux côtés, retirez-les et gardez-les au
chaud. Dans la même poêle, faites revenir
l'oignon haché. Ajoutez-y le concentré de
tomate, le vin blanc et le jus de citron.
Assaisonnez et laissez cuire quelques
minutes. Versez la sauce dans le plat de
service, posez les truites sur la sauce et gar-
nissez avec du persil.
Préparation: 10 minutes. -~ r> . -«i-vnr
Cuisson : 15 minutes.

Au congélateur
Œufs : frais, pour les congeler, les casser.
Battre les jaunes et les blancs, ajoutez sel ou
sucre selon l'utilisation ultérieure. Les
emballer dans des sachets polyéthylène.
Conservation maximale de 8 à 10 mois.
Décongélation 4 h au réfrigérateur.
Le lait: pasteurisé. Il doit être homogénéi-
sé. Le conserver dans un récipient. Conser-
vation maximale trois mois. Décongélation
4 h au réfrigérateur.
Le beurre : frais, très bonne qualité, non
salé. Feuilles d'alu. Conservation maximale
trois mois. Décongélation 9 h au réfrigéra-
teur.

Votre santé
Quels sont les aliments accordés et
recommandés aux futures mamans?
Viandes : les viandes grillées ou rôties,
maigres (cheval, veau, bœuf, poulet) ;
jambon maigre ; porc froid maigre.
Les poissons : les poissons maigres cuits au
court-bouillon : brochet, carpe, daurade,
limande, merlan, morue, raie, rouget, sole,
truite, turbot, additionnés de beurre au
moment de servir. Ne pas manger la peau.
Les œufs : en petite quantité frais, à la
coque ou durs ou incorporés dans les plats.
Les laits, laitages et fromages : lait, yaourt,
fromages frais (demi-sel), petit-suisse, port
salut, Hollande, parmesan.

A méditer
On peut obtenir la justice pour les autres,
jamais pour soi. A. CAMUS
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clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront



Guerre des taxis en Suisse alémanique ^Nouveaux drames dans les Alpes
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Les taxis sont trop nom-
breux dans plusieurs villes de Suisse
alémanique. Entrepreneurs et syndicalistes
sont du même avis: l'offre quantitative par
trop importante est à l'origine d'une partie
des difficultés actuelles des concessionnai-
res de taxis, dont les bénéfices régressent
par suite d'une âpre lutte concurrentielle
sur les prix.

Cette «guerre des tarifs » épargne toute-
fois la Suisse romande où, meilleures affai-
res aidant, les prix de transport fixés sous le
contrôle des autorités sont pratiqués avec
plus de rigueur et de discipline.

De l'avis de porte-parole de la police de
grandes villes alémaniques, la régression
de la demande est la cause principale de la
« pléthore » de taxis. Une partie de la popu-
lation est devenue plus économe avec la
récession et a renoncé autant que possible
à des courses en taxi. Un blocage de l'octroi
des concessions par les autorités est
cependant hors de question. «La situation
est grave », a souligné de son côté à l'ATS le
président du groupe taxi de la Fédération
suisse de l'industrie des transports auto-
mobiles (TAG), M. Max Alispach. Il serait
«sensé» selon lui de réduire l'offre à un taxi
par mille habitants. Cette proportion va
actuellement du double au triple dans les
grandes villes suisses.

TROIS CENTS TAXIS
DE TROP A ZURICH

La ville de Zurich par exemple compte
1200 taxis. De l'avis d'un expert de police, il
y en a 300 de trop. « Une lutte des prix pres-
que ruineuse » déchire Bâle, indique le der-
nier rapport des concessionnaires TAG de
la ville. Une entreprise a réduit la taxe de
prise en charge, ce qui a conduit à une
«salade des tarifs » inextricable. 430 taxis
couvrent la ville rhénane. A Lucerne égale-
ment règne une «guerre des taxis». Un
entrepreneur « rebelle » a refusé de s'adap-
ter aux tarifs fixés par la commune et a
continué de «rouler à l'ancien prix». Cet
exploitant ayant obtenu la protection du
Conseil d'Etat lucernois en procédure
d'appel, les autres sociétés ont suivi
l'exemple en lançant des «opérations
discount» (30 % meilleur marché).

Obligée de suivre le mouvement, une des
plus grandes entreprises de la ville a été
contrainte de fermer ses portes un mois
après. Avec 130 taxis seulement, la ville de
Berne rencontre en comparaison moins de
problèmes. La police s'y est toujours
montrée réservée dans l'octroi de conces-
sions.

LA SITUATION EN SUISSE ROMANDE

En Suisse romande en revanche, le parc
actuel de taxis répond à la demande et ne
provoque pas de sous-enchère. En tant que
ville internationale, Genève n'a pas subi la
baisse générale des courses enregistrée en
Suisse alémanique, alors que les entrepri-
ses lausannoises annoncent, après une
période de baisse des recettes, une nouvel-
le progression de leurs affaires. Leur pro-
blème est d'un tout ordre : le personnel
nécessaire fait en partie défaut.

POURBOIRE COMPRIS OU NON?

La question du service donne également
lieu à discussion dans le secteur des taxis.
Tandis que les concessionnaires de
Zurich-Bâle et Saint-Gall ont introduit le
«service compris», leurs collègues de
Berne, Lucerne, Lausanne et Genève s'y
refusent encore pour le moment. La dispo-
sition sur l'affichage obligatoire actuelle-
ment en vigueur a conduit par ailleurs à cer-
taines difficultés d'interprétation. Dans le
cadre de la révision de la loi fédérale sur la
concurrence déloyale, cette question doit
être tranchée au niveau fédéral.

Des milliers d'alpinistes ce week-end
dans les Alpes mais des victimes hélas. Le
bilan du week-end est le suivant : cinq
morts dont deux au Cervin et trois dans
les Alpes bernoises.

Les deux morts du Cervin ont été
descendus par Air Zermatt sur Cervinia.

ÀLA JUNGFRAU

Quatre Allemands ont vécu le drame à
la Jungfrau. Les quatre hommes avaient
réussi à vaincre le prestigieux sommet. Ils
redescendaient ... sans corde, sans cram-
pon et sans casque. Ce qui devait arriver
arriva. L'un d'eux glissa et fit une chute de
300 m et fut tué sur le coup. Air-Glaciers a
descendu la dépouille à Interlaken.

Dimanche, deux alpinistes ont dévissé à
la paroi nord de l'Ebene-Fluh. Les deux
hommes fauchèrent une autre cordée au
passage et finirent leur terrible chute dans
une crevasse. Pour comble, une avalan-

che recouvrit les corps dans le gouffre. On
pensait qu'ils étaient morts. On activa
néanmoins les secours. On amena sur
place, chiens, pelles voire un compres-
seur. Un était vivant et fut sauvé. L'autre
a perdu la vie. Les deux hommes restèrent
plusieurs heures dans la crevasse sous
douze mètres de neige.

Mort du syndic
de Romont

Le cinquième mort du week-end est le
syndic de Romont, M. Gérard Clerc, 59
ans, victime, lui, d'un malaise cardiaque à
Plan-Neve sur Bex. Il s'effondra devant
ses amis. Air-Glaciers a descendu le corps
à Bex.

Père de 4 enfants, M. Gérard Clerc était
né le 14 avril 1917. Il tenait une étude de
notaire à Romont, où il consacrait la
moitié de son temps au service de la com-
mune. Membre du parti démocrate-chré-
tien, il avait accédé à la fonction de
conseiller communal en 1954. Il fut à la
tête du dicastère des finances, à ce titre,
jusqu'en 1956, date à laquelle il fut

nommé syndic du chef-lieu glânois , suc-
cédant à M. Alfred Clément.

Sous sa syndicature (dont il devait fêter
les 20 ans à la fin de cette année), la com-
mune de Romont connu un large essor.
C'est au cours de ces 20 ans en effet que
furent réalisés le développement des
écoles (Ecole secondaire en particulier),
l'adduction et l'épuration des eaux, ainsi
que l'expansion économique du chef-lieu
en général. M. Clerc était par ailleurs
membre du conseil d'administration de la
Banque de l'Etat de Fribourg.

Le syndic de Romont était un féru de
montagne, où il se rendait fréquemment,
tant l'été que l'hiver. Il y a deux ans, à
pareille époque, il avait été victime d'un
infarctus qui avait justifié son hospitalisa-
tion. Mais il s'était promptement remis de
cette alerte.

Les obsèques de M. Clerc auront lieu à
Romont, mercredi.

Par ailleurs, un promeneur de 18 ans a
fait une chute de quelque 80 mètres hier
matin dans la région du Pilate. Griève-
ment blessé, il a été transporté par héli-
coptère à l'hôpital cantonal de Zurich, où
son état inspire de l'inquiétude.

Une fillette se noie
dans un abreuvoir

SEUZACH (ATS). - La petite Cornelia
Eggenberger, un an et demi, s'est noyée dans
l'abreuvoir de la ferme familiale, à Seuzach,
dans le canton de Zurich. La disparition de
l'enfant n'a été remarquée qu'une heure plus
tard, de sorte que les tentatives pour la rame-
ner à la vie se sont révélées vaines. L'abreuvoir
était pourtant recouvert d'un grillage.

Paysan chassé de son domaine :
lancement d'une initiative ?

FRIBOURG

De notre correspondant :

On se souvient que, le dimanche 3 juillet,
une manifestation de soutien avait lieu à
Gillarens, dans la Basse-Glâne: une centai-
ne de personnes s'étaient réunies devant la
ferme de M. Roland Mettraux, 41 ans, père
de trois enfants, s'engageant à « revenir ici
aussi longtemps qu'il le faudra pour rendre
impossible l'exploitation du domaine par
toute autre personne ». Motif : après plus de
vingt ans de travail non salarié, M. Roland
Mettraux avait reçu une lettre de congé de
sa sœur, devenue veuve, qui comptait
s'établir sur le domaine avec ses enfants.

« Pour l'instant, la famille de Roland Met-
traux est encore sur le dornaine, et tous les
moyens légaux ont été employés pour que
l'exploitation lui soit attribuée», mentionne
un communiqué publié samedi parle comi-
té de soutien, fermement décidé à rester

très vigilant. D'un cas particulier en effet,
l'affaire a passé à un domaine général, et ce
n'est pas un hasard si la majorité des per-
sonnes réunies à Gillarens le 3 juillet
étaient des agriculteurs.

Le comité de soutien demande qu'une
telle situation ne se reproduise plus et espè-
re « que la justice triomphera enfin ». Il ajou-
te que des membres ont dû intervenir
d'u rgence pou r éviter le pire, et désapprou-
ve « l'attitude déplorable des frères et sœur
de Roland Mettraux, qui n'hésitent pas à
faire régner un climat de tension extrême
pour les habitants de la ferme.

De son côté, le comidé UDC - PAI estime,
«sans vouloir s'immiscer dans une affaire
de famille, que la loi devrait offrir des garan-
ties suffisantes à celui des enfants qui a
consacré son travail à l'affaire familiale». Le
comité envisage dès lors de lancer une
initiative dans ce sens.

Jeune infirmière tuée

VALAIS

(c) Hier un tragique accident s'est produit
sur la route reliant la vallée du Rhône à
Evolène. Une voiture conduite par
M "'Yvonne Georges, 25 ans, infirmière,
de La Sage, quitta la route et fit une chute
de 150 mètres. M "'Georges fut tuée sur
le coup.

Canot retourné:
un enfant se noie

OSSINGEN (ATS). - Le jeune Andréas
Kaegi, 10 ans, d'Adliswil (ZH), s'est noyé dans
la Thur, non loin de la place de camping de
Guetighausen (ZH). Le père de l'enfant avait
emmené celui-ci et son frère cadet pour une
promenade dans deux canots pneumatiques,
qui se sont retournés peu de mètres après le
départ, sous l'effet d'un fort courant.

Le père parvint à ramener le plus jeune des
enfants sur la berge.

Auto dans un réservoir
d'eau: un mort

SIERRE (ATS). - Vendredi soir, un automo-
biliste de Loc, qui circulait de Sierre en direc-
tion de Corin, sur la route de Montana, a
dérapé après avoir tenté une manœuvre de
dépassement sur une route rendue glissante par
les jets servant à arroser les vignes. La voiture
bascula dans les vignes, pour achever sa course
dans un réservoir d'eau. La machine, dans sa
chute, a écrasé un ouvrier occupé à cet endroit.
Il s'agit de M. Jean Morard, 59 ans, de Lens,
près de Sion, qui a succombé à ses blessures à
l'hôpital. Heurté également par la voiture, un
autre ouvrier a dû être hit)Spîtalisé."<ii- p'"!r",,v

Moto: accident
mortel

SPREITENBACH (ATS). - Un monteur de
27 ans, M. Peter Wenger, de Wohlenschwil
(AG) a été mortellement blessé à Spreitenbach
(AG), alors qu'il circulait au guidon d'un moto
empruntée à un ami. Ayant été déporté dans un
virage, le conducteur alla percuter un mur. Le
véhicule prit feu. Grièvement blessé, le moto-
cycliste décéda durant son transport à l'hôpital.

Motocycliste tué
à Lutry

LAUSANNE (ATS). - Dimanche vers
4 h 30, sur la route Lausanne - Vevey, à
l'entrée de Lutry, M. Daniel Storz, 24 ans,
demeurant à Bâle, qui roulait à motocyclette en
tenant correctement sa droite, a été heurté
frontalement par une automobiliste obliquant
à gauche. Il est décédé au CHUV , à Lausanne,
où il avait été transporté grièvement blessé.
Quant à la conductrice de la voiture, elle est
soignée au CHUV, ainsi que le passager de
M.Storzji ' ' > « »rtu 'U_ '>nf, < M sssoos

Un jeune homme inculpé
de tentative de meurtre

De notre correspondant :
Un jeune mécanicien de La Roche, âgé de

25 ans, G.B.fSfétuëllement ê&Sué à Bulle,*"
devra répondx&d'une tentative _le meurtre par
passion devanfune Cour d'assises. Le mercredi
20 juillet, vers 19 h, il tirait sur sa belle-sœur
avec une carabine 22 long rifle, lui perforant le
poumon droit Transportée d'urgence à l'hôpi-
tal cantonal, la belle-sœur a subi une opération.
Ses jours ne sont pas en danger.

C'est par désespoir autant que par passion
qu'a agi le jeune mécanicien. A La Roche, il
partageait avec sa femme un appartement
rénové dans la maison de ses beaux-parents.
L'atmosphère y était tendue du fait de la

présence, depuis deux mois environ, de sa
belle-sœur, venue loger sous le même toit avec
'ses deux enflât-.

A tel point que la femme de G.B. avait quitté
le domicile conjugal pour rejoindre sa parente.
Le jeune mécanicien vint la trouver ce mercre-
di soir. Il était sous l'influence de l'alcool. Sa
belle-mère (dit-il) ne voulait pas lui céder la
maison. Il y voyait une machination de la
belle-sœur.

Il se saisit donc d'une carabine, retourna à
La Roche et fit feu sur la belle-sœur, alors
occupée à ramasser de l'herbe. Arrêté vers
21 h par la police, il passa immédiatement aux
aveux. U pensait que sa belle-sœur était morte.

Jeune motocycliste
hospitalisé

(c) Un automobiliste français quittait une place
de parc devant le café de la Villette (Im Fang),
hier à 11 h 15. Débouchant sur l'artère priori-
taire en direction de Bulle, il eut sa voiture
heurtée par un motocycliste, M. Werner
Schuwey, 18 ans, de Bellegarde, qui regagnait
son domicile, venant de Charmey. M. Schuwey
a été blessé et transporté à l'hôpital cantonal.

Jeune Bullois
blessé

(c) Dans la soirée de vendredi, vers 22 h,
M. Michel Morand, 34 ans, de Bulle, a été
heurté par une voiture, alors qu'il traversait la
chaussée à la hauteur du centre « Coop » à
Bulle. Souffrant d'une commotion cérébrale, il
a été hospitalisé à Riaz.

Il se noie
dans un étang

(c) Samedi, vers 15 h 30, M. Pierre
Corminboeuf, 41 ans, ouvrier à
Domdidier, s'était rendu en compa-
gnie d'une autre personne dans une
gravière désaffectée, située entre
Léchelles et Chandon (Broyé). Resté
seul, il prit un bain dans un étang.

A la suite d'une glissade, il perdit
pied et, ne sachant pas nager, se noya.

Le président du tribunal de district a
procédé à la levée du corps, qui fut
transporté à la morgue d'Estavayer-
le-Lac.

PULLY (ATS). - La Loterie romande a
procédé au tirage de sa 399™ tranche dans la
localité vaudoise de Pully. Voici les résultats :
10.000 billets gagnant chacun 10 fr. se termi-
nent pas: 2 6. 1500 billets gagnant chacun
20 fr. se terminent par : 8151 133 407 618 997
647 402 225 981 034 521. 290 billets gagnant
chacun 40 fr. se terminent par: 606 492 850
819 lb7 2488 6271 4663 3919 7866 1330
6106 7719.

Les 15 billets suivants gagnent 200 fr. :
457606 449883 447719 426197 426744
457222 434334 435197 425263 463081
466211 441621 441882 460572 436866.

Les sept billets suivants gagnent 500 fr. :
454740 428349 448570 427659 438411
433049 459628.

Le gros lot de 100.000 fr. porte le numéro :
456350.

Les deux billets de consolation suivants
gagnent 500 fr. chacun : 456349 456351.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux billets
dont les quatre premiers chiffres sont identi-
ques à celui du gros lot, 4563.

Attention : seule la liste officielle fait foi !

Tirage
de la Loterie

romande

VAUD
YVONAND

(c) Un habitant d'Yvonand qui s'était livré à
des gestes impudiques à la plage sur la person-
ne d'enfants a été identifié par la police de sûre-
té. Il devra répondre de ses actes devant l'auto-
rité judiciaire.

Gestes impudiques
à la plage

(c) A l'aube de cette année, soit le diman-
che 2 janvier vers 1 h 15, un drame rapi-
de se déroulait dans le garage d'un
immeuble locatif , au chemin de Boisy, à
Lausanne ; armé d'un mousqueton, un
constructeur de villas, domicilié à Pully,
Jacques C, 62 ans, a attendu et tué d'une
balle un fonctionnaire de la police muni-
cipale de Lausanne, M. René Zweilli , 52
ans, puis s'est constitué prisonnier. Alors
que la préméditation ne semble pas faire
de doute dans cette affaire , Jacques C,
qui comparaît aujourd'hui devant le
tribunal criminel de Lausanne, est inculpé
de meurtre et non d'assassinat. Le tribu-
nal d'accusation a en effet retenu que ce
drame était d'origine passionnelle.

13 e01°' Un meurtrier n9-S8buc

répond de son acteAutour du monde
en quelques lignes

LE CAIRE (AP). - Le président Anouar
el Sadate a ordonné dimanche soir la
suspension immédiate de toutes les hosti-
lités avec la Libye, a annoncé la radio du
Caire.

L'ordre a été donné après l'ouverture
des entretiens entre les présidents Anouar
el Sadate et Houari Boumedienne. Le chef
d'Etat algérien est arrivé au Caire venant
de Tripoli dans le cadre d'une mission de
médiation.

Sadate ordonne
le cessez-le-feu
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Prévisions
pour toute la Suisse

Prévisions du temps : augmentation de la
nébulosité et pluies parfois orageuses à
partir de l'ouest. \Situation générale : la zone de basse
pression centrée sur le sud de la Scandina-
vie s'étend vers l'Europe centrale. Elle
entraine une perturbation associée à un
afflux d'air maritime frais vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : augmentation de la nébulosité
et pluies parfois orageuses à partir de
l'ouest. Température comprise entre 17 et
22 degrés. Isotherme de zéro degré s'abais-
sant vers 300 mètres en fin de journée.
Vent du sud-ouest, modéré en plaine et fort
en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: variable,
averses ou orages.

Temps probable mardi et mercredi :
variable et frais. Précipitations intermitten-
tes surtout au nord des Alpes ; neige vers
2000 mètres !
¦S?!?! Observations
¦̂ 1 météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 23juillet
1977. Température : moyenne : 18,6;
min.: 12,0; max.: 24,4. Baromètre :
moyenne : 723,2. Vent dominant : direc-
tion: est, nord-est, force : faible jusqu'à
9 h 30, ensuite sud, sud-est, calme à faible ;
nord, faible, de 19 h 15 à 22 heures. Etat
du ciel : clair.

Observatoire de Neuchâtel : 24 juillet
1977. Température : moyenne: 21,1;
min.: 14,4; max.: 26,4. Baromètre :
moyenne : 718,5; Vent dominant : direc-
tion : sud, sud-ouest ; force : modéré
jusqu'à 17 h 30, ensuite ouest, modéré.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 23 juillet 1977
429,38
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combles d'une villa de Zurich-Oerlikon ont été
détruits par le feu samedi. Les dégâts sont esti-
més à 230.000 francs. Le propriétaire, un
fabricant de raquettes de tennis, avai t enflam-
mé de l'alcool à brûler dans une assiette
d'aluminium, afin de souder les cordes des
raquettes. La bouteille d'alcool à brûler qui
était à proximité a explosé. Le feu s'est alors
répondu sur les deux étages. Le propriétaire a
été légèrement brûlé.

Seconde victime
d'un incendie

GEFTENAU (TG), (ATS). - Un gros incen-
die qui avait détruit un rural de Geftenau TG,
aura fait deux victimes. M. Emile' Hofstetter,
89 ans, avait péri dans les flammes. C'est main-
tenant son fils, qui porte le même nom et est
âgé de 47 ans, qui a succombé à ses graves
brûlures.

i Villa incendiée —



La guene larvée entre Le Caire et Tripoli
PARIS (AP). - C'est une véritable

guerre larvée que se sont livré pendant le
week-end l'Egypte et la Libye.

Et les efforts de médiation entrepris par
M.^Yasser Arafat , président de l'OLP,
n'avaient, dimanche, abouti à rien de
concret sur le terrain. Les combats se sont
poursuivis samedi et dimanche. Des
communi qués contradictoires ont été dif-
fusai au Caire et à Tripoli. Le monde
arabe est apparu encore un peu plus divisé
à l'heure où se joue peut-être l'avenir du
Proche-Orient.

Une lueur d'espoir pourtant: au Caire,
un porte-parole de l'OLP a déclaré que
M Arafat avait «obtenu des réponses
positives » des dirigeants égyptiens et
libyens quant à sa proposition de cessez-
le-feu. Une trêve pourrait être suivie de
négociations susceptibles de déboucher
sur un cessez-le-feu définitif entre les
«frères ennemis».

Il semble que l'Algérie se soit jointe à la
médiation de M. Arafat: le président
Boumedienne s'est rendu dimanche à
Tripoli pour rencontrer le « numéro un »
palestinien et le colonel Kadhafi .
M. Arafat avait fait la navette entre
Tripoli et Le Caire depuis vendredi der-
nier. Le président algérien a, quant à lui ,
quitté Tripoli pou r Le Caire.

Si cette médiation n'aboutissait pas, le
conflit armé risquerait non seulement de
dégénérer mais aussi de prendre une
dimension internationale.

POURRISSEMENT
Cependant , de nombreux observateurs

pensent au Caire que les dirigeants égyp-
tiens souhaitent une persistance des hosti-
lités fronatlières dans l'espoir d'un pour-
rissement de la situation intérieure
libyenne, jusqu 'à ce que des forces modé-
rées en tirent prétexte pour prendre le
pouvoir.

LES RUSSES
Une information qui , si elle est

confirmée, ne laisse pas d'inquiéter : dans
un article daté de Beyrouth , le «New-

York Times » de dimanche affirme que
trois techniciens soviétiques ont trouvé la
mort vendredi lorsque l'aviation égyp-
tienne a pilonné une station-radar libyen-
ne. Citant les milieux diplomatiques, le
journal ajoute qu 'une délégation militaire
libyenne est partie à Moscou pour
«consultations» .

Sur le terrain , les combats paraissent
pour le moment limités à la zone fronta-
lière. Les communiqués du Caire et de
Tripoli concordent au moins sur un point :
la bataille a consisté en une série de raids
de l'aviation égyptienne, contre laquelle
la DCA libyenne est entrée en action.

Du côté égyptien , on revendique la
destruction , dimanche, de six appareils
libyens stationnés sur la base d'El Adem
(Gamal Abdel Nasser), de «quelques»
silos de missiles et de « quelques » chars.
Les installations et les pistes d'envol de la
base auraient été gravement endomma-
gées. Le Caire reconnaît la perte de deux
« Sukhoi-20 », dont l'un des pilotes a sauté
en parachute en territoire ennemi.

Du côté libyen, l'agence de presse
ARNA a revendiqué la destruction de 14
appareils égyptiens pendant le week-end
- huit samedi et six dimanche. Les
Libyens accusent les Egyptiens d'avoir
lancé des raids contre des objectifs civils, à
Tobrouk et dans d'autres localités de la
côte ou du désart , et notamment contre
l'oasis de Koufra , située à 150 km de la
frontière égyptienne.

L'Egypte a démenti cette dernière
accusation et a bien précisé que l'activité
de ses forces aériennes « a été limitée à la
base d'El Adem ».

ARNA a d'autre part annoncé qu 'un
pilote égyptien de «Sukhoi » a été fait
prisonnier.

L'ÉTINCELLE
Les affrontements , selon Tripoli , ont

leu r origine dans l'occupation par les
forces égyptiennes d'une partie du terri-
toire libyen depuis plusieurs mois. Le
mois dernier , les Egyptiens ont attaqué
cinq postes de police libyens. La Jamahi-

riya a riposté le 16 juillet, demandant en
outre par écri t aux Egyptiens de se retirer
de ce qu 'elle considère comme partie de
son territoire. Cette demande étant restée
sans réponse, les forces libyennes sont
passées à l'attaqu e mardi dernier , faisant
19 morts en une journée chez les Egyp-
tiens. Jeudi , au cours de trois raids sur la
colline égyptienne de Salloum , une briga-
de d'infanterie et une brigade blindée ont
été anéanties, et deux avions égyptiens
ont été abattus , selon l'agence libyenne
ARNA. Mais l'agence ne mentionnait pas
le raid égyptien de représailles sur la base
d'El Adem.

Les combats entre les deux pays ont été
un choc pour le monde arabe en ce 23 juil-
let, vingt-cinquième anniversaire de la
révolution égyptienne considérée dans le
monde arabe comme «.la mère des révolu-
tions ».

Tandis qu 'à Tunis, le président Bour-
guiba appelait les deux parties à cesser
immédiatement les combats et à ouvrir
des pourparlers , à Koweit , le ministre des
affaires étrangères, cheikh Sabah al
Ahmed al Sabah convoquait séparément
les ambassadeurs d'Egypte et de Libye
pour leur demander de réduire la tension
à leur frontière. Pour sa part , l'Union des
émirats arabes s'est dit prête à participer à
toute initiative arabe visant à mettre fin à
ce conflit. En Syrie et en Jordani e, on se
montre conscient des effets « catastrophi-
ques» qu'une guerre égypto-libyenne
aurait dans les circonstances actuelles. La
presse syrienne s'est d'ailleu rs abstenue,
samedi matin , de publier les passages du
discours du président Sadate relati fs à la
Jamahiriya libyenne.

SUISSES SAINS ET SAUFS
Les raids égyptiens sur le territoire de la

Jamahiri ya ont causé dimanche la mort de
«p lusieurs travailleurs italiens » lors du
bombardement d'une entreprise italienne
de construction , près de l'oasis d'Al
Kufra , annonce l'agence de la révolution
arabe (ARNA).

D'autre part , à Berne, le département
politique fédéral a précisé dimanche que
tous les Suisses domiciliés en Jamahiriya
étaient sains et saufs, en particulier les
employés de Brown Boveri à Tobrouk.

Les avions égyptiens qui ont effectué
des raids sur Koufra , sont venus du
Soudan, a annoncé également « Arna ».

Cette information , précise l'agence, a
été donnée par le colonel Abduï Hamid
Effat , le pilote égyptien capturé par les
troupes de la Jamahiriya après que son
avion eut été abattu dimanche, au-dessus
de Tobrouk.

La Chine serait désormais
dirigée par un triumvirat

I Après la réhabilitation de Teng Hsiao-ping

PÉKIN, (AFP). — La Chine va être désormais dirigée par un triumvirat formé par le président Hua Kuo-feng et
les deux vice-présidents du parti, Yeh Chien-ying et Teng Hsiao-ping.

Les milieux diplomatiques à Pékin en sont arrivés à cette conclusion à la lecture, samedi, d'un éditorial conjoint
de l'organe du parti, le «Quotidien du peuple», de l'organe théorique du PCC, le «Drapeau rouge» et du quotidien
de l'armée populaire de libération, publié au lendemain de l'annonce officielle de la réhabilitation de Teng Hsiao-ping.

L'éditorial met en effet l'accent sur les
bienfaits de la « sagesse collective» et sur
«l'unité» et met en valeur les noms des
trois premiers dirigeants dans la hiérar-
chie du parti. L'auteur de l'article rappelle
à cet égard une pensée du président Mao :
«Seules l'expérience politique et la
sagesse collective permettent d'assurer la
direction juste du parti et de l'Etat et de
garantir l'unité inébranlable du parti».

L'éditorialiste ajpute : «Aujourd'hui
avec le président Hua comme dirigeant
assisté par le vice-président Yeh, le vice-
président Teng et les camarades diri-
geants du comité central unis comme un
seul homme, notre parti s'est doté à
nouveau, comme l'a dit Lénine, d'un
groupe plus ou moins stable composé de
personnes réunissant le maximum d'auto-
rité, d'influence, d'expérience, élues aux
fonctions les plus responsables et qu'on
appelle les chefs ».

Les photographies de cette nouvelle
«troïka» à la chinoise ont été publiées
samedi à la une de tous les jo urnaux
chinois.

La foule pékinoise en liesse célèbre la réhabilitation de Teng. (Téléphoto AP)

Le «respecté et bien-aimé» maréchal
Yeh Chien-ying, 80 ans, jouait auprès du
président Hua Kuo-feng un rôle impor-
tant depuis l'éviction de la «bande des
quatre» qu'il a contribué à éliminer avec
le soutien de l'armée. Au fil des mois, il est
apparu aux côtés du président Hua dans
toutes les circonstances de la vie politique
chinoise.

Chef militaire prestigieux respecté, le
maréchal Yeh Chien-ying pourrait être
nommé, estime-t-on dans les milieux
diplomatiques, président de l'assemblée
nationale populaire chinoise, et donc vir-
tuel chef de l'Etat dans les institutions
actuelles, à moins que l'on ravive la prési-
dence de la République elle-même (sup-
primée par Mao en janvier 1975) fonction
qui devrait alors normalement lui échoir.

Compagnon de route de Mao et Chou,
Yeh Chien-ying a sans doute été pour
beaucoup dans le retour au pouvoir de
son ami Teng Hsiao-ping. Il avait marqué
sa désapprobation début 1976 de la
campagne dirigée contre lui en disparais-
sant pendant près de trois mois de la scène
politique.

La réhabilitation de celui dont les
pensées sont aujourd'hui présentées
comme des « fleurs odorantes » après
avoir été qualifiées «d'herbes vénéneu-
ses» du temps de sa disgrâce, a été
accueillie avec un fol enthousiasme par le
peuple chinois. L'agence « Chine nouvel-
le» rapporte qu'à Pékin même, plus de
deux millions de personnes ont manifesté,
en dépit d'une forte pluie persistante, leur
soutien aux décisions du comité central,
soit le retour au pouvoir de M. Teng et
l'exclusion du parti de la «bande des
quatre».

D'autres grandes manifestation s
étaient organisées à travers tout le pays à
cette occasion : ainsi, à Changhai, deux
millions de personnes y ont pris part, et à
Tien-sin, un million, toujours selon
«Chine nouvelle». Mais la plus belle
revanche offerte à M. Teng a été l'éloge
prononcée en public par l'un de ses
anciens détracteurs le maire de Pékin,
M. Wu-teh.

« Chine nouvelle » a publié dimanche le
discours que le maire de la capitale a
prononcé samedi, au stade des ouvriers de
Pékin, devant 100.000 personnes, et dans
lequel il n'a pas ménagé les éloges à
l'égard de l'ancienne «bête noire» de la
bande des quatre et de leurs partisans.

M. Wu-teh a ajouté que la voie était
désormais ouverte à la réunion du
onzième congrès du parti mais il n'a pas
annoncé la date.

Un cerveau vieux de 6000 ans
WASHING TON (AFP). - Des

fragments de cerveau humain, vieux de
6000 ans, les plus anciens découverts
jusqu 'à présent , ont été mis au jour par
des archéologues p rès de Sa rasota (Flori-
de), a annoncé samedi la «Na tional géo-
graphie society » quipatronne des recher-
ches archéologiques dans la région.

Les fou illes ont également permis de
trouver la carapace d'une espèce éteinte
de tortue et un boomerang vieux de

10.000 ans, peut-être le plus vieux trouvé
jusqu 'à présent.

Selon la «National géographie Socie-
ty », les premières découvertes d'objets et
de traces d'installations, permettent de
penser qu 'environ 2000 personnes ont été
enterrées à cet endroit, il y a quelques
6000 à 7000 ans. Trouver autant de gens
sur le même site, à une époque aussi reai -
lée est très surprenant puisque jusqu 'à
p résent les paléo-indiens qui peuplaient
l'Amérique étaient considérés convnte des
nomades.

Oui au système
métrique

HONG-KONG (AFP). - La
Chine a adopté le système métrique
comme nouvelle unité de mesure, a
annoncé dimanche l'agence « Chine
nouvelle ».

Le conseil d'Eta t chinois a récem-
ment annoncé cette mesure qui est
destinée à améliorer le travail de
l'administration des qçids et mesures
et à unifier les systèmes de mesures.

Le système métrique se substituera
graduellement aux autres systèmes
existants, notamment le système
impérial britannique qui ne peut p lus
être utilisé sans autorisation préalable
des autorités compétentes.

Madrid frappe à la porte de la CEE
MADRID (AP-AFP). - Le gouverne-

ment espagnol a décidé samedi de
demander officiellement son entrée dans
le Marché commun. M. Greja , ministre
espagnol des affaires étrangères, se ren-
dra à cet effet le 28 juillet prochain à
Bruxelles .

D'autre part , le gouvernement a arrêté
les «lignes fondamentales de son plan
d'urgence » pour « remédier à la situation
grave» de l'économie espagnole.

Il vise surtout à lutter contre l'inflation
et le chômage par une fiscalité plus stricte
pour tous et plus lourde pour les gros
revenus, tout en ralentissant le «rythme
d'augmentation des salaires ». Un impôt
sur le patrimoine est créé. Le plan
d'urgence, qui comprend cinq chapitres
principaux , prévoit une série de mesures
en profondeur dont les détails seront
connus plus tard. Le gouvernement
considère la lutte contre l'inflation
comme « cruciale , prioritaire et urgente »
et demande aux Espagnols «l' acceptation
collective de cet effort solidaire ».

Les prix intérieurs resteront bloqués
jusqu 'au 30 septembre, mais en raison de
la récente dévaluation de 25 % le
gouvernement autorise une augmenta-
tion immédiate des prix des produits
importés dérivant du pétrole, de l'huile de
soja , du café et des transports.

Les points principaux du plan sont la
réforme fiscale , avec contrôle des comp-
tes bancaires, institution du délit de frau-
de fiscale et création d'un impôt sur le
patrimoine, aide fiscale aux entreprises
créant des emplois, recherche d'un accord
avec tous les groupes politiques pour limi-
ter l'augmentation des salaires.

La première augmentation lors du
renouvellement des prochains contrats
collectifs sera la même pour toutes les
catégories de salaires - augmentation des
budgets de travaux publics surtout dans
les régions les plus affectées par le chôma-
ge - augmentation du taux d'intérêt de la
Banque d'Espagne porté à huit pour cent
et mesures de stimulation de la concur-
rence sur les marchés financiers.

L'Amérique de la violence
KLAMATH FALLS (Oregon) (AP-

REUTER). - Un homme a ouvert le feu
sur des clients qui sortaient d'un «night
club », au début de la journée de samedi,
tuant six personnes, dont une femme
enceinte de huit mois.

Arrêté, aussitôt, l'assassin, Henry
Dewitt, 26 ans, qui, selon les témoins,
travaillait comme videur dans la boite de
nuit , venait de se disputer avec le patron
quelques instant plus tôt.

C'est devant ce « night club» de Klamath Falls, dans l'Oregon, que six personnes
ont été abattues. (Téléphoto AP)

Selon la mère du meurtrier , Dewitt
aurait eu dernièrement de graves problè-
mes et aurait tenté de se donner la mort
trois semaines plus tôt. Il avait été légè-
rement blessé, il y a quelques temps, au
cours d'une poursuite par la police, et
avait déclaré à une barmaid qu 'on lui
avai t dit de quitter le « night club », et qu 'il
se vengerait. .

Par ailleurs, les corps de quatre hom-
mes d'affaires américains abattus à bout

portant d'une douzaine de balles ont été
découverts dans la cabine d'ascenseur
d'un immeuble de bureaux de la banlieue
de Chicago.

Entassés en deux piles et gisant dans
une flaque de sang, les quatre cadavres
ont été découverts par une secrétaire qui
avait appelé l'ascenseur pour monter à
son bureau.

Selon la police, les victimes étaient des
cadres d'une société spécialisée dans les
systèmes électroniques d'alarme contre
les cambriolages, l'US Universal Inc, dont
le siège se trouve au second étage de
l'immeuble.

Les poches des quatre victimes avaient
été retournées, mais leurs serviettes et les
objets de valeur qu'elles contenaient
n'ont pas été subtilisés.

La police se refuse à dévoiler l'identité
des quatre hommes et à spéculer sur les
causes de leur meurtre. - s Le «Musée Schlumpf» rebaptisé

MULHOUSE (AFP). - Les ouvriers du
groupe lainier Schlumpf ont rebaptisé
samedi sous le nom de «Musée des
travailleurs » le musée d'automobiles
anciennes constitué par les industriels
suisses.

«Par la pose de cette plaque, nous
voulons déposséder symboliquement les
frères Schlumpf et redonner ces biens à
ceux qui ont permis de les créer », a
déclaré un responsable départemental de
la Confédération française du travail.

Le musée, estimé à près de 100 millions
de francs français (50 millions de francs) ,

Changement de plaques au musée d'automobiles anciennes. (Téléphoto AP]

avait été investi le 7 mars par les ouvriers
du groupe Schlumpf dont les entreprises
avaient été placées sous administration
judiciaire.

La cérémonie de samedi a été l'occasion
pour la CFDT de réunir à Mulhouse des
ouvriers de plusieurs entreprises textiles
en difficulté, actuellement occupées, et de
dénoncer la politique de « bradage systé-
matique » dans la branche textile.

Les frères Schlumpf sont toujours réfu-
giés à Bâle depuis qu'ils font l'objet d'un
mandat d'arrêt délivré par le parquet de
Mulhouse.

L'Ethiopie accuse
la Somalie
d'invasion

ADDIS-ABEBA (AFP). - Le conseil
militaire administratif provisoire (DERG)
au pouvoir en Ethiopie a accusé dimanche
la Somalie d'avoir lancé une opération
d'invasion « dans la plus grande partie de
la province d'Ogaden » dans l'est du pays ,
et précise que de violents combats se
déroulent actuellement dans plusieurs vil-
les de cette région.

Dans un communiqué diffusé dimanche
par la radio éthiopienne, le DERG accuse
en effet la Somalie d'avoir lancé une
opération d'invasion à l'aide de chars,
d'avions et d'artillerie lourde! ' Les
combats se déroulent , précise le commu-
ni qué , dans les villes de Warder , Gode,
Kebri Dehar et Degahabur.

Le communi qué accuse en outre la
Somalie d'avoir lancé cette « agression en
maintenant son objectif d'annexion du
territoire éthiopien ». Mercredi dernier,
rappelle-t-on , le gouvernement avait
annoncé que les « troupes d'invasion»
somaliennes fortes de plusieurs 'milliers
d'hommes avaient été «balayées » dans
ces mêmes villes , ainsi que dans la région
de Dire Dawa et de Harrar , les deux plus
grandes villes à l'est d'Addis-Abeba.

Plusieurs centaines de soldats soma-
liens avaient été capturés à l'occasion de
ces combats, avait précisé le gouverne-
ment éthiopien.

PONTS SUR LE RHIN
Le Land de Bade-Wu rtemberg,

ainsi que vient de le rappeler à la
presse le président du Pays de Bade
du sud, M. Hermann Person, fait
actuellement un gros effort pour
développer son réseau routier et
notamment ses relations avec les
pays voisins : trois nouveaux ponts
sur le Rhin sont en chantier et deux
le seront incessamment.

Le plus avancé est celui de
Constance, à Stromeyersdorf, qui
devrait être terminé l'an prochain,
de même que ses voies d'accès. Un
autre pont, dont le coût de deux mil-
lions de marks sera partagé entre le
Land de Bade-Wurtemberg et le
canton d'Argovie, reliera la localité
allemande de Rheinheim à la
station thermale argovienne de
Zurzach. Il devrait être terminé à fin
août. Un troisième pont, plus large,
soulagera le trafic sur l'historique
pont de bois qui relie Sâckingen à
Stein. Son prix - 5,5 millions de
marks - sera supporté à parts
égales par la République fédérale et
le canton d'Argovie. Il devrait être
terminé à la fin de l'année prochai-
ne, de même que le bâtiment
unique qui abritera les postes de
douane suisse et allemand.

Les deux autres ponts relieront
les rives badoise et alsacienne du
Rhin et leur coût sera pris en charge
par les gouvernements de Paris et
de Bonn. Le premier de ces ponts,
qui intéresse tout spécialement les
Bâlois, sera construit entre Weil et
Huningue, à un jet de pierre de la
frontière helvétique. Ce pont a eu
des prédécesseurs dont l'histoire
vaut d'être contée. Ce fut d'abord
un pont de chemin de fer datant du
début du siècle, alors que l'Alsace
était encore allemande, qui fut
démoli dans les années trente
après que la ligne eût été abandon-
née. On le remplaça alors, pour le
trafic routier, par un pont de
bateaux s'ouvrant au passage des
chalands, pont que la RAF prit pour
cible pendant la dernière guerre
et... manqua ! Une crue importante
et subite du Rhin la remplaça en
emportant le pont peu de jours plus
tard.

Le premier coup de pioche vient
d'être donné et tout devrait être mis
en chantier cet été encore entre
Steinenstadt, côté allemand, et
Ottmarsheim, côté alsacien. Il relie-
ra le réseau des autoroutes alle-
mandes au réseau français, Bonn et
Paris se partageant également la
facture. Les travaux devraient durer
trois ans.

Et déjà, dit encore M. Person,
d'autres projets sont à l'étude, dont
trois intéressent directement la
Suisse : Murg-Sisseln, Rheinfel-
den(Bade)-Kaiseraugst et Hohen-
tengen-Kaiserstuhl. Le vieux Rhin
guerrier serait-il en train de s'appri-
voiser? Léon LATOUR

TOKIO (AFP). - Employé d'une
agence de voyages japonaise,
M. Sumio Aoki, âgé de 25 ans, a été
arrêté par la police de Nara pour
avoir téléphoné, sans payer,
cinquante mille fois en deux ans et
demi à une femme mariée pour
tenter de lui déclarer sa flamme.

La police, alertée par le patron de
l'agence surpris du montant des
factures, a révélé que M. Aoki appe-
lait la femme de sa vie (dont
l'anonymat a été préservé) de son
bureau environ soixante fois par
jour. Le record a été établi le

26 novembre 1976 avec 319 appels
dans la journée.

La sonnerie du téléphone de la
femme aimée a donc résonné ce
jour-là toutes les deux minutes de
7h 30 à minuit. Et quand «elle»
décrochait, l'amoureux timide rac-
crochait sans un mot.

En plus de ses appels téléphoni-
ques, M. Aoki a envoyé à sa bien-
aimée plusieurs «cadeaux»: des
bagues, un projecteur de cinéma, et
même une housse de voiture... à
payer à la réception I

gimillIMMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII ^

1 Parlez-moi d'amour... !


