
Nouveau record
à la baisse

pour le dollar

Vers un réalignement des monnaies du «serpent»?

FRANCFORT (REUTER). - Un nouveau
record à la baisse pour le dollar a été
enregistré lundi matin au marché des
changes de Francfort.

La devise américaine s'est échangée, au
cours des premières transactions, au taux
de 2,2540 Deutsche Marks contre
2,2575 DM à la clôture de vendredi.

Les opérateurs qualifient la marché d'exceptionnellement nerveux et
déclarent que les pressions actuelles sur le dollar résultent principalement des
rumeurs persistantes à propos de l'imminence d'un réalignement au sein du
flottement conjoint (serpent) des monnaies européennes.

Dans une interview publiée au cours du week-end, M. Hans Apel , ministre
ouest-allemand des finances, a cependant déclaré qu 'il ne voyait pas de raisons
pour lesquelles des tiraillements se manifesteraient à l'intérieur du «serpent ».

Récemment, les monnaies norvégienne, danoise et suédoise, qui font partie
des monnaies associées au sein du groupe de flottement conjoint , ont frôlé leurs
cours-planchers au moment où le Deutsche Mark progressait régulièrement
par rapport au dollar.

Outre l'Allemagne fédérale, les autres partenaires du «serpent» sont les
Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

La marge de fl ottement prévue à l'intérieur du «serpent» est de 2,25%.
Peu de mesures ont été prises jusqu 'ici par le gouvernement américain et les

grandes banques centrales pour stopper la chute du dollar par rapport au DM et
au yen.

Cette glissade est due dans une large mesure à l'attente d'un déficit commer-
cial important cette année aux Etats-Unis.

(Lire la suite en dernière page)

Sur le chemin des confidences
A I occasion d'un match de polo à Windsor, on a vu, assis à l'écart, le prince
Charles, héritier de la couronne d'Angleterre, devisant avec Lady Sarah Spencer,
fille aînée du comte de Spencer. Peut-être le prince était-il seulement en train de
donner à la jeune femme une leçon sur la technique de ce jeu ? A moins que,
comme disent les Britanniques, une nouvelle ... «romance» ne débute.

(Téléphoto AP)

Des fiancées en colère
SYRACUSE (Sicile) (AP). -

Trois jeunes Siciliennes,
fiancées toutes les trois sans
le savoir au même garçon,
ont uni leur fureur et leurs
forces quand elles apprirent
la chose pour donner une
leçon au don juan sicilien.

Le garçon en question,
Mario, 25 ans, a été frappé si
violemment qu'il a dû être
hospitalisé à l'hôpital de
Syracuse.

Dimanche, l'une des trois
jeunes filles avait fixé
rendez-vous à Mario dans un
endroit isolé. C'est alors que
les deux autres surgirent et
tombèrent à bras raccourcis
sur le garçon.

Cette histoire de fiançailles
triples aurait pu se terminer
autrement en Sicile: il n'y a
pas si longtemps encore, ce
genre d'affaire se réglait à
coups de feu.

L'eau et le moulin
LES IDÉES ET LES FAITS

Nos pères qui avaient l'esprit criti-
que et le sens des réalités tout aussi
développés que nous, l'avaient déjà
remarqué : rien ne va longtemps très
bien. «Quand il y a du blé, disaient-ils,
il n'y a pas d'eau, quand il y a de l'eau il
n'y a pas de blé et quand il y a du blé et
de l'eau, c'est le moulin qui ne marche
pas».

Vue peut-être pessimiste des choses
liée aux contingences d'un temps où la
technique et les échanges peu déve-
loppés mettaient les gens à la merci
des conditions atmosphériques loca-
les et d'équipements artisanaux fragi-
les? Peut-être, mais on ne saurait nier
que les imbrications économiques et
industrielles actuelles mettent les
sociétés modernes, pour d'autres
raisons, dans des conditions souvent
difficiles, à tout le moins délicates et
incertaines elles aussi.

Dans le dernier Bulletin mensuel du
Crédit suisse, M. Alexandre Brugg-
mann remarque que «l'examen de la
situation internationale met en
lumière trois éléments auxquels on ne
prête guère l'attention méritée:
l'économique est au service de la poli-
tique et non l'inverse, la volonté
d'affirmation des Etats prime; cette
même volonté d'affirmation rend les
relations internationales de plus en
plus complexes et de moins en moins
déterminables à partir de coordonnées
simples ; la multiplication des contacts
internationaux, des conférences et des
rencontres n'a nullement mis fin aux
confrontations dont seules les formes
ont quelque peu évolué».

Ce qui revient à dire que le dévelop-
pement des contacts et des échanges,
s'il a résolu certains problèmes
naguère criants de ravitaillement et
d'approvisionnement, en a posé
d'autres par la multiplication de points
de friction politiques dont les réper-
cussions sur l'équilibre économique
générale sont nombreuses, parfois
inattendues et généralement désa-
gréables.

Ainsi pour s'en tenir à un seul exem-
ple, il est bien évident que l'énorme
déficit prévu pour cette année de la
balance américaine des paiements
pèse sur le cours du dollar et ouvre une
nouvelle ère d'incertitude monétaire
hautement préjudiciable aux pays
exportateurs à monnaie forte, comme
la République fédérale d'Allemagne, le
Japon et... la Suisse. Or, c'est par une
volonté délibérée que les Etats-Unis
pratiquent cette politique. Volonté
d'engagement dans le monde, soutien
financier à Israël, à l'Egypte, demain au
Viêt-nam «pardonné», à maints Etats
africains, etc. Des milliards de dollars
seront engagés au cours de ces pro-
chains mois ajoutés à ceux qu'exige
une consommation d'énergie crois-
sante et creuseront un déficit de plus
de dix milliards de dollars d'ici à la fin
de l'année. Mais le cours bas du dollar
favorisera les exportations américai-
nes si celles des pays à monnaie forte
seront gênées. Puis, à long terme,
l'équilibre devrait se rétablir et amener
un aménagement des cours, si l'infla-
tion attisée par ces dangereux écarts
prolongés ne vient pas tout remettre
en question.

Tout reste difficile et sujet à maints
aléas. Les soucis des hommes ont
change, ils restent préoccupants et
leurs causes sont plus difficiles à déce-
ler que celles qui faisaient le malheur
des meuniers du bon vieux temps.

Philippe VOISIER

Pour celui qui revient de loin
HONG-KONG (REUTER). -

L'armée chinoise a approuvé les
décisions du comité central du parti
communiste sur la réhabilitation de
M. Teng Hsiao-ping et l'expulsion de
la «bande des quatre » du parti, a
annoncé lundi l'agence «Chine
nouvelle» . Des millions de soldats
ont participé aux côtés de civils aux
rassemblements de masse qui se sont

déroulés dans le pays à cette occa-
sion.

Le plus grand rassemblement a eu
lieu dans la province de Liaoning, ¦
dans le nord-est, où plus de trois mil-
lions de soldats et de civils ont défilé ,
déclare l'agence.

Li Teh-sheng, commandant de la
région militaire de Shen-yang, et
d'autres personnalités militaires et
civiles ont participé à la réunion.

Ceux-ci, dans la joie, écoutent à la radio les manifestation de la réhabilitation de
Teng Hsiao-ping (Téléphoto AP)

Epilogue d'un drame passionnel
au Tribunal criminel de Lausanne

De notre correspondant :
« C'est depuis le début de septembre 1976, que j 'ai décidé d'abattre Z. », avait déclaré au j u g e  informateur,

Jacques Cochand, 62 ans, constructeurs de villas, domicilié ê Pully, aujourd'hui défend, qui comparait depuis hier
devant le Tribunal criminel de Lausanne, présidé par M. Claude Frossard. L'accusé est défendu par M* Gaston
Perrin, du barreau lausannois, et les plaignants, l'ex-femme de l'accusé et le fils de la victime, sont assistés par
M* Florio, avocate à Lausanne. Le procureur général du canton de Vaud, M. Willy Heim, occupe en personne le
siège du ministère public.

En dépit de la déclara tion rapportée
plus haut , Jacques C. n 'est pas poursuivi
pour assassinat , mais pour meurtre. On
peut légitimement s'en étonner, car la
préméditation semble être établie et ce
d'autant plus que c'est en septembre 1976
que Jacques C., à l'occasion de tirs, fit
l'acquisition de cartouches au stand de
Vernand , près de Lausanne.

D'autre part , à plusieurs reprises, le
prévenu avait déclaré dans son entoura-
ge: « Tous les flics sont des..., je ne peux
plus voir un uniforme et , de toute façon , je
descendrai le grand Z. ».

QUATRE HEURES...

31 décembre 1976 déclarait encore à un
ami de rencontre qui l'interrogeait sur ses
projets pour les fêtes de fin d'année: «Je
veux me farcir un sergent-major », mit son
projet à exécution. Après avoir attendu sa
victime pendant près de quatre heures,
l'accusé l'abattait froidement d'une balle
de mousqueton, dans un garage collecti f
du chemin de Boisy, à Lausanne. La
victime, le sergent-major René Zweilli, de
la police municipale de Lausanne, âgé de
52 ans, rentrait à son domicile à bord de
sa voiture personnelle après avoir termi-
né son service.

MÉSENTENTE

C'est le dimanche 2 janvier de cette Marié , en seconde noces, en 1947 avec
année, vers 1 h 15, que C. qui, le une femme bien plus jeune que lui ,

Jacques C, avait vu d'un mauvais œil les
contacts de la victime, son ami depuis
25 ans, avec sa femme. Dès 1969, la
mésentente régna entre les époux, et C. fit
surveiller sa femme par un détective
privé. Cette surveillance continua même
après le divorce prononcé, aux torts de
l'accusé, le 16 avril 1974. Ce n'est
qu'après le divorce que les liens entre
l'ex-femme et la victime de C. devinrent
plus étroits. Avant le divorce, C ne put
avoir la preuve que sa femme le trompait
depuis 1971 avec Z. En dépit de cela , il
déclara qu 'il détenait des preuves et qu 'il
les produirait lors de son procès. C'est en
vain que, hier matin , on a attendu la
présentation de ces preuves. Elle ne vint
pas. M.

(Lire la suite en page 11)

Une guerre entre l'Ethiopie et la Somalie ?
NAIROBI (Kenya) (AP). — Les observateurs diplomatiques en Ethiopie et en Somalie se demandent

si la situation qui se développe dans la région éthiopienne de l'Ogaden ne va pas dégénérer en un
véritable conflit armé entre les deux pays. Le ministre somalien de la justice et des affaires religieuses,
le cheik Hussein, a démenti «catégoriquement » lundi que «des troupes régulières somaliennes aient
attaqué l'Ethiopie».

Ce démenti rapporté par l'agence de presse officielle
de Mogadiscio vise les accusations lancées au cours du
week-end par l'Ethiopie. Selon le régime d'Addis-Abeba ,
des troupes somaliennes appuyées par des chars , des
avions et de l'artillerie lourde ont pénétré dans la région
orientale de l'Ogaden.

Le gouvernement éthiop ien précisait que de « violents
combats » se poursuivaient dans cinq agglomérations de
la région et leurs environs. Selon Addis-Abeba , la Soma-
lie introduirait des troupes dans l'Ogaden sous le couvert
des infiltrations de maquisards du Front de libération de
Somalie occidentale , organisation qui revendique le
contrôle de 60% de cette région semi-déserti que.

« Dans ses desseins agressifs pour démembrer l'Ethio-
pie », ajoutait la déclaration , « le gouvernement de Soma-
lie a maintenant intensifi é son agression armée et a eu
recours à des chars , des avions et de l'artillerie lourde et a
occupé la plus grande partie de l'Ogaden. »

A Mogadiscio , le ministre de la justice a déclaré :
« Cette dernière accusation sans fondement dévoile clai-
rement le prétexte invoqué par le régime pour attaquer la
Somalie... Elle constitue une nouvelle preuve de la
détermination du régime d'Addis-Abeba de balayer la
Somalie de la surface de la terre... ».

DÉSAGRÉGATION

Entre ces affirmations contradictoires , il était difficile
d'établir si des forces somaliennes avaient effectivement
pénétré dans l'Ogaden. Pour Mogadiscio , le régime que
dirige à Addis-Abeba le colonel Mengistu Haïlé Mariam
tente tout simplement de faire passer pour une agression

étrangère ses problèmes avec les mouvements sécession-
nistes intérieurs .

Dimanche , des informations faisaient état de la chute
de la ville de Godey dans l'Ogaden aux mains du Front de
libération de la Somalie occidentale. Godey se trouve à
70 km de la frontière somalienne.

(Lire la suite en dernière page)

Les flèches indiquent les points de pénétration

Incendies sur commande *
= Un fait divers sanglant parmi d'autres, aurez-vous dit, sans vous émouvoir
= outre mesure, en lisant hier votre FAN-L'EXPRESS, qui annonçait que «quatre
i hommes d'affaires américains abattus à bout portant d'une douzaine de balles
= ont été découverts dans une cabine d'ascenseur dans la banlieue de Chicago ».

| Les victimes étaient des cadres d'une société fabriquant des systèmes élec-
•3 Ironiques d'alarme contre le cambriolage. Mais quel est donc l'auteur de ce mas-
= sacre ? Il y a fort à parier qu'il s'agit de la mafia. La société en question a proba-
= blement refusé de dévoiler aux gangsters le secret des systèmes d'alarme. C'eût
E été une bonne aubaine pour les raids futurs de la mafia contre des banques ou
= des entreprises abritant des produits de grande valeur, et équipées de systèmes
= d'alarme électroniques.

= Pourtant, il semble bien que depuis quelques années la mafia aux Etats-Unis
: renonce peu à peu à la violence et au «châtiment atroce » des traîtres, des mou-

= chards ou des récalcitrants. C'est qu'elle s'est reconvertie, pour se spécialiser
S dans de multiples activités, parfois très subtiles, où la corruption des intermé-
= diaires entre la mafia et les «cibles» visées joue un rôle de plus en plus grand.

C'est ainsi que les associations de gangsters offrent maintenant leurs servi-
S ces pour allumer des incendies criminels aux quatre coins des Etats-Unis. Des
= experts en la matière, dénommés «torches professionnelles », mettront le feu à
= une usine, à un entrepôt, un magasin ou un bureau, «sur commande» d'une
s société industrielle ou commerciale, pour supprimer une entreprise concurrente,
= pour frauder les compagnies d'assurances, ou pour couvrir des escroqueries ou
= des crimes, y compris des meurtres.

| Dans l'Etat d'Illinois, le nombre d'incendies criminels a augmenté de 200%
= en peu d'années, des agents d'assurances véreux fournissant après le sinistre
= tous les éléments indispensables à l'établissement d'une «expertise » en bonne
§ et due forme, pour le paiement des dommages: R. A.

| Demain : La pollution du système bancaire. (A suivre)

1 * Voir FAN-L'Express des 23 et 25 juillet.
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VILLE DE NEUCHÂTEL

Vers 16 h, hier, M. F.C, de Neuchâtel,
circulait rue Saint-Nicolas , direction
ouest ; à la hauteur de l'immeuble
N°s 12-14 , sa voiture s'est déplacée sur la
gauche pour éviter une auto qui était
parquée hors case, au moment où arrivait
en sens inverse l'automobile pilotée par
M. R.P., de Carros (Alpes Maritimes).
Pour éviter une collision frontale, M. R.P.
a freiné, puis donné un coup de volant à
droite. Au cours de cette manœuvre, sa
voiture a escaladé le trottoir; au moment
où il immobilisait son véhicule, l'arrière
de sa machine a été heurté par l'avant de
l'automobile conduite par M. G.Z., de
Neuchâtel, qui le suivait et qui avait dû
faire la même manoeuvre pour éviter la
voiture de F.C. Dégâts.

Tamponnement
Hier, vers 15 h 05, M™ G.D.P., de

Neuchâtel , descendait la rue de
Vauseyon, direction centre ville ; au car-
refour des rues Maillefer, Edouard-
Dubois, Vauseyon, Mille-Boilles, Pou-
drières, sa voiture est entrée en collision
avec l'automobile conduite par M. R.L.,
de La Chaux-de-Fonds, qui arrivait de la
rue Edouard-Dubois et était engagée sur
la rue de Vauseyon avec l'intention de se
diriger vers la Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Piéton renversé
Hier, vers 15 h 15, M. M.B., de Peseux,

circulait rue de la Dîme en direction est ;
une trentaine de mètres après le passage
de sécurité situé à la hauteur de la station
du funiculaire, sa voiture a renversé
M. Paul Bûhler, âgé de 75 ans, de Neu-
châtel , qui venait de s'engager sur la
chaussée pour la traverser du sud au nord ,
derrière le bus à l'arrêt. Malgré un énergi-
que freinage , M. M.B. n'a pu éviter le
choc. Blessé, M. Bûhler a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance.

¦ - - - *

Collision
en chaîne

CARNET DU JOUR ~
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 renseignements: 84 avenue

Léopold-Robert , tél. 233610.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.

Musée d'histoire naturelle : coquillages et
faune marine.

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Vivarium: reptiles, batraciens et biotopes.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Eplatures ,
boulevard des Eplatures 20, jusqu 'à 21 h ,
ensuite tél. 111.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 312246.

EXPOSITION
Château des Monts: Musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 heures) .

Pharmacie de service : Philippin , D.-Jean-
Richard 27;dès 21 h, tél. 117.

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

«Coutumes populaires »
BERNE (ATS). - Les PTT ont émis

lundi une nouvelle série de timbres ordi-
naires consacrés aux «coutumes populai-
res ». La nouvelle série est un mélange de
coutumes populaires d'origines païenne,
religieuse ou historique, de fantasmago-
ries carnavalesques et de pieux chants de
Noël. La série de motifs doit en consé-
quence être considérée dans sa totalité,
car c'est ainsi qu'elle montre toute son
originalité et sa diversité.

Lors de la présentation de ces
nouveaux timbres, il y  a quelques, jours;
M: Erwin Bosshard , chef de la section à la
diyision ;des timbres.-pqste de la direction
générale des PTT, a relevé que le sujet
« coutumes populaires » avait rencontré
jusqu 'à ce jour fort peu d'intérêt. Ce n'est
qu'en 1932 qu'apparurent pour la
première fois sur les timbres Pro Juven-
tute un lanceur de drapeau, un lanceur de
pierre et des lutteurs. Il fallut attendre 18
ans pour que l'on reprenne des représen-
tants de jeux et sports populaires comme
thème pour les timbres Pro Patria des
années 1950-51. En 1970, l'entreprise des
PTT organisa un grand concours d'idées
pour de nouveaux sujets de timbres-
poste. Or, l'unanimité du public et du jury
se fit sur le thème «Coutumes populai-
res ». Les dessins des timbres furent
exécutés par M"c Solange Moser de Mûri
(BE) .

Pour sa part, M. Guido Nobel , direc-
teur général du département de la poste a
notamment rappelé que la vente de tim-
bres-poste rapporte chaque année plus de
20 millions de francs. Afin de rester dans
l'actualité et compte tenu de notre rythme
de vie rapide, les PTT envisagent d'émet-
tre dorénavant les séries ordinaires à des
intervalles de 4 ans.

Madame et Monsieur Trento-Mombel-
li, Marina et Fiorenza , à Mendrisio ;

Monsieur et Madame Pascal Mombelli
et famille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Luigi Mombelli et*
famille, à Pura ;

Monsieur et Madame Enzo Mombelli , à
Bienne,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Mario MOMBELLI
dit «Maguette»

leur cher papa , grand-papa, frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
subitement dans sa 70 me année.

Mendrisio, le 23 juillet 1977
Via Vigna Lunga 6.

L'enterrement a eu lieu lundi 25 juillet
à Mendrisio.

037278 M

MONTAGNES

De notre correspondant:
Samedi est décédé dans la

Métropole horlogère M. Emile
Biéri, figure bien connue dans de
nombreux milieux chaux-de-fon-
niers. Le défunt était âgé de 84 ans
et jusqu 'à ces derniers mois on le
voyait encore fréquemment rendre
des visites sur les chantiers de
l'entreprise Biéri et Grisoni, ou au
volant de sa voiture qu'il maîtrisait
encore parfaitement malgré son
grand âge.

M. Emile Biéri était un homme de
bien, profondément attaché à sa
région et à ses habitants. Il est
arrivé dans cette cité au début du
siècle et il a fait un apprentissage de
maçon aux travaux publics. Puis, en
1917, il s'était associé avec son
frère qui était déjà entrepreneur.

C'est en 1965 qu'il fonda avec

quelques autres l'entreprise Biéri et
Grisoni. Sa vie professionnelle fut
d'ailleurs très active tout comme sa
vie politique puisque M. Emile Biéri
était un radical. Il fut d'ailleurs
député au Grand conseil neuchâte-
lois de 1957 à 1961.

Mais là ne s 'arrêtèrent pas les
activités publiques de M. Biéri. Il fut
aussi un mécène pour le sport.
Membre du Club des lutteurs, il fut
également un supporter du FC
La Chaux-de-Fonds. M. Biéri,
apprécié pour sa grande gentilles-
se, fut nommé membre d'honneur
du syndicat des agents de police. Il
fut également président de la
section de La Chaux-de-Fonds de là
Société suisse des entrepreneurs.

Assurément c'est une figure
sympathique et attachante qui
vient de disparaître.

Une personnalité chaux-de-fonnière n'est plus
Naissances : 21 juillet. Sandoz, Isabelle, 611e

de Claude-Georges, technicien en bâtiment,
Cudrefin, et d'Edith-Blanche, née Humbert.
22. Evard , Muriel , fille de Raymond ,
monteur-électricien, Cormondrèche, et
d'Anne-Marie, née Aellen; Silva, Paula-
Alexandra, fille' de Joao-Augusto, soudeur,
Cornaux, et de Teresa, née de Melo.

Décès: 21 juillet. Valenti , Luciano, né en
1977, fils d'Angelo et de Myriam-Odette, née
Landry, Cressier; Jaquet née Kunzi , Marie,
née en 1889, ménagère, Colombier, veuve de
Jaquet, Daniel Alcide ; Léchot, Michel-Félix,
né en 1904, ancien employé fédéral, Le Lande-
ron, époux de Rosa, née Kohli. 23. Kaufmann ,
Louis-Walther, né en 1907, ancien menuisier,
Neuchâtel , époux d'Henriette-Eglantine, née
Rohrbach ; Frydig, Raymond , né en 1917,
ouvrier de fabrique, Saint-Aubin , époux de
Germaine-Marie, née Junod.

Etat civil de Neuchâtel

Sécurité totale par la

V̂ A NATIONAL! 1UH11 AHU»AHClT7
¦s\B Agence générale

i 7 X 7  Marlno LOCARNINI
1 '  ̂ NEUCHATEL

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

SAINT-BLAISE
Nous cherchons

un(e) porteur(se) de journaux
pour le secteur
Avenue Dardel - Les Perrières.
Durée de la distribution 1 heure.
Entrée immédiateop
Adresser offres à
FANJ'fapress t.mmmm ,.. **«. •*
Service de distribution,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel. Tél. 256501.

037276 T

Notre poissonnier propose...
Truites
fraîches M hîi
vidées 1 u

du pays , V**™».
Super-Centre
Portes-Bouges

Jérôme et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

v Yann
le 25 juillet 1977

Jacques et Danielle FORNACHON

Maternité Rue de la Riaz 7
Aubonne 1026 Echandens

035394 N

Marisa et Bernard
BERGER-BRUNO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Mélanie
25 juillet 1977

Maternité Verger-Rond 12
de la Béroche 2000 Neuchâtel

034191 N
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Tarif : 3 mois 29 fr.; 6 mois 56 fr.; 1 an 107 fr.

III JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1977 pour Fr. 24.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 49.-

SxjSS: (* souligner ce qui convient) W$&
Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
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5:-&:5:? affranchie de 20 centimes, à iiî 'ÏS:
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Très touchée de la sympathie dont elle a
été entourée, la famille de

Madame

Berthe PAROZ-FAVRE
exprime sa très profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Colombier, juillet 1977.
037268 X

Les collaborateurs de l'agence générale
de Neuchâtel de la Rentenanstaït ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Juliette JOLY
mère de Monsieur Pierre Joly, agent
général et grand-mère de Monsieur
Jean-Bernard Joly, leur collègue.

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

035993 M

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

II Tim. 4:7

Monsieur Henri Amann-Heyer,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Adèle AMANN-HEYER
leur chère épouse et parente, survenu à
Lugano le 22 juillet, à l'âge de 86 ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
au cimetière de Beauregard, le 26 juillet,
à 10 heures.

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

036041 M

Le bureau d'ingénieur Charles Gros-
senbacher a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur

Claude ALLEMANN
leur fidèle employé et collègue de travail.

Montmollin , le 26 juillet 1977.
029244 M

La direction et le personnel de Beka
Saint-Aubin S.A. ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur cher collabo-
rateur

Monsieur

Raymond FRYDIG
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille.
037280 M

La direction et le personnel de l'entre-
prise A. Huguenin, à Corcelles, ont le
regret de faire part du décès de leur estimé
patron

Monsieur

André HUGUENIN
036040 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

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.
! -1i*T'j;-' t.i y^t tj j i f> .) -y. îtj ij i uuusu liUïi -ifjtMCi n'<i.j .c. - .t > - : bjiouino

, La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire de Neuchâtel, le
t mardi 26 juillet;, à 15 heures. t iu < _ ^Domicile mortuaire : pavillon dû cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035980 M

Madame Pierre Mathez-Wexler et ses enfants:
Pierre et Yves Mathez;
Madame et Monsieur Louis Bornet-Mathez ;
Monsieur Jean Mathez ;
Monsieur Emil Wexler;
Mesdemoiselles Rosa et Olga Wexler,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MATHEZ
leur très cher et bien-aimé époux , papa , frère et beau-frère, enlevé subitement à leur
tendre affection.

2610 Mont-Soleil , le 22 juillet 1977.

Incinération sans suite dans la stricte intimité.

Domicile mortuaire : Les Sapins, 2610 Mont-Soleil.

Prière de ne pas faire de visite,
de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 037479 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
m

COOP RESTAURANT
LA TREILLE

cherche pour entrée immédiate

un cuisinier
pour un remplacement de 3 semaines

(accident).

Dès le 1" août
un jeune homme
ou une jeune fille

pour l'office
pour un remplacement de 3 semaines.

Horaire de travail : 10 h à 19 h 30.
S'adresser au restaurant 1er étage,

rue de la Treille 4. Tél. 240044
028068 T

Naissances: Kollier , Dave, tus de Raymond
Marcel , mécanicien de précision et de Martine
Ida , née Crevoisier.

Promesses de mariage: Matthey-
de-PEndroit , Jean Mario, cuisinier et Mat-
they-de-FEndroit , Elisabeth Marguerite.

Mariage civil : Calame-Longjean, Jean-
Pierre Marcel , employé de commerce et Fratti-
ni , Créa Palmira.

Décès : Frangi , née Vuillemin , Marthe Céci-
le, née le 3 janvier 1911, épouse de Frangi
Jean-Pierre, dom. Progrès 11.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(22 juillet)

h. AM 
Prévisions pour

ranfl toute la Suisse
Situation générale: la profonde dépres-

sion située sur le sud de la Scandinavie
entraîne de l'air froid vers les Alpes. La per-
turbation qui lui est associée traverse notre -
pays.

. .Prévision jusqu 'à ce soir, Nord .des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons:
le temps restera très nuageux ou couvert.
Des précipitations se produiront encore
parfois sous forme orageuse. Quelques
brèves éclaircies pourront se produire en
plaine. La température sera comprise entre
18 et 22 degrés. Limite des chutes de neige
s'abaissant jusque vers 2000 m. Vent du
sud-ouest modéré à fo rt tournant au nord-
ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ciel en géné-
ral couvert , précipitations parfois abon-
dantes, orages locaux possibles.

Evolution pour mercredi et jeudi : au
nord : temps maussade et froid. Précipita-
tions nombreuses. Au sud: mercredi en
partie ensoleillé, jeudi à nouveau pluvieux.

K̂ V Observations
I météorologiques

? H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 25 juillet

1977. - Température : Moyenne: 16,8;
min.: 14,0; max. : 20,4. Baromètre :
Moyenne : 710,5. Eau tombée: 10,8. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert jusqu 'à 16 h, ensuite couvert à très
nuageux, pluie de 11 h à 15 h et à 17 h.

¦ncj -i Temps
BT  ̂ et températures
n
^

v t Europe
E=BftM et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert , averses de
pluie , 16 degrés ; Bâle-Mulhouse : couvert,,
pluie, 15 ; Berne : couvert , pluie , 16 ;
Genève-Cointrin: couvert , pluie, 16;
Sion : couvert , pluie , 20 ; Locarno-Magadi-
no : couvert , pluie , 20 ; Saentis : couvert, 7 ; ;
Paris : très nuageux , 12; Londres :
nuageux, 18; Amsterdam: très nuageux,
17; Francfort : couvert , 15; Berlin:
couvert , pluie, 16; Stockholm: très
nuageux , 17; Munich : très nuageux, 20;
Innsbruck: très nuageux , 26; Vienne:
serein , 27 ; Prague : très nuageux , averses
de pluie, 20; Varsovie: nuageux , 26;
Moscou : couvert , 22; Budapest : peu
nuageux , 28; Istanbul: serein , 29; Athè-
nes : serein , 33 ; Rome : serein , 28 ; Milan :
très nuageux , 25; Nice: nuageux , 26;
Madrid: peu nuageux , 31.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL

Température de l'eau : 21"
25 juillet 1977
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ENTREPRISE DE TRANSPORTS
engage

ouvrier déménageur
Téléphone 25 31 55

035992 T

La Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Emile BIÉRI
Membre d'honneur

Elle gardera de lui un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
035990 M

Je sais en qui j' ai cru .

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
81mc 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

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Pour un remplacement
de quelques semaines

nous cherchons
un manutentionnaire

Entrée immédiate.
S'adresser au service du personnel.
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Haute coiffure ARMAND
Ruelle Breton 7 Tél. 252760

RÉOUVERTURE AUJOURD'HUI
035913T



Une sorte de «souk»: dentiers, sous-vêtements,
montres, clés et même (parfois) du... bétail !

Les objets perdus au poste de la police locale de Neuchâtel

Au poste de la police locale, MM. Marcel Casser et Jean-Louis Induni ne se
limitent pas à percevoir des taxes pour cyclomoteurs et vélos, ainsi que des
amendes d'ordre ! Ils sont aussi là pour veiller sur les objets trouvés, informer
le public, aider éventuellement les touristes étrangers en difficulté.

L'autre matin, nous avons assisté à
une scène qui témoignait de la com-
préhension avec laquelle les hôtes
sont accueillis par les deux fonction-
naires. Une Belge qui, la veille sur les
quais, alors qu'elle se reposait sur un
banc, s'était vu voler par un jeune
voyou son sac contenant de l'argent,
les billets de retour et ses papiers. Elle
pensait retrouver au moins ces docu-
ments-ci.
- Pauvre femme, le voyou aurait pu

au moins lui laisser son passeport et
ses autres documents de voyage. En
été, il est courant, pour nous, d'accueil-
lir des touristes de toute provenance
ayant différents ennuis. Nous faisons
tout notre possible pour les aider, leur
indiquer un médecin, leur donner des
adresses utiles, les recommander à un
service social...

UN VÉRITABLE «SOUK»

Ici, on trouve de tout ! En premier
lieu, des centaines de portefeuilles, de
sacs, d'appareils de photo, de transis-
tors, de trousseaux de clé, de vête-
ments, y compris des... slips et des
chaussures. Mais il y a aussi des objets
invraisemblables, par exemple, des
dentiers.

Bien plus, l'autre jour, c'est un porc
perdu qui a été confié à la police!
- Il y a quelques années, on voulait

nous confier deux vaches qui vaga-
bondaient à Pierre-à-Bot...

MM. Casser et Induni ne s'étonnent
plus de rien. Leur plus cher souhait:
que les objets trouvés sur la voie
publique soient rapidement déposés à
la police. Il y a parfois des cas doulou-
reux. Comme les aînés qui perdent un
bijou de famille représentant, pour
eux, surtout une valeur sentimentale :
- Dans de tels cas, il faut faire

preuve de patience, d'humanité, ren-
dre l'espoir, consoler...

Une constatation réjouissante : les
Neuchâtelois, dans leur écrasante
majorité (y compris les ' résidents
étrangers), sont honnêtes. A la police
locale, on a déposé aux «objets trou-
vés» d'importantes sommes (plus de
12.000 fr.), un lot de bijoux de plus de
30.000 francs :
- La légilsation impose, en principe,

une récompense de 10 % au minimum
pour les objets restitués ; toutefois,
l'expérience prouve que ce sont les
gens de condition modeste qui font
preuve d'une générosité particulière...

Ici, les objets de peu de valeur sont
gardés durant un an; les sommes
d'argent importantes, les bijoux
précieux, durant cinq ans. Au bout de
ces délais, ces objets reviennent à ceux
qui les ont trouvés. S'ils ne sont pas
réclamés, alors ils sont mis en vente
aux enchères et le produit obtenu va à
des œuvres de bienfaisance (environ
2000 fr. par an).
- Nous sommes sollicités quoti-

diennement et souvent, lorsqu'un
objet appartenant à un touriste étran-
ger est retrouvé, nous le lui expédions,
malgré le travail que cela représente...

DES CONSEILS PRATIQUES
Nos deux interlocuteurs donnent

quelques conseils pratiques :
• Remettre immédiatement à la

police les objets trouvés ;

• Ne pas inscrire d'adresse exacte
sur les trousseaux de clés, pour éviter
qu'un malfaiteur profite de l'aubaine;

• En ouvrant la portière d'une voitu-
re, éviter de déposer des paquets sur le
toit qui risquent d'être oubliés.
- Puis, il faudrait que chacun soit

vigilant, car en nous confiant un objet
perdu, il peut rendre un immense
service et à son tour, un jour ou l'autre,
il sera heureux de profiter de cet esprit
de solidarité...

Alors, pour les objets perdus ou
trouvés, n'oubliez pas l'existence du
poste de la police locale! J. P.

Les navigateurs étrangers sont d'un apport
non négligeable pour l'industrie hôtelière

Ces voiliers que l'on voit journellement sillonner le lac: un spectacle distrayant et haut en couleur (Photo ARC)

Avec les airs dont la région a été gra ti -
fiée ces derniers jours , les adeptes de la
navigation à voile ont été comblés. Des
centaines de bateaux sillonnent le lac tous
les jours . Amusant amalgame de couleurs,
qui ravit l'œil tout autant qu 'il apporte de
satisfaction aux navigateurs.

Les habitants de la région sont privilé-
giés de pouvoir user et abuser à leur gré de
ce lac qui sait tour à tour se montrer d'une
tranquillité désespérante, ou alors, en
moins de temps qu 'il n 'en faut pour le
dire , se transformer en un champ de
bataille idéal pour les régates.

Les bateaux immatriculés à l'étranger
sont plutôt rares cette année. Au service
de la navigation , à Neuchâtel , on a été
saisi de 23 demandes seulement pour
toute la saison, qui a débuté au mois
d'avril -déjà, -Ce..,qui revient, (fbiJf&rSt
qu'actuellement , seules quel que dix ou
onze embarcations « étrangères «.croisent
journellement en eaux neuchâteloises,
vaudoises, ou fribourgeoises.

Il n empêche que ces touristes d'un
genre particulier , provenant essentielle-
ment de France, d'Allemagne fédérale, de
Belgique et des Pays-Bas et qui ont tous
obtenu la permission de naviguer libre-
ment sur le lac de Neuchâtel pour une
durée d'un mois, sont d'un apport non
négligeable pour l'industrie hôtelière du
canton.

- Ce sont des clients charmants , expli-
que une restauratrice de Chez-le-Bart. Ils
logent généralement à l'hôtel ou au motel.
Certains ont opté pour la pension complè-
te, d'autres préfèrent manger à la carte.
La durée moyenne de leur séjour? Oh,
cela varie entre 15 jours et un mois.

- Mais l'obésité du franc suisse ne
représente-t-elle pas un obstacle pour ces
touristes étrangers?

' ' -*- 6et*âinefrterrt -pa%. Su moins ce Mim
pas le cas chez nous. Il faut dire que nos

•prix ne sont vraiment pas exorbitants .

- Et les impressions de ces vacanciers
sur la région, quelles sont-elles ?

- Ceux qui ont «goûté » au lac de Neu-
châtel ne peuvent l'oublier. Il y a près de
99 % de chances que les clients que nous
hébergeons cette année reviennent
l'année prochaine. C'est du moins ce
qu 'ils nous ont laissé entendre.

PLUS DE BATEAUX À MOTEUR

La plupart des embarcations étrangères
en séjour actuellement dans le canton de
Neuchâtel sont amarrées soit au Nid-du-
Crô, soit à Auvernier , au port de petite
batellerie récemment inauguré, soit enco-
re dans le port privé que possède juste-
ment cet hôtel-motel de Chez-le-Bart.
Cette année , on note une nette préférence
pour les bateaux à moteur , les bateaux à
voile immatriculés à l'étranger ne repré-
sentant qu 'un quart des embarcations
ayant obtenu l'autorisation de naviguer
librement.

Les formalités à remplir pour recevoir
cette autorisation sont somme toute assez
simples et il n 'y a eu cette saison vraiment
qu'un seul navigateur pour se plaindre des
tracasseries administratives. Il faut dire à
ce sujet que ce sont des experts fédéraux
qui dressent des fiches-types pour chaque
sorte de bateau. Si bien qu 'une embarca-

tion conçue pour la navigation en mer,
mais qui est peut-être trop puissante pour
le lac de Neuchâtel , n 'est pas tolérée sur
les eaux de notre région.

PAS DE PASSE-DROIT

Les services de navigation des diffé-
rents cantons bordant le lac sont très
stricts à ce sujet et aucun passe-droit ne
peut être obtenu. Il s'agit en fait d'une
élémentaire mesure de prudence. Les
vieux riverains le comprendront aisé-
ment, eux qui savent mieux que quicon-
que combien le lac de Neuchâtel peut être
traître et sournois.

Les récentes tragédies qui se sont
produites sont hélas là pour nous le rappe-
ler... J. N.

Le vieillissement de la population :
se méfier du point de non-retour (I)

La baisse de la natalité, la multiplica-
tion des divorces, l'augmentation des
unions libres, l'accroissement de la
proportion des personnes âgées sont
autant de phénomènes dont se préoc-
cupent les services démographiques.
L'importance de maintenir un juste
équilibre entre population active et
inactive si l'on veut œuvrer pour une
économie saine est l'un des soucis
primordiaux de nos autorités. Il y a
quelques années encore, la population
âgée était considérée comme une part
négligeable dans l'économie nationa-
le. La situation a particulièrement
évolué depuis. Les retraités sont, au fil
des ans, devenus un facteur économi-

que d'importance croissante. Cette
transformation a été récemment mise
en évidence dans une enquête réalisée
par la Société de Banques Suisses
dans sa revue Le Mois (1). Portant sur
l'évolution démographique depuis
1880, les retraités en tant que facteur
de coût, en tant que consommateurs,
l'enquête conclut sur d'intéressantes
considérations concernant leur rôle
dans la politique économique.

LA SITUATION DANS LE CANTON

Si en 1910, l'espérance de vie n'était
que de 50 ans, elle est actuellement de
73 ans. L'augmentation de l'âge
moyen de la population et simultané-
ment une forte baisse du taux de nata-
lité à partir du milieu des années 60 ont
provoqué une accélération du vieillis-
sement en Suisse. A ce sujet, notons
qu'en 1970, la situation du canton de
Neuchâtel par rapport à la situation
suisse était la suivante : personnes
entre 0 et M ans: 17,2% (moyenne
suisse 23,3); entre 15 et 64 ans :
68,7% (65,3); 65 et plus: 14,1%
(11,4).

En 1860, la Suisse comptait 128.000
personnes âgées de plus de 65 ans.
Jusqu'en 1970, ce chiffre a augmenté
en moyenne de 5300 par an pour
atteindre 714.000. Or, au cours des
cinq dernières années, le taux
d'accroissement a quadruplé. Cela se
reflète très nettement dans les trans-
formations de structure de la popula-
tion par catégorie d'âge. En 1975,
12,7 % de la population était âgée de
plus de 65 ans, par rapport à 9,6 % en
1950 et 5,1 % en 1860.

Il faut noter que 1e vieillissement a
été jusqu'ici atténué par l'arrivée de
jeunes étrangers et par le départ de
personnes âgées. L'interruption de
l'immigration et la récession ont
cependant mis un frein à ce processus
de renouvellement permanent. Bien
que le vieillissement de la population
ne soit pas aussi prononcé que dans
d'autres pays, il s'accentuera considé-
rablement jusqu'en l'an 2000,
puisqu'on prévoit que la proportion
des 60 ans atteindra 23,5 % dans notre
pays, ce qui correspond à une
augmentation des personnes âgées de
35 pour cent.

Comme le rapport entre population
active et inactive continuera de se
modifier, la génération active doit se
préparer à consacrer une part de plus
en plus importante de son revenu à la

sécurité des retraités. Ces derniers,
c'est certain, ont le droit d'attendre que
la population en âge de travailler
subvienne à leurs besoins. Mais ce
droit ne doit pas être exagéré si l'on
veut éviter les réactions d'autres grou-
pes socio-économiques dont les
besoins doivent aussi être satisfaits. Le
danger que nous nous approchions de
plus en plus de la limite maximale se
renforce, car les charges de plus en
plus importantes profiteront à peine
au cotisant lors de sa propre retraite.

Les cotisations AVS des personnes
actives servent presqu'exclusivement
à soutenir la génération d'aujourd'hui
inactive. Seuls les versements relatifs

Les personnes âgées dans notre société : une présence à part entière (Arc)

au deuxième et troisième piliers profi-
tent directement en cotisant propor-
tionnellement à leur importance. Les
faits démontrent que le nombre des
actifs pour un retraité sera d'environ
3,2% en l'an 2000 et aura encore
tendance à diminuer. La condition
préalable à cette estimation que l'on
peut qualifier d'optimiste est le plein-
emploi de toute la population capable
de travailler.

Quoiqu'il en soit, les retraités font
partie intégrante de la société. Nous
examinerons dans un prochain article
le rapport entre ce que les retraités
touchent et ce qu'ils dépensent.
(1) Le Mois, 1977-6.

Fédération cantonale neuchâteloise des

M. L.B., à Colombier, expose le
problème posé par sa femmef frappée
d'hémiplégie depuis octobre 1976.
Après un séjour hospitalier de près de
4 mois, M ""-'B. est à nouveau chez
elle. Son état de santé exige des soins
infirmiers contants . A l'exception
d'une veilleuse, M. B. n'a cependant
pas pu trouver du personnel diplômé
pour soigner sa femme. Les auxiliaires
de la Croix-Rouge, bien que très quali-
fiées et dévouées, ne remplissent pas
les conditions requises par la législa-
tion fédérale pour être autorisées à
travailler aux frais de l'assurance-
maladie.

Réponse : il est vrai que dans la
situation actuelle , les caisses-maladie
ne sont pas tenues à prestations pour
les soins donnés par les auxiliaires de
la Croix-Rouge. Cependant , la Caisse
suisse de réassurance pour longues
maladies (CLM), à Soleure, qui
regroupe la plus grande parti e des
assurés des caisses-maladie, accorde
des prestations étendues pou r le trai-
tement de certaines paralysies.
Pendant 720 jours , elle prend en
charge les frais totaux d'hospitalisa-
tion en chambre commune. Après
cette période, elle met au compte de
l'assuré une participation aux frais de

sociétés de secours mutuels (FCNM)

pension. Pour les traitements ambula-
toires, elle rembourse les frais infir-
miers, mais au maximum 15 fr. par
jour.

Pour obtenir ces prestations, un cer-
tificat médical détaillé doit être fourni
à la caisse-maladie, à l'intention du
médecin-conseil de la CLM. La CLM
n'intervient pas seulement en faveur
des assurés frapp és de paralysie. Elle
vient aussi en aide aux malades
atteints d'affections cardiaques ou
rénales. Elle couvre les frais de stimu-
lateurs cardiaques, d'opérations car-
diaques et d'implantations de valvules
artificielles, d'hémodialyses et de
tra nsplantations rénales. Elle a fait
même l'acquisition de reins artificiels
qu 'elle met à la disposition des assurés
qui peuvent ainsi pratiquer les séances
d'hémodialyse à domicile, avec l'aide
de leur conjoint , après une instruction
approfondie par un centre d'hémodia-
lyse reconnu.

André ROCHAT, secrétaire DCNM

SUR L'ASSURANCE-MALADIE

Score
Parlons français

Mot anglais qui , en sport , signifie
marque, ou résulta t indiqué par la
marque, disait le Robert. Bien que
l'Académie ait recommandé
«marque» en 1967, plus d'un com-
mentateur estime que score n'est pas
dépaysé parmi les nombreux termes
d'origine anglaise du vocabulaire
sportif.

Sur quoi, le Supplément du Robert a
enregistré ce sens figuré : « Marque
discriminant le vainqueur , dans une
confrontation ». Il semble qu 'on sorte
ici du sport. En tout cas l' on est f rapp é
de constater, dans les commentaires
qui suivent toute compétition électo-
rale en France, que Résultat est réguliè
rement supp lanté par score : « Mon
ami Defferre a fait  un très bon score ».
Et cela déteint dans la presse roman-
de.

Piéton blessé
• HIER vers 15 h 30, M. Paul Bûhler , âgé
de 75 ans, domicilié Vy d'Etra 67, traversa
la chaussée rue de la Dime en dehors du
passage pour piétons devant l'immeuble
N° 6 et fut renversé par une voiture. Il a été
conduit à l'hôpital Pourtalès , souffrant
d'une fracture de l'humérus au bras droit.

Accident
de travail

• UN employé d'un grand magasin,
M. Antonio Martinez , âgé de 31 ans et
domicilié rue du Château , a trébuché
pendant son travail sur une barre de fer et ,
dans sa chute, a heurté de la tête une
console en verre. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès, souffrant de profondes
plaies à la tête.

Collision
• HIER, vers midi , M. E. P., de Neu-
châtel , circulait avenue du Premier-
Mars , en direction du centre-ville. Aux
feux placés à la hauteur de la rue Pour-
talès, sa voiture entra en collision avec
l'automobile conduite par M. H. E., de
Riehen (BS), qui était à l'arrêt au feu
rouge. Dégâts.

Voiture volée
• DANS la nuit de dimanche à lundi ,
entrei21 h 45 et-6j hû.5;>on a volénà
Neuchâtel , rue de la Coquemène 19, la
voitureOpel Rekord.1900, de couleur
jaune métallisé et portant plaques
UR 1336.

Fin (septembre)
« On ne doit pas dire f in mars, mais :

à la fin de mars », écrivait R. Georgin.
La formule (avec son corollaire :

début mars) parait toutefois bien
ancrée dans l'usage : « C'é tait la f in
février» (G. Duhamel). « Nous étions
fin décembre » (H. Bosco).

Cette ellision donne un raccourci
qui ne nous semble pas contraire au
génie de la langue. Mais ce qu 'il fau t
éviter, c'est le mélange des deux tour-
nures. Exemple : la réunion aura lieu à
la f in septembre (pour: à la f in de
sep tembre, ou: fin septembre) .

(Défense du français)

Les accidents en 1976 dans
le canton et au chef-lieu

La Ville de Neuchâtel vient de publier
une statistique des accidents de circula-
tion qui se sont produits en 1976 dans le
canton et la ville de Neuchâtel.

En 1966, on dénombrait 405 accidents
dans le chef-lieu , huit morts et 249 bles-
sés. Dix ans plus tard , on compte
576 accidents , neuf morts et 214 blessés.
En étudiant le tableau synopti que des
accidents de ces dix ans, on constate une
très nette augmentation des accidents
mais une diminution des blessés.

Pour 1976, les accidents qui se sont
produits dans l'ensemble du canton sont
au nombre de 2018, les blessés de 758 et
les morts de 41. A noter que les accidents
sont plus nombreux en fin d'année (207
en décembre 1976) qu 'au début (142 en
janvier).

Les véhicules les plus souvent endom-

magés sont les voitures bien sûr, puis les
cyclomoteurs , à nombre à peu près égal ,
les motos, les camions et les autocars, très
rarement enfin les trolleybus et les tram-
ways.

Lés causes principales des accidents
survenus à Neuchâtel en 1976 ont tout
d'abord été une distance insuffisante
entre les véhicules (104), puis le refus de
priorité de passage (101), une manoeuvre
imprudente (86), une perte de maîtrise
(71), l'ivresse au volant (46), une marche
arrière (36), un dépassement ou croise-
ment (35).

De plus , le jour le plus néfaste pour les
automobilistes est le vendredi , entre
17 h 30 et 18 h 30. Quant à la majorité
des accidents , ils sont causés par des
conducteurs âgés de 18 à 20 ans, 20 à
22 ans et 26 à 28 ans.

Folle embardée:
une blessée

BOUDRY mi 991In::l

M-'E. W., de Biilach, circulait hier
vers 13 h sur la route nationale 5 de Bou-
dry à Neuchâtel. Dans le virage à droite, à
la hauteur de l'imprimerie Baillod, elle a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
heurté un trottoir, puis a été projetée sur
la gauche de la chaussée et a embouti un
candélabre devant l'imprimerie. Sous
l'effet du choc la voiture s'est ensuite,
retournée sur le toit et s'est immobilisée
sur la chaussée. Blessée, la mère de la
conductrice, M"" Frida Widmer, âgée de
63 ans, de Staffelbach (AG), a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès, souffrant de
profondes coupures aux bras ainsi qu'à la
tête. Dégâts importants.

Camion
contre voiture

M. L.D., de Boudry, circulait hier vers
12 h 30 à Boudry, rue Oscar-Huguenin en
direction du faubourg Philippe-Suchard.
A la hauteur de l'immeuble Fritz Alle-
man , son camion léger a dérapé sur la
chaussée et est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. E.M., de
Colombier, qui arrivait normalement en
sens inverse. Dégâts importants.

Â NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

CORTAILLOD

(c) Le Conseil communal , la Société de
développement et l'Association des socié-
tés locales, conjointement responsables
de l'organisation de la fête du 1er Août ,
ont prévu pour cette année le programme
« B » toujours très apprécié qui comprend
une croisière sur le bateau « Ville
d'Yverdon» permettant d'aller admirer le
grand feu d'artifice du chef-lieu.

Mais comme à l'accoutumée, la mani-
festation débutera par le cortège, la séré-
nade de la fanfare et le feu de bois au port.
La population et les nombreux vacanciers
en séjour à Cortaillod se feront un devoir
de célébrer dignement le 686 mo anniver-
saire de la patrie !

Programme «B»
pour la Fête nationale

HAUTERIVE

(c) La Société de sauvetage du Bas-lac
a été alertée hier, vers 14 h 15, alors
qu'un vent très violent soufflait. Une
embarcation de caoutchouc en perdi-
tion était signalée au large du port
d'Hauterive ; ce canot de type Metzler
non immatriculé, a été trouvé sans
occupant. Il a été ramené au hangar de
la société au port de Saint-Biaise.

Embarcation sans occupant
retrouvée sur le lac

m ii



UN SUCCES!!!
A vendre à Marin, dans le cadre d'un
nouveau projet qui sera terminé au
printemps 1978

DEUX VILLAS JUMELEES
DE 6 PIÈCES

avec cuisine habitable et équipée,
salon et coin à manger de 40 m2,
4 chambres à coucher, salle de bains
et W.-C. séparés. Chauffage et buan-
derie indépendants.
Prix de vente Fr. 280.000.—.
Fonds propres Fr. 56.000.—.

Pour tous renseignements et visite :
Michel Turin S.A. 2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65. 037079 1

i v ; Ldvu ei ydieidb.
LOYER Fr. 376.— + Fr. 70 charges.

S'adresser au concierge :
Tél. 24 24 67
ou à IMMOTEST S.A., BIENNE
Tél. (032) 22 50 24. 035910 G
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Enfin une cigarette
légère dont

j'aime le goût: La R6.
035912 B
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SERVICE DE PUBUCITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs I
r$ C'est si simple chez Procrédit. Vous il
8g recevez l'argent dans le minimum de $1
$3 temps et avec le maximum de discrétion. W
fi Vous êtes aussi assuré en cas de il
|S décès. Vos héritiers ne seront pas im- ps
M ~ portunés; notre assurance paiera. fôj

|| ^̂ 
Prêts de Fr.1.00,).-à Fr. 30.000.-, sans |8

jij <4V caution. Votre signature suffit. js?

ïj l Une seule adresse: o9 I

Ë Banque Procrédit f |H$3 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' il
j&j Tél. 038 -246363 fiï

£ÊJ Je désire Fr. .. il:. '
iWh < Nom ... Prénom Bv°
j-_ f jî cg : î y

Ï3 S Rue . No. 'H

4*| NP/Lieu . IB

^L^ 
990.000 prêts versés à ce jour "mm*

r— FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfralh

R. Aescholmann
Rédacteur en chet: J. Hosteltler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public '
de 8 heures à midi et de 13 h 45 s 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à 22 heures,
nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 milli-

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances , mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1977

1 an 6 mois 3 mois
107— 56.— v 29.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

A louer

A Peseux :
tout de suite ou pour date à convenir :

1 STUDIO, avec confort, cuisine
agencée

1 appartement de 2 pièces, avec
confort, cuisine agencée, mansardé
pour le 1" octobre 1977 ou date à
convenir:

1 appartement de 4 % pièces,
spacieux, avec confort, cuisine agen-
cée
1 appartement de 2 pièces,
cuisine agencée, confort

A Boudry :
pour le 1er novembre 1977:
1 appartement de 2% pièces,
spacieux, cuisine agencée, hall habi-
table, confort.

©S'
adresser le matin à

CCAP. 2001 Neuchâtel
M"» Baudin
tél. (038) 25 49 92.

037381 G

11 i —— »

A LOUER
Saint-Biaise
haut du village

APPARTEMENT tout confort
3'/2 pièces, cuisine habitable.
Eventuellement à personne
pouvant assurer service simple
de conciergerie.

Renseignements : tél. (038) 25 04 04.
037146 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

NEUCHATEL, Ribaudes ; à louer
pour le 1"' septembre ou pour date à
convenir

appartement de 3 pièces
grande cuisine moderne, partielle-
ment agencée; balcon avec vue

\ magnifique; eau chaude générale;

A louer pour le 1er octobre ou le
1e'novembre au Landeron

appartements
de 21/2 pièces
à Fr. 340.-3-

¦*HJ|»WW«i m»7 ui igi \ i r iappartements
de 31/2 pièces
à Fr. 496.—

x charges comprises.
Les appartements sont ensoleillés et
en pleine tranquillité.
- Confort moderne,
- Cuisine agencée.
- Tapis tendus partout.
- Balcon.

Renseignements par téléphone
au (031 ) 22 00 02. 037388 G

A louer à Couvet jhjï[
rue du Quatre 23 SS

beau 2 Va Pièces i
Loyer Fr. 275.— charges comprises. f|Jj
Libre tout de suite ou à convenir. S^s
Renseignements : ifetfi
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES G
Bassin 16, Neuchâtel $5*
Tél. (038) 21 11 71. 033038 G I

A louer à Neuchâtel
(à 3 minutes de la place Pury),
immédiatement ou date à convenir,

locaux commerciaux
170 m2 - 5mo étage -
ascenseur

conviendraient à bureaux ou petite
entreprise tranquille.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 035599 G

A LOUER À BOUDRY
(fbg Philippe-Suchard)
dès le 24 septembre 1977
ou date à convenir

4 PIÈCES
dès Fr. 550.—

charges comprises, confort,
tranquillité.

Gérance Bruno Millier
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 035129 G

*«.
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NeUChâtel - 4 3  me des Sablons - 31, clos de Serrières Ld ChaUX-de-FOIldS - place de la Gare
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NEUCHATEL, Belleroche 1 ;
à louer pour date à convenir

appartement de 2 pièces
au 5™ étage
confortable ; cuisine agencée ;
bains-W.-C; TV; ascenseur.
LOYER Fr. 385.—, charges compri-
ses.

IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 S0 24. 035911 G

A louer, à Neuchâtel,

SUPERBE
PETIT APPARTEMENT
MEUBLÉ n Pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité. Libre

'• à partir du 1"'août.
Tél. (038) 25 76 51 dès 17 h. 037414 G

A louer à
Champréveyres 16

2 iOliS
appartements
2 Vi pièces, tout
confort.

Prière de téléphoner
aux heures des repas
au 24 56 93. 028461 G

A remettre à Neuchâtel

boutique
bien centrée, avec grande vitrine.

Adresser offres écrites à CV 1618 au
bureau du journal. 029070 o¦ I

I A remettre, tout de suite à Neuchâtel I

j café-restaurant 1
I Prix intéressant. Il

I 

Cernier - Tél. 53 47 53. É
035791 Q ¦

A louer.
Tertres 2, Marin

chambre
indépendante
meublée; possibilité
de cuisiner. Loyer
Fr. 165.— + charges.

Renseignements :
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

035143C

GRISONS
Joli appartement dans
chalet.
Location par semaine
ou mois.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

037133 W

r «\rrji&itàùm'ft
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

Yverdon
bel appartement de

2V2 pièces ,„,
tout confort, pour la
date de votre'choix,'""- ¦
dans immeuble
subventionné.

Fr. 325.— + charges.

Pour visiter : tél. (024)
21 34 59. 035721 G

Boudry
A louer pour fin
septembre, au chemin
des Addoz,

appartement
de 4 pièces
Loyer Fr. 385.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41 ou
42 13 67. 030702 G



Soleil, grand air et fatigue
pour les éclaireurs des Verrières

S De notre correspondant:
| Le camp des éclaireurs « les Trois
= Etoiles » se déroule toujours aussi
S bien. Vendredi, ils ont une fois de plus
S bénéficié du beau temps. Comme
| d'habitude, à 7 h, la diane a sonné et
S réveillé les éclaireurs verrisans. Le
j§ matin fu t  consacré à la préparation
_ des différentes épreuves qui seront
5 passées la semaine prochaine. Le
S travail a été laborieux, car le 50 % de
S l'effectif en est à son premier camp.
| L 'après-midi, la chaleur devint
| accablante si bien que tous les scouts
H furent transportés à Caslano afin de
1 passer quelques heures sur le lac et se
1 distraire en pédalos et en barques.
5 L'après-midi a paru court tellement le
= plaisir se dessinait sur les visages de
S chacun.
S Après avoir dégusté un délicieux
H «bircher», un match de football et
S une veillée ont terminé une journée
= merveilleuse. Au programme de
§ samedi, f i gure l'ascension du Monte
S Lena, qui sera certainement l'excur-
5 sion la plus ép rouvante du camp, sur-
g tout si le beau temps continue à être de
S la partie.

| UN SAMEDI ÉPROUVANT

Ë Après le traditionnel début dp
= journée, les éclaireurs verrisans

suivent une piste jusqu 'à Miglieglia. f
De là, sous la direction des chefs , les _ ] ¦.
joyeux lurrons vont jusqu'au Monte I
Lena. Vers midi, une halte méritée f
permet à chacun de pique -niquer §
copieusement. Ves 14 h, les scouts =
arrivent enfin au sommet. Une vue S
magnifique s 'offre alors à leurs yeux , jg
Ves 16 h, les scouts quittent le sommet =
et arrivent deux heures plus tard au §j
camp. Un match de football termine g
ce chaud samedi. ?

DIMANCHE , V1SITE DES PARENTS |

Ce n'est que vers 8 h que la diane |=
est sonnée. De nombreux pare nts et S
amis sont venus nous rendre visite en |;
ce dimanche, ce qui donne énorme- g
ment de travail aux cuisiniers, qui =
doivent préparer plus de vingtpoulets §
à la braise. L 'après-midi est libre, ce =
qui permet à chacun de se distraire S
selon ses goûts.

La journée a été marquée par un S
changement de cuisiniers. En effet , p .
f .B.  Egger et P. Meyer, qui ont donné |J
toute satisfaction durant la première m
semaine, seront remplacés par H
M. A. Ribaux et M'"A.F. Landry. Si |
la semaine qui commence est aussi 3
fructueuse que la première, le camp S
sera une réussite parfaite.

¦

La Côte-aux-Fées, un village qui a
suscité de très nombreuses légendes

La Côte-aux-Fées, un village au nom
évocateur, et qui a fait naître de nombreu-
ses légendes. Selon l'historien Quàrtier-
la-Tente, chez qui nous puisons nos
sources, le nom de Côte-aux-Fées n'est
pourtant pas aussi sorcier que l'on pour-
rait le croire . On a pu, en effet, supposer
que cette contrée était autrefois le séjour
de quelques génies merveilleux que
l'imagination a créés. Cependant,
l'etymologie n'est pas difficile à décou-
vrir. Le mot «fées » trouve son explica-
tion dans le sens du mot «fayes », qui est
l'orthographe de tous les anciens actes. Le
mot «fède », en provençal, désigne le
petit bétail à cornes, spécialement les

brebis. Cette explication tenderait à
prouver qu 'il s'agissait en fait de la Côte
où l'on mettait paître les brebis.

Toutefois, toujours selon Quartier-la-
Tente, on a aussi fait des rapprochements
avec « fagus», le hêtre, ou avec «fadus ,
fada », le fadet , la fée. Peut-être que cette
dernière interprétation a servi à donner
un peu plus de merveilleux aux descrip-
tions du Temple aux fées.

NOMBREUSES HISTOIRES
La Grotte-aux-fées, ou Temple-aux-

fées, est le site le plus connu de cette
contrée. Les histoires les plus fantaisistes
se rattachent à cette grotte. Un manuscrit
de 1687 (Gallandre) , nous dit:

« Il se trouve creusé dans le rocher la
forme d'un grand temple posé à environ
un quart du rocher et on y remarque trois
voûtes. Celle du milieu représente la nef
et est plus haute que les deux autres , qui
sont de chaque côté. Le temple se trouve
bien avant formé et assis dans le rocher,
qui est d'une hauteur incroyable.; Il
descend en aplomb jusqu 'à la rivière. La
longueur du temple est de six-vingt pas et
de largeur quarante. On y accède péni-
blement pour approcher de l'entrée
devant laquelle il y a comme un portique
couvert d'une voûte du même rocher.

«Il n'y a que deux ouvertures pour
éclairer le temple. L'entrée est fort basse
et il faut se baisser et se traîner sur le
ventre, jusqu'à ce que l'on soit arrivé sous
k nef du temple, lequel était du temps de
la religion païenne de grande recherche et
renommée et était visité par des person-
nes venant de loin, il s'y commettait des
superstitions tant et plus. Là , les fées
qu'on tenait pour des déesses et oracles
étaient implorées pour conseil et assitan-
ces, pour savoir bien faire et expédier les
affaires et négoces d'importance, etc. ».

Cette étrange description paraît être le
résultat d'une confusion faite avec un
autre temple qui , au dire de gens érudits ,
devait se trouver près du Chasseron. Il
devait être dédié à Mercure.

Amiet raconte que cette grotte possé-
dait au temps du paganisme un renom

universel. On y venait de tous les quar-
tiers du monde, dit-il , à cause de Mercure
qui y donnait des oracles par les fées qui
faisaient leur demeure dans ce temple
souterrain. Quoi qu 'il en soit, si ceci est
pure fantaisie, il y a néanmoins un grand
intérêt à visiter cette petite grotte, mais il
vaut mieux s'y rendre dans le but d'admi-
rer un site sauvage. En effet , elle offre un
point de vue admirable sur le vallon de
Longeaigne et une partie du territoire de
Buttes. Selon Quartier-la-Tente

Une exposition d'une qualité exceptionnelle

FRANCE VOISINE
L'œuvre de Courbet au Musée d'Ornans

nn m . m . n ¦ mm A ' _ _ 

De notre correspondant:
Il faudra sans doute attendre longtemps avant de revoir une exposition

d'une qualité exceptionnelle, semblable à celle voulue par feu Robert Fermer,
organisée à l'occasion de 100me anniversaire de la mort du maître-peintre. Elle se
tient jusqu 'en octobre, dans le Musée Courbet, à Ornans, sur les bords de
la Loue, en la maison même où le chef du réalisme a vu le jour. Dépassant de la
tête et des épaules tous les peintres du Jura, Courbet a acquis célébrité mondiale
et gloire depuis longtemps. Toutefois, ces titres ne peuvent être dissociés de son
origine comtoise. Et pour bien connaître et comprendre l'auteur de « L'enterre-
men t à Ornans», il le faut aller voir dans son milieu familial et social.

L'œuvre de Courbet prend ses origines
de cœur et de pensée dans la demeure où il
est né. Ce fut son lieu de bonheur et de

, sérénité. Les prèmiceSr de sa vocation artis- •
tique on les trouve - et nulle part ailleurs -m
p ^ns cette petite yj lle comtoise, dansjayal- 

^' fée de la Loue comme aussi dansîa maxime
lapidaire de son grand-père Oudot, jacobin
endurci, lui disant sans cesse : « Crie fort et
marche droit!»

Son père le destinait à être homme de
basoche. C'est pourquoi il l'envoya à Paris.-
Le professeur du jeune provincial ju gea
tout de suite de son peu d'avenir sous la
robe d'un avocat. Il avisa le père un peu
déconfit. Mais Courbet, plein de foi en lui-
même et en la peinture, lui promit, par un
labeur acharné, d'être célèbre en cinq ans.
Et cet orgueilleux gêneur, ce barbu volon-
tiers hâbleur, tint magnifiquement parole.

LE RÉALISME DE COURBET
On a écrit pas mal de sornettes sur

Courbet du temps de son vivant. On a
calomnié l'homme pour mieux l'abbattre.
Peut-être parce qu 'il avait répondu, à
l'intention de Napoléon III de lui donner la
légion d'honneur : «Je ne reconnais pas à
l'Etat le droit de s 'immiscer dans l'art et je
ne veux me trouver en aucun genre de rela-
tions avec l'Etat. Je suis un artiste libre».
Belle leçon, encore aujourd'hui pertinente,
pour ceux qui se plien t devant les tout-puis-
sants de ce monde. En vérité, le réalisme de

Courbet entra, comme un coin, en 1855,
entre le classicisme idéaliste d'Ingres et le
romantisme de Delacroix,

ib MarcglrZahaig l'éminent critiquQls.f£art a
Récrit à propos de Courbet, un texte qu 'il
praut la opine dg tjj ter. Sur ./osJableawc du

< maître d'Ornans, a-t-il noté, le flûx oe là vie
circule dans les fibres de chair des hom-

, mes, des bêtes, des arbres, de toutes
I choses élues par le peintre. La synthèse

matière-esprit est l'image fidèle de leur
réalité. Son œil impitoyablement clair-
voyant scrutait jusqu'au plus profond des
caractères de ses modèles et les restituait
avec scrupule dans l'unité des aspects
physiques des dehors et de l'animation
intérieure. La réalité, en art, s 'apparente à la
définition exacte et sensible des choses.
Sur un tel fondement de vérité, il est loisible
de rêver sans stupidité. Et il faut citer aussi
ce que disait Desnoyer : Courbet, force de la
nature, on aimerait que le moule qui l'a créé
existât encore et que quelques bonhom-

_ mes de cette trempe puissent se dresser
contre certain intellectualisme envahissant
de notre époque !

DES CHEFS D'OEUVRE POUR TOUS

Cette célébrité, il eut beaucoup de mal à
la conquérir. Ne dut-il pas, une fois, ses
toiles refusées par un jury très officiel, se
réfugier au « Salon des refusés » ? Il était, du
reste, en excellente compagnie, avec Théo-

dore Rousseau. François Mil/et, Eugène
Bonvin et beaucoup d'autres aux noms
devenus familiers. Le renom de l'Ornanais
ne cessait de grandir et finalement Dela-
croix lui apporta une consécration désor-
mais irréversible.

Des milliers de visiteurs, venus du monde
entier, ont déjà visité le musée Courbet, à
Ornans. Jamais pourtant, comme cette
année, autant d'œuvres n'ont été rassem-
blées en ce lieu. Car, outre les toiles appar-
tenant en propre à l'institution, ainsi
« Courbet à Sain te-Pélagie », «Le lac noir» -
non pas celui du canton de Fribourg, mais
celui de Saint-Point-, «Le château de Chil-
ien » préfiguration a-t-on 'dit "de l'hfpef-
réalisme actuel, «La vague» et encore tant
d'autres choses; le Musée du Louvre s'est
séparé, pour quelques mois, de «La remise
de cerfs au crépuscule » et de l'admirable
portrait de Proudhon, la Ville de Pontarlier
d'un admirable petit portrait de Courbet, le
musée de Dôle d'une «Remise de
chevreuils» et d'un paysage au bord de la
Loue, le musée de Besançon du fameux
« Puits noir» et d'un bord du lac Léman près
de Vevey.

Mais l'on peut de surcroît - et l'occasion
est unique - admirer nombre de toiles
provenant de collections particulières et
invisibles pour le grand public si l'exposi-
tion du Centenaire n'avait pas lieu. Emou-
vante aussi est cette « Terrasse de Bon-
Port» à la Tour-de-Peilz où Courbet mourut,
il y aura un siècle à la prochaine Saint-
Sylvestre, au moment où partout on
s'apprêtait à saluer en fanfare l'an
nouveau... Sculptures rares, lettres auto-
graphes, dessins, objets ayant appartenu
au grand homme, tout cela est présenté
avec sobriété et goût dans.un cadre à nul
autre pareil.

Des peintures de jeunesse, à celle des
grandes périodes en passant par les années
terribles et les années douloureuses de
l 'exil, le panorama de la vie et de l'œuvre de
Courbet est complet dans son musée. En
complément, un film «Ma mie la Loue»
réalisé par le Conseil général du Doubs, est
présenté en permanence dans les caves
spécialement aménagées de la maison, les
combles étant réservées à une série de
photographies, provenant du Louvre,
montrant le maître d'Ornans aux différen-
tes périodes de sa vie.

DOUBLE HOMMAGE

L'exposition d'Ornans est le premier
hommage rendu à Courbet à l'occasion du
100"" anniversaire de sa mort. Il précède
celui des Galeries nationales à Paris et celui
de Londres, au début de l'an prochain. Mais
c'est aussil'hommage de Courbet au public
et un pèlerinage en mémoire de Robert
Fernier sans lequel Courbet n'aurait peut-
être jamais retrouvé sa maison. Liés par
tant d'affinités spirituelles, artistiques et
terriennes, les deux hommes se sont
fraternellement tendus la main, par-delà les
années et nous font communier dans le
même enchantement du Jura, de ce côté-ci
comme de l'autre de la frontière, car les
gens ont une même âme en ce pays rude,
souvent, mais combien grand quand, sur
les traces de Courbet et de Fernier, il invite à
tenter la merveilleuse aventure de la pein-
ture. Georges DROZ

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.

FLEURIER
L'heure d'été

(sp) Depuis un certain temps déjà ,
l'horloge du temple de Fleurier s'est
mise à l'heure d'été ! En tous les cas,
elle accusait ces jours près de dix
minutes d'avance sur l'heure officielle
transmise par l'observatoire chrono-
métrique de Neuchâtel.

Nouveaux enseignants
secondaires

(sp) Trois anciens élèves du collège
régional de Fleurier viennent d'obte-
nir leur certificat d'aptitudes pédago-
giques pour l'enseignement dans les
écoles secondaires, les gymnases et les
écoles de commerce. Il s'agit de
M"c Marie-Claire Perrenoud (bran-
ches scientifiques), et de MM. André
Allisson (branches littéraires) et Pier-
re-Alain Devenoges (branches scienti-
fiques).

Camp d'enfants
(sp) Organisé chaque été pendant les
dix premiers jours des vacances scolai-
res par le poste local de l'Armée du
Salut , le camp d'enfants des Creuses a
pris fin mercredi soir par la tradition-
nelle démonstration offerte aux
parents et au public. Cette année, des
diapositives ont complété le pro-
gramme de chants, de danses et autres
productions juvéniles.

Pasteur nommé
au Locle

(sp) Autrefois titulaire d'un des deux
postes de la paroisse réformée de Fleu-
rier, le pasteur Joël Pinto a été nommé
récemment au Locle. Entre son séjour
au Val-de-Travers et sa prochaine
installation dans les Montagnes neu-
châteloises, il a regagné le Portugal ,
son pays natal , où il a enseigné la théo-
logie tout en animant une paroisse
protestante.

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Les ouvriers de Lip veulent
empêcher le déménagement

Les travailleurs de Lip ont construit
dimanche un certain nombre d'obstacles à
l'intérieur de l'usine de Palente pour
ralentir et même empêcher le déménage-
ment des machines que projette le syndic
de l'usine. Mercredi , ils avaient déjà lancé
un appel aux Lip en vacances et à la popu-
lation bisontine pour s'opposer à ce
déménagement qui, selon eux, était
imminent , le syndic ayant pris contact
avec une entreprise de camionnage pour
mener à bien cette opération.

Dimanche, les Lip ont renforcé le
dispositif de sécurité à l'intérieur de
l'usine qu 'ils occupent depuis le 3 mai
1976. Des chevaux de frise ont été béton-
nés dans les allées qui mènent aux ateliers
et les ouvriers «de garde» ont été dou-
blés. A l'intérieur des ateliers , où les
ouvriers ont repris la fabrication des
montres depuis le 31 mai dernier , des
portes ont été soudées et de l'huile a été
répandue sur le sol pour entraver l'action
des «déménageurs ».

Cette nouvelle action a été entreprise
par les ouvriers de Lip à un moment où la
pression du syndic et des pouvoirs publics
se fait de plus en plus sentir.

BIENTÔT UNE ACTION

En effet , le courant électrique de l'usine
a été coupé à plusieurs reprises à la
demande du syndic et , le 9 juillet , le trans-
formateur qui alimente l'entreprise a été
détérioré par des agents de l'EDF (électri-
cité de France). De plus , deux opérations
de police ont eu lieu à Palente les 9 et
16 juillet au cours desquelles 1836
montres destinées à la «vente sauvage »
ont été saisies.

«Le meilleur moment d'agir , pour le
syndic et les pouvoirs publics , est le mois
de juillet et le début du mois d'août» , a
affirmé à l'A.F.P., M. Charles Piaget , le
leader les Lip, « en raison d'une plus gran-
de démobilisation des ouvriers et de la
population ».

ÇHRQISIIQUE PU VAL-P

I CARNET DU JÔÛÏT
Couvet, Cinéma Colisée: 20 h 30, «On

m'appelle dollar» (12 ans) .
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

23 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
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.

I De l'argent |
I immédiat |
I ... plus avantageux que jamais! |

! Car vous profitez maintenant de l'intérêt de 11
jubilé réduit de la Banque Rohner!

Voici quelques exemples de notre offre de crédit de jubilé - comparez! 1K

Votre crédit Votre mensualité 1B
Durée Durée Durée Durée

Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

3000 270 - 144.25 102.30 81.35 [ff
5000 450.05 240.40 170.55 135.60

10000 886.55 467.80 328.25 258.50
15000 1329.85 701.75 492.40 387.75

K | 20000 | 1773.10 I 935.65 | 656.55 | 517.- | j

Assurance pour solde de dette comprise! 11
i Pas de déductions, pas de frais supplémentaires!

Discrétion, bien entendu! là
¦1 40 ans

Banque ICI Rohner j
Partenaire pour le crédit personnel

|k 1211 Genève 1. rue du Rhône 31, 022/280755
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GRANDE VENTE
à MATHOD/YVERDON

Meubles occasions
anciens et modernes

BAS PRIX
Vente les 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet
de 8 h à 20 h sans interruption.
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VAL-DE-RUZ

(c) C'est avec regret et tristesse que la
nouvelle du décès de la doyenne de la
commune s'est répandue. Habitant
Les Loges, Mmc Olga Monnier n'était
guère connue au village même, sauf des
plus âgés auxquels elle tenait fidèle
compagnie, chaque année, à l'occasion
de la sortie des aînés. Son absence, il y a un
mois, pour cause d'hospitalisation, y avait
été remarquée et vivement regrettée.

Par contre, lès amis de la montagne se
souviendront longtemps de M™ Monnier
qui , durant près d'un demi-siècle, fut la
compagne dévouée de son mari, feu
M. Edmond Monnier, à la tête de l'hôtel
de la Balance, aux Loges. Tout à la fois
domaine agricole et hôtel de montagne,
dont Mmc Monnier était l'âme, cet établis-
sement était accueillant et il faisait bon s'y
arrêter. M"10 Monnier s'en va dans sa
ST™ année, laissant lé souvenir d'une

personne avenante, gaie et travailleuse
pour tous ceux qui l'ont connue.

DOMBRESSON
Fête du 1er Août

(c) Comme chaque année, une manifesta-
tion suivie d'un feu de bois, aura lieu le
1er Août dans la cour du collège, côté sud,
dès 20 h 15. M. Raymond Nussbaum,
conseiller communal de Dombresson,
sera l'orateur de la soirée. L'« Union
chorale» de Dombresson-Villiers, parti-
cipera également à cette manifestation
patriotique. A l'issue de celle-ci, les parti-
cipants à la fête pourront passer le reste de
la soirée autour du feu. Pour sa part, le
hockey-club préparera des boissons
chaudes ou froides.

FONTAINES
Mort de la doyenne
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Une année 1976 chargée pour l'hôpital de Porrentruy
De l'un de nos correspondants :
Le rapport d'activité de l'hôpital régional de Porrentruy pour 1976 vient d'être

rendu public. Avec un total de dépenses de 12.213.770 fr et des recettes se montant à
7.841.000 fr, l'exercice 1976 boucle avec un déficit de 4.372.000 fr en chiffres ronds.
Le coût moyen d'une journée d'hospitalisation atteint ainsi 198 fr, contre 184 fr en
1975, alors que les coûts moyens des hôpitaux régionaux bernois sont de 211 fr, soit
187 fr 50 dans le Jura et 177 fr 50 dans l'ensemble du canton.

Il est à noter que le budget de 1976
prévoyait un découvert de 4,7 millions,
de sorte que les comptes font état d'une
amélioration des prévisions de quelque
300.000 francs. Plus de 4.000 malades
ont été soignés en 1976 à Porrentruy,
totalisant 61.813 journées de soins , soit
une augmentation de 1600 par rapport à
1975, ce qui place l'hôpital bruntrutain au
premier rang des hôpitaux jurassiens, et
au septième rang des hôpitaux du canton
de Berne. L'occupation des lits a d'ailleurs
marqué une progression heureuse, pas-
sant de 63 à 65-%, cette tendance étant
pourtant freinée par les diminutions
d'activité notables dans les divisions obst-
étriques et pédiatri es dues à un phéno-
mène commun à toutes les régions du
pays : la diminution du nombre des nais-
sances.

Evolution aussi dans le choix des classes
de traitement , la classe privée régressant
de 3.700, la classe commune augmentant
de 4.500. Le coût élevé de la journée
d'hospitalisation et les prestations insuffi-
santes des caisses-maladie pour le patient
sont à l'origine sans doute de cette évolu-
tion. Quant au personnel, il ne subit pas de
modification importante, le total restant
voisin de 300 personnes.

CHANGER L'ESPRIT

Dans son rapport médical , le médecin-
chef , le Dr David Stucki, tout en relevant
que la mise en service de l'extension
« Est » évitera au nouveau canton d'avoir
à procéder à de gros investissements dans
les années à venir à l'hôpital de Porren-

truy, précise que le taux d'occupation des
lits est encore insuffisant et doit être
amélioré. Il ajoute qu 'il convient surtout
de changer un certain état d'esprit qui
rend difficiles les contacts entre les diffé-
rents services de l'Hôtel-Dieu, malgré les
efforts faits pour améliorer ce sens de la
collaboration. Et de regretter l'instabilité
du personnel , princi palement de prove-
nance étrangère d'ailleurs. Quant à
l'esprit d'équipe entre médecins-chefs, il
existe (tout juste) , dit M. Stucki. Abor-
dant la nécessaire collaboration entre les
hôpitaux jurassiens, M. Stucki en relève
les résultats fructueux , qui éviteront une
concurrence dispendieuse et inutile.

Premier résultat : mise en service d'une
division de pathologie à Delémont, au
service des autres hôpitaux du canton du
Jura. Une étude est en cours pour aboutir
à de semblables résultats dans le domaine
de la radiologie et de la médecine nucléai-
re. Collaboration aussi avec les méde-
cins-dentistes désirant opérer en bloc
opératoire , ou avec le service médico-
psychologique du Jura pour traiter des cas
de psychiatrie raisonnables.

ET L'AVENIR
Enfin , envisageant l'avenir, M. Stucki ,

par ailleurs membre de l'Assemblée
constituante, indique que le canton du
Jura comptera deux hôpitaux régionaux
(Delémont et Porrentruy) et un hôpital de
district (Saignelégier). Des concordats
devront être conclus avec certains
cantons, voisins ou non , dans les domai-
nes de la médecine de pointe, de la psy-
chiatrie hospitalière et de la formation

paramédicale pluraliste. Et de poser des
questions telles que: que deviendra le
service médico-psychologique du Jura de
Delémont? Où allons-nous mettre les
vieilles personnes ? Et la médecine à
domicile prévue par la constitution? Un
médecin cantonal est-il nécessaire ? Où
soigner les alcooliques, les drogués, les
invalides , les handicapés ?

A toutes ces interrogations , le rapport
de M. Stucki n 'apporte pas de réponse.
Mais il démontre l'ampleur des questions
hospitalières à résoudre par le futur
canton du Jura et la nécessité qu 'il y avait
de créer , au sein de l'Assemblée consti-
tuante, une commission ad hoc chargée de
les étudier et de proposer des solutions
idoines. Sur celles-ci, aucun voile n'est
levé , ce qui est normal , puisqu 'il ne per-
mettrait pour l'heure de découvrir que
des esquisses et aucune solution déjà tran-
chée. " V. G.

Les travaux sont bientôt terminés
entre La Cîbourg et Renan

Une vue du chantier. (Avipress Schneider)

De notre correspondant:
On se souvient que l'an passé, un

vaste chantier qui avait duré plusieurs
mois avait permis de refaire le fameux
carrefour de La Cibourg. Ce carrefour,
qui avait été la cause de très nombreux
accidents, dont plusieurs mortels,
donne maintenant entière satisfa ction
et depuis qu'il a été refait on ne déplore
pratiquement plus d'accidents en ce
lieu, si ce n'est quelques accrochages.
Mais les travaux à cet endroit étaient
divisés en trois phases. La première
consistait précisément en la réfection
du carrefour et la construction de la
route jusqu'à la frontière neuchâteloi-
se. La deuxième étape des travaux
consiste à couper le fameux virage en
épingle à cheveux et élargir la route,
jusqu 'à l'hôtel de la Balance, ava nt la
descente sur Renan.

Comme l'an passé, c'est une maison
de Tramelan qui a obtenu l'adjudica-
tion pour ces importants travaux. Ils
ont débuté le 7 juin sous la conduite de
M. Claudio Arioli et se poursuivront
jusqu'au milieu du mois d'octobre.

Le chantier mesure près de 1100 m
de long. Il faut construire et élargir la

chaussée a 7 m 50 avec une bordure
d'un mètre de chaque côté. Voilà pour
le travail qui est, rappelons-le, com-
mandé par la direction du troisième
arrondissement de Bienne.

Mais ce n'est pas si simple. Juste à
côté de la route existe une ferme. Il a
donc fallu prévoir un passage sous-
voie pour le bétail. D'autre part, il s'agit
également de poser des canaux de
drainage ainsi que d'autres canalisa-
tions. De plus, il a fallu poser des
tuyaux de drainage un peu plus haut,
car il fallait éviter que l'eau ne descen-
de sur la route de la colline.

DIFFICULTÉS
Le chantier compte seulement huit

hommes qui travaillent avec des traxs,
des rouleaux compresseurs et
diverses autres machines de chantier.
Au début, il y a eu quelques difficultés
car dans la partie du nouveau tracé on
a rencontré un sol caillouteuxformé de
blocs de rochers qu'il a fallu faire
sauter au moyen de mines, ce qui a
provoqué un léger retard dans les
travaux. De plus, il a fallu également
déposer plusieurs tuyaux de drainage

à cet endroit. Mais, ces difficultés ont
été surmontées par les hommes de
M. Arioli et les travaux avancent main-
tenant de bon train. Le nouveau tron-
çon de route est pratiquement terminé
ainsi que le passage sous-voie.

Vers le 25 août, on aura fini le
premier tronçon du chantier. La circu-
lation des voitures, qui n'a d'ailleurs
toujours pas été perturbée par les
travaux, empruntera le nouveau tracé
dès le 25 août. Puis, jusqu'à fin
septembre, on procédera à l'élargis-
sement du second tronçon, soit de la
jonction ancienne route-nouvelle
route, jusqu'à l'hôtel de la Balance. Il
faudra encore compter environ en
mois pour tout terminer. Les travaux
de finition tels que peinture, aména-
gement des bordures, bords lumineux
posés dans le carrefour de La Cibourg
dureront jusqu'à environ fin octobre.

Avant l'hiver, les usagers auront
donc une partie de route terminée et
c'est bien car le plateau exposé à tous
les vents était un «point noir» pour
ceux qui se rendaient à Bienne. Il sera
donc supprimé prochainement.

E. O.-G.

Pétition pour supprimer les oblitérateurs
de billets sur la ligne des CFF Bienne-Berne

BIENNE

De notre rédaction biennoise :

Les oblitérateurs de la ligne des CFF
Bienne - Berne sont-ils condamnés? Une
collecte de signatures d'usagers mécon-
tents pourrait bien leur donner le coup de
grâce. En effet, sur cette ligne, le mode
d'oblitération des titres de transport ne fait
p8s l'unanimité. C'est le -moins 'que l'on
puisse dire. Depuis leur installation au mois
dem0i'1976,4es appareils oblitérateurs ont
fait l'objet de maintes critiques, émanant en
majorité des personnes âgées et des touris-
tes. Ce mécontentement des passagers de
la ligne Bienne-Berne a incité le parti socia-
liste de Lyss à lancer une pétition, qui a
recueilli dans la région plus de mille signa-
tures en deux jours, les 1" et 2 juillet der-
niers.

En janvier, le même parti avait déjà
adressé une résolution à la direction géné-
rale des CFF, exigeant l'arrêt de l'expérien-
ce des oblitérateurs. Mais les CFF avaient
répondu qu'il n'était pas question de stop-
per cette expérience et que ce ne serait qu'à
son terme qu'une décision finale et définiti-
ve serait prise. N'ayant pas obtenu satisfac-
tion, le parti socialiste de Lyss a déposé la
semaine dernière la pétition à la direction
générale des CFF, dont voici en substance
la teneur: « Les signataires de cette péti-
tion, en tant qu'usagers de la ligne Bienne-
Berne, prient la direction générale des CFF
de supprimer les oblitérateurs et de rétablir
l'ancien système de contrôle des billets.
Etant clients des CFF, nous avons le droit
d'exiger de bons services ». La délégation
du parti socialiste a reçu l'assurance de la
direction générale des CFF que cette péti-
tion serait prise en considération et pourrait
s'avérer un argument décisif au moment de
la décision de supprimer ou non les oblité-
rateurs.

NOMBREUSES PLAINTES

M. Robert Suter, membre de la déléga-
tion du parti socialiste qui a remis aux CFF
le placet populaire, motive ainsi l'action de
son parti : « Nous avons reçu beaucoup de
plaintes des personnes âgées, pour qui un
changement dans les habitudes n'est
jamais facile. En outre, les personnes âgées
sont souvent oublieuses et rencontrent des
difficultés à manier des appareils de
technique nouvelle. Les touristes églement,
et en général ceux qui n'utilisent les servi-
ces des CFF qu'occasionnellement, ne
connaissent pas les dispositions en vigueur
sur cette ligne et sont donc amendables».

Après quelques mois d'expérience, le
seul contrôleur employé sur cette ligne
Bienne-Berne a reçu des directives plus

souples. C'est ainsi que les passagers pour
qui le trajet Bienne-Berne ne représente
qu'une partie de leur voyage n'ont plus
l'obligation d'oblitérer leur billet. D'autre
part, il est fait preuve de plus de mansuétu-
de à l'égard des personnes âgées dont
l'intention n'est évidemment pas de voyager
gratuitement. Pour le chef de gare de Bien-
ne, cette pétition représente une « levée dff
boucliers » qui pourrait bien faire pencher la
balance en faveurde l'ancien systèmerPout
lui, la ligne bienne-Berne se prête mal à ce
genre d'expérience, car il ne faut pas
oublier que c'est tout de même une ligne
internationale. Il faudrait poser ces oblitéra-
teurs sur des lignes secondaires. Au gui-
chet, les employés délivrant les billets sont
censés informer le demandeur du billet
d'oblitérer ce dernier, mais il arrive qu'ils
oublient. Pour le chef de gare biennois, il
faut dans toute cette affaire donner satisfac-
tion au client.

DECISION LE MOIS PROCHAIN

M. Walter Trueb, attaché de presse des
CFF, précise qu'une décision en ce qui
concerne ce problème sera prise le mois
prochain après avoir longuement pesé le
pour et le contre. Du côté des avantages, il
faut relever qu'à une époque où les CFF
réalisent 700 millions de francs de déficit, il
faut prendre des mesures d'économies. A
cet effet, il s'agit d'introduire l'automatisa-
tion partout où cela est possible et de rédui-
re au strict minimum le personnel sur les
trains. M. Trueb ajoute qu'il vaut mieux
disposer d'un horaire idéal avec un person-
nel réduit sur les trains (comme c'est le cas
actuellement), plutôt que d'augmenter le
nombre de contrôleurs de deux ou trois
personnes et d'être obligé de réduire
l'horaire des trains (solution envisagée).

L'attaché de presse admet toutefois que
les oblitérateurs tombant souvent en pan ne
et le fait que de trop nombreux litiges écla-
tent dans les trains à propos des billets non
oblitérés ne sont guère favorables à un
prolongement de l'expérience des oblitéra-
teurs. Comme la direction générale des CFF
l'a toujours souligné, elle n'a tenté avec
l'introduction des oblitérateurs qu'une
expérience. Si cependant celle-ci ne devait
pas s'avérer concluante, elle serait prête à
l'interrompre sur le champ pour la ligne
Bienne-Berne, mais chercherait alors
d'autres lignes pour la mettre à l'essai.

Les personnes âgées sont souvent
empruntées lorsqu'il s'agit d'utiliser des
appareils de technique nouvelle, comme
ces oblitérateurs de billets.

(Avipress Gusset)

JURA

DELÉMONT

(c) M mc Albertine Duplain-Prince,
doyenne de la ville de Delémont , est
décédée à l'âge de 102 ans. Elle était née
le 1er avril 1876 à Soulce. Veuve d'Arnold
Duplain depuis 15 ans, elle avait élevé
une famille de cinq enfants. C'est à la suite
d'une chute où elle s'est fracturée le col du
fémur à domicile qu 'elle est décédée, lais-
sant un excellent souvenir à tous ceux qui
l'ont connue.

RECONVILIER

Fête du 1er Août
(c) L'ASSO de Reconvilier, société des
tireurs de la localité, mettra sur pied cette
année comme en 1975-76 la fête du
1 cr Août avec chars et cortège, de la place
de la Gare à la pla ce du Collège, où se
déroulera la manifestation. Il y aura des
productions musicales et la danse
concluera la soirée à l 'hôtel de l'Ours.

La doyenne n'est plus

BEVILARD

(c) Nous apprenons que M. André Zur-
cher, ingénieur ETS à Bévilard , vient
d'obtenir son diplôme de maître profes-
sionnel en branches techniques. Il ensei-
gnera à l'école professionnelle de Tavan-
nes.

Nomination

N EUCHÂTEL 22 juillet 25 juillet
Banque nationale 625.— d 625.— d
Crédit foncier neuchât. . 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.— d
Gardy 55.— o 50.— o
Cortaillod 1050.— d 1090.—
Cossonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 495.— 495.— d
Dubied 195.— d 200.— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2045.— d 2045.— d
Interfood port 2725.—d 2725.—d
Interfood nom 515.— d 515.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1230.—7 1225.—
Crédit foncier vaudois .. 1000.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 700.— 700.—
Editions Rencontre 500.— 500.—
Innovation 304.— 302.—
Rinsoz & Ormond 460.— d 460. d
La Suisse-Vie asS 3125.— d 3125.— d
Zyma 770.— 770.—

GENÈVE
Grand-Passage 325.— 325. 
Charmilles port 695.— 695.—
Physique port 190.— 195.—
Physique nom 135.— d 140.—
Astra 1.32 1.29
Monte-Edison —.54 —.52
Olivetti priv 2.05 2.15
Fin. Paris Bas 73.— 72. 
Schlumberger 163.— 159.50
Allumettes B 36.— 35. d
Elektrolux B 65.— 65. d
SKFB 37.25 36.—

BÂLE
Pirelli Internat 199.— 199.—
Bâloise-Holding 341.— d 338. d
Ciba-Geigy port 1375.— 1375.—
Ciba-Geigy nom 670.— 670. 
Ciba-Geigy bon 1080.— ' 1080.— d
Sandoz port 4275.— 4260. d
Sandoz nom 1835.— 1835.—
Sandoz bon 583.— 590. 
Hoffmann-L.R. cap 92250.— d 92500.— d
Hoffmann-L.R. jce 87500.— 87250. 
Hoffmann-L.R. 1,10 8750.— 8775. 

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 690.— 687. 
Swissair port 744.— 739. 
UBS port 2900.— 2900.—
UBS nom 525.— 523 —
SBS port 373.— 371.—
SBS nom 271.— 271. 
SBS bon 323.— 32o!—
Crédit suisse port 1980.— 1985. 
Crédit suisse nom 375.— 376. 
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 440. d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400. d
Banque pop. suisse 1985.— 1980. 
Bally port 1350.— 129o!—
Bally nom 1100.— 1060. 
Elektrowatt 1575.— d  1590.—
Financière de presse ... 175.— d 178. 
Holderbank port 447.— 450. 
Holderbank nom 405.— d 405. d
Juvena port 223.— 224. 
Juvena bon 8.75 8.75 d
Landis & Gyr 845.— 870.—
Landis & Gyr bon 85.50 86. 
Motor Colombus 860.— 870. d
Italo-Suisse 193.—d 193]— d
Œrlikon-Buhrle port 2095.— 2090. 
Œrlikon-Buhrle nom. ... 692.— 692] 
Réass. Zurich port 4275.— 4275. 
Réass. Zurich nom 2470.— 247s' 
Winterthour ass. port. .. 1850.— 184o! 
Winterthour ass. nom. .. 1380. 1370. d
Zurich ass. port 9425.— 9425. 
Zurich ass. nom 7300.— 7250." o
Brown Boveri port 1500. 1510. 
Saurer 775.— 770 — d
Fischer 685.— 690 —
Jelmoli 1170.— 1170 
Hero 3000.—d 3020 —

Nestlé port 3530.— 3550.—
Nestlé nom 2120.— 2110.—
Roco port 2445.— 2300.— d
Alu Suisse port 1530.— 1530.—
Alu Suisse nom 635.— 637.—
Sulzer nom 2615.— 2630.—
Sulzer bon 382.— 387.—
Von Roll 501.— 1025.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.— 67.—
Am. Métal Climax 96.25 96.—
Am. Tel & Tel 152.50 152.50
Béatrice Foods 62.50 61.75
Burroughs 166.— 164.50
Canadian Pacific ... 44.— 43.50
Caterp. Tractor 130.50 131.—
Chrysler 39.25 39.50
Coca Cola 95.50 95.50
Control Data 53.25 52.—
Corning Glass Works ... 165.— 163.50 d
CPC Int 129.50 129.50
Dow Chemical 78.75 77.50
Du Pont 294.— 292.50
Eastman Kodak 144.50 145.—
EXXON 131.50 129.50
Ford Motor Co 110.— 110. 
General Electric 134.— 132.—
General Foods 84.25 83.50
General Motors 167.50 166.—
General Tel. & Elec 79.25 78.75
Goodyear 49.75 49.50
Honeywell 127.50 d 124.50
IBM 656.— 652.—
Int. Nickel 59.— 56.75
Int. Paper 115.— 113.—
Int. Tel. & Tel 85.75 84.75
Kennecott 70.75 70.50
Litton 34.̂  33.75
Marcor —.— —.—
MMM 121.— 121.— •
Mobil Oil 168.50 d 166.—
Monsanto 162.50 159.—
National Cash Register . 103.— 102.50
National Distillers 57.— 56.25
Philip Morris 140.— 139.—
Phillips Petroleum 79.75 78.50
Procter & Gamble 193.50 193.— d
Sperry Rand 89.50 87.50
Texaco 73.— 72.50
Union Carbide 122.50 119.50
Uniroyal 25.— 25.—
US Steel 93.50 92.50
Warner-Lambert 71.25 71.—
Woolworth F.W 54.25 54.25
Xerox 125.50 125 —
AKZO 32— 31.75
Anglo Gold I 41.25 41.—
Anglo Americ. I 7.60 7.70
Machines Bull 14.— 13.50
Italo-Argentina 93.— 88.—
De Beers I 8.30 8.80
General Shopping 334.— d 334.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.75 15.75 d
Péchiney-U.-K 38.— 37.75
Philips 28.50 28.25
Royal Dutch 143.50 143.50
Sodec 7.35 7.50
Unilever 124.50 124.50
AEG 93.25 93.—
BASF 167.— 166.50
Degussa 263.— 262.50
Farben. Bayer 145.— 144.50
Hœchst. Farben 146.— 146.—
Mannesmann 156.— 157.—
RWE 181.— 181.—
Siemens 285.— 284.—
Thyssen-Hùtte 124.50 124.50
Volkswagen 182.50 181.50

FRANCFORT
AEG 88.— 87.30
BASF 157.50 157.80
BMW 236.80 234.70
Daimler 346.50 345.50
Deutsche Bank 274.60 274.—
Dresdner Bank 223.88 221.50
Farben. Bayer 137.30 137.50
Hœchst. Farben 138.40 138.—
Karstadt 342.— 341.50
Kaufhof 221.— 220.50
Mannesmann 147.50 148.30
Siemens 268.70 268.40
Volkswagen 172.50 171.—

MILAN 22 Juillet 25 juillet
Assic. Generali 40050.— 39710.—
Fiat 1721.— 1702.—
Finsider 85.— 81.—
Italcementi 10200.— 10080.—
Motta 95.— —.—
Olivetti ord 889.— 880.—
Pirelli 1924.— 1901.—
Rinascente 42.50 42.—
AMSTERDAM
Amrobank 68.60 68.70
AKZO 32.40 32.50
Amsterdam Rubber 81.50 80.—
Bols 62.30 61.80
Heineken 118.— 117.60
Hoogovens 37.— 36.80
KLM 122.30 120.70
Robeco 183.— 182.60
TOKYO
Canon 481.— 490.—
Fuj i Photo 772.— 810.—
Fujitsu 300.— 298.—
Hitachi 218.— 216.—
Honda 586.— 595.—
Kirin Brew 395.— 383.—
Komatsu 300.— 302.—
Matsushita E. Ind 598.— 606.—
Sony 2290.— 2300.—
Sumi Bank .' 277.— 277.—
Takeda 241.— 236.—
Tokyo Marine 461.— 456.—
Toyota 910.— 911.—
PARIS
Air liquide 263.— 265.—
Aquitaine 279.— 279.—
Cim. Lafarge 157.10 158.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 146.70 145.50
Fr. des Pétroles 95.50 95.40
L'Oréal 720.— 715.—
Machines Bull 27.60 27.20
Michelin 1145.— 1125.—
Péchiney-U.-K 76.90 77.—
Perrier 86.10 84.10
Peugeot 225.— 225.20
Rhône-Poulenc 60.88 59.—
Saint-Gobain 106.50 107.—
LONDRES
Anglo American 1.83 1.75
Brit. & Am. Tobacco 2.37 2.41
Brit. Petroleum 9.10 9.16
De Beers 2.01 2.04
Electr. 81 Musical 2.12 2.14
Impérial Chemical Ind. .. 3.82 3.84
Imp. Tobacco —.71 —.73
Rio Tinto 2.03 2.03
Shell Transp 5.47 5.50
Western Hold 15.75 16.—
Zambian anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 50-34 49-3/4
Alumin. Americ 54-1/2 54
Am. Smelting 19 18-3/4
Am. Tel & Tel 63-1/2 63-3/4
Anaconda 17-34 17-3/8
Bœing 57-1,4 58-1 2
Bristol & Myers 33-1/2 33-1/2
Burroughs 69-1 4 68-5 8
Canadian Pacific 18-3/8 18-1/4
Caterp. Tractor 54-5 8 54-3/8
Chrysler 16-5 5 16-5-8
Coca-Cola 40 39-1/2
Colgate Palmolive 26-1/8 25-7/8
Control Data 22 22
CPC int 54-1/8 54-1/4
Dow Chemical, 32-1/2 32
Du Pont 123-1/8 122
Eastman Kodak 60-5/8 60
Ford Motors 46 45-1/2
General Electric 55-1/8 54-3/4
General Foods 35-1 8 35-1/4
General Motors 69-5 8 68-34
Gillette 28-34 28-18

>Goodyear 21 21-1/8
Gulf Oil 29-58 29-34
IBM 273-1/2 273-7 8
Int. Nickel 23-3/4 23-5 8
Int. Paper 47-3/8 46-7.8

Int. Tel & Tel 35-1/2 35-3,8
Kennecott 29-3/4 29-1/8
Litton 14-1,8 14-1/8
Merc k 55-7,8 54-1/4
Monsanto 66-3/4 66-3/4
Minnesota Mining 50-34 50-3/8
Mobil Oil 69-5/8 68-1/2
National Cash 43-18 42-7/8
Panam 6-7/8 6-1/8
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 58-1/4 57-1/2
Polaroid 31-1/2 30-5,8
Procter Gamble 81-1/8 81
RCA 31-38 31
Royal Dutch 60-1/4 59-3/4
Std Oil Calf 45-3/8 44-1/2
EXXON 54-7/8 52-3,4
Texaco 30-1/2 30-1/8
TWA 9-3,4 9-3 4
Union Carbide 50-1/8 49-34

-United Technologies ... 40-1/8 40-1/8
US Steel 38-5/8 38
Westingh. Elec 22-1.8 21-3/4
Woolworth 22-5/8 22-3/8
Xerox 52-1/2 51-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 923.42 914.24
chemins de fer 239.34 237.58
services publics 118.67 118.10
volume 23.110.000 20.550.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA(1$) 2.36 2.46
Canada (1 S can.) 2.23 2.33
Allemagne (100 DM) 105.— 107.50
Autriche (100 sch.) 14.75 15.15
Belgique (100 fr.) 6.65 6.95
Espagne ( 100 ptas) 2.70 2.95
France (100 fr.) 48.50 51 —
Danemark (100 cr. d.) 39.— 41.50
Hollande (100 fl.) 98.— 101.—
Italie (100 lit.» —.27 —.29
Norvège (100 cr. n.) 44.50 47.—
Portugal (100 esc.) 6.— 7.—
Suède (100 cr. s.) 54.50 57.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 S) 500.— 530.—
Lingots (1kg) 11150.— 11350.—

Cours des devises du 25 juillet 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.3750 2.4050
Angleterre 4.08 4.16
DS 1.7150 1.7250
Allemagne 105.70 106.50
France étr 49.25 50.05
Belgique 6.79 6.87
Hollande 98.80 99.60
Italieest —.2675 —.2755
Autriche 14.87 14.99
Suède 55.15 55.95
Danemark 40.15 40.95
Norvège 45.50 46.30
Portugal 6.14 6.34
Espagne 2.75 2.83
Canada 2.24 2.27
Japon —.8925 —.9175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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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 jeunes fil-

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

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : fermé jusqu 'au 1er août.

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.

CARNET OU JOUR,



Slozil favori du «Master»... et
Phillips-Moore de la Coupe Avia

M& tennis Pas de revanche pour les finalistes de Montana
; t ' ;

Dès demain se dérouleront sur les
courts des Cadolles, deux importantes
compétitions internationales. La
première est le «Master » (finale) du
Donnay-Swiss-Circuit; après les tournois
éliminatoires de Lugano, Vevey, Genève
et Montana , les seize meilleurs concur-
rents se retrouveront en terre neuchâte-
loise pour en découdre avant la récolte
des points ATP. En outre, il faut avoir par-
ticipé à un minimum de trois tournois
éliminatoires pour pouvoir se battre dans
cette finale. Le grand favori en sera le
champion de Tchécoslovaquie 1974,
Pavel Slozil , vainqueur de trois des tour-
nois de qualification. Le Slave s'est incliné
dimanche en finale à Montana face à
l'Australien Philli ps-Moore qui ne parti-
cipera pas à cette épreuve (il n 'a pris part
qu'à deux éliminatoires), mais à une des
manches du GP Suisse qui se déroulera
simultanément. Le seul adversaire capa-
ble de mettre en dificulté le Tchécoslova-
que sera Noël Phillips qui s'est incliné en
trois sets face à Slozil en demi-finale du
tournoi de Montana. Il faut encore relever
que chaque rencontre se déroulera au
meilleur des trois sets avec le « tie-break »
à 6-6.

VIENNENT ENSUITE

Si la première place devrait revenir à
Slozil ( qui mène nettement la tournée), la
lutte sera chaude pour les places d'hon-
neur, avec en bout de lorgnette, ces
fameux points ATP ; c'est ainsi que le
Français Gérard Toulon devra se méfier
des Australiens Maher et Phillips ainsi que
de l'Américain Dale Ogden. Cette finale
du circuit débutera mercredi par les
huitièmes de finale, la finale étant prévue
pour samedi.

Parallèlement à cette compétition , le
Tennis-Club Neuchâtel organise une
manche du Grand Prix suisse, la Coupe
Avia. Cette épreuve , remportée l'an der-
nier par l'Australien Terry Rocavert (il
sera absent cette année, préférant partici-
per à des tournois en France) , connaîtra
une participation de choix avec Barry
Phillips-Moore, classé dans les 150 meil-
leurs joueurs mondiaux , Ernie Ewert
(Australie) et ses compatriotes Stephen
Myers, Stephen Wright et Iden Trickey
qui fait figure d'épouvantail , avec sa
nouvelle raquette à double cordage,
raquette déjà interdite en Allemagne.
Cette innovation technique donne des

LE VETERAN. - Dimitri Sturdza, déjà
deux fois vainqueur à Neuchâtel, est
capable d'excellentes performances
cette fin de semaine. (Archives)

effets spéciaux à la balle (le double cor-
dage retenant quelque peu la balle' au
moment du contact) . Cette arme a.déjà
fait des victimes , un finaliste d'un récent
tournoi ayant même refusé de se battre
contre un adversaire ainsi équipé!
L'Australien Phillips-Moore sera
pour la première fois à Neuchâtel où
il devra également se méfier de l'Egyptien
Hamad El Dawooed. Dans cette compéti-
tion , pas moins de huit pays seront repré-
sentés ; comme on le voit , le club organi-
sateur soigne la manière.

ET LES SUISSES...

Le tennis suisse sera bien représenté
aux Cadolles dès mercredi (aujourd'hui
étant réservé aux tours qualificatifs). En
effet , Dimitri Sturdza , le vétéran helvéti-
que, vainqueur de l'épreuve en 1974 et

1975, actuellement n° 4 national sera de
la partie tout comme le Lausannois Bur-
gener et Franky Grau , pour ne citer que
les meilleurs.

Le spectacle palpitant tout au long de la
semaine et lors des finales , prévues pour
samedi (dimanche étant gardé comme
jour de réserve) risque d'apporter au
public ¦ neuchâtelois de très beaux
moments, dans le «Master» comme dans
la huitième des vingt manches du Grand
Prix Suisse.

Si ce dernier est réservé au simple mes-
sieurs, il est prévu une catégorie double
dans le «Master» mais cette compétition
n'atteint pas l'importance des simples et
les concurrents l'ont compris « Ils partici-
peront au double pour se détendre...»
précisait le responsable de l'organisation.

J.-C. SCHERTENLEIB

Pourquoi deux tournois ?
Cheville ouvrière des tournois neuchâtelois ,

Jean-Pierre Ubersax a deux passions : le
hockey sur glace et le tennis. « Dans trois
semaines, l'entraînement reprend, pour l'heure,
nos tournois me préoccupent» affirme
le décorateur neuchâtelois. Pourquoi deux
tournois , la « Coupe Avia » et le « Masters » ?
« L'été passé, nous nous sommes aperçus que
les joueurs se désintéressaient quel que peu des
tournois comptant pour le GP Suisse au profit
de ceux dont le classement débouchait sur
l'obtention de points ATP » (Réd. en tennis, les
points ATP sont le pendant des points FIS en
ski).

En fait , les points ATP (Association du tennis
professionnel) favorisent l'accès au tableau
final des tournois sans passer par les tours de
qualifications , raison pour laquelle ces points
sont recherchés, une participation à un grand
tournoi étant synonyme de gains appréciables.
Dès lors, si le Tennis-club de Neuchâtel s'orien-
te vers l'organisation de ce circuit - le « Don-
nay-Swiss-Circuit 1977 » en l'occurence- c'est
uni quement dans le but d'assurer son avenir ,
soit l'organisation d'un tournoi d'une certaine
importance.

Ce pas en avant ne va pas sans un nouveau

sacrifice financier: 12.250 fr. de prix pour le
«Masters », 7000 pour la «Coupe Avia», soit
un budget avoisinant les 25.000 francs !
« Afin d'équilibrer nos finances, la publicité, le
programme, les entrées et un livre d'or sont nos
seules ressources. Il nous faut donc compter sur
la bonne volonté de nos membres afi n de rédui-
re au maximum nos dépenses » précise Jean-
Pierre Ubersax.

Dès lors, l'effort consenti par les gens des
Cadolles est méritoire dans la mesure où ils
assurent à la ville de Neuchâtel un bon spectacle
De plus, afin de perm ettre à toutes les bourses
d'accéder à ces deux spectacles, les prix
d'entrée restent modestes : huit francs par jour
ou vingt francs la carte permanente (quatre
jours de compétition), l'entrée étant gratuite
en-dessous de 18 ans. Et puis, les organisateurs
neuchâtel ois n'ont pas voulu renier l'épreuve
du GP Suisse, la «Coupe Avia» ayant large-
ment contribué à leur renommée. Le geste était
à souligner. P.-H. BONVIN

Des Suisses en argent

DES SUISSES EN ARGENT! - Pour Giger, Suchanecki, Gaille, Evéquoz et
Kauter (de gauche à droite) l'expédition de Buenos Aires s'est soldée par
un nouvel exploit. (Téléphoto AP)

MC V̂̂  escrimé j Championnats da monde

Les épéistes suisses ont multiplié les
exploits aux championnats du monde,
qui viennent de s'achever à Buenos
Aires. Après la qualification pour la
poule finale de Patrice Gaille, lequel
obtint la médaille de bronze, et de
Daniel Giger, la formation helvétique
s'est qualifiée pour la première fois de
son histoire pour une finale des cham-
pionnats du monde dans l'épreuve par
équipes. Elle a certes été battue par la
Suède (9-4) mais elle a récolté la
médaille d'argent, rééditant ainsi la
performance réussie aux Jeux olym-
piques de Munich en 1972. Elle avait
alors été battue en finale par la Hon-
grie (8-4).

l lQin /^hflmninnrtn rin î ArtHn s%nueja cnampiunne au monae en
1975 et gagnante aux Jeux olympiques
de Montréal en 1976, la Suède a donc
confirmé sa suprématie dans cette
arme. Pourtant , la Suisse donna un
moment l'impression de pouvoir
inquiéter sa rivale dans cette finale qui
s'est déroulée au palais des exposi-
tions. Après six assauts, elle menait en
effet par quatre victoires à deux. Mais,
sous l'impulsion d'Edling et de Jacobs-
son - trois succès chacun - les Suédois
alignèrent alors sept victoires consécu-
tivement pour remporter cette finale.
Avec deux médailles d'or et une
d'argent sur un total possible de quatre
médailles, la formation Scandinave
aura ainsi nettement dominé les
épreuves à l'épée.
" " Hans Ja'c6b

,
ssona(3 victoires) ', "Rolf

£%$P<i fiPi ĵgkdstroemMM
Leif Hogstroem (0) avaient déjà
obtenu la médaille d'or à Montréal .
Dans cette équipe des Jeux, il ne
manquait que Cari von Essen, lequel
opérait en tant que coach à Buenos

Aires et qui avait été remplacé par le
champion du monde individuel Johan
Harmenberg (2 succès en finale).

Dans l'équipe suisse, seul Christian
Kauter (6-5 contre Harmenberg et 5-3
contre Hogstroem) a obtenu deux
victoires. Patrice Gaille a battu Hogs-
troem (5-3) et François Suchanecki a
pris le meilleur sur Harmenberg (5-4).
Quant à Daniel Giger, il fut remplacé
par Jean-Biaise Evéquoz après deux
défaites. Mais le Valaisan n'obtint pas
le moindre succès non plus dans les
deux assauts qu 'il livra.

RÉSULTATS DE L'ÉPÉE §
PAR ÉQUIPES |

Finales: Suède-Suisse 9-4. - Gaille =
contre Harmenberg 2-5, contre Hogs- =
tfoem 5-3, contre Edling 2-5. - Kauter §
contre Harmenberg 6-5, contre Jacob- |
sen 4-5, contre Hogstroem 5-4. - I
Suchanecki contre Harmenberg 5-4, §
contre Jacobson 3-5, contre Edling =
3-5. - Giger contre Jacobson 2-5, =
contre Edling 2-5. - Evéquoz contre §;
Harmenberg 1-5, contre Flodstroem I
3-5. |

Finale pour la troisième place: =
URSS (Lukomski 3 victoires, Karagian =
et Abuchakmetov 2, Dunaiev l)-Hon- , =
grie (Fenyvesi 2, Kolcsonay et Erdoe 9
1, Pethoe et Pap 0) 8-4. - 5me place: §
Roumanie-France 9-5. j1

Répartition des médailles : 1. URSS |
4 or-2 argent-2 bronze = 8:2. Suède Si
2-1-0 = SîWA tà-O =4T4:Hôh-1
grie 1-072,=:3,;c5j ,Itaj ie O-ig?, ,̂; ,̂ !
Suisse 0-1-1 et Roumanie 0-1-1 = 2. S

Coupe des nations: 1. URSS 82; 2. §
Hongrie 40; 3. RFA 34; 4. Suède 32; |=
5. Italie 28; 6. Roumanie 23; 7. Suisse =
17 ; 8. France 12 ; 9. Pologne 9. S

Coupe des Alpes:
Xamax sans Forestier

J0%$ football

L'ultime acte de la phase de qualifica-
tion de la coupe des Alpes se joue ce soir ,
Neuchâtel Xamax affrontant , pour sa
part, Bordeaux en terre girondine. Au '

_ aJPmdopti6à 'a\i UéanHûp'eux , leWlèll-"
^châtelois de Merlo - écartés de la £

rJrBSffe're plarjpe felfielttlfPà leur̂ àtttrg*
de jeudi à Anet où ils affronteront , en
finale, le vainqueur du match Bienne-
Saint-Gall dans le cadre de la coupe
Anker. Dans ce but, ils se doivent de
fournir une bonne prestation à la mesure
de leurs ambitions.

Pour ce voyage, Merlo se passera des
services de Forestier et de Michel Decas-
tel. Le gardien yverdonnois a reçu congé
pour des raisons professionnelles, alors
que l'international souffre toujours des
séquelles d'une infection. Pour le reste,
Antonio Merlo aura tout son monde à
disposition et confiera le but à Jean-Ph.
Decastel, revenu d'Audax.

\~^0f* athlétisme Avec la participation d'athlètes américains

Quelques performances intéressantes
ont été réussies à l'occasion des cham-
pionnats de France, qui se sont déroulés
durant le week-end à Nevers. Sur le plan
français , la palme revient à Francis
Gonzales, vainqueur du 1.500 mètres
dans l'excellent temps de 3'37"1 et bat-
tant son homonyme Alex Gonzales lui
aussi crédité d'un bon «chrono »
(3'39"1). A relever également, dans les
concours, les 7 m 97 en longueur de
Jacques Rousseau et les 16 m 40 au triple
saut de Bernard Lamitié.

Quelques athlètes américains étaient

également engagés dans ces épreuves.
Détenteur du record du monde du disque,
Mac Wilkins a remporté le concours avec
un jet moyen pour lui à 64 m 04. Rory
Kotinek s'est imposé en hauteur avec un
bond de 2 m 28, mais il échoua nettement
à ses trois essais contre le record du
monde (il avait demandé 2 m 34). Mike
Enyaert enfin a gagné le 800 mètres en
l'46"5.

Principaux résultats
100 m: 1. Lucien Sainte-Rose 10"53. -

400 m: 1. Kablan (Côte d'Ivoire) 46"30.

- 2. Francis Demarthon 46"38. -800 m:
1. Mike Enyaert (EU) l'46"5. - 2. José
Marajo l'46"7. - 1.500 m: 1. Francis
Gonzales 3'37"1. - 2. Alex Gonzales
3'39"1. - 5.000 m: 1. Jacky Boxberger
13'46"5. - Hauteur : 1. Rory Kotinek
(EU) 2 m 28. - 2. Paul Paoniewa 2 m 21.
- Longueur : 1. Jacques Rousseau 7 m 97.
- Triple saut : 1. Bernard Lamitié
16 m 40. - Disque: 1. Mac Wilkins (EU)
64 m 04. - 2. Frédéric Piette 59 m 72. -
Javelot: 1. Lolesio Luitui 76 m 64.

Dames. 100 m: 1. Annie Alizé 11"62.
- 200 m : 1. A. Alizé 23"65. - 800 m : 1:

Marie-Françoise Dubois 2'00"7. -
3000 m: 1. Christine Seeman 9'30"7. -
100 m haies: 1. Sylvie Tarlin 13"59. -
Hauteur: 1. Marie-Christine Débourse
1 m 85. - Longueur: 1. Sylvie Tarlin
6 m 20.

Quelques bons résultats aux championnats de France
Conway de retour

à Winterthour
L'Irlandais John Conway (26 ans) a

signé un contrat de deux ans avec le
FC Winterthour. Le demi britannique
avait déjà porté les couleurs du club zuri-
chois il y a deux ans. Après 10 journées , il
avait été remplacé toutefois par le Danois
Poul-Erik Thygesen. Désormais, Conway
remplacera... Thygesen !

Coupe Anker à Anet
St-Gall ou Bienne?

Ce soir à Anet , le deuxième match de la
coupe Anker mettra aux prises Saint-Gall et
Bienne , le vainqueur étant qualifié pour affron-
ter , en finale , Neuchâtel Xamax jeudi soiri A
priori , les « Brodeurs » devraient tirer leur
épingle du jeu face aux représentants de
ligue B. Renforcée par les arrivées, entre
autres, de Bollmann (Winterthour) et de Cor-
minbœuf (YB) la formation de Sommer est à
même de s'imposer.

Rhénanie-Palatinat:
onze Suisses au départ

Jj  ̂ cyclisme

Le 12n,c Tour de Rhénanie-Palatinat se
déroulera du 27 juillet au 5 août avec la
participation de 60 amateurs de 5 pays.
Deux formations helvétiques seront au
départ de cette course par étapes qui
passe pour être l'une des plus importantes
d'Europe occidentale.

Les couleurs de Suisse 1 seront portées
par Philippe Fave, Werner Fretz, Gilbert
Glaus, Hans Pfister, Christian Vinzens et
Peter Schaer, celles de Suisse 2 par Stefan
Mutter, Alex Frei, Erwin Lienhard,
Harold Wunderlin et Kurt Ehrensperger
ainsi que le Hollandais Matthias Bouckx.

Les favoris de cette épreuve sont les
Polonais avec le vainqueur de l'an passé
Nowicki, avec Lang et Jankiewicz. Les
Hollandais aligneront Havik, Mutsaars et
Langerijs, les Allemands leur champion
national Wilfried Trott ainsi que Weibel,
von Lœffelholz et Paltian.

Dix étapes sont au programme pour
une distance totale de 1*355,5 kilomètres.

CHN de Tramelan:
place au quadrille!

\'$Èû h'PP'sme

La présentation du quadrille du Dépôt
fédéral de chevaux de l'armée, lors du
Concours hippique national de Tramelan
ne manquera pas d'attrait et suscitera
beaucoup d'intérêt parmi les éleveurs
d'une part et des utilisateurs d'autre part.
Cette présentation n'a finalement pas
d'autre but que de montrer ce qu'est
devenu l'élevage du cheval demi-sang, la
reconversion du cheval de trait en cheval
de selle, but avoué et soutenu par les
organisateurs du CHN depuis ses débuts.

Les chevaux participant à cette présen-
tation seront tous des sujets de quatre ans,
élevés au pays, dressés par les écuyers qui
les monteront.

Les éleveurs de la région auront un œil
particulièrement attentif sur Sebald par
Seelôwe XX et Rase Motte , élevé chez
Jean-Pierre Girardin , Tavannes, Cyrill ,
par Cyrus et Orson chez Jean Tschirren,
Develier , Cyrc par Cyrus et «Que
d'espoir» chez Hans Lehmann , Valbert ,
Rabbin , par Radaman et Ut , du domaine
agricole de Bellelay, Cadi par Caïd et « Il
s'en va » chez Paul Hostettler, Aegerten,
et des deux sujets du Haras fédéral
d'Avenches, Alamos par Aladin et Som-
brero et Aldric par Aladin et Magnat. Les
autres chevaux participant au quadrille
viendront de différentes autres régions de
la Suisse romande et de la Suisse alémani-
que.

Le cheval de selle suisse a de nombreu-
ses qualités. Avec de la patience et de la
persévérance, le but recherché a été
atteint. Le Concours hippique national de
Tramelan le démontrera .

• Matches amicaux en Suisse : Sion - Vevey
2-2 ; Buochs - Nordstern 0-3 ; Chiasso - Kriens
5-0 ; Lugano - Coire 4-2 ; Bellinzone - Mendri-
siostar 1-0 ; Gossau - Young Fellows 2-6 ; Tien-
gen'RFA - Aarau 1-5.

• Coupe «fairp lay» à Fribourg, 2mc tour:
Bulle - Central Fribourg 2-1 ; Fribourg - Fétigny
4-3. Classement avant le dernier tour: 1.
Fribourg 4 points; 2. Bulle 2; 3. Central
Fribourg 2 ; 4. Fétigny 0.

• Los-Angeles, match amical: Bayern
Munich - Uni Guadalajara (Mex) 1-0. But de
Rummenigge à la 13mc minute.

• La Côte d'Ivoire ne participera pas au tour
final de la coupe du monde 1978 en Argentine.
Elle a été éliminée par le Nig eria. Les Ivoiriens
ont réussi un match nul , 2-2, lors du match
retour à Bouake , dans le centre de la Côte
d'Ivoire . Au match aller , joué il y a quinze jours
à Lagos, les Nigérians avaient triomphé par
4-0.

• Maastricht/Ho. - Schalke 04 - MVV Maas-
tricht 2-0; Roda Kerkrade - Lokeren 4-1.

H"20 pour Sonja Lanitaman sur 100 m
Au cours du match Suède-Pologne-Grande Bretagne, à Stockholm, la

Britannique de couleur Sonja Lannaman a réalisé 11"20 sur 100 m. Ce résultat
constitue la meilleure performance de la première journée. Il y a deux semaines à
Dublin, elle avait déjà signé 10"93 avec l'aide d'un vent trop favorable.

Parmi les autres performances à signaler, il faut citer les 20 m 20 du Polonais
Komar au poids, les 6 m 60 de la Britannique Susan Reeve en longueur, les
9'09"39 de la Britannique Anne Ford sur 3000 m et les 51 "76 de sa compatriote
Donna Hartley sur 400 m.

Entre pays alpins:
Marché commun?

i

Les Fédérations des six pays alpins -
Autriche, France, Italie, Liechtenstein,
Suisse et RFA - ainsi que celle des Pays-
Bas, ont convenu de «coopérer étroite-
ment » pour le développement du ski de
loisir et de masse, lors d'une réunion de
travail tenue à Munich. Cette décision a
fait l'objet d'un mémoire adressé à la FIS,
en prévision d'un congrès consacré au ski
et à la sécurité, qui doit être prochaine-
ment mis sur pied pour améliorer l'infor-
mation et l'éducation du grand public.

Ce document exprime aussi « l'inquié-
tude croissante des organisations préci-
tées devant les efforts entrepris par les
services officiels de divers pays pour
exercer une influence dans le domaine du
sport sans tenir compte des fédérations
spécialisées nationales ou internationa-
les ». Il rappelle à cet égard que le dernier
congrès de la FIS, à Bariloche, a réaffirmé
les compétences de cette dernière en
critiquant les décisions prises par l'Unesco
à Paris et Nairobi , sur la création d'un
groupe d'experts chargé d'étudier le pro-
blème des compétitions sportives.

Le mémoire propose ensuite divers
sujets de discussions au congrès prévu par
la FIS. Ils vont du sport scolaire au déve-
loppement du ski de masse, en passant par
l'amélioration de la sécurité, des pistes et
de la surveillance de ces dernières.

La France , l'Australie , l'Espagne et
l'Argentine se sont qualifiées pour 4a'
poule de demi-finales tfe la coupe de
Galéa qui aura lieu prochainement à
Vichy. La surprise a été l'élimination de la
RFA, tenante du titre , par la France.
Eliminée par l'URSS qui dut subir ensuite
la domination de l'Espagne, la Suisse a
obtenu la 31"c place de son groupe en bat-
tant l'Iran.

Coupe de Galéa:
Suisse éliminée

Coupe Davis:
l'Espagne qualifiée

% L'Espagne s'est qualifiée aux dépens de
la Hongrie (3-2) pour la finale de la zone
européenne «B» de la coupe Davis, à
Budapest. Le point gagnant a été inscrit
par José Higueras face à Balasz Taroczy
alors que le marftIWrvait été IffterrHmpWI
VeHle à la tombée de la nuit. •*-- nf
"L'Espagne affrontera 11raWft!s tf9V*rÔ?

31 juillet en Espagne. Le vainqueur du
match sera ensuite opposé à la France en
finale interzones, début septembre.

A Budapest , Hongrie-Espagne 2-3.
Dernier résultat : José Higueras (Esp) bat
Balasz Taroczy (Hon) 0-6 8-6 6-4 6-4.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 30:
2 gagnants avec 12 points :

22.010 fr 80.
^H-8?9Wi%rtW8*t 11 points :

478 fr 50. - . ¦¦**&*
10°4mgagnan,tsH.tajj*c 10 points:

30 fr 20.

Toto-X
Nouvelle colonne

A la suite d'une erreur survenue
dans la transmission d'un résultat, la
colonne du Toto-X donnée dimanche
est inexacte. Voici la nouvelle colonne
exacte du concours N" 30:

21 22 25 26 29 30. Numéro com-
plémentaire 9.

En raison de l'erreur commise par la
société responsable dans la diffusion
de la colonne exacte, la liste des
gagnants du Toto-X M" 30 sera rendue
publique mardi matin.

Intense activité

TRAMELAN

Place de championnat S
Dimanche tirage au sort

Fiat 127
035933 R

CYCLISME
• L'Italien Enrico Paolini a remporté au

sprint le Grand prix de Val d'Intervi , près de
Corne, devant le vainqueur du tour d'Italie, le
Belge Michel Pollentier. Le meilleur Suisse,
Ueli Sutter, s'est classé 7°".

GOLF
• Récent vainqueur de «Popen» de Suisse à

Crans-Montana, l'Espagnol Severiano Balles-
teros a été victime d'un incident à l'occasion
des internationaux de Suède, à Orottingholm.
Ballestros a en effet été frappé par la foudre et
il a été choqué. Fort heureusement , l'espagnol
s'en tire sans blessure !

• L'équipe de Suisse a terminé à la septième
place du dixième championnat d'Europe
juniors féminins par équipes, à Luxembourg.
Cette compétition , qui réunissait onze nations,
a été gagnée par l'Espagne.

MOTOCROSS
• Le Belge André Massant , 3"" du cham

pionnat du monde des 125 ce, a remporté le
Grand prix du Canada à Mosport. Le titre
mondial revient toutefois à son compatriote
Gaston Rahier.

AUTOMOBILISME

• Le Finlandais Keke Rosberg, grâce à sa
régularité (il a été 2™* dans les deux manches), a
remporté le Grand prix d'Enna de formule 2.
Vainqueur de la 2""' manche, le Français René
Arnoùx, «leader» du championnat d'Europe,
n'a pu terminer que 7°". Il consolide toutefois
son avance au classement provisoire.

• Une victoire suisse a été enregistrée dans
la course de côte de Boyeux - Saint-Jérôme
(Fr) : dans le groupe 5, Claude Jeanneret, au
volant d'une BMW-Heidegger de 2 litres, a en
effet signé le meilleur temps, en 2'14"40. Le
meilleur temps de la journée a été réussi par le
Français Pierre Maublanc, qui a été crédité de
l'53"96 pour les 4 km 900 du parcours,
nouveau record de l'épreuve.

Sports dernière

Super-prestige:
Thévenet progresse

Grâce à sa victoire dans le Tour de
France, Bernard Thévenet a singulière-
ment amélioré sa position au classement
du trophée super-prestige où il menace
désormais Freddy Maertens et Roger de
Vlaeminck.

1. Freddy Maertens (Be) et Roger de
Vlaeminck (Be) 186 points ; 3. Bernard
Thévenet (Fr) 180; 4. Guerrie Knete-
mann (Ho) 158 ; 5. Michel Pollentier (Be)
137; 6. Jan Raas (Ho) 135; 7. Francesco
Moser (It) 109; 8. Lucien van Impe (Be)
105; 9. Dietrich Thurau (RFA) 93; 10.
Hennie Kuiper (Ho) 90.

SPORTS

Acheter , vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL



Nieto (50 cem) et Blanchi (125 cem)
les premiers champions du monde 1977

I H&$ motocyclisme |A l'issue du Grand prix de Suède

Les deux premiers champions du
monde de la saison 1977 ont été procla-
més à Anderstorp, à l'occasion du Grand
prix de Suède.

L'Espagnol Riccardo Tormo, sur une
Bultaco d'usine, a fêté, dans la catégorie
des 50 cmc, sa première victoire dans un
Grand prix, mais la deuxième place a suffi
à son camarade d'écurie Angel Nieto pour
défendre victorieusement son titre
mondial. Dans le classement final de cette
catégorie, le Bâlois Stefan Doerflinger a
obtenu, au Grand prix de Suède , son meil-
leur résultat de la saison avec une
quatrième place. Par rapport à l'an der-
nier, il améliore son classement d'un rang
au championnat du monde, terminant
sixième.

Six succès cette saison, l'Italien Pier-
paolo Bianchi a cueilli le fruit de cette
remarquable régularité à Anderstorp où il

a toutefois été battu de façon surprenante
par Angel Nieto dans cette catégorie des
125 cmc. Bianchi enlève néanmoins le
titre mondial.

Le champion du monde Barry Sheene a
remporté en 500 cmc sa sixième victoire
en sept courses ! Johnny Cecotto, qui
faisait sa rentrée après une longue pause
(chute au Salzburgring) a pris la deuxième
place. Au classement intermédiaire , le
Biennois Philippe Coulon, grièvement
blessé à l'entraînement , conserve
toujours la quatrième place.

Le Japonais Takazumi , vainqueur en
350 cmc, a fait un grand pas vers la
conquête du titre mondial. Enfi n, en
250 cmc, l'Italien Mario Lega (Morbidelli)
révélation de l'année, s'est une nouvelle
fois brillamment comporté. Il est nette-
ment en tête du classement du champion-

nat du monde. Sur sa nouvelle Kawasaki ,
le Britanni que Mick Grant a signé son
deuxième succès après celui d'Assen , il y a
un mois. s

RÉSULTATS

Cat. 50 cmc: 1. Ricardo Tormo (Esp)
Bultaco , 36'48"665 ; 2. Angel Nieto (Esp)
Bultaco , 37'27"873 ; 3. Eugenio Lazzari-
ni (It) Kreidler , 37*33"729; 4. Stefan
Doerflinger (S) Kreidler , 38'23"295; 5.
Théo Timmer (Hol) Kreidler , 38'33"629 ;
6. Claudio Lusuardi (It) Lusuardi ,
38'38"903. Tour le plus rapide: Tormo
les 4 km 018 en 2'15"941 (moyenne
106 km 400, heure ). Classement final du
championnat du monde: 1. Nieto,
87 points ; 2. Lazzarini , 72 ; 3. Tormo, 69 ;
4. Herbert Rittberger (RFA) 53 ; 5. Patrick
Plisson (Fr) 26; 6. Doerflinger, 24.

Cat. 125 cmc : 1. Nieto, Bultaco,
54'57"984 (moyenne 114 kmheure) ; 2.
Pierpaolo Bianchi (It) Morbidelli ,
55'05"660; 3. Eugenio Lazzarini (It)
Morbidelli , 55'06"188; 4. Jean-Louis
Guignabodet (Fr) Morbidelli, 56'22"261 ;
5. Lusuardi , Morbidelli , 56'29"097; 6.
Gert Bender (Rfa) Bender , 56'41"686:
Tour le plus rapide: Lazzarini en
l'57"787 (moyenne 122 km SOOheure).
Classement intermédiaire du champion-
nat du monde après dix des douze épreu-
ves : 1. Bianchi 116 points (champion du
monde) ; 2. Lazzarini , 81 ; 3. Nieto, 80 ; 4.
Anton Mang (RFA) 52; 4. Guignabodet ,
44; 5. Harald Bartol (Aut) 32.

Cat. 250 cmc: 1. Mick Grant (GB)
Kawasaki , 50'24"85 (moyenne
133 km 800heure) ; 2. Mario Lega (It)
Morbidelli , 50'29"80 ; 3. Jon Ekerold
(Af-S) Yamaha , 50'38"04 ; 4. Takazumi
Katayama (Jap) Yamaha , 50'41"42 ; 5.
Alan North (Af-S) Yamaha , 50'41"87; 6.
Chas Mortimer (GB) Yamaha , 50'49"79.
Tour le plus rapide : Grant en l'46"285
(moyenne 136 km 100). Classement du
championnat du monde après neuf des
douze épreuves : 1. Lega, 71 points; 2.

Cat.350 cmc: 1.Katayama , 48'23"314
(moyenne 139 km 500) ; 2. Kork Bal-
lington (Af-S) 48'23"530; 3. Patrick Fer-
nandez (Fr) 48'45"902 ; 4. Ekerold ,
49'00"791; 5. Victor Soussan (Fr)
49'05"320 ; 6. Tom Herron (Irl) tous sur
Yamaha , 49'11"689. Classement inter-
médiaire du championnat du monde après
huit des onze épreuves : 1. Katayama , 80 ;
2. Michel Rougerie (Fr) 47; 3. Ekerold,
42; 4. Herron , 36; 5. Fernandez, 34; 6.
North , 30; 7. Ballington , 27; 8. Bruno
Kneubuehler (S) 24.

Cat. 500 cmc: 1. Barry Sheene (GB)
Suzuki 47'21"279; 2. Johnny Cecotto
(Ven) Yamaha, 47'24"231; 3. Steve
Baker (EU) Yamaha , 47'48"019 ; 4. Steve
Parrish (GB) Suzuki, 47'49"977; 5. Wil
Hartog (Hol) Suzuki, 47'52"846 ; 6. Gian-
franco Bonera (It) Suzuki , 48'00"498.
Tour le plus rapide: Sheene en l'39"802
(moyenne 144 km 900). Classement
intermédiaire du championnat du monde
après 8 des 11 épreuves : 1. Sheene, 102;
2. Baker , 68; 3. Pat Hennen (EU) 44; 4.
Philippe Coulon (S) 36; 5. Hartog, 30; 6.
Parrish, 29.

¦Neuchâtel ne veut pus «mourir»

SOUVENIR. - C était au temps de Haddock contre Fribourg Olympic. Neu- ¦
châtel.retrouvera-t-il un grand capitaine... (Avipress Baillod) ï

> â— basketball , Relégué en ligue B

Pour Neuchâtel , le dernier cham-
pionnat de ligue nationale a marqué
une transition peu glorieuse dans
l'histoire du grand club de la ville.
Après cinq ans passés parmi l'élite, la
formation neuchâteloise se trouve
aujourd'hui reléguée en ligue B à
l'issue d'une impressionnante série de
défaites.

Sans chercher à expliquer les
raisons qui ont précipité les Neuchâte-
lois en catégorie inférieure, précisons
que la situation financière désastreuse
n'est pas étrangère à ce passage
douloureux. Il est également vrai que
la mauvaise gestion des destinées de la
section est aussi la cause de cette
clmte. Afin de tirer les conclusions
d'une saison pénible au cours de
laquelle Neuchâtel est tout de même
parvenu à respecter péniblement ses
engagements à l'égard de l'organe
fédéranf et de ses adversaires, les
responsables avaient convoqué une
assemblée générale en juin dernier.

Pour tenter de redresser la « barque
en dérive » et continuer à offrir aux
nombreux juniors les possibilités de
trouver leur voie, une nouvelle équipe
de dirigeants s'était donné un mois
pour étudier la situation et prendre en
main l'ensemble des problèmes ardus
et délicats.

C'est par un optimisme réconfortant

et un souffle nouveau que s'est
conclue la récente assemblée extraor-
dinaire qui a décidé de poursuivre
l'effort et redonner vie à la section par
l'intermédiaire d'une nouvelle équipe
de dirigeants dynamiques dont la
composition est la suivante :

Président: Michel Reber; Vice-
Président : Mieczeslav Osowiecki ;
Caissier : Pierre-André Vorpe ; Secré-
taire : Jean-Michel Borel ; Délégué aux
juniors : Fathy Fouad; Délégué aux
membres soutiens : Roland Cornu ;
Assesseur: Jean-Jacqu es Burki ;
Président de la commission technique :
Fathy Fouad; Vice-président de la
comm. technique : Ugo Kiefer ; Délé-
gué à la presse : Michel Robert.

C'est à une tâche difficile que se sont
attachés les nouveaux responsables de
la section de Neuchâtel dont les points
essentiels sont : redressement de la
situation financière ; renouer les
contacts indispensables à la bonne
marche d'un club; prévision d'enga-
gement d'un entraînur-joueur (les
pourparlers sont déjà très avancés
avec un Américain) ; préparation de la
prochaine saison.

Un nouveau courant d'optimisme
semble animer la section de basketball
qui n'a pas voulu « mourir » après une
période néfaste qui devrait n'être
bientôt qu'un mauvais souvenir.

M. R.

Bolivie-Hongrie: propositions attendues

footba! Coupe du monde

La FIFA a demandé à la Bolivie et à
la Hongrie de lui soumettre avant le
6 août prochain leurs propositions
concernant les dates et lieux de leurs
matches d'appui comptant pour le tour
préliminaire de la coupe du monde.

Si ces deux pays ne parviennent pas

à tomber d'accord, la FIFA envisage,
soit de convoquer les représentants
des deux fédérations à Zurich, soit de
prendre elle-même une décision. Les
matches entre la Hongrie et la Bolivie,
y compris un éventuel match d'appui ,
doivent être joués avant le 30 novem-
bre 1977.
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MARDI 26 JUILLET
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A vendre
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congélateur
Tél. 25 70 65. 036031 B

M
A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

MERCREDI 27 JUILLET
COL DES ARAVIS

dép. 7 h Prix Fr.41.—AVS Fr. 33.—
SAINT-URSANNE

dép. 13 h 30 Prix Fr. 23— AVS Fr. 19.—

JEUDI 28 JUILLET
FAFLERALP -

LOETSCHENTAL
dép. 7 h Prix Fr. 43.50 AVS Fr. 36.—

BUTSCHELEGG
dép. 13 h 30 Prix Fr. 22.— AVS Fr. 18.—
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Carlos Monzon : un boxeur lent?
X 0\ L |

Sommet mondial samedi à Monte-Carlo

Pour Carlos Monzon et Rodrigo
Valdes, la première phase de leur prépa-
ration en vue du championnat du monde
qui doit les opposer samedi à Monte-
Carlo, est terminée. Tous deux ont quitté
dimanche le premier Rome, le second
Bordighera . Le premier affrontement , en
juin dernier, avait vu une courte victoire
aux points de Monzon.

Pendant un mois, les deux adversaires

se sont minutieusement entraînés en
Italie. Désormais ils mettront la dernière
touche à leur préparation au stade Louis-
II de Monaco. Ils s'accorderont un peu de
repos, pour recharger leurs «accus »,
avant leur choc.

Ce championnat du monde devrait être
ouvert. «Il ne faut pas aller trop vite en
faisant de Monzon le favori », souligne
ainsi l'organisateur Rodolfo Sabattini.

« J'ai vu Valdes à Bordighera et si Monzon
a pu profiter du mois d'entraînement en
plus, la même chose vaut pour son adver-
saire. Une seule chose est certaine : le
combat est extrêmement ouvert et peut
avoir n'importe quelle conclusion ».

Valdes s'est entraîné avec deux « spar-
ring-partners », le Porto-Ricain Sandy
Torres et le Cubain Al Ferez, choisis
spécialement pour leur morphologie
semblable à celle du champion du monde.
Monzon de son côté a surtout boxé
pendant la fin de son entraînement avec le
Noir américain Warren , un boxeur plus
petit et trapu , qui s'est évertué à l'atta-
quer sous sa garde.

La façon de boxer de Monzon a forte-
ment surpris plus d'un observateur , en
particulier le promoteur américain
George Kanter , venu le voir à l'œuvre.
«Incroyable» dit-il. «Jamais vu un
boxeur aussi lent Les coups partent
lentement, sont téléphonés, et pourtant ils
touchyent. U n'y a qu'à voir comment il
malmenait Warren à l'entraînement».

. SPORTS



Fabrique de couleurs et vernis cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un

REPRÉSENTANT
Nous demandons:

• une vente externe active
• un agrandissement du rayon de notre clientèle
• surveiller et examiner la situation du marché
• coordonner notre programme de vente avec les désirs

des clients.

Clientèle à visiter:
Entreprises de gypserie-peinture, industries, artisanat,
magasin de revente.

Langues : français et connaissances en allemand.

Cantons à visiter: Fribourg, Vaud, Neuchâtel.

Prière de transmettre offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffres OFA 3551 A, à Orell Fûssli
Publicité S.A., case postale. 4001 Bâle. 0373s? 0

rJTR8ft!Mpeinture
Maîtrise fédérale

CORTAILLOD Pré-Gaillard 8 Tél. 42 22 60
Atelier: Neuchâtel-Ruelle Vaucher 2.
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H
'.', cherche pour la section haute-fréquence et électronique à
S quartz un

ingénieur-électricien
EPF

en haute-fréquence, technique des transmissions ou
physique technique, ou éventuellement un

physicien diplômé EPF
% Domaines d'activité :

- Etudes fondamentales de développement d'oscilla- |
teurs à quartz, en particulier de filtres monolithiques et
d'oscillateurs à température compensée.

- Etablissement et calcul de modèles mathématiques à
l'aide d'une calculatrice électronique.

- Réalisation des proj ets étudiés, et en particulier assis-
tance des services de fabrication pour la construction
de modèles d'essai.

- Surveillance technique de la fabrication en série
d'oscillateurs à quartz. W

Exigences :

- Ingénieur électricien diplômé EPF en haute-fréquence,
technique des transmissions ou physique technique,
éventuellement physicien diplômé.

- Connaissances et expérience pratique dans le domaine
du développement d'oscillateurs à quartz désirées.

Nous offrons :

- Place stable et offrant des possibilités dé développe-
ment dans un climat de travail agréable.

- Conditions d'emploi intéressantes.
- Occasions de parfaire les connaissances acquises. 1

Prière d'adresser vos offres d'emploi, accompagnées des
documents d'usage, à la

FABRIQUE FEDERALE D'ARMES
Service du personnel
Stauffacherstrasse 65
3000 Berne 22. 037390 0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter

Tjy sans avoir
lypMVsemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Y La voiture 1
du I

connaisseur I
En essayant un des 25 MODÈLES de I
TOYOTA, vous découvrirez certai- 1
nement le vôtre ! m

TOYOTA COPAIN 1
dès Fr. 9230.— p!

TOYOTA I
Vous pouvez nous faire confiance. Bi

Garage du T-Mars SA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel I

Tél. (038) 24 44 24 B
Sous-agents : Garage G. Masson W

Couvet - Tél. 63 18 28. B
Garage Sporting, M. Schulthess, S
¦ Corcelles, tél. 31 60 60. MWL

 ̂
037359 B_ M̂

A vendre

Citroën
2CV 6
expertisée en 1971,
capote à changer.
Fr. 1900.—.
Tél. 51 36 57,
le soir. 037267 V

y
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NOS OCCASIONS AVEC ^B

[ DE GARANTIE J
j k  KIL0METB»« m IMITé Ms
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Une

garantie écrite
vaut mieux

que de belles
paroles.
Mieux vaut donc faire confi-

ance au centre d'occasions OK:
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et catégories de prix.
Contrôlées et mises au point selon
les normes GM, avec garantie OK
par écrit.

Centre d'occasions 0K IfljM
chez l'agent GM: ¦¦¦¦

OPEL Commodore 2,8 Coupé
1976, 2 portes, bleue, 21.500 km
OPEL Record 2000 Favorit
1976, 4 portes, brune, 59.800 km

OPEL Record 2000 Toscana
1976, 4 portes, bleue, 19.200 km

OPEL Kadett 1200 S
1975, 4 portes, rouge, 32.300 km

OPEL Kadett Favorit
1975/10, 4 portes, verte, 19.200 km

OPEL Kadett 1200 Std !'
1975, 4 portes, rouge, 13.900 km ¦¦*

OPEL Kadett 1200 L
ï 1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km
-; FORD Taunus 1600 Caravan p

1974/07, 5 portes, blanche, 35.700 km &
SUNBEAM 1250 ST é

1973, 4 portes, rouge, 46.000 km S
CITROËN GX Série GA §

1973, 4 portes, rouge, 50.500 km ïj
OPEL Kadett Caravan S

1972, 3 portes, beige, 58.000 km *S
VOLVO 144 S §

1972, 4 portes, rouge Çî
PEUGEOT 504 I

1970, 4 portes, blanche

SAMEDI, SERVICE
DE VENTE OUVERT

JUSQU'À 17 h
FACILITÉS DE PAIEMENT

Reprises I /SC I &
Financement GMAC X^T i»

03724S v [ ma. \

La légère
qu'on reconnaît

'"¦Fj
i i ' ' 'm

M B̂^
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034930 A

!' Lim. 4 p. 5 pi.
Peugeot 304

f modèle 1970 >]| Expertisée o
|? garantie m
|j Crédit ¦ Echange S
S Prix 3900.— .°

A vendre

Renault R4
1970, 56.000 km
gris métallisé, en très
bon état, expertisée.

Tél. (038) 31 15 75.
028776 V
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MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ S.A.
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

[sllSBI
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur

Entreprise ^ra^de toitures /^sslsen tout genre '' \&££â
Ouai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

A oi ékÂtjo/oe c U ij c y & mÂ e ^,
i vous vous dépannerez vous-même ou avec

notre aide i
Robinetterie et accessoires sanitaires

: . 17, rue du Seyon,̂ reuchâtel — «- - . ™
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06 *

j»-* .- . .a) ,„. :?:*.*« mw» *m *mjm <

ENTREPRISE DE NETTOYAGE
de A à Z

M. et rv1me Gollès, suce, de
Mme Zurcher

Vitres, bureaux, appartements,
etc..

Battieux 1, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 40 25

POINTS FORTS : un réseau
exclusif de serruriers agréés par

SERRURES FICHET
à votre service pour vous conseiller
dans la mise en place de défenses

personnalisées « Points Forts »

Me 
^
Bp»iMT» r«aT»|

\mmË î i i mi m ii liiinii
Etablissement ARND - Sablons 34-36

2002 NEUCHÂTEL - Tél. 25 12 93 -
DE VRAIS PROFESSIONNELS S
POUR UNE VRAIE SÉCURITÉ S

Centre d'études et de rencontres
BOLDERN
8708 Mannedorf
(près du lac de Zurich)

Est-ce que vous aimeriez faire partie
d'une équipe jetfne et dynamique?
Est-ce que vous prenez plaisir au
contact de beaucoup de personnes?

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
pour remplacer une autre jeune fille
romande qui a effectué les travaux
ménagers à Boldern. Nous travail-
lons cinq jours par semaine de
45 heures.
Notre personnel a l'occasion de
suivre des cours d'allemand dans
notre maison.
En plus de conditions de travail favo-
rables, nous vous offrons de jolies
chambres. Entrée à convenir.

Si vous êtes intéressée, nous
vous prions de vous adresser à
Boldern, centre d'études et de
rencontres,
8708 Mannedorf
tél. (01)922 11 71. 037382 0

RED CLUB DANCING
cherche pour le 1er 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

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

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

Adresser offres écrites
à FW 1614
au bureau du journal. 0341400

GRAND CHOIX DE

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

I •1 JP m Nous cherchons pour le cd
Vf fmàm-Jr SUPERDISCOUNT à Peseux,
^̂ ^̂ ^̂ T CAP 2000, une aimable

{vendeuse
| caissière
2 si possible avec une certaine expérience dans la vente et
S des denrées alimentaires.
m Si vous êtes intéressée, veuillez nous téléphoner à Berne.

S Mercure S.A., Bureau du personnel, Fellerstrasse 15,
! 3027 Berne.
J Tél. (031) 55 11 55. 037128 0

#1111 ^̂  ̂ ïï0
III jolis lampions 

 ̂ 250

t-Wk Lanternes
Mi Dianeaux neuchâtelois 350
BH tissu 30 x 30 la pièce

H fusées - Volcans - jettes
H EJ au meilleur prix
¦BIIB Btc-r etc.- ——

H Super-Centre
H| Portes-Rouges

^̂ ^

1 > «

! ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ',
', '> commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- '<
', ! sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un instrument servant à '•
' 1 peser. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
j ; lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de ;
| ; haut en bas ou de bas en haut. ;
• 
¦ ¦

« > *] |  Assurance - Ancien - Buraliste - Bout - Chemin - Cotisation - Carte - !
;! Demander-Doute-Effort-Interne-Interdit- Logement»-Mais-Mariage !
;! - Mandat - Non - Nez - Outre - Puis - Postier - Partir - Porter - Portable - !
;1 Plage - Place - Ramer - Règle - Résidence - Rase - Riz - Rue - Sonder - !
; I Soucoupe - Sous - Très - Truite - Vacances - Vanille.
i! (Solution en page radio) !
1 i '•

) CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |
¦ 

2 BILLETS pour la Fête des Vignerons, vendredi
5 août, 8 h 30, prix 100 fr. le billet. Tél. 33 20 39.

034148 J

CHAMBRE A COUCHER, bon état. Tél. 31 82 36.
034133 J

MACHINE A LAVER automatique 5 kg linge,
290 fr. ; un frigo 130 fr. tout en bon état.
Tél. 25 55 45, heures repas. 03415S J

BEAU MORBIER campagnard. Tél. à l'heure des
repas 31 74 34. 034159 J

LIVRE AVANT! : J. Gabus et W. Hugéntobler : Paru-
res et bijoux dans le monde. Faire offre avec prix
sous chiffres FY 1621 au bureau du journal.

034160J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr., pour
créer musée. Egalement tous jouets et accessoi-
res, même miniatures. Avant 1930. Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, Mmo Forney. 035268 J

VASTE STUDIO MEUBLÉ, cheminée, salon,
cuisine agencée. Soleil, tranquillité, 260 fr.
Tél. 31 71 84. 029065 J

AOÛT EN VALAIS, rez-de-chaussée, tout confort
dans chalet, jardin, tranquillité, vue.
Tél. (038) 25 87 07. 034154 J

URGENT À LA COUDRE joli appartement semi-
meublé, 2 pièces, salle de bains, cuisine, 265 fr.
Pour visiter : tél. 33 75 54. 034144 J

LE LANDERON appartements 4-3 Vi et 2 pièces,
tout confort, à convenir. Loyers bas. Tél. 51 23 38.

029063 J

CORTAILLOD-VILLAGE grand studio meublé et
agencé, pour le 1" septembre ou date à convenir.
Tél. 42 15 58 (heures de repas). 034149 J

LOGEMENT DANS FERME, à l'année, vallée de La
Brévine. Tél. (038) 55 22 82. 034158 J

GRAND APPARTEMENT centre ville, 4 '/2 pièces,
hall, débarras, chambre bonne, cuisine agencée,
bains, tapis tendus, cheminée. Pour visiter
tél. 25 32 31 entre 18-21 h. 034163 J

DANS MAISON résidentielle, près du centre, très
grand 4 pièces entièrement rénové, tout confort,
situation magnifique, reprise de tapis tendus pos-
sible. Adresser offres écrites à BT 1617 au bureau
du journal. 029068 J

POUR VACANCES à Cériale près Alassio, 30 fr. par
jour pour 2 chambres, 4 lits, salle de bains, cuisine,
libre mi-août et septembre. Tél. 25 29 19-47 17 74.

034162 J

POUR DATE A CONVENIR, 1 appartement de
3 pièces, ensoleillé, bains, cuisine, balcons, ascen-
seurs, près du centre, 550 fr., charges comprises.
Tél. 25 91 62, à midi ou dès 18 heures. 034066 J

IMMÉDIATEMENT A COLOMBIER appartement de
3 pièces, 353 fr., charges comprises. Tél. 41 37 94,
heures des repas. 029085 J

BOUDRY OU ENVIRONS groupe 10 personnes,
environ, cherche local pour culture physique (sans
engins) tous les lundis soir.Tél. 42 10 00/42 20 14.

036033 J

ON CHERCHE POUR DAME ÂGÉE habitant Neu-
châtel gentille personne - éventuellement infir-
mière retraitée- disposée à tenir ménage soigné et
à donner quelques soins. Chambre ensoleillée à
disposition. Adresser offres écrites à EX 1620 au
bureau du journal. 028777 J

CONCIERGE est demandée pour maison au centre
de la ville. Joli logement à disposition. Adresser
offres écrites à BR 1610 au bureau du journal.

034134 J

SECRÉTAIRE TRILINGUE pourrait faire remplace-
ment à mi-temps jusqu'à fin août. Tél. 33 66 45.

034143J

HOMME, cinquantaine, cherche poste de magasi-
nier léger ou commissionnaire, à mi-temps.
Permis voiture. Adresser offres écrites à DW 1619
au bureau du journal. 029064 J

FUTURES MAMANS. PUÉRICULTURE NOUVEAU
COURS, V 1' leçon mercredi 3 août de 14 h 30 à
15 h 30, Promenade-Noire 10, 1" étage. Rensei-
gnements, tél. 25 42 36. 034046 J

MONSIEUR DANS LA SOIXANTAINE retraité,,
bonne situation cherche à faire connaissance
d'une dame, pour amitié ou en vue de mariage si
entente. Adresser offres écrites à GZ 1622 au
bureau du journal. 028778 J

CHERCHONS A ÉCHANGER 2 billets Fête des
Vignerons, dimanche soir 14 août, 120 fr. contre
2 billets pour représentation 31 juillet, soir.
Tél. (038) 25 26 42, dès 19 h. 034161 J

2 FILLES, 16 ANS, équitation depuis 2 ans loue-
raient chevaux pour promenade. Tél. 31 17 10.

034164 J

HOMME, 30 ans, bonne situation, cherche pour
mariage jeune femme 27-30 ans. Adresser offres
écrites, avec photo, à AS 1616 au bure'au du
journal. 034157 J



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

BALANCE

1 MOTS CBOISESl

HORIZONTALEMENT
1. Il se présente à la chambre et enlève tous les

sièges. 2. Hors concours. 3. Un papillon l'est
rapidement. - Porte uno(charge. - Cible imman-
quable. .4. Ile. - D'un commerce agréable. 5. Le
cinéaste américain qui réalisa l'Ange bleu en
1930. 6. Départ du courrier. - Traverse le lac de
Thoune. - Attrapé. 7. Assister. - Marque la priva-
tion. 8. Part de gâteau. - Sorte de massue. - Sans
motif. 9. Petites scies. - Pronom. 10. Mets fin.

VERTICALEMENT
1. Opération pour soulager. 2. Né d'une

expression populaire. - Opération qui laisse des
restes. 3. Note. - Ecrivain anglais. - Fut un aveu.
4. Réduire en parcelles. - Roi du pétrole. 5. Ile
grecque. - On l'a dans le nez. 6. Le nouveau nom
de Bône. - Unité bulgare. 7. Mère d'Antée. - La
flibuste les écumait. - Revient dans les rêves. 8.
Paire appel aux juges. - Article. 9. Nom de la
femme pour qui fut composée la Guirlande de
Julie. 10. Le blanc la rend malade. - Elle est aban-
donnée par un homme débouché.

Solution du N° 884
HORIZONTALEMENT : 1. Provisoire. 2. Ra. -

Avances. 3. Eta. - As. - Ost. 4. Jason. - Ont, 5.
Usés. - Bière. 6. Repas. - Et. 7. EV. - Eugénie. 8.
Sam. - Râ. - Ont. 9. Diligente. 10. Véronèse.

VERTICALEMENT : 1. Préjugés. 2. Ratas. -
Vadé. 3. Aser. - Mir. 4. Va. - Osée. - Lô. 5. Ivan. -
Purin. 6. Sas. - Bagage. 7. On. - Oise. - Es. 8.
Icône. - None. 9. Restreint. 10. Est. - Etêtée.

I "RÂDlÔ 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, chroni que 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. 'ft.OS, quel temps fait-il à Bayreuth. 12 h,
le coup de midi. 12.15, humour noir , jaune, rouge.
12.30, le journal de midi et édition principale. 13 h,
la fête au soleil. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, un conte de Saki : Une cure d'agitation .
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 alémani que. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, un pays ,
des voix. 20.05, aux avant-scènes radiophoni-
ques : Anastasia, de M. Maurette. 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
ai vous. 11 h, Suisse-musi que. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2: à
vues humaines. 16 h, Suisse-musi que. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, antholog ie du jazz. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
musique au pluriel et les chemins de l'Opéra : Nini
la Chance, comédie musicale, musique de
Georges Liferman. 20.30, vient de paraître. 22 h, la
tribune internationale des compositeurs. 22.30,
chrono- rythmes. 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, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique
populaire. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, extrait des Contes
d'Hoffmann, Offenbach.

16.05, musique pour un hôte : Johanna Hurni.
17 h, onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19h, actualités, musique. 20.05, théâtre.
20.50, journal de la musique populaire. 22.05, jazz.
23.05-24 h, musique ensoleillée et recettes espa-
gnoles.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront sympathiques, optimistes, gais et
auront l 'esprit d'équipe.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Esprit d'entreprise et bonnes
conclusions. Occupez-vous des affaires
urgentes. Amour : Risques de tension et de
heurts, montrez-vous conciliant. Santé :
Risques de fatigue ; ralentissez le rythme,
ne veillez pas trop tard.

TA UREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Tout va vite et bien. Ne vous hâtez
pas de prendre de nouvelles responsabili-
tés. Amour : Meilleur climat. Montrez-vous
plus sociable, vos rapports seront agréa-
bles. Santé : Il faudra mettre un peu d'eau
dans votre vin. Repos prescrit.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Pour les natifs de ce signe, il y aura
d'importants changements. Amour: Occu-
pez vous un peu plus de vous-même, de ce
qui vous intéresse. Santé : Ménagez-vous,
ménagez votre système nerveux, ralentis-
sez le rythme.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Tout semble se ralentir , mais votre
travail est en bonne voie. Amour: Joie de
vivre, charme accru, laissez les personnes
de votre entourage de côté. Santé : Bonne
dans l'ensemble. Mais organisez-vous afin
de ne pas vous fatiguer.

LION 124-7 au 23-81
Travail : Menez à bon port ce que vous avez
mis en route et faites preuve de ténacité.
Amour : Ou ça va mieux, ou ça va un peu
moins bien, mais rien de grave. Santé : Des
tentations, mais ne vous faites pas de
soucis.

VIERGE (24-8 au 23-91
Travail : Faite preuve de sagesse afin de
tirer le meilleur parti des possibilités
offertes. Amour: Du charme à en revendre

et beaucoup de succès. Santé : Bonne dans
l'ensemble. Mais mieux vaut suivre un bon
régime.

BALANCE 124-9 au 23-10)
Travail : Les grands projets sont favorisés.
Seules les petites questions quotidiennes
restent. Amour: Très bonne journée, profi-
tez-en pour consolider vos liens. Santé : A
ménager. Il y a peut-être des habitudes à
changer...

SCORPION 124-10 au 22- 11)
Travail : Vos appréhensions sont sans
fondement, votre travail est en bonne voie.
Amour: Ayez confiance en vous; vous
ferez des rencontres importantes. Santé:
Un peu de nervosité, mais elle est bonne
dans l'ensemble.

SAGITTAIRE 123-11 au 22-12)
Travail : Vous verrez plus clair si vous
prenez de bonnes décisions. Amour: Des
joies, des satisfactions d'amour-propre,
des succès. Santé : Nervosité , agitation,
n'attachez pas trop d'importance à des
vétilles.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Mettez à jour votre travail car de
nouvelles perspectives s'ouvrent à vous.
Amour: Allez de l'avant , voyagez, voyez
vos amis et acceptez les invitations. Santé :
Tout excès serait chèrement payé, pour-
quoi ne pas aller voir votre médecin.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Organisez-vous et réfléchissez
bien avant de prendre de nouvelles déci-
sions. Amour: Vous vous sentez mieux
dans votre peau. Ne remettez pas tout au
lendemain. Santé : Bonne dans l'ensemble,
mais vous êtes vulnérable.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Menez à bon port les affaires que
vous avez mises en route. Amour: Encore
une bonne journée. Vous vous affirmerez,
essayez de consolider vos liens. Santé :
Vous avez tendance à vous fatiguer un peu
trop. Dormez davantage.

HOROSCOPE

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) Splendeur et misères

des courtisanes
21.20 (C) En direct avec...
22.20 (C) Qui donc a vu ma belle?
23.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Les grands explorateurs
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Sensations

sous le chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Der Wachsblumenstrauss
21.40 (C) Karel G ott
22.40 (C) Téléjournal

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

le voleur de millions (7)
15.45 Jeunes spécial vacances
17.20 Le grand saut périlleux
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Candide caméra (2)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon
20.30 Paris Show
21.30 Préface

T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Opéra sauvage
14.55 (C) Aujourd'hui Madame

15.55 (C) Champions
16.40 (C) Le monde enchanté

d'Isabelle
17.10 (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) Surcoût , le tigre des sept

mers
(C) Débat

22.30 (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 (C) Le Greco
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Il passato ritorna
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 II ferroviere
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, airs

d'opéras. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
qui suis-je. 21 h, Les souffrances du
jeune Werther. 22.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.35, plaque
tournante. 18.20, Kimba le lion blanc.
18.45, Les Wombels. 19 h, téléjournal.
19.30, Fantômas bedroht die Welt. 21 h,
téléjournal. 21.15, signe distinctif «D» .
22 h, aspects. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET DU ______
NEUCHATEL

Aula de l'université : 11 h 05, Michel Butor,
romancier, par Michel Schaffter.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-
naies et médailles des Orléans-Longueville et
diverses expositions.

Hall du collège latin : Vingt ans de la Revue Neu-
châteloise.

Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.

TOURISME. - Bureau officiel de 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
- 2" round: A nous quatre, cardinal. 7 ans.
17 h 45, Les oiseaux. 16 ans. 2"" semaine.

Palace : 15 h et 20 h45, La fureur de vaincre.
16 ans.

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

3"" semaine. 20 h 45, Pour Pâques ou à la Trini-
té. 16 ans. I

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

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

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 pour les cas urgents.

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

DEST/NS HORS SÉRIE ' WM^ l̂UifmJËy^^SÎJ^T^ \̂W^
RÉSUMÉ: Avant de quitter Saint-Marin, Giuseppe Garibaldi annonce à
ses hommes qu'il les délie de leurs engagements et les laisse libres de
regagner leurs foyers.

DRAMATIQUES RETROUVAILLES

Aussitôt après cet appel pathétique, l'entourage des officiers réaffirme sa
fidélité à son chef. Bixio, Medici, Bassi, Leggerio et quelques autres se
déclarent prêts à suivre Garibaldi à Venise. Dans les rangs des volontaires
il s'en trouve quelques dizaines pour suivre leur exemple. La troupe avec
laquelle Garibaldi quitte Saint-Marin compte finalement près de deux
cents hommes. Pour déjouer la surveillance autrichienne, le départ a lieu
le 5 août, à la nuit close.

Apres avoir réussi à éviter les patrouilles ennemies, les volontaires attein-
gent Cesenatico. Le temps est lourd et orageux. La nuit est zébrée d'éclairs
lorsqu'ils arrivent sur le port désert. Une houle furieuse secoue les
bateaux qui font grincer leurs amarres. Garibaldi répartit ses hommes sur
dix grosses barques de pêche et donne le signal de l'appareillage. Ces
retrouvailles avec la mer lui rendent soudain une confiance en lui que les
combats sur terre ont qravement entamée.

P .t+ H-Sl.C

La pluie fait rage et les éclairs illuminent la mer à intervalles de plus en
plus rapprochés. Dès leur sortie du port, les bateaux sont soulevés par des
vagues énormes. Navigateur expérimenté, Garibaldi n'a rien à redouter
des éléments déchaînés. Mais ceux qui commandent les autres esquifs
sont loin d'être aussi habiles que leur chef. Les rafales de vent rabattent
les barques vers la côte où elles se fracassent sur les rochers.

Garibaldi les voit sombrer les unes après les autres. Son bateau est main-
tenant le seul à lutter contre les éléments en furie. C'est à ce moment que
les batteries côtières entrent en action. Comme si les Autrichiens devi-
naient que la tempête n'aurait pas raison de Garibaldi. Les boulets n'attei-
gnent pas tout de suite leur objectif. Mais une fois le tir bien réglé, une
grêle de projectiles s'abat sur le pont. Dans un vacarme d'explosion et de
craquements, la pauvre barque éclate littéralement.

Demain : A travers les roseaux 

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-Walfard, tapis-

series, gravures.
Galerie Numaga II : Finotti, sculptures 1967-1977.

Bijoux contemporains.

BEVAIX
Arts anciens : Gravures et tableaux anciens.

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures et

gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Rapports intimes

dans les collèges de jeunes filles.

Par un long détour
NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
47 • LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Son instinct ne l'avait pas trompée... Au bout de quelques
instants d'affectueux pourparlers , une petite main brûlante
s'appuya , confiante , sur la main de Jacqueline et , dans un souf-
fle, l'enfant dit:

— Vous êtes la femme du docteur Ronald... je vous aime
bien , vous aussi.

Jacqueline s'assit près du lit de l'enfant jusqu 'au moment où
les grands yeux brillants de fièvre se fermèrent. Alors , elle
s'éloigna sur la pointe des pieds, tout émue d'avoir pu , en une
faible mesure, collaborer avec son mari.

En arrivant à la porte de l'hôpital , elle aperçut Belford qui
l'attendait dans l'auto. Elle demeura quelques instants décon-
tenancée : à vrai dire, elle avait tout à fait oublié la présence du
jeune homme à l'aller et elle ne désirait nullement sa compa-
gnie au retour... Toujours était-il que la voiture l'attendait...
Et, d'ailleurs , que lui importait de rentrer seule ou accompa-
gnée par Belford ? La jeune femme entendait l'harmonieux
écho de la voix enfantine disant: «Vous êtes la femme du
docteur Ronald!... » Hélas! était-ce entièrement vrai ?
Combien la réalité différait de cet acte de foi! Peut-être
Ronald serait-il touché en apprenant qu 'elle s'était efforcée de
l'aider dans sa tâche bienfaisante ?

Ce fut dans ces dispositions d'esprit que Jacqueline prit
place aux côtés de Belford. Par contre, Walter n'était pas

disposé à accepter , sans essayer de réagir , l'air détaché de sa
compagne. Celle-ci devait bientôt en avoir la preuve...

Au moment où ils arrivaient dans la rue tranquille où habi-
taient les Duan , Belford ralentit l'allure et, étendant inopiné-
ment le bras , il enserra les épaules de Jacqueline , l'attira vers
lui malgré elle et s'efforça de l'embrasser.

Prise au dépourvu , Jacqueline se trouva soudain immobili-
sée dans les bras de Walter et, selon toute apparence , consen-
tante!... Au même instant , Duan , au volant de sa puissante
voiture , débouchait d'une rue latérale... Il vit le couple enla-
cé... De son côté, Jacqueline , revenue de son saisissement ,
essayait de se libérer de l'étreinte de Belford... S'arc-boutant
au volant , elle parvint à repousser le jeune homme... Celui-ci
perdit le contrôle de la direction et l'auto fit une brusque
embardée.

D'un coup d'ceil, le docteur jugea la situation désespérée. Il
cria :
- Jackie! Sautez!... Sautez tout de suite!...
Jacqueline reconnut la voix de son mari et , instinctivement ,

elle poussa la portière et sauta à terre.
Il était temps! L'instant d'après, l'auto heurtait un lampa-

daire électrique et, dans un fracas de fe r raille et de verre brisé ,
faisait un demi-tour sur elle-même.

La jeune femme se retrouva étendue sur la chaussée, sans
bien se rendre compte de ce qui se passait: elle se releva sans
grand mal , mais frappée de stupeur. Son visage était d'une
pâleur mortelle; tenant ses mains crispées sur sa poitrine , elle
poussait une sorte de lamentation :
- Il est resté dans l'auto... Quelle horreur!
A ce moment , elle aperçut la haute taille de Duan penchée

au-dessus de la voiture brisée. Les phares de celle de Duan
projetaient une lueur aveuglante alentour. Konishi et le chauf-
feur , alertés par le bruit , étaient sortis de la maison et aidaient
le docteur à tirer Belford de dessous le châssis.

Evanoui , un filet de sang coulant du front , le blessé fut

transporté sur une civière dans la salle de consultations. Dans
le petit salon , Jacqueline attendait avec angoisse le résultat de
l'examen... Par sa faute , Belford allait peut-être mourir! Sans
doute, elle se trouvait en état de légitime défense, mais elle
n 'en portait pas moins une responsabilité atténuée. Les minu-
tes semblaient interminables et le pouls de Jacqueline battait à
coups redoublés. Duan parut enfin.
- Une opération est nécessaire, dit-il posément. C'est une

fracture du crâne. Il n 'est pas transportable. Je l'opérerai ici
même.
- Oh ! Ronald ! murmura-t-elle, les lèvres tremblantes , son

cas est-il désespéré? Je vous en prie, rassurez-moi ! Sauvez-le !
- Quelle importance cela peut-il avoir pour vous que

l'opération réussisse ou non?
Toute à l'horreur où la plongeait la pensée qu 'elle serait

peut-être la cause de la mort de Walter , elle répondit sans
mesurer la portée de ses paroles:
- Une très grande!
Duan s'arrêta , la fixant d'un air sombre.
- Venez ici ! Embrassez-moi ! dit-il.
Jacqueline avança d'un pas hésitant , n 'osant le regarder...

Quand elle parvint à côté de lui , elle ferma les-yeux pour ne
pas laisser paraître le bonheur entrevu... Mais alors , interpré-
tant à faux le trouble de Jacqueline, il l'éloigna de lui sans
prendre le baiser offert.
- Par Dieu! vous aimez cet homme!... Vous l'aimez!

s'écria-t-il en lui jetant un regard derrière lequel paraissait
s'amasser l' orage.

La honte fit monter le sang au visage de Jacqueline ; elle leva
ses paupières mi-closes, dévoilant ses yeux où , au lieu d'une
flamme d'amour , brillait maintenant le feu de l'indignation.
- Comment pouvez-vous... Comment osez-vous... suppo-

ser...?
Elle s'interrompit en s'apercevant que Duan avait quitté la

pièce. Elle fut sur le point d'aller le rappeler , mais elle se

souvint que l'opération était urgente. Elle revint sur ses pas,
oppressée par les sanglots... Les mots que son mari avait
prononcés semblaient avoir en elle un écho sans fin: «Vous
l'aimez!... » Ainsi, il là croyait capable de venir l'embrasser,
tout en aimant un autre homme! Jamais elle ne pourrait
l'oublier... Désormais, tout espoir d'harmoniser leur vie
conjugale devait être abandonné... Elle le dirait à son mari
quand il aurait terminé son œuvre de salut...

Le souvenir du blessé étendu dans la pièce voisine, peut-être
aux portes de la mort , bouleversa soudain le cours des idées de
Jacqueline: était-ce le moment de penser exclusivement à
elle-même? Bientôt , néanmoins, tout en se blâmant intérieu-
rement de son égoïsme, la jeune femme dut reconnaître que les
considérations personnelles redevenaient prépondérantes
dans son esprit.

De nouveau , elle se sentit indignée en songeant à l'insulte
qu 'elle avait subie. Elle éprouvait maintenant de la haine pour
celui qui l'avait soupçonnée d'une si basse duplicité. Elle se
laissa tomber dans un fauteuil et , se cachant le visage dans ses
mains, elle récapitula dans son cerveau fati gué les divers
événements de cette tragique journée... Si Belford mourait
malgré l'opération , serait-elle torturée toute sa vie par le
remords? Pourtant , si des circonstances semblables se repré-
sentaient, pourrait-elle agir différemment? Au risque de met-
tre, même sciemment, leur vie en péril , elle n'accepterait pas
de subir un baiser... A cette seule évocation , elle se sentait
devenir écarlate : toute sa délicatesse féminine se révoltait. Un
instinct sauvage avait décuplé ses forces pour défendre son
honneur , mais, maintenant , elle succombait devant l'anxiété
de cette attente. Elle se leva , les nerfs tendus à l'excès, et se
dirigea vers la porte , dans l'espoir d'obtenir des nouvelles...
Au moment où elle allait ouvrir , Duan se dressa devant elle.
Dans sa blouse blanche, serrée au cou, il paraissait plus grand
encore. A sa vue, le cœur de Jacqueline battit à se rompre...

(A suivre)

Un menu
Steaks
Salade de pommes de terre provençale
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Salade de pommes de terre
provençale
Proportions pour quatre à six personnes:
500 g de pommes de terre, un reste de
cabillaud (ou une petite boita de thon au
naturel), 4 tomates, une douzaine
d'anchois, une douzaine d'olives noires,
'/zverre de vin blanc sec, et pour l'aïoli :
4 gousses d'ail , huile d'olive, 1 jaune d'œuf,
1 citron.
Préparation : faites cuire les pommes de
terre sans les éplucher à l'eau bouillante'
salée. Pelez-les et coupez-les en rondelles.
Quand elles sont encore chaudes, arrosez-
les avec le vin blanc, remuez bienMe tout et
laissez-les refroidir.
Pilez les quatre gousses d'ail au mortier.
Quand vous obtenez une pâte lisse, ajoutez
une cuillerée d'huile d'olive goutte à goutte.
Ajoutez encore le jaune d'œuf, puis tournez
à la spatule en incorporant l'hirile peu à peu,
en montant comme une mayonnaise. Ter-
minez par le jus de citron.
Mélangez les pommes de terre avec le reste
de poisson, ajoutez l'aïoli et remuez. Mettez
le tout dans le saladier. Garnissez à volonté
avec les tomates en quartiers, les olives
noires et les anchois; saupoudrez de persil
haché.

Poussins farcis
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 poussins, 100 g de beurre,
100 g de mie de pain, 100 g d'oignons,
3 œufs, 1 dl de crème, 1 cuillerée à soupe
de moutarde, 2 branches d'estragon, % I.
de bouillon (eau + cube), 1 verre de vin
blanc, 1 cuillerée à soupe de farine, sel,
poivre, persil.
Hachez les gésiers et les foies finement.
Mélangez-les à la mie de pain et assaison-
nez. Faites sauter au beurre pendant quel-
ques minutes et remplissez les poussins
avec cette farce. Bridez-les. Faites-les dorer
dans du beurre avec les oignons hachés et
mouillez avec le bouillon et le vin. Assai-
sonnez et laissez cuire à petit feu 20 minu-
tes. Faites un roux avec 40 g de beurre et la
farine. Mouillez avec les %de la cuisson.
Battez les jaunes d'œufs avec la crème et
l'estragon haché. Faites épaissir au bain-
marie et ajoutez-y la préparation précéden-
te ainsi que la moutarde. Dressez les pous-
sins sur le plat de service, nappez-les légè-

rement de sauce et servez le reste en
saucière. Garnissez avec du persil.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 25 minutes.

La médecine naturelle
Celui qui fait appel à la médecine par les
plantes recherche aussi d'instinct à appli-
quer les mêmes principes simples et natu-
rels à sa façon de vivre tout entière. Veillant
en outre à son hygiène alimentaire, il prati-
que ainsi une véritable médecine préventi-
ve.
En apportant à la thérapeutique moderne
sa précieuse et éternelle participation, cette
médecine des premiers âges redonne au
monde un peu de cette sagesse antique
dont une civilisation outrancière nous a
dépouillés.

Croquettes de saumon
(pour 6 personnes)
Ingrédients : 500 g de saumon rose en
boîte, 25 g de beurre, 30 g de farine, % de
litre de lait, le jus d'un demi-citron, 2 jaunes
d'œufs, 2 œufs, de la chapelure, du persil,
de la sauce tomate.
Faites un roux avec le beurre et la farine.
Mouillez avec le lait bouillant en mélan-
geant vivement. Ajoutez le demi-jus de
citron, du sel, du poivre, les deux jaunes
d'œufs et 5 cuillerées à soupe de chapelure.
Effeuillez le saumon, écrasez-le à l'aide
d'une fourchette et ajoutez-le à la prépara-
tion. Laissez tiédir cette dernière et
formez-en des croquettes que vous passe-
rez dans de l'œuf battu, puis dans la chape-
lure. Laissez durcir quelques heures au
frais. Plongez en friture chaude. Dressez sur
le plat deservice, garnissez avec du persil et
servez avec une sauce tomate bien relevée.
Préparation : 40 minutes.
Cuisson: 8 min environ.

Rognons de porc au porto
Ingrédients : 4 rognons de porc, 400 g de
champignons, 2 verres de porto, 50 g de
beurre, du sel, du poivre, de la farine/ du
persil.
Nettoyez les rognons, parez-les et coupez-
les en deux dans le sens de la longueur.
Assaisonnez-les de sel et de poivre. Pas-
sez-les dans la farine. Enlevez la partie ter-
reuse des champignons et lavez ceux-ci.
Poêlez les rognons au beurre et ajoutez-y
les têtes de champignons. Déglacez avec le
porto et dressez sur le plat de service. Gar-
nissez avec du persil haché.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson: 20 minutes.

A méditer
Il n'y a pas de loi historique inéluctable.

Henri BERGSON

l POUR VOUS MADAME



Un congrès international de la vigne
et du vin s'est ouvert à Changins

VAUD

, NYON/CHANGINS (S/CRIA). - Orga-
nisé pour la première fois en Suisse depuis
1935, le congrès de l'Office international
de la vigne et du vin (01 W), quinzième
édition, a lieu depuis lundi et jusqu 'au
30 juill et aux stations fédérales de recher-
ches agronomiques de Changins-sur-
Nyon, sous la responsabilité du gouver-
nement helvétique et sous la direction
scientifique de l'Office. Changins devient
ainsi, pour une semaine, le centre mondial
de la viticulture, de l'œnologie et de
l'économie viti-vinicole. L'OIW compte
vingt-neuf pays membres, dont la Suisse,
et couvre ainsi 96 % de l'aire viticole
mondiale. Quelqu e 350 participants sont
arrivés du monde entier, représentant
surtout les grands pays viticoles tradi-
tionnels comme la France, l'Espagne,
l'Italie mais aussi les pays du Comecom,
des pays méditerranéens, l'Amérique
centrale et du sud. Participent également
au congrès l'Union internationale des
œnologues et des délégués des grandes

organisations internationales (CEE, FAO,
OMS), de pays non membres de l'OIW
ou simplement non producteurs (Pays-
Bas, Suède, Danemark).

Les travaux scientifiques des congres-
sistes durent deux jours et touchent, sur le
plan viticole, les effets de l'altitude dans la
culture de la vigne, les effets bioclimatolo-
giques et l'adaptation des cépages dans les
vignobles marginaux, sur le plan œnolo-
gique, les conditions suisses en présentant
les méthodes et techniques du pays
(notamment, comment l'on corrige chez
nous des vins dans les cas de grêle ou de
pourriture) . Enfin , sur le plan économi-
que, ces travaux traiteront du prix de
revient de la vendange, des problèmes de
surproduction et de la qualité, choses
intimement liées.

Des séances plénières permettront aux
participants d'écouter les rapports des
commissions, qui feront l'objet de

recommandations aux gouvernements
des pays représentés.

POINT FINAL
Jeudi soir, les congressistes sont

conviés à un dîner de gala offert par le
Conseil fédéral au château de Chilien et
animé par des congrégations vigneronnes.
Samedi, ils assisteront à la première
représentation de la Fête des vignerons, à
Vevey, puis seront reçus à la cantine offi-
cielle de la fête, au déjeuner offert par le
Conseil d'Etat du canton _ e Vaud et la
ville de Lausanne.

La séance solennelle d'ouverture du
congrès, lundi matin, a été présidée par
MM. MC. W. Gaertel, président du
congrès et de l'OIW, directeur de l'insti-
tut des maladies de la vigne, à Bernkas-
tel (RFA), et Michel Rochaix, président du
comité d'organisation du congrès et direc-
teur de Changins, a permis d'entendre,
outre ces deux personnalités, M. Jean-
Claude Piot, directeur de la division fédé-
rale de l'agriculture.

Rebondissement dans l'affaire Petra Krause
informations suisses

ZURICH (ATS). - Deux mois à peine
avant l'ouverture du procès de Petra
Krause, terroriste présumée, de nationa-
lité italienne et allemande, la défense et le
comité contre les conditions d'isolement
dans la détention de Petra Krause ont
organisé lundi à Zurich une conférence de
presse au cours de laquelle ils ont à
nouveau présenté celle-ci comme une
«victime de la justice zuricoise». Petra
Krause se présentera devant la Cour
d'assises zuricoise avec deux autres accu-
sés. Ils auront à répondre d'actes terroris-
tes perpétrés en Suisse. Petra Krause aura
à répondre ensuite de complicité dans le
transport de matériel de guerre de Suisse
en Italie et en Allemagne fédérale.

Plusieurs parlementaires italiens,

membres de différents groupes et
mouvements de gauche, qui avaient
demandé à être reçus par les responsables
du département de justice du canton de
Zurich, n'ont pas obtenu satisfaction.
Ainsi qu 'on l'a déclaré au cours de la
conférence de presse, la direction zuri-
coise de la justice s'étant refusée à rece-
voir les parlementaires italiens, ceux-ci
vont tenter de se faire entendre par la voie
diplomatique, jusqu 'au conseiller d'Etat
Arthur Bachmann.

L'avocat de Petra Krause, M. Bernard
Rambert, est d'avis que sa cliente ne
pourra pas comparaître devant la Cour
d'assises, car selon lui, elle n'est en
mesure de supporter ni le procès, ni la
détention. A la question de savoir pour-

quoi une publicité inhabituelle a été
déployée avant un procès en Cour d'assi-
ses, l'avocat a répondu que ce n'était pas
lui, mais la police et le chef du départe-
ment fédéral de justice et police, le
conseiller fédéral Furgler, qui «étaient
intervenus dans l'opinion publique
comme jamais» .

Le conseiller fédéral Furgler, a pour-
suivi l'avocat, avait dénoncé Petra Krause
comme une « terroriste ayan t commis des
délits qui mettent en danger la popula-
tion». La police l'avait dénoncée après
son arrestation en mars 1975 comme la
« terroriste du siècle ». Selon Mc Rambert ,
Petra Krause se trpuve actuellement dans
un état alarmant , elle est victime presque
quotidiennement d'évanouissements.

Carter : scepticisme au DMF
BERNE (ATS). - L'engagement du

président américain Carter en faveur du
respect des droits de l'homme dans le
monde est considéré avec un certain scep-
ticisme au département militaire fédéral
(DMF). Son action, dit-on au DMF, a eu
jusqu 'à présent des effets plutôt contra-
dictoires.

Dans un rapport sur la situation politi-
co-militaire destiné à divers services du
département , le groupement de l'état-
major général du DMF écrivait récem-
ment que la politique de Jimmy Carter
n'était pas nouvelle, et qu'elle constituait
une manifestation traditionnelle de la
«conscience de sa mission » habitant le
peuple américain.

Avant Carter, les principaux cham-
pions des droits de l'homme et de la
démocratie aux Etats-Unis auraient été le

président Wilson et John Poster Dulles, le
secrétaire d'Etat du président Eisenho-
wer. Dulles parlait volontiers d'un « repli
du communisme » en Europe de l'Est.
Aujourd'hui , il serait communément
admis que la «rhétorique de repli et de
libération » de Dulles a contribué à
déclencher les événements de Hongrie de
1956. Là résiderait l'un des principaux
dangers actuels avec l'apparition de trou-
bles dans les pays est-européens, mais
aussi avec la contestation croissante du
régime soviétique lui-même. Le passé
récent n'a que trop souvent démontré,
écrivent les auteurs du rapport, le besoin
de sécurité exacerbé de l'URSS. La situa-
tion des dissidents en Union soviétique et
en Europe de l'Est aurai t d'ailleurs sensi-
blement empiré depuis le lancement de
l'offensive Carter en faveur des droits de

l'homme. «Une certaine prudence de la
part des Occidentaux s'impose donc dans
ces domaines », affirme le groupement de
l'état-major général.

Les efforts de Carter pour « équilibrer »
sa politique lui ont déjà valu, comme cela
était à prévoir, des difficultés considéra-
bles dans les relations avec des pays amis,
jusqu 'ici surtout ert Amérique latine. «On
verra tôt ou tard s'il est prêt à sacrifier à sa
politique étrangère « morale » des intérêts
occidentaux vitaux. Car il y a encore
nombre de pays d'importance stratégique
et bien disposés envers l'Occident dont le
système politique ne correspond pas for-
cément aux conceptions idéalistes du
président américain», conclut le rapport.

Dans l'introduction, le groupement de
l'état-major général du DMF avait consi-
déré de manière positive le fait que Carter
tente de ravir à l'Est l'initiative dans le
domaine idéologique. Sa « politique
étrangère moralisatrice » trouve toutefois
également son application face à certains
pays de l'Ouest. Cette politique renferme
cependant des dangers et ses effets ont
jusqu 'ici plutôt été de nature contradictoi-
re.

Devant le tribunal de Lausanne
Lors de l'audience de l'après-midi,

consacrée à l'audition des témoins, on
entendit le mari de la soeur de l'accusé qui
déclara que son beau-frère avait la
conviction que René Z. «a fichu en l'air»
son ménage. Le témoin partage ce senti-
ment. C'est l'occasion pour le procureur
général de s'étonner qu'un soupçon
d'adultère ait provoqué chez l'accusé des
sentiments d'une telle violence qu 'il soit
allé jusqu 'à meurtre. Il faut dire aussi,
qu'au cours de son interrogatoire,
Jacques C. a déclaré: «Mes difficultés
conjugales sont à cent pour cent respon-
sables de la déconfiture de mes affaires. Je
n'avais plus la force de réagir, j'ai tout
laissé aller».

Et cette déconfiture est de taille. Parti
de rien, l'accusé avait bien réussi puisque,
en 1975, 1976, il avait une fortune taxée
d'office par le fisc de 1.220.000 francs.
Aujourd'hui , il est « sans un » et le glas de
ses affaires a sonné avec le fiasco du
Centre sportif romand de Villars-Tierce-
lin dont il fut le promoteur et qui a
englouti ses dernières espérances. Cette
haine pour l'homme qui lui avait pris sa
femme et, selon lui, contribué au naufrage
de sa situation, continuera à habiter
l'accusé après qu 'il ait tué René Z. Quatre
mois après le meurtre, C. écrit et dit que :
«Z. avait eu ce qu'il méritait» . C'est le
28 décembrerl97GMque C..adtod4de.**e*i

Z. après le refus de son ex-femme de le
rencontrer pour discuter de l'avenir de
leur fils.

NOUVELLES MENACES
Outre le meurtre, Jacques C. est pour-

suivi pour violation d'obligation d'entre-
tien et menaces. Alors qu'il rétribuait
grassement un détective privé pour faire
suivre son ex-femme, il ne payait pas la
pension alimentaire qu'il lui devait et
celle-ci fut obligée de s'adresser à l'Assis-
tance publique. Bien mieux, à plusieurs
reprises, il avait menacé son ex-femme de
mort et, en mars 1976, lui avait dit : « que
ses jours étaient comptés ».

On entendit aussi l'ex-femme de la
victime, à qui Jacques C. avait déclaré
qu'il tuerait son ex-mari. Amie du ména-
ge C, l'ex-Madame'Z. lui avait répondu :
« Eh bien, vas-y, tue. Si tu mets tes mena-
ces à exécution, tu finiras ta vie en
prison ». L'expertise psychiatrique, qui
indique que l'accusé n'est ni pervers, ni
dangereux, lui accorde les circonstances
atténuantes éventuelles.

La partie civile étant intervenue en fin
d'après-midi, on entendra aujourd'hui
l'accusation, et la défense. Le jugement
sera rendu sans doute jeudi en fin
d'après-midi.

Zurich : Wille contre Meienberg
ZURICH (ATS). - Le tribunal de

district de Zurich a rejeté lundi la
demande des héritiers de l'ancien com-
mandant de corps Ulrich Wille tendant à
interdire au journaliste et écrivain
Niklaus Meienberg de décrire dans ses
œuvres littéraires le défunt comme un
traître à la patrie. L'avocat des héritiers de
Wille a qualifié cette décision « d'inadmis-
sible» et conseille à ses clients de faire
appel devant la Cour suprême cantonale.

Pour l'essentiel, la décision du tribunal
de district est motivée par le fait qu'il n'a

pas été convaincu du danger que Meien-
berg présente Wille comme un traître
dans la pièce qu'il projette d'écrire.

Au début de l'année, le Conseil com-
munal (législatif) de Zurich avait refusé de
voter une contribution de la ville en
faveur de la pièce que Meienberg doit
écrire pour le théâtre « Am Neumarkt ». Il
avait estimé que l'auteur avait l'intention
de «produire un travail juridiquement
contestable», dans lequel il tenterait de
présenter le commandant Wille comme
un traître.

Accident mortel
en Argovie

OBERHENDINGEN (AG) (ATS). -
M. Paul Huebscher, 72 ans, de Bâle, a été
mortellement blessé dimanche après-midi
au cours d'une promenade au-dessus du
Laegerngrat sur le territoire communal
d'Oberhrendingen. M. Huebscher a fait
une chute d'environ 10 mètres d'une
paroi rocheuse et a dégringolé ensuite le
long de la pente. Son compagnon
l' appuya contre un arbre et partit cher-
cher du secours mais ne put le sauver. En
effet, lorsque l'ambulance arriva,
M. Huebscher était déjà mort.

BIENNE

Collision:
un blessé

Hier, vers 23 h, une collision s'est produite
entre une voiture et un cyclomoteur à l'inter-
section de la rue des Prés et de la rue de
l'Avenir. Le cyclomotoriste, un Biennois âgé
de 22 ans, a été hospitalisé à l'hôpital régional
pour une fracturé à la cuisse gauche.

La poire valaisanne sera vendue en Angleterre

VALAIS
Pour liquider /es surplus et non les détruire...

De notre correspondant:
Ce week-end chaud de juillet fut

marqué en Valais d'une conférence au
sommet non moins chaude réunissant à
Châteauneuf les ténors de la production
valaisanne de fruits et légumes. II y avait
là le président de la Fédération des
producteurs, M. Jean Cheseaux,
d'Ovronnaz, M. Eric MaSserey, de Saxon,
directeur de l'Office central pour la vente
et M. Marc Constantin, président de
l'Union valaisanne pour la vente des fruits
et légumes.

Des délégués de la production avaient
gagné Châteauneuf également. Durant
trois heures on discuta de l'été 77 et de ce
qu'il va réserver à la production. Les
grands points chauds bien sûr seront,
outre le problème des abricots, ceux tou-

chant la tomate, la poire William et les
carottes.

Le Valais va produire plus de 8 millions
de kilos de tomates. Or, les Suisses en ont
déjà consommé plus de 11 millions. Mais
l'écoulement devrait se faire normale-
ment quand on sait que la Suisse
consomme 150.000 kilos de tomates par
jour. Il est vrai qu'il y a l'importante
production du Tessin également (6 mil-
lions de kilos peut-être) , ainsi que d'autres
régions de Suisse. Le Valais et le Tessin
vont sans doute s'unir pour affronter un
éventuel marasme du marché.

Ils vont ensemble faire leur propagande
et alimenter un fonds de compensation
pour parer au pire. Le Valais a planté
200.000 plants de tomates de moins que
l'an passé. Les producteurs commencent à
comprendre qu'il ne sert à rien de planter
plus qu'on ne peut vendre.

LA POIRE WILLIAM
La poire William tient l'affiche en

Valais au seuil de la saison puisque l'on va
produire peut-être 12 millions de kilos.

On craint des excédents de l'ordre de 2 à
3 millions de kilos peut-être. C'est ainsi
que le Valais va partir à la conquête du
marché anglais et cela pour la première
fois de façon si décisive. Durant deux
mois, des trains-routiers équipés de frigos
relieront la vallée du Rhône à Londres et
Glasgow en trois jours. La poire valai-
sanne sera vendue en Angleterre sous le
slogan «poire suisse de la montagne ». Il
ne sera payé, hélas, que quatre sous par
kilo au producteur valaisan. Il s'agit d'une
opération de pis-aller permettant de
liquider les surplus plutôt que de les
détruire.

Le gros de la récolte valaisanne, bien
sûr, soit 9 à 10 millions de kilos, sera livré
à un prix rémunéra teur pour le produc-
teur au marché suisse.

Accident mortel
à Orsonnens

FRIBOURG
———.——.___________

(c) Hier matin, vers 2 h 30, un automobi-
liste bernois circulait d'Orsonnens en
direction de Villaz-Saint-Pierre. Dans un
tournant à droite sis en dessous d'Orson-
nens, il perdit le contrôle de sa voiture qui
se déporta sur la gauche et percuta avec
une extrême violence le parapet du pont
qui enjambe la Neirigue. Sous l'effet du
choc, le conducteur, M. Mario délia
Torre, 37 ans, de Walliswil (BE) fut tué
sur le coup.

Son passager, M. Roger Beuret , 28 ans,
domicilié à Lyss (BE), fut grièvement
blessé. Il a été transporté à l'hôpital
cantonal, à Lausanne, avec une fracture
du crâne. La voiture est hors d'usage et les
dégâts se montent à 5000 francs environ.

Encore une chute
de 500 mètres

(c) Le Grand Combin , ce géant parmi les
4000 du Valais vient d'être en début de
semaine le théâtre d'une nouvelle chute
spectaculaire. Nous avons signalé com-
ment durant le week-end, un Vaudois
M. Jean-Jacques Sauer, d'Ecublens a fait
une chute de 500 m et est vivant Le
lendemain, un autre alpiniste M. Julio
Poggi, fit, à ce même Grand-Combin , une
chute de 500 m également et a survécu.

M. Poggi était parti en compagnie de
Marie Ribotta de la cabane de Panossiè-
res. La cordée gagna le sommet du
Grand-Combin, triomphant de la paroi
nord-ouest. Soudain, le couple s'égara sur
un plateau de glace. C'est alors que Poggi
bascula dans le vide, faisant une chute de
500 m. L'alerte a été donnée de la cabane
de Valsorey où sa compagne est descen-
due chercher du secours. L'homme a été
descendu à l'hôpital. On espère le sauver.

Double évasion
à Crêtelongue

(c) Deux hommes ont pris la clé des
champs dans les prisons de Crêtelongue
près de Sion. U s'agit du Neuchâtelois
R.M. et du Valaisan W.A.

Les deux détenus en section fermée
étaient dans la même cellule. Ils ont réussi
avec une complicité extérieure à se procu-
rer de l'outillage et ont scié les barreaux.
Vers 2 h du matin , ils durent quitter les
lieux dans leur tenue de prisonnier. C'est
à l'aube lors de sa ronde, que le gardien
s'aperçut de leur disparition. Il s'agit de
deux hommes enfermés pour vols divers
et pour trafic de drogue.

Pétition à Bâle contre le bateau-casino
Les riverains de l'endroit chofsTsûr

le Rhin pour l'amarrage du bateau-
casino ne sont pas d'accord avec ce
projet dont on parlait l'année derniè-
re, mais qui serait en voie de réalisa-
tion pour le printemps 1978. L'opposi-
tion est appuyée par des personnalités
bâloises, médecins, architectes, etc. Ce
bateau-casino attirera du monde la
nuit, dérangeant ainsi les habitants du
quartier.

L'initiateur du bateau-casino est un
homme d'affaires neuchâtelois qui
veut transporter son bateau-restau-
rant du lac de Neuchâtel à Bâle; le
«Neuchâtel » sera ancré sur les bords

du Petit-Bâle et sera exploité en
restaurant,.J?ar et dancing. avec.pejr-i .
mission de nuit. Alors que le chef de la
police déclare : « Je suis pour une poli-
tique libérale car enfin Bâle est une
ville de foires et de congrès et non un
«patelin de moralistes», les pétition-
naires pensent, eux, que cet établisse-
ment n'est pas nécessaire, qu'il y aura
un inévitable trafic et que cette zone
de tranquillité sera bien compromise.

Les pétitionnaires n'ont que
jusqu'au 29 juillet pour agir et bien des
riverains sont partis en vacances, ce
qui n'arrange pas les choses.

Famille bien éprouvée à Villarzel
(c) Mardi après-midi, à Villarzel, les der-
niers devoirs seront rendus à M. Louis
Bize-Niquille, âgé de septente ans, agri-
culteur et caissier du crédit mutuel depuis
38 ans. M. Bize a été victime d'une trop
forte émotion, causée par un accident
dont a été victime, vendredi dernier, vers
17 heures, son petit-fils, Jean-Claude
Bize âgé de douze ans. L'enfant, qui avait
l'habitude de seconder son grand-père
dans divers travaux, manœuvrait un trac-
teur qui s'est malheureusement renversé
s»rJui»»le blessant grièvement. L'enfant

fut immédiatement transporté à l'hôpital
de zone, à Payerne. Là, les médecins
devaient constater qu'il avait la langue
sectionnée et souffrait de plusieurs fractu-
res de la mâchoire. Il a dû subir une
longue intervention chirurgicale.

Sous le coup de l'émotion, son grand-
père, M. Louis Bize, a été victime d'un
malaise cardiaque et du être également
transporté à l'hôpital de Payerne, où
malheureusement, il devait succomber à
son arrivée.dans cet établissement—,,
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Situation incertaine et confuse sur le front
égypto-libyen où les combats continueraient

LE CAIRE, PARIS, BERNE (AFP/Reuter). — Alors que le calme semblait régner lundi matin à la frontière de
l'Egypte et de la Libye, par suite de la décision du cessez-le-feu annoncée dimanche soir de part et d'autre et
confirmée lundi après-midi selon des sources de l'OLP, le chargé d'affaires de l'ambassade de la Libye à Paris,
M. Mouftah Madi, a affirmé que «les Egyptiens continuaient à bombarder et à attaquer la population civile
libyenne».

Dans une interview à la radio périphé-
rique française « Europe N° 1 », le diplo-
mate libyen a rejeté sur l'Egypte la
responsabilité du conflit. «Je crois, a-t-il
dit, que les Israéliens et les Américains
ont effectivement donné carte blanche à
Sadate pour attaquer la Libye qui consti-
tue un noyau révolutionnaire ». M. Madi
a fait également état de l'entrée du
Soudan dans le conflit, aux côtés de
l'Egypte, précisant que « les forces égyp-
tiennes qui ont attaqué l'oasis de Koufra
venaient des bases soudanaises ». De
semblables affirmations et accusations
ont également été faites lundi par
l'ambassade de Libye à Moscou et à Lon-
dres.

Trois officiers égyptiens ont été faits
prisonniers dimanche lors de la bataille
qui a opposé les forces égyptiennes aéro-
portées à la « résistance populaire»
libyenne , dans l'oasis d'Al Jaghboub ,
annonçait lundi l'agence d'information de
la révolution arabe (Arna) reçue à Paris ,
l'agence précisant que les forces égyp-
tiennes ont échoué dans leur tentative de
s'emparer de l'oasis d'Al Jaghboub dans
la nuit de dimanche à lundi , information
confirmée à Berne par un communiqué de
l'ambassade de Libye.

Au Caire, le porte-parole de l'armée
égyptienne avait déclaré dimanche que
des commandos égyptiens avaient détruit

à El Jaghboub des camps utilisés comme
bases de raids contre l'Egypte par des
«saboteurs » . Il avait déclaré toute fois
que l'attaque avait été interrompue lors-
que le président Sadate avait ordonné la
cessation des combats.

Le président algérien Boumedienne est
retourné lundi après-midi à Tripoli , en
provenance d'Alexandrie (Egypte), a
annoncé l'agence officielle algérienne
APS dans une dépêche de Tripoli. L'APS
indi quait qu 'avant son départ d'Egypte, le
chef de l'Etat algérien s'était de nouveau
entretenu avec le président Sadate.
Dimanche , le président Boumedienne
s'était rendu à Tripoli , puis à Alexandrie,
dans le cadre de la mission de médiation
déclenchée dès le début des hostilités par
M. Yasser Arafa t , président de l'Organi-
sation de libération de la Palestine (OLP) .

NOUVEL APPEL À LA PAIX
Le cheikh Zaid Bin Sultan , président

des émirats arabes unis , a lancé lundi un
appel au président Sadate et au colonel
Kadhafi pour qu 'ils mettent fin aux
combats entre l'Egypte et la Libye «et

protègent ainsi les intérêts de la nation
arabe... en empêchant que ne coule le
sang arabe qui doit être préservé pour le
combat contre l'ennemi commun ».
(Israël).

COMMENTAIRE LIBANAIS
L'échec des entretiens égypto-soviéti-

ques qui se sont déroulés en juin dernier à
Moscou est l'une des principales causes de
l'offensive égyptienne contre la Libye ,
croit savoir lundi le bulletin « Middle east
reporter» (Mer) publié à Beyrouth. De
source diplomatique digne de foi , le bulle-
tin apprend que l'offensive égyptienne a
été mise au point en mai dernier. L'URSS
ayant eu vent de l'affaire a alors adressé
aux gouvernements arabes un mémoran-
dum accusant l'Egypte de se préparer à
envahir la Libye , ajoute «Mer» . L'Egypte
a alors violemment protesté contre ce
mémorandum; tout en étant désireuse de
renouer le dialogu e avec Moscou en
raison de son besoin pressant de pièces
détachées de rechange pour son arme-
ment de fabrication soviétique , a décidé,
après l'échec de la visite à Moscou de son
ministre des affaires étrangères, de porter
un «coup préventif» à la Libye en vue de
renverser le président Kadhafi et d'empê-
cher l'URSS de faire de la Libye un trem-
plin contre l'Egypte , le Soudan et leurs
alliés africains , ajoute «Mer».

Entre l'Ethiopie et la Somalie
Kadhafi accuse les Egyptiens d'utiliser cette mitraillette israélienne UZI. (Téléphoto AP)

«Les forces éthiopiennes se sont
rendues après avoir subi de lourdes pertes
en hommes et en matériel », déclarait-on
lundi à Mogadiscio.

Selon Addis-Abeba, des combats se
poursuivaient autour des agglomérations
de Dire Dawe et Harra r dans le nord de
l'Ogaden , de Degehabur dans le centre de
la région, et de Kebri Dehar, Godey et
Warder dans le sud.

L'Ethiopie a annoncé la création d'un
centre de commandement des opérations
militaires à Addis-Abeba, sous la direc-

tion du colonel Mengistu Haïlé Mariant
lui-même. Deux autres centres de com-
mandement, l'un à Harra r, l'autre à
Asmara, capitale de la province de
l'Erythrée, ont été également créés. Les
sécessionnistes d'Erythrée ont occupé
depuis le début de l'année une série
d'agglomérations, et feraient maintenant
pression sur Asmara. Enfin , de nouveaux
commandants, tous colonels, ont été
nommés à la tête de quatre des sept divi-
sions éthiopiennes.

Pour défendre la Corée du Sud

Le rapatriement des soldats américains tués récemment par les Nord-Coréens
(Téléphoto AP)

SEOUL (AFP). - Le président Carter
s'est engagé à défendre la Corée du sud
contre toute attaque nord-coréenne dans
une lettre au président sud-coréen ,
M. Park Chung-hee, a déclaré lundi le
porte-parole de ce dernier.

Le message du président des Etats-
Unis, qui a été transmis par M. Brown ,
secrétaire américain à la défense, en visite
à Séoul, précise que l'aide américaine
serait accordée rapidement aux termes du
traité américano-sud-coréen de défense
mutuelle de 1954. 
. Le re,traj t américain de Corée du Sud, a

poursuivi M. Carter, sera opéré graduel-
lement et prudemment en quatre ou cinq
ans. L'aviation , les services de rensei-
gnement militaires et le soutien logistique

américains resteront en Corée du Sud
pour une durée indéterminée , a-t-il écrit
selon le porte-parole sud-coréen.

Le porte-parole du président Park a mis
en garde la Corée du Nord et d'autres
pays - allusion, semble-t-il, à l'Union
soviétique et à la Chine - en soulignant
que l'engagement des Etats-Unis vis-à-vis
de la Corée du Sud devait être pris au
sérieux.

Par ailleurs, M. Brown a.ouvert lundi à
Séoul sa première journée d'entretiens
avec M. Suh Jong-chul , ministre sud-
coréen de la défense,, en réaffirmant
l'engagement des Etats-Unis pour défen-
dre rapidement la sécurité de la Corée du
Sud contre toute agression aux termes du
traité de 1954*

La ligne de front
Ce n'est pas un litige frontalier.

L'objectif n'est pas seulement le
désert occidental égyptien ou bien
alors, selon l'autre camp, Tobrouk,
Benghazi, ou Koufra. Le conflit
égypto-libyen a une dimension
plus grande. C'est le destin de toute
une partie de l'Afrique qui se trouve
en cause, une certaine idée de la
stratégie africaine du monde arabe.

Quand des troubles se produisi-
rent l'été dernier au Soudan, c'est
Kadhafi que Noumeiry montra aus-
sitôt du doigt. Le discours prononcé
le 15 juillet 1976 par le président
soudanais est, sur ce point, d'une
particulière éloquence. Deux phra-
ses éclairent le débat
d'aujourd'hui: «La tentative de
Kadhafi d'imposer sa domination
au Soudan n'était que la prépara-
tion d'une attaque contre
l'Egypte». Alors que doit faire
Sadate? Noumeiry le dit sans fard :
«Il n'y a pas d'autre choix pour le
peuple égyptien que d'être associé
dans la lutte à son jumeau le peuple
soudanais».

Deux jours plus tôt, Noumeiry
avait été encore plus net. Clôturant
ses entretiens du Caire avec Sada-
te, il avait précisé: « L'invasion
libyenne ne visait pas seulement le
Soudan, mais l'ensemble du
monde arabe». Or, depuis le
23 avril dernier, une coopération
militaire a été décidée entre
l'Egypte et le Soudan afin d'établir
«une stratégie commune pour la
SÉCURITÉ DE LA MER ROUGE».
C'est dans ce contexte que les jour-
naux du Caire ont annoncé aue
«40.000 Ethiopiens s'étaient réfu-
giés au Soudan ». Et l'on comprend
pourquoi, lorsque la presse égyp-
tienne évoque les combats en
Erythrée, elle parle des maquisards
en tant que «forces de libération».
Au Caire, à Khartoum, plus encore à
Tripoli, mais pour des raisons diffé-
rentes, on fut attentif, lorsque, le
27 juin, le président somalien
déclara : « nous serions heureux
d'entretenir de bonnes relations
avec l'Arabie Saoudite. Nous som-
mes partagés entre le rêve et
l'espoir». L'espoir, c'est peut-être la
déclaration du prince Fahd suggé-
rant le 13 juin que l'Arabie Saoudite
paie aux Etats-Unis les armes que
l'Amérique pourrait éventuelle-
ment livrer à la Somalie.

L'affrontement égypto-libyen
connut un long prologue. C'est le
24 mars que Salem, premier minis-
tre égyptien condamna « les tenta-
tives de Kadhafi pour briser le front
intérieur égyptien». C'est le
20 mars que Kadhafi avait annoncé
la livraison à l'URSS de 2 millions
de tonnes de pétrole. Mais le
régime libyen est-il si sûr de lui-
même? Des troubles, on le sait,
eurent lieu en Egypte. L'événement
fit, pendant plusieurs jours, la
«une» des journaux. Seule la
presse arabe annonça, par contre,
«qu'une forte tension» régnait
dans les forces armées libyennes
de Benghazi. Et Benghazi fut, ces
jours-ci, presque en première ligne.
La presse du Caire révéla au prin-
temps qu'un «certain nombre
d'officiers libyens avaient été
exécutés sans jugement». Le
17 avril, une note égyptienne était
transmise à la Ligue arabe, disant :
« L'Egypte ne saurait se taire devant
les crimes de Kadhafi et elle
assumera ses responsabilités s'il
touche à un Egyptien».

Par-delà les combats, il s'agit de
savoir dans quel camp les pays
arabes se rangeront. « Les Occiden-
taux nous étranglent» déclara
Kadhafi le 21 février 1975. Sadate
les appelle. L. GRANGER

Begin fait l'éloge de Carter
TEL-A VIV (AFP). — «La stratégie entièrement nouvelle adoptée par mon gouvernement m'a permis d'éviter une

confrontation avec les Etats-Unis», a déclaré le premier ministre israélien Begin, lundi après-midi, è son retour d'une
visita â Washington et New-York.

S adressant a la presse a 1 aéroport Ben
Gourion à Lod, M. Begin a souligné que
son voyage lui avait permis d'atteindre les
deux buts qu 'il s'était fixes : établir , avec
le président Carter , des liens personnels
de confiance et d'amitié et, d'autre part ,
fixer pour but à toute négociation avec les
Arabes, d'un commun accord , la conclu-
sion d'un traité de paix avec toutes ses
implications. M. Begin a vivement criti-
qué la politique du précédent gouverne-
ment. «J'ai lu , a-t-il dit , les minutes des
deux conversations que le premier minis-
tre Rabin avait eues en mars, avec le
président Carter et je puis affirmer
qu 'elles contenaient les éléments d'une
très grave confrontation.
' «La stratégie des Etats-Unis sur une
position commune, ayant la conférence
de Genève, c'était ouvri r la porte aux
pressions pour qu'Israël accepte les posi-
tions américaines , sur les frontières
comme sur le problème palestinien.

« Ma stratégie n'a nullement mis fin aux
divergences sur ces questions. Mais elle
nous permet de rechercher , en coopéra-
tion avec les Etats-Unis , la convocation
rapide de la conférence de Genève, où
tout pourra être négocié avec les Arabes-
et non pas avec les Américains - et sans
conditions préalables ».

Le premier ministre a prononcé un
vibrant éloge du président Carter, «un
homme bon et très intelligent, qui saisit
rapidement l'essentiel , et sait prendre
rapidement des décisions. Il entrera dans
l'histoire comme l'un des plus grands
présidents des Etats-Unis. Les relations
que nous avons établies nous permettront

Begin accueilli par le grand rabbin Shlomo Goren à son arrivée à l'aéroport Ben Gourion
(Téléphoto AP)

de communiquer directement chaque fois
que nécessaire ».

L'un des éléments les plus importants
de l'aide militaire que M. Begin a obtenu
est , a-t-il dit , la fourniture d'hélicoptères
anti-tanks « Cobra ». « Nous en recevront
19, mais il y en aura , je pense, encore
d'autres, qui nous permettront de
compenser la supériorité numérique des
blindés arabes.

A un journaliste qui demandait si
d'autres points de peuplement juifs
seraient créés, M- Begin a répondu : « Ce
sera au gouvernement de décider ».

Lune rousse entre Tirana et Pékin
BELGRADE (AP). - La petite Albanie

communiste s'oriente vers une rupture
peut-être totale avec la Chine, pourtant sa
seule alliée. Elle a en effet fait savoir
qu'elle ne souhaite pas renouveler les
contrats des coopérants chinois qui
travaillent chez elle.

Selon des sources diplomatiques,
l'Albanie a pris cette décision la semaine
dernière. Auparavant, une cinquantaine
d'Albanais avaient été rappelés des
universités chinoises où ils étudiaient.

Il y aurait entre 700 et 2000 coopérants
chinois en Albanie. Ils y sont arrivés lors-
que M. Enver Hodja , le chef du parti
communiste albanais, rompit dans les
années 50 tous ses liens avec l'Union
soviétique, accusant Moscou de révision-
nisme.

On notait à Belgrade que la détériora-
tion des relations sino-albanaises est
apparue publiquement lorsqu'il fut
annoncé que le président Tito de
Yougoslavie allait se rendre à Pékin cet
été.

Or, l'Albanie a rompu avec l'URSS
après que cette dernière seiu t réconciliée
avec Tito, à la suite de la mort de Staline.

C'est à cette époque que Pékin mit fin à
toutes les relations inter-parti avec la
Yougoslavie. Les relations entre partis ne
sont toujours pas rétablies mais les rela-
tions inter-Etats se sont grandement
améliorées, au point qu 'une visite offi-
cielle de Tito en Chine est annoncée.

La Chine prétend actuellement être un
«leader» du tiers monde au sein duquel la
Yougoslavie joue un rôle éminent. Ce
rapprochement ne plait pas à Tirana.

La dégradation des relations sino-alba-
naises a été rendue publique au début du

mois avec la publication , dans l'organe du
parti communiste albanais , d'un éditorial
attaquant la politique étrangère de la
Chine, particulièrement son comporte-
ment à l'égard du tiers monde et son rap-
prochement avec les Etats-Unis.

Les observateurs installés à Belgrade
pensent que l'évolution des relations
entre les deux pays est essentiellement
d'origine idéologique: la mise à l'écart de
la «bande des quatre », la réhabilitation
de M. Teng Hsiao-ping et le rapproche-
ment avec la Yougoslavie de Tito sem-

blent avoir été de trop pour les dirigeants
albanais.

Suivant les diplomates étrangers qui se
sont rendus en Albanie, cette dernière n'a
pas véritablement besoin de l'aide
chinoise et peut survivre économique-
ment seule.

En outre, il est probable que l'Albanie
compte sur certains pays communistes,
tels que le Cambodge, le Vietnam et le
Laos, pour s'en faire des alliés. Le PC
albanais envisage très certainement de se
poser à l'avenir comme le seul véri table
marxiste-léniniste.

La peine de mort aux Etats-Unis
NEW-YORK (AP). - Plus de six mois

après l'exécution de Gary Gilmore, une
enquête de l'Associated press montre
qu'il y a 398 condamnés à mort dans les
prisons américaines (contre 631 il y a un
an), mais qu'il est peu probable que de
nouvelles exécutions aient lieu dans un
proche avenir.

Les adversaires de la peine de mort aux
Etats-Unis avaient craint que le passage
de Gilmore devant le peloton d'exécu-
tion , le 17 janvier , marque une nouvelle
période où la peine de mort serait appli-
quée avec sévérité. Avant Gilmore, la
dernière exécution remontait à 1967, et
beaucoup croyaient à une désuétude de la
peine capitale.

En juillet de l'année dernière , la Cour
suprême des Etats-Unis avait retenu la
légalité de la peine de mort pour meurtre.
Mais elle avait aussi restreint le pouvoir
des Etats de rendre la peine obligatoire
pour certains crimes. Cette décision
explique la diminution du nombre de
condamnés à mort depuis un an. Depuis
un an , en effet; 18 Etats dont la législation
prévoyait la peine de mort automatique
pour certains crimes, ont adopté de

nouvelles lois visant à garantir que la
sentence soit toujours adaptée à chaque
cas particulier , et non à une catégorie
abstraite de crimes. En outre, la plupart de
ces Etats ont choisi de commuer en déten-
tion à vie la peine de mort de leurs ressor-
tissants déjà condamnés sous l'ancienne
législation. En Caroline du Nord , par
exemple, 116 personnes étaient dans les
cellules des condamnés à mort il y a un an.
Il n 'y en a aucune aujourd'hui. Le Missis-
sippi , pour sa part , a commencé de
longues et coûteuses procédures pour
juger une seconde fois toutes les person-
nes condamnées sous l'ancienne législa-
tion. Elles sont 22 à attendre un nouveau
jugement. Enfi n, la Cour suprême s'est
prononcée contre la peine de mort pour
viol , ce qui va réduire encore à l'avenir le
nombre de condamnations à la peine capi-
tale.

L'enquête de l'AP montre que les
condamnés à mort se répartissent à peu
près également entre Noirs et Blancs. Des
précisions sur la race ont été obtenues
pour 384 des 398 condamnés actuels:
195 Blancs , 179 Noirs, 10 Américains
d'origine espagnole. Au total 378 hom-
mes et six femmes.

Quand les lois font toilette
LONDRES (REUTER) .- Même les Britanniques, connus pour leur goût des _\

I tra ditions séculaires, commencent à trouver qu 'il est temps de se débarrasser de W.
\ certaines lois et règles dont le moins qu 'on puisse dire est qu 'elles n'ont plus rien =î à voir avec le monde d'aujourd'hui. _\
] Rien d'étonnant à cela quand on sait que la majorité d'entre elles datent du s
j Moyen âge. Ainsi, aux termes des propositions soumises par la law commission 3
[ (la commission du droit), le fait de violenter la fille aînée non mariée du souve- S
\ rain ne sera plus considéré comme une trahison capitale. C'est une loi qui data it =
{ de l 'époque du roi Henri VIII , le souverain qui épousa six femmes et qui en S
: envoya lui-même deux à l'échafaud. _\
[ La commission a déjà entrepris son œuvre de dépoussiérage en procédant à g
| une révision méthodique de toutes les lois archaïques et démodées. Sans aller =
f jusqu 'aux excès d'un célèbre précèdent - le «parlement éméché» de l'Ecosse a
Ë qui, en 1661 , avait abrogé dans l'euphorie de l'ivresse toute la législation de =
ï vingt-trois années -, la commission n 'en veut pas moins ramener une douzaine =
= de volumes de lois à quelques règ les vraiment valables pour la fin du vingtième S
\ siècle. =
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Baisse record du dollar
La Maison-blanche n'a pas caché

qu 'elle était satisfaite de voir le dollar
baisser. Nombre d'opérateurs pensent
que les Américains voudraient compenser
leur déficit à venir par une nouvelle
réévaluation du mark et du yen.

Il y a une semaine , alors que le dollar
était tombé au taux .de 2.2760 DM , un
banquier ouest-allemand avait estimé que
2,25 DM constituait un niveau « conve-
nable» pour le dollar.

A ZURICH
La baisse du dollar s'est poursuivie

également lundi sur le marché des chan-
ges de Zurich , où la monnaie américaine a
atteint le niveau de 2.3850 par rapport au
franc suisse, contre 2.3950-60 à la clôture

de vendredi. La tendance à la baisse per-
siste, notamment à la suite des déclara-
tions du secrétaire américain au Trésor
souhaitant que le dollar se stabilise à un
niveau encore moins élevé.

Comme d'autres banques centrales, la
Banque nationale suisse est intervenue
sur le marché afi n d'obtenir malgré tout
une certaine stabilisation. On attend par
ailleurs avec intérêt la réunion jeudi du
club des Dix , qui pourrait décider des
interventions concertées.

Le mark allemand a légèrement baissé
par rapport au franc suisse
(105.96-106.02), de même que la livre
sterling (4.100-4.1050) . Enfin , une
demande plus soutenue a fait monter le
cours de l'or à 145.5-146.25 dollar l'once.

Un charnier en Guinée?
ABIDJAN (REUTER). - Le magazine

«Voix d'Afrique» publie à Abidjan le
récit d'un ancien détenu du camp guinéen
de Kindia , à 150 km de Conakry. Celui-ci ,
Ousmane Kamara , affirme que plus de
trois cents détenus , dont certains alors
encore vivants, ont été ensevelis dans un
des charniers du camp et demande une
enquête internationale par l'Organisation
de l'unité africaine , les Nations unies et la

Ligue internationale des droits de
l'homme.

M. Kamara affirm e qu'il a été arrêté le
8 janvier 1972 pour « avoir écouté une
station de radio impérialiste » et qu'il a été
détenu près de quatre ans à Kindia.

Il affirme y avoir subi « une multitude
de mauvais traitements physiques et
d'humiliations » et fait le récit détaillé de
tortures qui , selon lui , se pratiquaient
dans « la cabine technique » du camp.

Le monstre
TOKIO (AFP). - Les premières

analyses des 42 fragments d'os et de
peau du monstre marin, péché au large
de la Nouvelle-Zélande et ramenés à
Tokio par un pêcheur japonais , font
apparaître que ce monstre « préhisto-
rique » serait en fait un requin géant ,
écrit l'«Asahi Shimbun»

Le quotidien japonais cite en parti-
culier le professeur Kazumoto Imabo-
ri, qui déclare notamment que l'étude
bio-chimique des échantillons montre
nollo nrésentent une composition
JSJÏÏP-Sgtyue P/opre aux requins.


