
Triomphant même des intempéries

De notre envoyée spéciale :
Le vocabulaire français est pourtant

riche, et pourtant comme il est difficile
de décrire le sentiment extraordinaire
de magnificence qui saisit le specta-
teur à l'issue de la Fête des Vignerons !
Un sentiment de joie intense, pleine, et
surtout unique. Un bonheur qui, il le
sait, ne se reproduira pas avant
longtemps et dont il s'imprègne, se
délecte jusqu'à l'ivresse à l'image
d'une bacchanale délirante mais aussi
déchirante quand vient le moment où
l'on doit s'en arracher.

La Première de la Fête des Vigne-
rons, qui a eu lieu samedi matin dans
un Vevey d'apparat, parmi des

Vaudois qui n'étaient que gentillesse
.et délicatesse, fiers et heureux, a réuni
une pallette de personnalités venues
des quatre coins du pays pour célébrer
dans une communion plus païenne
que chrétienne la vigne et ses meil-
leurs vignerons. Et la communion eut
lieu. Mais pas dans l'arène remplie à
raz bord par près de 16.000 specta-
teurs. Non, cette communion explosa
dans la cantine aux 5000 places lors du
banquet officiel qui suivit le spectacle.

Elle éclata au moment où les auteurs
de la fête Jean Balissat le musicien,
Henri Deblue le poète, Jean Monod le
peintre et Charles Apothéloz le met-
teur en scène furent portés en triom-

Une vue du final de la Fête des Vignerons, dont la première représentation a eu lieu samedi matin. (ASL)

phe par quelques-uns des Cent Suis-
ses (qui sont d'ailleurs 108) avant que
le Conseil fédéral, présent in corpore,
ne subisse le même sort avec une
bonhommie et une allégresse où la
dignité fit tout simplement place à la
joie et à la drôlerie.

La farandole des 350 choristes tout
de mauve et vert pâle vêtus, les
tambourins des acteurs de la baccha-
nale, les rondes d'enfants égayèrent un
repas qui avait débuté dans la solenni-
té. Et même si les discours ne furent
pas toujours audibles tant la joie
explosait de toute part, on s'en alla
tout simplement heureux d'avoir vécu
ce moment-là.

Quatrième de ce siècle, cette Fête
des Vignerons qui se terminera le
14 août, est avant tout l'œuvre de
quatre hommes qui par leurtalent, leur
imagination, leur originalité, leur
géiiie et une collaboration où l'amitié a
été reine ont réussi à faire du spectacle
une œuvre d'une parfaite cohésion
tant en ce qui concerne le scénario, le
livret, les décors, les costumes et les
couleurs. A tel point qu'on a le senti-
ment que ces quatre artistes se sont
fondus en un même créateur, un
même maître.

Michèle JACCARD
s : 

¦
. .

(Suite en page 11)

Grandiose Fête des
vignerons à Vevey

La fête nationale
686 ans après le serment du Grutli, toute la Suisse célébrera ce soir la fête

nationale du 1 erAoût. Gageons que tous, jeunes et moins jeunes, comprendront le
sens profond de cette manifestation d'unanimité digne etprofonde. Dans la grande
bataille des idées et des blocs, la démocartie et, la liberté doivent gu ider le retour
aux sources, planche de salut. (Photopress)

Trafic du week-end endeuillé
par un dramatique accident

SISSACH/BÂLE (ATS). - Un grave
accident qui s'est produit sur l'auto-
route entre Pratteln et Bâle et dont le
bilan, selon les premiers renseigne-
ments fournis par la police, est de
quatre morts et plusieurs blessés, a
aggravé la situation déjà tendue du
trafic du dimanche dans le nord-ouest
de la Suisse. Un flux de trafic extrê-
mement dense a été signalé ce week-
end, tant dans la direction nord-sud
que dans celle sud-nord.

Samedi déjà, le flot des vacanciers partis
vers le sud à la recherche du soleil et des
touristes roulant vers le nord, sur le chemin
du retour, ont provoqué, dans la région de
Bâle, des embouteillages et des bouchons.
Dimanche à midi, au poste-frontière
d'Otterbach, les files se dirigeant vers
l'Allemagne atteignaient trois kilomètres,
celles venant d'Allemagne étant un peu
plus courtes.

Au poste-frontière de la Burgfeldstrasse
où samedi le trafic en provenance de la
France était dense, on ne signalait rien de
spécial dimanche. Au poste-frontière de
Lysbuehl qui doit maîtriser la circulation en
direction de la France, des bouchons se
sont formés samedi alors que dimanche la
situation était bonne. Le temps pluvieux qui
a incité nombre d'automobilistes à renon-
cer à leur promenade dominicale a certai-
nement contribué à normaliser la situation

^*$Éfës-frontière avec la France. Sur la
N 2, entré Pratteln et Bàle, où la circulation
est de toute manière entravée par des
travaux de revêtement, l'accident de
dimanche matin a provoqué des bouchons
de plusieurs kilomètres, particulièrement
dans la direction nord.

Un porte-parole des CFF a relevé que le
trafic ferroviaire s'est déroulé sans problè-
me ce week-end malgré les nombreux
trains spéciaux et trains supplémentaires.
Seuls les trains spéciaux en provenance
d'Italie ont eu des retards allant jusqu'à une
heure. Pour les autres trains internatio-
naux, les retards importants ont été l'excep-
tion. A l'intérieur de la Suisse, le trafic fer-
roviaire a été tout a fait normal.

AU SAN-BERNARDINO
Les cantons des Grisons, de Saint-Gall et

de Zurich, qui comprennent les principaux
tronçons routiers, ont signalé dès vendredi
un trafic des plus denses mais partielle-
ment fluide. Au San-Bernardino, 14.500
véhicules ont été dénombrés vendredi et un
chiffre supérieur était attendu pour samedi.
Un léger accident survenu samedi matin a
perturbé encore l'écoulement du trafic pour
quelques heures. Sur la route du lac de
Walenstadt, le trafic en direction du Tessin
et des Grisons s'est écoulé avec difficulté.
Une double colonne de 2 km s'était formée
vers 16 heures samedi sur la route en direc-
tion de Zurich. Quelques accidents sans
gravité ont été dénombrés.

Gabathuler roi à Tramelan

Concours hippique national

Dans le cadre du Concours hippique national, le Bâlois Walter
Gabathuler (Photo Keystone) s'est distingué en remportant quatre
des cinq grandes épreuves auxquelles il a participé. Du même
coup le cavalier de Lausen a pris une sérieuse option pour ajouter
à ces titres 1975 et 76 un nouveau titre de champion suisse des
cavaliers de concours. A relever encore, les bons résultats de
Willi Melliger, notamment dans l'épreuve de puissance (catégo-
rie S).

Lire en page 8 les commentaires de notre envoyé spécial.

Maintenir l'alliance
LES IDÉES ET LES FAITS

On le rappelait, il n'y a pas si
longtemps: la Suisse est une alliance
et non pas une nation. Certes, nous
sommes loin maintenant de ce trei-
zième siècle finissant où quelques
sages et fortes têtes ont amené à s'unir
trois petits peuples éprouvés par « la
malice des temps». Depuis plus de
150 ans, notre pays a trouvé ses fron-
tières, depuis plus d'un- siècle, ses
institutions sont demeurées * les
mêmes dans leur essence. Alors que
tout se transforme autour de nous,
que, bon gré mal gré, nous devons
enregistrer ce phénomène que l'on
nomme l'accélération de l'histoire,
que les structures traditionnelles sont
remises en question, le pacte que l'on
célèbre en ce jour est-il autre chose
qu'une pièce de musée, sans doute
digne du plus grand respect, mais
auquel on demanderait en vain quel-
que enseignement, quelque lumière
pour éclairer le chemin de l'avenir? On
peut s'interroger à ce sujet.

Pourtant qui dit pacte ou alliance dit
aussi accord. Bien entendu, cela ne
signifie pas qu'en toute occasion et sur
tous les points tout le monde n'ait
qu'un seul et même avis. L'histoire de
la Confédération est aussi faite de
querelles et de dissensions. D'ailleurs,
la Suisse moderne est née d'un affron-
tement et le système politique qu'elle a
instauré exige encore et toujours le
choc des idées.

Mais, le débat ne doit pas rester
stérile, il n'a de valeur que s'il permel
de dégager les éléments de cet accord
qui seul donne à l'alliance tout son
sens. Hélas, ne doit-on pas constater
parfois - et même de plus en plus
souvent- que si une majorité parvient
à se former, c'est pour marquer son
désaccord avec ceux qui ont, en bonne
et due forme, reçu mandat de gérer les
affaires publiques? Cependant, il arri-
ve qu'une majorité unie pour jeter bas
ne parvienne pas à se retrouver pour
faire œuvre positive. Elle s'en montre
incapable parce que disparate, agitée
de courants contraires et suivant des
pentes opposées.

Or, l'alliance ne joue que là où existe
un désir, bien plus une volonté d'har-
monie. C'est ce qu'a si bien senti Denis
de Rougemont lorsqu'il a défini le
fédéralisme comme «l'art de compo-
ser en un ensemble harmonieux des
diversités vivantes, et fonctionnant
chacune à sa manière».

Voilà le mot-clef : «composer» et
non pas simplement « opposer»,
encore moins «imposer». Pratiquer
l'art de composer, c'est admettre que
¦l'autre existe à côté de soi et puisse
faire valoir son caractère propre, sans
tomber dans un particularisme étroit.

Maintenir l'alliance, c'est aussi
«composer» au sens figuré du terme,
c'est-à-dire tenter de réduire les
contradictions, qui sont d'ailleurs les
signes mêmes de la vie, non pas en les
ramenant de force à quelque dénomi-
nateur commun, mais - pour citer
encore l'écrivain neuchàtelois -en les
faisant «vivre ensemble».

Voilà ce que peut, même
aujourd'hui, nous rappeler notre fête
nationale si désuète que d'aucuns la
jugent. Et pourtant, c'est peut-être bien
au temps de la pollution qu'il est indi-
qué de remonter à la source.

Georges PERRIN

La marche anti-nucléaire
de Malville : 1 mort, 105 blessés!

(Lire en dernière page)

§ tn avant-premiere a la Tête du v Août, quelques dizaines de Neuchàtelois =
| du Bas et du Haut sont allés donner du relief à l'événement, à leur manière, en se |
| rendant avant-hier soir à une sorte de pèlerinage aux sources. C'est à la ferme s
§j plusieurs fois centenaire du Grand-Cachot-de-Vent que la cérémonie, de caractè- i
= re musical, a eu lieu, sans pompe, mais avec une indéniable ferveur.

Un accord parfait avec la nature n'existe qu'en musique, dit-on. La nature est S
= aussi le domaine où la femme et l'homme se trouvent le plus près de leurs s
3 raisons d'espérer. Or, sous le toit du vénérable édifice montagnard, l'auditoire a s
S eu le privilège, grâce au concert nocturne qui y fut donné, de communier intime- I
3 ment avec la nature ambiante et avec son pays jurassien.

Le Quatuor Reist, de Berne, y a interprété d'abord le Quatuor en do majeur de s
§ Haydn, un compositeur du XVIIIe siècle qui, précisément, manie la musique la i
= plus élégante avec la pure inspiration populaire. Aussi solide que raffinée, f
E l'exécution de cette composition fut exquise.

De Franz Schubert, les quatre cordes ont fait entendre le Quatuor en la =
| mineur. Chantant comme la voix humaine, les instruments ont réussi le prodige l
= de baigner l'environnement rustique dans une sensibilité profonde. Par sa fraî- i
| cheur et sa simplicité, le poème musical a fait vibrer, avec infiniment de tact, =
| l'écho nostalgique des sphères où s'unissent et se fondent fraternellement les s
| humains de toutes conditions. =

Entre les deux compositions, le Quatuor en sol mineur de Gounod a donné le g
I sens de la mesure, ne fût-ce que par ses dissonances, ses modulations et ses g
3 balancements d'accords.

Et les sonnailles du bétail qui tintaient dans l'herbage alentour, et que l'on :
| percevait pendant les brefs intervalles entre l'allégro, le scherzo et l'andante, :
§ prêtaient leur concours impromptu et naïf à l'hymne des instruments.
= R. A. S

( Hymne à la nature )

Automobiiisme : Niki Lauda
intouchable au GP d'Allemagne

(Page 7)
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P Le Jura a particulièrement souffert |
I des chutes de pluie ce week-end. ¦
ï Routes coupées, caves inondées,
g rivières en crue ont été monnaie I
' courante et les pompiers ont dû |
I intervenir maintes fois. p

i Inondations *
] dans le Jura ¦
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Inondations: dimanche chargé pour les pompiers
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

MONTAGNES
¦¦ ' • ¦ ¦ > ¦ • • ¦ - ¦ ¦ ¦- ,„£ - 

¦ -¦ 
| 

De notre correspondant :
Le temps catastrophique qui règne

depuis la nuit de samedi à dimanche
sur la Suisse et dans le canton a
provoqué des inondations un peu par-
tout. Dans les Montagnes neuchâte-
loises, les pompiers ont eu un week-
end chargé. A La Chaux-de-Fonds,

tout a commencé vers 7 h 15 diman-
che et à l'heure où nous écrivons ces
lignes, les premiers secours sont
encore occupés à vider les caves des
centaines de litres d'eau qui s'y sont
déversés.

Les premiers-secours, commandés
par le major Guinand et le capitaine
Marendaz ont dû intervenir à La
Chaux-de-Fonds, 10, Place-Neuve,
12, rue du 1*r-Mars, 24, rue des
Champs, 16 et 18, rue Numa-Droz,

17, avenue Léopold-Robert (à la
Channe valaisanne cette fois, une
vieille habituée des inondations, car,
chaque fois qu'il pleut un peu fort, les
caves sont pleines d'eau) et, enfin,
44, rue du Locle. Les hommes des
premiers secours ont employé le
matériel adéquat pour vider les caves
et protéger les biens.

Au Locle, les choses ont été les
mêmes puisque les premiers secours
d ville placés sous le commandement
du major Brasey sont intervenus à
quatre ou cinq reprises. Heureuse-
ment, dans les deux villes on ne signa-
le ni blessés ni dégâts importants.
(Og)

f,, ,. j^J Prévisions pour
ftWÉfli toute la Suisse

La dépression centrée sur les Alpes
orientales et la perturbation qui lui est liée
et qui a donné d'abondantes pluies en Suis-
se, s'éloigne lentement vers l'est. Une dop
sale anticyclonique se développe du golfe
de Gascogne aux Iles britanniques. Son
influence s'étend peu à peu aux Alpes.

Ouest de la Suisse, Valais: le ciel sera
encore nuageux à très nuageux et des
averses locales pourront encore se produire
en montagne surtout, tandis que des éclair-
cies se développeront en plaine. La tempé-
rature atteindra à basse altitude 9 à
13 degrés la nuit et 19 à 25 degrés
l'après-midi selon l'ensoleillement. Le vent
sera faible du secteur nord-est en général.
L'isotherme de zéro degré se situe toujours
vers 3200 m.

Suisse alémanique: quelques pluies la
nuit encore, puis évolution vers un temps
partiellement ensoleillé, au cours de la
journée, d'abord en plaine, en montagne
ensuite.

Sud des Alpes et Engadine : diminution'
de la couverture nuageuse la nuit et temps

^nsoletfj éjgijjgéjnéral de.n»inv<> g _ \ =
Evolution pour mardi et mercredi : nord :

temps en général ensoleillé malgré des pas-
sages nuageux. Sud : beau temps.

¦tJÏVl Observations
1$ ' I météorologiques
? B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 30 juillet
1977. Température : moyenne: 16.8;
min.: 14.1; max. : 20.0. Baromètre :
moyenne : 715.1. Eau tombée : 1.9 mm.
Vent dominant : direction: est ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert, pluie
pendant la nuit et de 7 h à 9 h 30.

Observatoire de Neuchâtel 31 juillet
1977. Température : moyenne: 13.3 ;
min.: 12.4 ; max.: 15.2. Baromètre :
moyenne : 714.8. Eau tombée : 69.4 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : modéré à assez fort. Etat du
ciel : couvert. Pluie pendant la nuit et
jusqu 'à 14 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30.
Orage au nord de 16 h 30 à 17 h 30.

pi M i ¦ i Temps
Er  ̂ et températures
HMS.J Europe
EœHUW et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert, averses de

pluie, 14 degrés ; Bâle-Mulhouse : couvert ,
pluie, 16 ; Bern : couvert , pluie, 12 ; Genè-
ve-Cointrin : couvert, pluie, 13; Sion:
couvert, pluie, 15; Locarno-Magadino :
couvert , pluie , 17 ; Saentis : pluie , 03 ;
Paris : nuageux , 19 ; Londres très nuageux ,
19 ; Amsterdam : très nuageux, 17 ; Franc-
fort: très nuageux, 21; Berlin : très
nuageux, 20; Copenhague: couvert , 14;
Stockholm: peu nuageux, 21; Munich :
couvert, pluie, 15; Innsbruck : très
nuageux , averses de pluie, 17; Vienne :
couvert, orage, 19 ; Prague : couvert , pluie,
17; Varsovie: nuageux, 25; Moscou :
nuageux, 28 ; Budapest : très nuageux, 28 ;
Istanbul: serein, 31; Athènes: serein, 32;
Rome : nuageux, 25 ; Milan : très nuageux ,
20; Nice : très nuageux, 22; Barcelone:
très nuageux, 22 ; Madrid : peu nuageux ,
21 ; Lisbonne : serein, 26.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 429,38

W&£W&Œ  ̂~ ŝs âm

Le mauvais temps
dans les Alpes

VALAIS j

SION (ATS). - Ce dernier week-end de juil-
let fut l'un des pires que le Valais ait connus
depuis des mois sur le plan météorologique. Il a
plu durant des heures sans arrêt. Toutes les
manifestations fixées au dimanche ont été per-
turbées. Certaines fêtes ont dû être renvoyées.
Il a neigé sur tout le secteur des Alpes jusqu'à
3000 m, voire jusqu 'à 2300 m.

Des éboulements sont signalés dans diverses
régions notamment à Derborence où la route
donnant accès au site a été obstruée par des
tonnes de pierres et de terre. De nombreux
touristes ont dû rebrousser chemin.

En altitude, des centaines d'alpinistes étaient
bloqués dans les cabanes.

Des accidents ayant fait une dizaine de bles-
sés étaient signalés durant le week-end. Les
avions des glaciers ont été bloqués au sol par le
mauvais temps.

Dans l'ensemble, le trafic sur les grandes
artères valaisannes n'a posé aucun problème
grave bien que ce fût le dernier week-end du
mois et que l'heure de la rentrée avait sonné
pour beaucoup tandis que des milliers d'autres
automobilistes partaient. En raison du mauvais
temps, certains ont retardé leur départ, tandis
que les hôtes qui devaient quitter le canton à la
fin juillet son partis samedi déjà ou dimanche
matin, tout embouteillage étant supprimé de ce
fait

La fête de l'abricot
sous la pluie

(c) II fallait avoir le cœur dur comme un
noyau pour ne pas partager la peine de la
population de Saxon en voyant pleuvoir à
verse sur une fête qu'elle préparait depuis
des mois avec tant d'enthousiasme. Malgré
les caprices de la météo, 5000 à 6000 per-
sonnes gagnèrent la capitale de l'abricot
pour célébrer dans la joie, malgré tout, le
prince du verger valaisan.

Cette fête devait couronner la semaine de
l'abricot par un cortège qui traversa le villa-
ge sur le coup de 14 h. Au son de fanfares
venues non seulement du canton, mais de
plusieurs localités extérieures, on put
applaudir ainsi la Guggenmusik d'Erlins-
bach, les gais compagnons d'Aeschi-Spiez,
l'harmonie de Saanen, les musiciens de la
Lenk, l'Union instrumentale de Lausanne,
etc.

Au total, une trentaine de chars et de
corps de musique composaient ce cortège.
La foule serrée sous les parapluies ou dans
des imperméables applaudissait de son
mieux malgré tout «la tamponne» d'Iséra-
bles, les majorettes d'Ayent, les groupes
folkloriques de Randogne ou du val d'Illiez.

Plusieurs chars hauts en couleurs illus-
traient le travail des champs, le sulfatage, la
cueillette de l'abricot, le transport, le triage,
voire le fluor et la lutte engagée poui
exterminer ce fléau.

On notait la présence parmi les autorités
de plusieurs personnalités cantonales
entourant M. Jean Vogt, président du
Grand conseil.

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

CE SOIR À 20 HEURES

Croisière dansante
à bord du MS «Ville de Neuchâtel»

Orchestre et buffet froid

(retour à Neuchâtel : 23 h 30)

Inscription préalable indispensable
par téléphone au (038) 254012.

038016T

# 
Touring Club Suisse
Office de Neuchâtel

FERMÉ
Lundi 1" août

TOUTE LA JOURNÉE 037980 T

CAFÉ DE L'INDUSTRIE
FERMETURE ANNUELLE

du 1er au 14 août
Louis-Favre 20 — Neuchâtel

j 038020 T

AU BATTOIR LE PÂQUIER
lundi 1" Août

fête de nuit
Orchestre THE BLACKERS
Se recommande: Société de tir.

033807 T
piiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiii iii!
= Venez passer la fête nationale à =
= CHAUMONT. (Funiculaires à =
| 18 h 30, 20 h, 21 h 30 et 22 h 30) |

| Chaumont §
| Fête du 1er Août |
| Les enfants sont priés de se rendre =
= à 20 h 15 au funiculaire =
= avec leurs lampions, pour participer =
§ au cortège avec sonnailles. H

| Grand feu
y 037967 T S
=:imiMiiiiiiiiiiiii!MiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiMiiimiiiiiiiiiii!.~

RED CLUB DANCING
T'Août

OUVERT
038021 T

* Hôtel du Chasserai »î

* . MENU DU SOIR -*
* Entrecôte mode Chasserai *
$ Filets mignons aux bolets J
* Fondue - .. *•
+ AVEC ORCHESTRE *
J Se recommande : A. Frésard-Cuche. *
ï Tél. (038) 512451. »
* 037326 T *••••**•**••**•**••••**•**•*

Parlons français
Consécutif

Il est faux  de dire (comme le font  les
chroniqueurs sportifs , par exemple) :
«li a gagné cette épreuve pour la troi-
sième fois consécutive » (tournure
correcte : pour la troisième f o is de
suite).

Cet adjectif a deux sens: 1. Qui se
suit dans le temps. Exemple : il a plu
pendant cinq fours  consécutifs. En ce
sens, le mot n'est utilisable qu 'au
pluriel. 2. Qui résulte de... Exemple:
fatigue consécutive à un effort.

Jeanne-Marie et Gilbert
ROETHLISBERGER-JUAN et Adrien ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Aude
30 juillet 1977

Maternité Ville 5
Pourtalès Le Landeron

038017 N

Christophe a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Brigitte-Anne
30 juillet 1977

Jacky et Anne-Lise
AGUÊ-MOULIN

Maternité Pourtalès Monchevaux 4
Neuchâtel 2022 Bevaix

038013 N

. ¦ ¦
- . . / Monsieur et Madame

Leonardo CAPOCCIA-VITALI et Sabrina
Paola ont la joie d'annoncer la naissan-
ce de

Romina Claudia
30 juillet 1977

Maternité rue Marie-de-Nemours 8
Pourtalès 2000 Neuchâtel

038019 N

Florence a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 30 juillet 1977

Vivianne et Robert MERZ

Maternité Neuchâtel
038018 N

FAN
I JmmmSSëmim B

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

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1977 pour Fr. 21.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 46.-
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Mon âme attend le Seigneur, plus que les senti-
nelles n'attendent le matin.

Ps l30:6.

Madame Paul Vaucher-Perret , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Werner Wild-Vaucher, et leurs filles, à Zurich ;
Madame et Monsieur Henri Robert-Vaucher, et leurs enfants, aux Eplatures ;
Monsieur et Madame Georges Vaucher , à Genève ;
Madame René Vaucher-Vouga, ses enfants et petits-enfants, à Corcelles ;
Madame Edmond Vaucher, à Carcassonne (France) ;
Monsieur et Madame Jean Goulet-Perréaz , à Honfleur (France) ;
Mademoiselle Hélène Perret, à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul VAUCHER
Pasteur retraité

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 82 ™ année.

2035 Corcelles, le 31 juillet 1977.
(Grand-Rue 15).

Aujourd'hui nous voyons comme dans un
miroir, confusément: Alors nous verrons face à
face.

1 Cor. 13:12.

Le culte sera célébré au temple de Corcelles, mercredi 3 août, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, pensez au Service chrétien en Israël
CCP 20-8880 ou aux Unions cadettes neuchâteloises CCP 20-1286

t
• Cet avis tient lieu de lettre de faire part

038022 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaumes 23 : 1.

Madame Claude Jeanneret :
Madame et Monsieur Gérard Veuil-

lez et leurs enfants Jean-Marc, Chantai et
Claude-Alain, à Vevey,

Monsieur et Madame Jean-François
Jeanneret-Ourgant et leur fils Olivier, à
Epalinges ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Arthur Jost ;

Madame et Monsieur Robert Calmelet,
à Bôle, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Maurice Viennet, à Concise,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gustave Huber, à
Bevaix, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Jeanne-
ret, à Sainte-Croix, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Nicolet,
à Cortaillod, leurs* enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Samuel Fivaz, à
La Chaux-de-Fonds; leurs enfants-«t \
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Jeanne- î
ret, à Sainte-Croix ; '

Les enfants et petits-enfants de feu j
Monsieur et Madame Robert Mojon ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Claude JEANNERET
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa
63 m,: année.

2052 Fontainemelon, le 31 juillet 1977.
(Av. Robert 26)

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai.

Mat. 11: 28.

L'enterrement aura lieu mardi 2 août.
Culte au temple, à 13 heures 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038023 M

Le cercle l'Union de Fontainemelon a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Claude JEANNERET
ancien et dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 038026 M

«JLArrjggNous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

La Société fédérale de gymnastique des
Geneveys-sur-Coffrane a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile STEINER
père de Rémy, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
Favis de la famille.

03801S M

Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Vuille,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis VUILLE
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, après une
longue maladie, dans sa 78 mc année.

2000 Neuchâtel, le 30 juillet 1977.
(rue de l'Orée 94).

L'incinération aura lieu, le mardi
2 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : M mc A. Steiner,
rue des Combettes 2, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038024 M

Madame et Monsieur Claude Mat-
thieu-Rothen, leurs enfants et petit-fils,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Rémy Rothen,
leurs enfants et petit-fils, à Peseux;

Madame et Monsieur François Le
Gall-Rothen, leurs enfants et petits-fils,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hervé-Léopold
Rothen, et leur fils, à Clarens ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Léopold Rothen,

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

Madame

Albert ROTHEN
née Henriette NICOLET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, cousine et
amie, que le Seigneur a reprise à Lui, dans
sa 79 "* année.

2003 Neuchâtel, le 29 juillet 1977.
(Rué J.-de-lâ-Grange l2)." " "" ¦

-i . - - ' ' ¦ ) ,

p lpT .yoici, Dj eu .çst ma délivrance. Je
serai plein de confiance et je ne crain-
drai rien : car l'Eternel est ma force,
c'est Lui qui m'a sauvé.

Esaïe 12: 2.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
2 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038012 M

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur Paul HUGUENIN
remercie sincèrement tous ceux qui ont
pris part à son épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1977.
038025 X

L'été dernier, la formation japonaise
«Kumamoto Youth Symphony Orchestra »
connaissait à Neuchâtel un magnifique succès.
Cette année, grâce au patronage du Conseil
communal et de la Fondation pour le rayonne-
ment de Neuchâtel, on aura l'occasion
d'entendre non plus des instruments, mais des
voix d'Extrême-Orient: le «Nagoya Chil-
dren's Choir».

Fondé en 1966, cet ensemble d'une cinquan-
taine de chanteurs de 9 à 18 ans s'est déjà
produit de nombreuses fois à Tokio, Hiroshi-
ma, Osaka et dans d'autres centres importants
du Japon. Associé à l'exécution d'opéras, il
s'est également présenté à la radio et à la télévi-
sion.

C'est à l'initiative de la «Swissair», qui
organise la tournée européenne de ce chœur,
que le public neuchàtelois devra 'd'entendre un
répertoire allant de chants populaires japonais
à des œuvres de Benjamin Britten. Formés par
Mmc Emiko Kato, deux directeurs et deux assis-
tants de direction, ces jeunes musiciens
parviennent à une qualité d'exécution exem-
plaire. Ce concert exceptionnel, qui aura lieu
au Temple-du-bas-Sallé de musique le mardi
soir 2 août, £st publjg etjratuit.

De jeunes Japonais
chantent

à Neuchâtel

LE LOCLE

La ville du Locle communique qu 'elle a
nommé M "'Josiane Turin, de La Chaux-
de-Fonds, en qualité d'employée de
bureau à l'Ecole secondaire et à l'Ecole
supérieure de commerce.

Carnet du jour
Fête nationale : 20 h, jardin de l'Hôtel-de-Ville,

orateur M. Pierre Matthey, député.
Pharmacie de service : Breguet, Grand-

Rue 28; dès 21 h , tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin traitant tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Nomination

LA CHAUX-DE-FONDS

Au volant de son automobile, M. P.E.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait samedi
vers 23 h 30 rue de la Promenade, en
direction est. A la hauteur de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, il a heurté l'arrière de
l'auto conduite par M. F.V., de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était arrêté brus-
quement pour éviter un chat. Dégâts
matériels.

Collision

LA TÈNE PLAGE MARIN
ce soir

DANSE
038010T

Le Dr ECKLIN, Boudry
EST ABSENT

du 1" au 20 août 1977
038014 T

CINÉMAS
Eden: 18 h 30, «Sexuellement vôtre » (20

ans) ; 20 h 30, «Docteur Françoise Gail-
land».

Corso : 20 h 30, «L'exécuteur».
Plaza : 20 h 30, « Le grand bazar».
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 av.

Léopold-Robert, tél. 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or: 21 h 30-4  h.
Cabaret 55 : fermé.
Chez Jeannine : relâche.
Permanence médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office : Pharmacie coopérati-
ve, av. Léopold-Robert 108, jusqu'à 21 h.
Ensuite tél. 111.

LA CHAUX-DE-FONDS

Carnet du jour



Grave accident de fa route à Bevaix
Huit blessés au «point noir » «fe Treytel

Samedi peu après 10 h, une nouvelle
tragédie de la route s'est déroulée sur la
N 5, à la sortie ouest de Bevaix, dans le
bois de Chauvigny-Treytel, endroit
devenu célèbre en raison des innombra-
bles accidents de circulation qui s'y sont
déjà produits. Le lieu est en effet connu
pour ses chicanes et lorsqu'on vient de
Neuchâtel en direction d'Yverdon, il faut
traverser le carrefour de «L'Hi ppocam-
pe» puis se retrouver sur une seule piste,
bordée de surcroît par une place d'évit-
ment dans le bois de Treytel .

Une place que le touriste de passage
aperçoit au dernier moment. Et alors, s'il
s'y engage, il provoque inévitablement un
ralentissement immédiat des véhicules
qui le suivent sur la piste unique. C'est
une fois de plus ce «scénario» qui a
provoqué samedi un nouvel accident à cet
endroit. Un accident particulièrement
grave et l'on pouvait s'estimer heureux de
pouvoir retirer des personnes encore en
vie des amas de f éraille qui en ont résulté.

Vers 10 h 05, une colonne de voitures
roulait en direction de Saint-Aubin
lorsqu'une voiture portant plaques alle-
mandes ralentit fortement pour s'engager
sur cette place d'évjtement. Survenait
alors dans le même sens la voiture pilotée
par M. Jean-Pierre Juvet, 54 ans, de La
Chaux-de-Fonds. Surpris par cette
manœuvre et ne pouvant suffisamment
ralentir à temps, M. Juvet voulut éviter la
colonne par la gauche.

La chaussée étant détrempée, son véhi-
cule se mit à déraper et traversa toute la
chaussée à trois pistes, allant emboutir
une première voiture belge roulant régu-
lièrement à droite.

Une seconde voiture belge, suivant la
première et dont le conducteur tenta,
mais en vain, d'éviter les deux voitures en
déboîtant sur le centre de la chaussée,
heurta à son tour celles-ci. Si par miracle,
le conducteur de cette seconde voiture
belge, le gendre du premier conducteur,
M. Jean-Michel Boucherie, 29 ans,
demeurant à Korbeek, ses deux enfants,
Fabrice, 7 ans, et Laurence, 6 ans, et sa
femme s'en tirent sans grand mal, il n'en
va pas de même pour les occupants des
deux autres véhicules. M. Guy Theys,
51 ans, de Namur, et sa femme Marie-
Josée, 49 ans, se trouvant dans la premiè-
re voiture belge, ont été assez grièvement
blessés. M. Theys souffre de fractures de
jambe et d'un bras et sa femme de fractu-
res de la jambe gauche et de blessures au

thorax. Elle a en outre été fortement
commotionnée.

Le conducteur de la voiture neuchâte-
loise, M? J.-P. Juvet, et son fils , Michel ,
âgé de 18 ans, ont été blessée au thorax et
à la mâchoire. Tous les blessés ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel par les ambulances de la ville. La
police cantonale a procédé au constat, et
au service de circulation, une circulation
particulièrement difficile qu'il a fallu
acheminer par la place d'évitement, les
trois pistes de la nationale étant obstruées
par les trois véhicules en cause.

M mc Marie-Cécile Boucherie et sa fille
Laurence qui avaient également été
conduites à Pourtalès ont pu quitter
l'hôpital après avoir reçu les soins néces-
saires. R. Ch.

A gauche, la première voiture belge, puis la seconde, et à droite, le véhicule chaux-de-fon-
nier. (Avipress - R. Chevalley)

Cyclomotoriste
blessée à Bevaix

i ..- . „. . .
Dimanche vers 13 h 35 à Bevaix, un

cyclomoteur piloté par M me Yolande
Szabo, de Bevaix, circulait sur la route
secondaire de Bevaix à Perreux. Sur le
porte-bagages de sa machine avait pris
place, M mc A.T., de Bevaix également. A
la hauteur de l'immeuble N" 11 de la rue
Vy-d'Etra, elle a perdu la maîtrise de sa
machine, qui a glissé sur la route mouillée.
La conductrice et sa passagère sont
tombées sur la chaussée. Blessée,
M ",e Szabo a été transportée à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police
locale de Neuchâtel.

Les pompiers viennent d'«éponger» la chaussée à Villiers

= De notre correspondant régio-
= nal :
1 ' Hier, en fin d'après-midi, des
= trombes d'eau chassées par un

Mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l ^

vent d'ouest et par l'orage sont
tombées sans désemparer pendant
plusieurs heures sur le Val-de-Ruz
et sur les montagnes avoisinantes.
A Villiers, en face du «Mouton
d'Or», l'eau venant du chemin
conduisant au réservoir d'eau des
communes de Villiers et de Dom-
bresson, a déferlé sur la route prin-
cipale, cherchant à se faufiler mais
sans y parvenir, car les grilles
étaient bouchées, dans le canal
recouvrant l'ancien lit du Seyon.

Vers 17 h, la chaussée était trans-
formée en rivière, charriant de
grandes quantités d'eau boueuse
et des pierres provenant des
champs de «Sous-le-Mont». Les
sapeurs-pompiers de Villiers ont
été alertés puis ceux du centre de
secours de Fontainemelon que
suivirent les premiers-secours de
Dombresson et de Cernier.
Plusieurs pompes ont été mises en
action pour aspirer l'eau qui avait
envahi les rez-de-chaussée et les
caves des immeubles situés en

(Avipress-Schneider) 1
I

bordure nord de la chaussée où il y s
avait, par endroits, 50 cm d'eau.

La gendarmerie était sur place =
pour régler la circulation assez I
intense à cette heure de la journée |
malgré les intempéries. Les auto- I
mobilistes se rendant à Saint-lmier |
ont dû faire demi-tour et passer par 1
la Vue-des-Alpes. En début de |
soirée, les éléments déchaînés |
s'étaient calmés mais ils avaient |
laissé des traces sur leur passage et |
des dégâts importants. j|

De mémoire d'homme, on ne se f
souvient pas à Villiers avoir assisté j§
à une pareille inondation en si peu 1
de temps. Le torrent est sorti de I
son lit. =

=

Le déluge...
SELON les relevés faits par |

l'Observatoire de Neuchâtel, près Ir
de 70 mm d'eau (au mètre carré) Ë
sont tombés de samedi soir à §•¦
dimanche en fin d'après-midi sur la r:
ville. Un record !

= • - . —

I Trombes d eau sur le Val-de-Ruz I

L'aéroport de Neuchâtel est à Colombier :
un lieu d'intenses activités internationales

Les voyageurs des transports
publics qui passent devant l'aéroport
de Neuchâtel, à Colombier, admirent
le paysage, les appareils qui se posent
ou s'envolent, mais ignorent généra-
lement que cette piste est le lieu d'une
intense activité internationale à côté
de celles du Club neuchàtelois d'avia-
tion, s

Avions étrangers contrôlés dans les ateliers de l'aéroport Au premier plan un Beachcraft
«Baron» (Allemagne), au second un Commander 112 (Etats-Unis)

(Avipress-J. -P.Baillod)

Nous avons interrogé M. Claude-
René Fatton, chef de station de Tran-
sair:

- Nos principales activités consis-
tent en la révision de composantes :
cellules, hélices, moteurs, instruments
électroniques, etc., qui nous parvien-
nent d'Europe et même de pays loin-

tains comme ceux du Golfe persique,
la Lybie, le Zaïre...

M. Fatton et ses mécanos (ici, tout le
personnel technique et administratif
forme une équipe bien soudée) ont
aussi l'occasion d'entreprendre de
lointains voyages pour procéder à des
réparations, livrer des pièces déta-
chées. Malgré le transfert de gros
travaux à Genève, à la suite d'une
réorganisation interne, qui n'a pas lésé
les spécialistes, les autres activités
techniques seront maintenues à
Colombier et même développées.

FRÉQUENCE DES ARRIVÉES
ET DES DÉPARTS

Depuis le début de l'année, la
fréquence des arrivées et des départs
est satisfaisante. Les pilotes et les
passagers proviennent notamment
d'Allemagne, de France, d'Italie,
d'Angleterre. Mais on enregistre aussi
des Américains dont un fidèle visiteur
du Pays de Neuchâtel qui franchit
l'océan en sept ou huit étapes :
- La plupart des avions de tourisme

sont de type léger, mais nous accueil-
lons également des bimoteurs...

Le but des voyages? Les affaires, le
tourisme, le camping; la durée des
séjours est très variable.

-
Transair a organisé des «journées

portes ouvertes » qui ont remporté un
grand succès. Les ateliers entretien-

nent les appareils du Club neuchàte-
lois d'aviation. L'ambiance est déten-
due et le personnel qualifié de l'aéro-
port mise sur la qualité et la précision
du travail pour élargir ses activités sur
le plan international.

BIENTÔT UNE GRANDE FÊTE
AÉRIENNE

• M. Fatton et ses collaborateurs se
préparent déjà à apporter leur appui
technique au grand meeting aérien
international qui sera organisée par le
Club neuchàtelois d'aviation samedi
3 septembre sur l'aérodrome:
- Cette grande kermesse de l'air

avec ses attractions exceptionnelles
attirera à Colombier et au chef-lieu des
milliers d'hôtes de l'étranger et de tout
le pays...

Relevons aussi que lors des arrivées
et des départs d'avions étrangers,
l'aéroport, avisé à temps, collabore
avec les douaniers du chef-lieu qui
sont là au bout de quelques minutes.

DES HÔTES ORIGINAUX

Une anecdote? M. Fatton conclut :
- D'abord, il y a les arrivées impré-

vues, mais aussi celles d'hôtes origi-
naux, comme ces «collectionneurs»
Anglais qui lors d'une escale dans le
canton, viennent chez nous en grou-
pes impressionnants pour photogra-
phier des avions... J- P-

Chaussée «inondée»:
deux blessés

aux Portes-Rouges
• VERS 16 h 40, hier, une voiture
conduite par M. Paul Roulin, de
N euch â t el, ¦ ci rcu lait avenue , des
Portes-Rouges ' en direction
d'Hauterive. A la hauteur de
l'immeuble N° 143, à la suite d'un
phénomène d'aqua-planning, son
véhicule a été déporté sur la gau-
che où il est entré en collision fron-
tale avec celui conduit par M. Fran-
cesco Galvano, de Peseux, lequel'
arrivait normalement en sens
inverse. Blessés, les deux conduc-
teurs ont été transportés à l'hôpita l
Pourtalès. M. Roulin souffre de la
cheville gauche et d'une légère
commotion et M. Galvano de bles-
sures aux jambes et au poignet
gauche. Les véhicules sont hors
d'usage.

...et à Chaumont
• LA population de Chaumont et
tous les touristes et estivants se
trouvant dans la région sont invités
à se retrouver à 20 h 15 devant la
gare du funiculaire. Le cortège aux
lampions se mettra en marche dès
20 h 30 et cette année, l'orateur
officiel est le conseiller d'Etat André
Brandt. A 21 h, un grand feu sera
allumé et c'est autour des flammes

que sera interprété l'hymne natio-
nal et qu'aura lieu le « picoulet» . En
cas de pluie, la manifestation est
prévue à la chapelle. Pour la suite
des réjouissances, les établisse-
ments publics de Chaumont sont là
et la Société d'intérêt public a tout
prévu, même un temps frais : elle
recommande à tous et à toutes de
monter à Chaumont mais de pren-
dre un bon chandail...

La fête du 1er Août à Neuchâtel...
• ESPÉRONS qu'il fera meilleur ce
soir que ce ne fut le cas hier
après-midi ! Le cortège du 1er Août
se formera à 20 h 15 place de la
Gare où se retrouveront les socié-
tés de la ville, les autorités et tous
les participants. De leur côté, les
enfants se grouperont devant
l'hôtel Terminus où il leur sera
distribué des lampions. Départ du
cortège à 20 h 30.

Quai Osterwald, la Musique mili-
taire et la fanfare de Serrières se
produiront et l'allocution de bien-
venue sera prononcée par M. Oscar
Zumsteg, président de l'Associa-
tion des sociétés de la ville de Neu-

châtel. L'invocation sera dite par le
curé Michel Suchet et l'orateur offi-
ciel qui lui succédera est le colonel
brigadier Della-Santa, officier
instructeur. La prière sera ensuite
dite par le pasteur Jean-Luc Parel.
Enfin, l'hymne national sera joué
par la Musique militaire et chanté
par le public avant que n'éclatent
les feux d'artifice.

Après la manifestation officielle,
une fête populaire sera organisée
sur ce même quai Osterwald où l-'on
pourra danser jusqu'à 1 heure du
matin. La population est invitée à
pavoiser et à prendre part à la mani-
festation.

fe
Et le rouge?

• SAMEDI à 14 h 15, M. R.M., de
Neuchâtel, circulait rue des Gout-
tes-d'Or en direction du centre. A la
hauteur de la signalisation lumi-
neuse située devant la plage de
Monruz, sa voiture entra en colli-
sion avec l'automobile conduite par
M. A.S., de Corcelles, lequel s'était
arrêté à la phase rouge. Dégâts.

• SAMEDI vers 8 h 30, M. W.G.,
de Moutier, circulait rue de Pier-
re-à-Mazel en direction du centre.
Arrivé à la hauteur de la signalisa-
tion lumineuse située devant le
garage du Premier-Mars, il s'est
arrêté derrière une voiture alors
que la phase était au rouge. Alors
que celle-ci passait au vert, le véhi-
cule qui précédait celui de M.G. a
tourné à droite pour se rendre dans
ce garage. Surpris par cette
manœuvre, M.G. donna un coup de
volant à gauche pour éviter le choc.
Mais au cours de cette manoeuvre,
il coupa la route à l'automobile
conduite par M. B.B., de Servion,
lequel roulait normalement sur la
piste sud. Dégâts.

En voulant éviter
l'autre voiture...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Navigateur vaudois en difficulté
au large de Saint-Biaise

De notre correspondant:
Hier vers 15 h 30, le bateau de

l'inspecteur cantonal de la navigation
et le canot de sauvetage « Arens » de la
Société de sauvetage du Bas-Lac sont
intervenus simultanément pour porter
aide à un navigateur vaudois en diffi-
cultés àquelque 800 m au large du port
de Saint-Biaise. Ce navigateuravait été
contraint de faire des signes avec son
pavillon rouge de détresse parce que
le moteur de son grand bateau de type

«Chriscraft » était subitement tombé
en panne. De fortes vagues de vent
l'emportaient vers les blocs rocheux
immergés de la Pointe-de-Marin...

Le bateau de l'Etat a remorqué
l'embarcation avariée au port du Nid-
du-Crô, à Neuchâtel.

Une maison inondée
Hier vers 18 h 45, deux groupes du corps

des sapeurs-pompiers de Saint-Biaise diri-
gés par le plt Edmond Engel, ont été appe-
lés à intervenir dans la propriété de
M. Claude Guye, au Vilaret, sur Saint-Biai-
se. Les pluies torrentielles de la journée
avaient provoqué une accumulation d'eau
qui s'est subitement déversée dans une
maison de villégiature et sur ses abords
immédiats. Pour atténuer les effets de
l'inondation, les sapeurs-pompiers ont
creusé un fossé en amont de la bâtisse, ce
qui a permis à l'eau de s'écouler dans le lit
d'un ruisseau de fortune aménagé à la hâte,
plutôt que dans l'habitation par ailleurs
déjà inondée. Dégâts assez limités.

Cyclomotoriste
blessé à Boudry

Dimanche vers 11 h 30, un cyclomo-
toriste, M. Jacques Ansermet, 32 ans,
de Bevaix, circulait rue de Grandson
en direction nord avec l'intention
d'emprunter la rue Louis-Favre. A la
hauteur de l'hôtel des Vieux-Toits, il a
'nerdu la maîtrise deson véhicule sur la
ÏSïl?Pavée et détrempée. II traversa la
chaussée de droite à gauche et se jeta
contre la voiture conduite par M.
R. M., de Cortaillod lequel montait la
rue Louis-Favre en tenant régulière-
ment sa droite. Blessé, M. Ansermet a
été transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale de
Neuchâtel. II souffre d'une fracture de
la jambe droite.

Moitiés opticiens
10 opticiens spécialisés 006083R

• L'assemblée annuelle de la
commission de l'hôpital de la
Providence s'est tenue sous la
présidence de M. J. Biétry qui a
donné connaissance d'importantes
modifications apportées aux
statuts'de la'fondatiûn de l'hôpital
dont les nouvelles structures sont
désormais mieux adaptées à
l'importance de l'établissement. Lp
président a relevé le désir de la
direction d'entretenir des liens
encore plus étroits avec le corps
médical par une meilleure informa-
tion sur les problèmes importants
auxquels est confronté l'hôpital.

Le Dr Pfister, médecin-chef, a
présenté son rapport sur la marche
des services médicaux et M. Rémy
Voisard a donné connaissance des
comptes qui bouclent par un déficit
de 55'000 fr sur un montant de
dépenses de 4,6 millions.

Le président a eu l'honneur
d'accueillir trois personnes qui
occuperont des postes vacants au
sein de la commission, soit:
M. Paul Kiefer administrateur délé-
gué d'Interfood, M. Pedroli, direc-
teur de la Division de la protection
de l'environnement à Berne et
M. J.-P. Robert, directeur de
l'Organe de contrôle de l'assuran-
ce-maladie.

A l'hôpital
de la Providence

• DIMANCHE vers 8 h 20, les
premiers secours ont été avisés par
Mme M. M., domiciliée 26 rue de
Saint-Nicolas, que sa cuisine était
recouverte d'une couche d'eau de 2
à 3 cm. II s'agissait d'un joint du
robinet de la cuisine qui était défec-
tueux. Cette eau a été récupérée
avec un aspirateur spécial.

Cuisine inondée :
le joint pas l'orage...

Encore un accident
au même endroit!

Par ailleurs, M. K. L., de Viège circu-
lait dimanche vers 7 h 15 sur la N 5 de
Boudry à Saint-Aubin. Peu "après le
bois de Treytel, sur le territoire de
Bevaix et à la suite d'une vitesse
inadaptée aux conditions de la route
mouillée, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui traversa la chaussée de
' droite à gauche et heurta une glissière
de sécurité après avoir fait un demi-
tour. La voiture fut ensuite renvoyée
sur la voie nord en faisant un demi-
tour avant de s'immobiliser. Pas de
blessé, i

La première voiture belge
(Avipress - J.-P. Baillod)

PESEUX

Dans la nuit de samedi à dimanche, M.
Jean-Pierre Delechat , âgé de 38 ans,
domicilié 10 rue des Chansons, à Peseux,
a fait une chute dans les escaliers de son
immeuble. Souffrant d'une fracture
probable de la cheville gauche, il a été
transporté par l'ambulance de la police à
l'hôpital Pourtalès.

II tombe dans l'escalier



•|J1. FÊTE DU 1er AOÛT
Dès 20 h 15. partie officielle sur la PLACE DES COLLÈGES.
Dès 21 h, BAL PUBLIC OFFICIEL À LA SALLE DE SPECTACLES

avec l'orchestre The Shamrock.

Entrée gratuite.
Vente de boissons et petite restauration.

CONSEIL COMMUNAL
Couvet, le 30 juillet 1977. 037236Z
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l-fl SINGER

Pour augmenter notre capacité de production nous désirons engager

POSEUSES D'APPLIQUES
DÉCALQUEUSES

FACETTEURS D'APPLIQUES
ainsi que du

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ

pour nos ateliers de polissage, posage, visitage et fournitures.
- Formation possible dans nos ateliers de production.
- Travaux propres.
- Horaire variable.
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement
avec notre service du personnel pour fixer un rendez-vous.

JEAN SINGER & CIE S.A.,
fabrique de cadrans, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06. 037341 o

l FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chet : J. Hostettler

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 à 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.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

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.— 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.

Nous cherchons

menuisier
pour la pose et l'établi et un

menuisier-machiniste
qualifié.

Adresser offres écrites à FA 1630 au
bureau du journal. 037282 o
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A louer au Val-de-Ruz

café-restaurant
bien situé.

Tél. (038) 53 10 05. 036054 Q
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Par suite de démission du titulaire, nous cherchons à
nous adjoindre les services d'

UN COMPTABLE
ou
UNE COMPTABLE

à même d'occuper un poste de cadre dans notre entre-
prise.

Dépendant directement de la direction, cette fonction
englobe les activités suivantes ;

- préparation des budgets
- tenue de la comptabilité générale de l'entreprise
- établissement des résultats mensuels et

annuels (bilan, P & P et compte d'exploitation)
- gestion du service des salaires et du personnel

Nous aimerions confier ces tâches à une personne
- aimant travailler de manière indépendante et

précise
- à même de conduire du personnel
- ayant des connaissances en informatique (n'est

pas une condition)
A ces exigences correspond une situation intéressante,

• dans une entreprise disposant de méthodes modernes de
gestion comptable.
Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats
sont à adresser à 28-900173, Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 037875 o

Hc Ii?SOMECO SA
FABRIQUE OE CADRANS

teà.~ a en face de la gare de Corcelles

engage

personnel
Prière de téléphoner au (038) 31 23 31. 0373390

Médecin-dentiste (région Neuchâtel)
cherche

aide-dentaire diplômée
Entrée à convenir. ,

Adresser offres écrites ,
à EC 1642
au bureau du journal. 033804 0
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_Q -* de faire de la publicité

3 2,22 vos clients
£L O vous oublieront

On cherche
pour la période des
vacances

Serviceman
remplaçant

Téléphoner au
(038) 24 18 42.
Garage des Sablons.

038253 O

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche

COIFFEUSE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Coiffure JEANNETTE,
3962 MONTANA-Station (VS).
Tél. (027) 41 22 12. 037838 o

Restaurant de la Couronne
SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 38 38,
cherche

sommelière
à la demi-journée,
2 jours de congé, dont le dimanche.
Jeune débutante
serait mise au courant. 037321 o
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NEUCHATEL -̂$0^̂  ̂
^Nous cherchons §5g

pour notre Marché, §SS
av. des PORTES-ROUGES, NEUCHÂTEL SSS

menuisier - débiteur ||
au dépt do-it-yourself §$^

Nous offrons : IXNN;
- place stable XNX;
- semaine de 44 heures S§X$
- salaire intéressant SKS^
- nombreux avantages sociaux ^Ns

t̂ b M-PARTICIPATION i|
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à SSX
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. CS ŝ

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL $̂N
^Service 

du 

personnel, tél. (038) 3511 11, int. 241, §§CS
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 037887 o SSS
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Pour la mise en exploitation de notre nouvelle ligne de
circuits intégrés, nous cherchons quelques

OPÉRATRICES
pour assu rer diverses fonctions de fabrication et contrôle.
II s'agit d'un travail consciencieux, très propre, nécessi-
tant un soin tout particulier et pouvant s'assimiler à cer-
tains travaux de laboratoire.
Une formation spéciale n'est pas nécessaire, toutefois
préférence sera donnée à candidates stables, recherchant
une activité durable.

Téléphoner ou se présenter à notre service du personnel,
tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin NE. 037231 0 .

II VILLE DE NEUCHATEL
Quartier des Cadolles

Des travaux de réfection de chaussées
seront entrepris dès le 2 août :
au chemin de Maujobia, section est,
à la rue du Verger-Rond, section ouest,
au chemin des Perrolets, sous l'hôpital,
au chemin des Pavés, section amont.
Durant les travaux et avec l'accord de la poli-
ce, la circulation sera restreinte et le station-
nement interdit.

Nous prions les usagers de se conformer à la
signalisation de chantier et aux directives de
la police et du personnel de l'entreprise.
D'avance nous les remercions de leur com-
préhension.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
037928 Z

9 A louer
! À CRESSIER !

{ 4 pièces dans villa {
* situation indépendante, *
* y compris place de parc. *?

* Fr. 470.— + 70.— de charges. *

S Tél. (038) 47 18 33. «
| 037342 G |

L............. — — .J

I Prêts aux particuliers!
Ii Nos clients nous disent: 1|
H3 <Si j 'avais su que le prêt Procrédit I
n était aussi simple, rapide et £3SB discret...» gg
H Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
H garantie de discrétion totale. pi
m Vi Procrédit, la banque No 1 pour les jEl j | prêts personnels, ne transmet pas 9
j3 W 7

^̂  
votre nom 

à un fichier central. |9
H C'est cela le prêt Procrédit. WÉ
N Le prêt avec discrétion totale. M

Bj Une seule adresse: <\Y M

E Banque Procrédit VlS
m. 2001 Neuch âtel , Avenue Rousseau 5 11
M Tél. 038-246363 ; S$ïSA C, ' fsKg Je désire ri. I

B -. Nom . Prénom . ...Kg¦ K
£9 S Rue . . . . .  No. H¦ " BM _ NP/Lieu j H

^L̂  
990.000 prêts versés à ce jour °__W

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.

engage :

employée
de bureau

Horaire libre ou réduit
si désiré.

Faire offre ou se présenter.
Tél. 33 28 62. 03723s o

AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros

cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
ayant des connaissances en langue
allemande, habile sténodactylogra-
phe pour travail de secrétariat et cor-
respondance.

Faire offre écrite
avec copies de certificats à la
Direction de
AMANN & CIE S.A.,
16, Crêt-Taconnet,
2002 Neuchâtel. 037938 o

Nous cherchons pour entrée immé- ¦
diate

1 sommelière
Libre le dimanche,
pas de travail le soir.

Téléphoner pour prendre rendez-
vous au 25 14 44 de 8 à 11 heures.

033788 O

Hôtel Commune Cortaillod cherche

sommelière
nourrie, logée, semaine de 5 jours.

Tél. 42 11 17 ou se présenter.
036056 O

I Représentant I
WÈ Entreprise suisse de la branche alimen- K]
m taire cherche une personnalité désirant SS
Hl devenir représentant pour visiter les SSJ
ts détaillants et les grandes surfaces. m

D Vous recevrez une formation sur nos _m
M proérat^^^ànté*̂ ^» **¦ *=**"¦ "

M| NOUS sommes déjà introduits depuis U
Së des années et notre clientèle est en R
EN augmentation. H¦ IS
m Si vous cherchez une place stable veuil- WÈ
Hf lez nous écrire sous chiffres B
m PC 902065-22 à Publicitas, M
m 2000 Neuchâtel. R

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

¦) \U.nnni3?*)iy i . , p'H'l nb "Onpllt""' '.'¦
Neuchatel, a louer
Gouttes-d'Or 17 (Monruz)

1 appartement .
de 4 pièces

à 500 fr. ,

1 appartement
de 4 pièces

à 539 fr., charges comprises.

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

i
Tél. 25 07 14 (heures des repas).

030 740 G

9 Neuchâtel -
Parcs 129

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

Près de la gare
et du centre,

à louer

bel appartement
de 5 pièces, tout confort,
éventuellement bureau-étude.
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres CA 1640
au bureau du journal. 033730 0

i

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ; !
commençant par les plus longs. II vous restera alors six lettres inutili- \ \
sées avec lesquelles vous formerez le nom du champignon qui fait lever \ \
la pâte du pain. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- . \ '>
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gau- ! I
che à droite, de haut en bas ou de bas en haut. ! ;

Avril - Attribution - Bénéficier- Cotisation - Ces - Clé - Comédien - Départ ! |
- Dossier-Demander-Enveloppe-Inscrire-Information-Jean-Liquide j ]
- Loi-Meule-Montage-Nom-Percer-Population-Participation-Près- < |
Réponse - Réversion - Sec - Souligner - Tes - Timbre - Tas - Toute -In - ; [
Visite - Vendredi - Vos. (Solution en page radio) ; [

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j



Le mois d'août sera-t-il celui dé la canicule ?
De notre correspondant:
Le mois d'août a toujours eu, dans les préoccupations populaires,

quelque chose d'assez insolite. C'est la saison des récoltes, des épis mûrs
et des blés moissonnés, mais c'est aussi celle où l'on arrive à un tournant
de l'année.

Cela est dû au fait que l'été commence à
basculer vers l'automne et que, dans nos
régions, les grandes chaleurs sont à peu
près terminées. Et puis, on ajoute assez
souvent foi aux dictons de cette période
car on sait que si août est pluvieux, l'hiver
sera rigoureux. C'est aussi pendant ce
mois que, lorsque le soleil se lève comme
un rouge miroir, il annonce de l'eau pour
le soir mais que si rouge est le soir, d'un
beau jour prochain cela apporte l'espoir...

Au bord du grand large , on dit que si
nombre d'oiseaux de mer se réfugient à
terre, tempête va venir d'une forte maniè-
re. Ou encore que s'il pleut à Notre-
Dame-des-Neiges, l'hiver verra beaucoup
de neige, mais que s'il ne pleut pas ce
jour-là, un hiver sec il y aura . Que le coq
chante le soir, c'est qu 'il va beaucoup
pleuvoir et s'il pleut le jour de Sainte
Radegonde, misère et froid sont promis
sur le monde.

Ainsi , durant ce mois, la pluie ou son
absence paraissent toujours avoir obnubi-
lé les hommes, et surtout les gens de la
terre. Il est vrai qu'en juillet , ils n'ont pas
été favorisés. Les foins ont dû se faire un
peu à la sauvette et l'on souhaite qu 'août
apporte des jours un peu plus chauds.

Nous sommes actuellement en pleine
période de la canicule. Cela devrait nous

valoir le beau temps, entrecoupé
d'orages. Du moins le croît-on. Or, à ce
propos, il est peut-être bon de souligner ce
que disait le grand savant Camille Flam-
marion. Les almanachs, précisait-il, sont
en retard de 2000 ans sur la marche des
événements célestes.

Au lieu de se lever avec le soleil au
milieu de juillet , comme ils le disent, -
avec les dictionnaires - l'astre de la cani-
cule, c'est-à-dire Sirius, le grand chien ,
auquel les Egyptiens avaient donné ce
nom parce qu 'il jouait le rôle d'avertisseur
de l'innondation du Nil , des grandes
chaleurs et des fièvres, ne se lève plus
maintenant , à l'aurore, qu 'au commen-
cement de septembre et son règne sur nos
nuits coincide avec l'automne et l'hiver.

Quoi qu 'en dise Boileau , la canicule en
feu ne dévore plus les campagnes. Bizarre
métamorphose des mots et des idées,
cette période n'a plus aucun rapport avec
les chaleurs, ni avec le chien avertisseur.
Sirius est désormais le roi des nuits
d'hiver, de même que l'étymologie du
mot septentrion , au lieu de signifier nord ,
rappelle sept bœufs. Car les mots ne
disent pas toujours ce qu 'ils en ont l'air...

Les hommes de science n'ont jamais pu
déraciner de l'esprit du peuple que la
canicule ne se manifestait plus pendant les
mois de juillet et d'août. C'est sans doute

qu 'en chaque homme subsiste un certain
goût du mystère et des chimères, comme
celui des vœux que l'on formule quand on
voit une étoile filante. Ou encore, lorsqu e
l'on prend , comme le notait Jules Renard ,
les nuages pour les pensées , les rêveries et
les cauchemars du ciel...

m
DU LION À LA VIERGE

Août est aussi le mois des superstitions.
Elles ne sont peut-être pas toujours très
morales , mais en l'occurrence, la fin ne
justifie-t-elle pas les moyens? Ainsi ,

quand ,on dit que pour faire passer le mal
de dent; il faut se rincer la bouche avec du
taba c volé, on peut excuser le larcin.

Pentrêtre est-ce moins à conseiller
quandi pour guérir du mal caduc, on
conseille d'aller danser et faire toutes
sortés.'de folies le jour de l'Assomption.
Maisjdfi.assure encore que croiser, au petit
mati&Sjune femme de petite vertu est un
heureux présage, sans dire du reste à qui
celuirpi sera réservé. Enfi n en août, on
passerai- selon le calendrier républicain ,
de thermidor à fructidor et, pour ceux qui
sont épris d'astrologie, du signe du Lion à
celui de la Vierge. G. D.

Comment Travers a été doté
d'un réseau d'eau suffisant

Travers , selon Quartier-la-Tente, a
souffert longtemps de l'insuffisance
d'eau. Il y avait des fontaines mal établies
dans divers quartiers ; les «grandes
fontaines », qui prennent leur source sous
le temple et jaillissent presqu e au niveau
de l'Areuse, dans une piscine à fleur du sol
et en contrebas de la grande route princi-
pale et rue du village , fournissaient une
excellente eau, abondante en temps ordi-
naire. Mais , elles étaient à sec une partie
de l'année, ce qui pouvait être dû à la
tranchée profonde exécutée en 1858 der-
rière l'église.

ORGANISATION DÉFINITIVE
Quartier-la-Tente ajoute qu 'on ne

disposait alors que de quelques puits pour
une si nombreuse population. En 1866, la
commune avait déjà fait des études pour
une meilleure alimentation , mais le coût
de l'entreprise dépassait les ressources
d'alors, et cela d'autant plus qu 'il y avait

une scierie à exproprier et que les exigen-
ces du propriétaire étaient inabordables .
L'année 1891 a été marquée par l'organi-
sation définitive d'un service pratiqu e des
eaux; La commune, aidée par de géné-
reux citoyens , n 'a pas reculé devant une
entreprise considérable, exécutée sous la
direction de l'ingénieur Nelson Convert ,
et dont le coût s'est élevé à 93.000 fr.
couverts par des actions.

La source des Lacherelles a été captée
(860 m d'altitude), un réservoir de
300.000 1. a été établi au-dessus du village
à 2800 m de la source et l'eau distribuée
en abondance dans toutes les rues et pans
tous les ménages. Le service de sûreté
contre l'incendie était assuré au moyen.de
18 hydrants ou bouches à eau d'où l'eau
s'échappe avec une pression normale de
60 mètres. Cette sage mesure d'hygiène
et de progrès économique a été en même
temps une excellente opération financiè-
re. Selon Quartier-la-Tente

Môtiers , musée Rousseau : ouvert .
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,

i

Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 6113 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. 6138 48.

Fleurier, matériel des samaritains en prêt : tél.
61 13 24 ou 61 38 50.

Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN Bureau du Val-de-Travers: Fleurier ,

11 av, de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CARNET PU JOUR

FLEURIER j

(c) Pour la période législative 1977-1981,
le Conseil d'Etat a nommé la commission
de surveillance de l'Ecole professionnelle
cantonale à Fleurier.

Elle est composée de MM. André Sut-
ter, notaire à fleurier, président, Henri
Besson, chef du personnel à Bôle, Jean-
Louis Brunner, chef du personnel à Fleu-
rier, Roger Cousin, secrétaire patronal à
Fleurier, Jean Gerber, secrétaire syndical
à Fleurier, Marc-Edouard Guye, employé
de commerce aux Verrières, Charles
Jaques, directeur à Fleurier, Jules Margot,
commerçant à Couvet, ainsi que du chef
du service de l'enseignement technique et
professionnel, du directeur de l'Ecole
professionnelle cantonale de Fleurier et du
maître principal responsable de l'ensei-
gnement commercial.

La commission de l'école
professionnelle nommée

Bons résultats de la section -
de gymnastique de Fontainemelon
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De notre correspondant:
Dernièrement, à La Chaux-de-

Fonds, la section de la SFG de Fontai-
nemelon a participé à son deuxième
essai en vue du championnat suisse
interclub, face aux équipes du CADL Le

Locle et du CS Le Mouret. Malgré un
orage qui a détrempé la piste avant la
rencontre, de belles performances ont
été réalisées. A relever en particulier

, au saut en longueur les 6,82 m de René
Lauener et au javelot, les 52,80 m de

J.-CI. Bésomi, un nouvel adepte du
club.

Voici les principaux résultats obte-
nus par la société locale: 100 m,
1er R. Lauener, 11"4; 800 m, 3me R.
Lauener 2'10"1; 3000 m, 2me S.
Guenat, 10'01"5; saut en hauteur: 1e',
S. Dick, 1,80 m; saut en longueur, 1er

R. Lauener, 6,82 m; poids
3me C. Houriet 9,06 m;' disque, 3me, E.
Maridor, 24,87 m; javelot, 1BrJ.-CI.
Bésomi 52,80 m; 4X100  m,
1er Fontainemelon, 46"4 avec Mari-
dor-Bésomi-F. Guenat et F. Laiener.

Au classement final, la section de la
SFG Fontainemelon est première avec
5423 points (nouveau record) ;
2me CADL Le Locle avec 5366 points et
3me CS Le Mouret avec 5227 points.

FRANCE VOISINE

Le comité d'entreprise de l'usine fran-
çaise Lip a adressé vendredi une lettre
ouverte au président de la République
dans laquelle il demande «audience » au
chef de l'Etat afin d'avoir avec lui un
entretien sur le problème Lip.

«Vous affirmez, est-il notamment écrit
dans ce texte, que la crise économique
doit être surmontée, afin que notre pays
soit activement présent dans la compéti-
tion internationale: nous voyons notre
branche d'industrie (l'horlogerie) décliner
sans qu'aucun plan de sauvegarde sérieux
ne soit mis en place »

« Vous affirmez votre détermination à
enrayer le chômage, cette «maladie
honteuse » de nos sociétés, soulignent
enfin les Lip tout en rappelant : «depuis
15 mois, nous demandons en vain des
discussions constructives».

Lip: audience
chez M. Giscard d'Estaing

Routes inondées et coupées :
dégâts considérables dans la Glane

FRIBOURG

De notre correspondant:
Seule la région de Romont (Glane) a

subi des dommages au cours des journées
de samedi et dimanche, où se sont abat-
tues des pluies diluviennes, bien qu'on
signalât un violent orage sur la région de
Fribourg en fin d'après-midi hier ! Trois
routes coupées, corps de pompiers et
cantonniers sur la brèche durant la nuit,
dégâts considérables. Nouvelle alerte hier
soir, vers 19 h 15. La circulation devait
être à nouveau détournée, tandis que des
équipes travaillaient pour évacuer l'eau et
déblayer la route.

Ce sont trois artères qui ont subi des
dommages : les routes Romont - Villaz -
Saint-Pierre (la plus touchée), Romont -
Villars-Bramard (VD), où la chaussée a
éclaté du fait des infiltrations ménageant
des trous de plusieurs dizaines de centi-
mètres par endroits, et Romont - Prévon-
loup.

Sur la route Romont - Villaz - Saint-
Pierre, on notait par endroits jusqu'à
1 m 50 d'eau. Les glissements de terrain
et les éboulements de pierres s'ajoutaient
à l'inondation. Entre 1 h et 5 h dans la nuit
de samedi à dimanche, la circulation y fut
déviée par Chatonnaye. Hier soir, une
nouvelle déviation était nécessaire et une
équipe de cantonniers et de sapeurs-
pompiers de Lussy se portaient sur les
lieux.

Considérables, les dégâts sont toutefois
difficiles à estimer. Hier soir, on ne signa-
lait pas d'autre incident dans le reste du
canton.

Folle embardée au Marais entre
Môtiers et Couvet : deux blessés
De notre correspondant :
Vendredi soir vers 23 h 15,

M. Jean-Pierre Fluck, âgé de 19 ans,
domicilié à Travers, circulait sur la
route cantonale Môtiers-Couvet. Au
marais, à la suite d'une vitesse inadap-
tée aux conditions de la chaussée, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
entra en collision avec la voiture de
M. J.-L. Todeschini, habitant Fleurier.

Sous l'effe t du choc, la voiture Fluck
se mit à zigzaguer sur la chaussée

détrempée et alla s'écraser contre un
arbre. Les deux véhicules sont hors
d'usage. M. Fluck et son passager,
M. Jacques Haldi, de Boveresse, bles-
sés, ont été transportés à l'hôpital de
Fleurier. M. Fluck souffre d'une com-
motion cérébrale, M. Haldi d'une frac-
ture de l'avant-bras gauche, d'une
coupure au visage et d'une entorse à
un pied. Tous deux devront rester
hospitalisés pendant un certain temps.
La police cantonale a procédé aux
constatations d'usage.

VAUD

(c) Dimanche, vers 2 heures du matin, a la
suite des pluies diluviennes tombées au
cours de la nuit, les pompiers d'Henniez et
de Granges-Marnand ont été alertés, le
ruisseau «la Tremeule», qui amène les
eaux des hauteurs de la rive droite de la
Broyé ayant débordé sur la route canto-
nale Lausanne-Berne, à Henniez. Si la cir-
culation n'a pas été interrompue, il a tout
de même fallu prendre les mesures de
sécurité indispensables. Les pompiers et
ia gendarmerie ont fait en sorte que le
trafic puisse s'écouler normalement
durant toute la journée de dimanche, mais
au ralenti.

Dimanche soir, vu la crue inhabituelle
de la Broyé et de la Lembaz, à Granges-
Marnand, des inondations se sont produi-
tes dans plusieurs caves de ce village et les
pompiers ont dû intervenir.

A Payerne, à 20 heures, le niveau de la
Broyé dépassait 4 mètres 80 et l'eau
atteignait la première arche du pont de
Guillermaux.

Inondation
sur la route Lausanne-Berne

à Henniez

SAVAGNIER

(c) Les Sociétés locales de Savagnier ont
préparé la Fête nationale. Après la son-
nerie des cloches, la partie officielle se
déroulera dans la cour du collège par beau
temps, à la salle de gymnastique en cas de
pluie. L'orateur sera M. J.P. Porchat ,
ancien chancelier d'Etat.

La fa nfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz se produira , ainsi que des sociétés
du village. Le cortège aux flambeaux et
lampions conduira ensuite les participants
à la place du Stand où seront allumés les
feux d'artifice et le feu de bois. La buvette
sera tenue par la Société de tir.

Fête nationale

Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontai-
nes! dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale : tél. 531003.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: Le
Grenier, tous les jours sauf le mardi.
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sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADUL TES SEULEMENT
HAPPY SHOP - BOX 619 -8034 ZURICH

S De notre correspondant:
= Hier dimanche, le pasteur Daniel
i Attinger a prononcé le matin, au tem-
W pie de Fleurier, son sermon d'adieu
= qui a été suivi d'un apéritif et le soir, il
-% en a fait de même en l'église de Saint-
= Sulpice. Le pasteur Attinger était à
= Saint-Sulpice depuis cinq ans moins
S un mois, ll ava it alors succédé au
= pasteur Emile Nègre qui avait fait
= valoir ses droits à la retraite.

| UNE CERTAINE FRANCHISE

= M. Attinger, possédant une solide
B formation théologique, s 'est distingué
= dans notre région par un engagement
= à la vie chrétienne dans tous les

r= ^ln̂ 'nes'f ^-9MSZ!iMîUf oiti t4d£j i]f g_,
= social et économique, ce qui lui a valu,.
,| êij ^ste àj ariy£erJ$iiu& critiq.uesJtlLfg avait aussi l'habitude, de dire très
S franchement les choses et son départ
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du Vallon est incontestablement une =
perte spirituelle pour la région. =

M. Attinger va retrouver la com- =
munauté œcuménique du type monas- S
tique, qu 'il a fondée il y a sept ou huit =
ans avec un ami, près d 'Ivrea, en =
Italie du nord. Cette communauté est =
formée d'une qirinzaine de personnes =
parmi lesquelles certaines travaillent s
en fabrique ou dans un hôpital. =

L'INTÉRIM ASSURÉ L

Suite au départ dupasteur Attinger, §
ce sera M" e Domon, pasteur de But- f
tes, qui quittera cette paroisse à la f in =
dit mois prochain. =

A partir du 1" septembre, pour =
^Sain^-JùdiiireM R U UP ï, {'intérim sera %
. assuré , par le pasteur Maurice ='̂ Rey}p Qndrf ui ,.ar.tuf.Uaiqent,̂ Uttwne =

un intérim à toffrane , dans le Val- S
de-Ruz. |
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Le pasteur Attinger a quitté
hier Travers et Saint-Sulpice

COUVET

(sp) Au cours de ce mois, 50 témoins de
Jéhovah du Val-de-Travers ont participé
au congrès de Montreux qui rassembla
non seulement des délégations venues de
toute la Suisse romande, mais aussi de
tous les pays européens et même du
Maroc et des Iles Seychelles.

L'un des principaux thèmes abordés à
cette occasion a été constitué par le sang
et les transfusions sanguines, les témoins
de Jéhovah ayant rencontré des difficul-
tés dans le monde entier en raison de leur
position stricte sur cette question.

Témoins de Jéhovah
en congrès

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

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

(sp) Le Conseil d Ltat a nomme membres
de la commission d'hospitalisation canto-
nale, deux représentants du Vallon,
MM. Claude Emery, président du Conseil
communal et Jean-Pierre Gentil , chirur-
gien-chef de l'hôpital de Couvet.

Commission
d'hospitalisation

•* A'
Crt̂ l&lrt  ̂il existe des

et lunettes acoustiques

avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de micropho-
ne, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinctement. N'étant
liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres, nous possé-
dons déjà un grand choix de ces nouvelles aides-auditives ; nous vous remet-
trons volontiers, pour être essayé un certain temps, sans obligation d'achat, le
modèle le plus approprié pour vous.

L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente formation
professionnelle; depuis plus de 20 ans, elle est connue pour son activité
sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne,

- tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalidité et aide
volontiers, si nécessaire, aussi aux rentiers AVS, pour le financement de
l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
Mercredi 3 août 1977, de 14 à 18 heures.
Prenez rendez-vous par téléphone au (038) 25 13 67, chez Martin Luther, opt.
dipl. place Pury 7, Neuchâtel. 037343 A

Drûle d'accident

TRAVERS

(c) La semaine dernière, sur le chemin de
la Petitemine, à Travers, une voiture a
tamponné une automobile à l'arrêt, qui
appartient à un habitant de Fleurier. Ce
dernier véhicule a subi des dégâts pour un
montant estimé à quelque 3000 francs. Le
conducteur fautif roulait complètement à
gauche. Le lésé a fait venir la police
cantonale pour un constat. On s'aperçut
alors que le pilote qui avait commis
l'infraction ainsi que son passager d'origi-
ne anglaise, étaient complètement
« paumés ».

Ce n'est en tout cas pas l'alcool qui est à
l'origine de l'accident puisque les tests
révélèrent une teneur du sang de 0,1 %o
chez le conducteur.

Des analyses sont en cours pour déter-
miner sous quelle influence - s'agit-il de
drogue? — était l'automobiliste coupable,
qui lui aussi est domicilié à Fleurier.

De notre correspondant:
Commencées pour les uns la semaine

après l'Abbaye, pour d'autres huit jou rs
plus tard , les vacances horlogères sont
maintenant terminées. Elles sont arrivées
au bout du rouleau au cours d'un été qui
avait mauvais œil et où la canicule, du
moins au Vallon , n'a pas été digne de sa
réputation.

TEMPS MAUSSADE

En effet , le temps a généralement péché
par absence de chaleur. La pluie, le froid
ont été monnaie courante et ceux qui sont
partis sous d'autres cieux ont trouvé
quel ques rayons de soleil et de ciel bleu
combien appréciés. Depuis quelques
jours , c'est la grande rentrée. Les gens
d'ici , qui n'ont pas passé des vacances au
pays, voire au Vallon , se sont surtout
rendus en Italie, en Espagne, en France et
en Grèce, d'autres moins nombreux choi-
sissant les îles lointaines.

VISAGE COUTUMIER

Dès lundi , presque chacun va reprendre
le chemin des ateliers et des bureaux. Le
regret de commencer le tra vail sera moins
grand si la pluie est toujours de la partie.
Petit à petit , les villages vont reprendre
leurs visages coutumiers et, au gré des
jours prochains, le rythme de la vie locale
va lui aussi battre à des pulsations plus
rapides :

Des vacances de cette année, il restera
pour des uns de beaux souvenirs, avec la
perspective de les faire revivre dans une
année, pour d'autres elles auront été à
l'image d'une saison qui n'ose presque
plus dire son nom... G. D.

Un temps maussade a caractérisé
les vacances horlogères 1977

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ̂ Ŝ ^̂ 1̂ r̂,ER
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Occasions uniques
Opel Kadett SR coupé
1975, 34.000 km,
bleu métallisé,
état de neuf.

Renault R5 TS
1975, 19.000 km,
gris métallisé.

Citroën GSpécial
1976, 20.000 km,
jaune.

Garage Sporting
Agences : SAAB - TOYOTA
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 60 60. 038290 V
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Nombreuses routes coupées et cuves inondées
Importantes inondations dans tout le Jura

De notre correspondant :
Les pluies diluviennes qui se sont

abattues sur tout le pays durant ce
week-end ont provoqué maintes
inondations. Dans le Jura, la situa-
tion n'a pas été meilleure qu'ail-
leurs, sauf peut-être en Ajoie où
hier, après avoir connu quelques
heures de soleil, un orage assez
violent a éclaté et il y a eu des
chutes de grêle. Pourtant, il n'y a
pas eu de dégâts. Dans les Fran-
ches-Montagnes en revanche, la
pluie n'a pratiquement pas cessé,
mais n'a provoqué aucun incident
si ce n'est des problèmes quant au
déroulement du concours hippique
de Tramelan (voir les sports). Dans
la vallée de Delémont, il n'y a pas eu
de gros problèmes, sauf à Courren-
dlin où des caves ont été inondées
rue de la Prévôté.

RAPIDE INTERVENTION

Cette artère longe en effet la
Birse qui était fort grosse. Mais les
dégâts sont très peu importants
grâce à la rapide intervention des
sapeurs-pompiers. Le plus gros
problème a été sans conteste
l'inondation de la route qui relie
Moutier à Delémont. En effet, à la
hauteur de La Charbonnière, juste
avant Choindez, il y avait en fin de
matinée entre 30 à 40 cm d'eau sur

une distance de 150 mètres. Aussi-
tôt, la circulation a dû être coupée
depuis 12 h 45 et jusqu'à 17 h 20.

Des barrages de police étaient
mis en place à Moutier et à Cour-
rendlin, qui déviaient fa circulation
par Vermes. D'autre part, un autre
barrage de police était mis en place
à Tavannes afin de détourner la cir-
culation en direction de Delémont,
Bâle, par Le Pichoux-Bassecourt.

DANS LE VALLON
DE SAINT-IMIER

C'est sans conteste le bas-Vallon
de Saint-lmier qui a le plus souffert
de la crue subite de la Suze. Si
jusqu'à Villeret il n'y a eu aucun
problème, on ne peut pas en dire
autant des localités situées plus
bas. A Villeret, même le service du
feu a déjà dû intervenir pour
pomper l'eau qui s'était introduite
dans les sous-sols d'une maison
située au centre du village juste au
bord de la Suze.

Mais, la situation la plus grave
est sans conteste à Cormoret. En
effet, la Suze a inondé pratique-
ment tout le centre du village et la
route cantonale qui mène de Bien-
ne à La Chaux-de-Fonds est prati-
quement coupée par l'eau. Des
agents de police ne laissent passer

les voitures qu'une à une. D'autre
part, un torrent s'était formé de la
montagne au nord de la localité et
se précipitait contre une ferme. II a
fallu ériger un barrage pour proté-
ger cet immeuble ainsi que pour
détourner l'eau. De plus, de nom-
breux appartements et caves ont
également été inondés et les
dégâts semblent assez importants.

Par bonheur, au moment où nous
écrivons ces lignes, on ne déplore
aucun blessé. A Courtelary, en
revanche, il semble qu'il n'y ait pas
de problèmes, mais il y a cinq
centimètres d'eau sur la route qui
va à Cortebert. Là aussi, caves,
champs et jardins sont inondés. La
rivière en crue poursuit son chemin
jusqu'à Corgémont où elle atteint
une largeur importante en inon-
dant les champs. Mais, dans ce
dernier village, on ne signale pas
d'inondation dans des immeubles.
A Sonceboz, il n'y a pas de problè-
mes non plus bien que la rivière ait
formé le traditionnel lac vers
l'usine d'horlogerie située juste à
l'entrée des Gorges.

DANS LE DISTRICT DE MOUTIER

Dans le district de Moutier, la
situation est également préoccu-
pante, mais pas encore alarmante.
A Tavannes, aucun incident n'a été

^ 
signalé. En revanche, à la sortie de
Reconvilier, à la hauteur du viaduc
qui conduit à Loveresse, une
importante voie d'eau s'est formée
sur la chaussée. Elle provient d'un
hydrant qui déborde en raison,
semble-t-il , de la défectuosité
d'une vanne. A Malleray-Bévilard,
ainsi qu'à Sorvilier, la Birse n'est
pas sortie de son lit. Ce n'est pas le
cas à Court, où, à l'entrée des
Gorges, l'eau menace d'envahir la
route cantonale.

A cet endroit, la cote d'alerte est
atteinte. A Moutier même, il y a eu
plus de dix interventions des
premiers-secours pour vider l'eau
des caves. D'autre part, les services
compétents ont dû également
intervenir à l'entrée de la localité,
où la Raus débordait de son lit. A
Grandval également, cette rivière a
posé quelques problèmes en enva-
hissant champs et jardins.

Pour l'instant, les choses en sont
là, mais il continue de pleuvoir et si
le mauvais temps ne cesse pas
pendant la nuit, il pourrait bien
aujourd'hui y avoir des problèmes
importants. Pour l'instant donc, on
ne peut que se contenter d'atten-
dre et espérer que la pluie cesse
pour pouvoir tirer le bilan définitif
de cette journée, dont le moins que
l'on puisse dire est qu'elle fut
copieusement «arrosée». E. O.-G.

A Grandval, les «Petites familles» s'agrandissent...

Le foyer des « Petites familles» de Grandval avec le nouveau bâtiment annexe.
(Avipress Pètermann)

L'Association jurassienne des petites
familles, qui a deux foyers aux Reussilles
et à Grandval , a pour but de donner aux
enfants moralement abandonnés - prin-
cipalement aux enfants de buveurs - une
éducation complète basée sur l'Evangile
et la tempérance. Le président de l'asso-
ciation est le pasteur Raymond Bassin , de
Sonceboz.

Cette année, vu l'exiguïté des locaux de
Grandval , on a procédé à un agrandisse-
ment et à une rénovation de ce foyer avec
l'aménagement d'un bâtiment annexe,
côté ouest.

Il y eut récemment une modeste céré-
monie d'inauguration avec une journée
«portes ouvertes » pour permettre aux
membres du comité de l'association et
aussi au public de se rendre compte de la
bienfacture des travaux.

Peu de monde à lu munifestution du 1er Août
BIENNE

On peut dire que Saint-Pierre n'était
guère de connivence avec les Biennois
pour commémorer la fête nationale.
Durant toute la journée de dimanche,
des trombes d'eau se sont abattues
sans discontinuer sur la ville. De sorte
que la partie officielle de la célébration
du 1er Août n'a pas pu avoir lieu place
du Ringg où elle se déroule tradition-
nellement. Les quelque 250 personnes
présentes se sont rendues au théâtre
municipal, place du Bourg, pour assis-
ter à la cérémonie organisée par le
comité du 1er Août.
jC'ëBt^otfrêrésiaM!/ M.iWteneg-

ger, guibuvrit(les;festiyïtès .én saluant
les ''rêprêsèh'tahts"politiques "de la
commune et du canton. Précédem-
ment, les spectateurs avaient eu la joie
d'entendre un intermède musical
offert par l'Orchestre d'été. Toujours
prêt à saisir l'actualité, le chef, Jost
Meyer, ouvrit la soirée avec « Tonnerre
et éclairs», pour passer à «Aimer,
boire et chanter» de Johann Strauss.
Habitués maintenant à l'excellence de
l'orchestre, les citoyens maussades
reprirent peu à peu courage...

SE POSER DES QUESTIONS

S'exprimant en allemand, le maire
de la ville, M. Hermann Fehr, souligna
le fait que le 1or Août représentait
moins une manifestation de patrio-
tisme et d'héroïsme que l'occasion de
se poser des qu esti ons et d'essayer d'y
répondre. II aborda ainsi plusieurs
problèmes actuels touchant la Suisse.

A la question de savoir si notre enga-
gement dans les organisations inter-
nationales est suffisant, le maire est
d'avis que la Suisse devrait entrer à
l'ONU. II est en effet préférable que les
conflits se règlent autour d'une table
de conférence plutôt que par les
armes. D'autre part, M. Fehr se
demanda aussi si l'apport aux pays en
voie de développement est suffisant.
Pour lui, il vaut mieux envoyer des
techniciens là-bas que de verser de
l'argent en espèces. ,
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D'autres problèmes retiennent l'at-

tention, par exemple les conditions
sociales, les rapports de force entre
l'économie et la presse, le déséquilibre
entre les fortunes privées et les com-
munautés de droit public, la répartition
des revenus et de la fortune et les
chances inégales de l'être humain à sa
naissance suivant son sexe et la classe
sociale à laquelle appartient sa famille.
Et le maire de conclure :
- II serait prétentieux de vouloir

donner ici spontanément une réponse
valable. Ce n'est toutefois pas là que
réside la question. Je vous serais déjà
reconnaissant de consacrer, ne
serait-ce que quelques instants de
réflexion à ces problèmes. Une démo-
cratie ne peut exister que grâce à la
participation active de ses membres.
Comme l'Etat, la Ville vit de l'engage-
ment de ses citadins. Plus ceux-ci se
sacrifient aux problèmes de leur cité et
meilleures en seront les solutions
apportées.

Prononçant l'allocation en français,
M. Yves Monnin, maître secondaire à
Madretsch et conseiller de ville, com-

mence par remercier ses auditeurs qui,
par leur présence, accomplissent un
acte de civisme, prouvant par là leur
attachement à la patrie ainsi qu'à ses
institutions. Pour lui, cette présence
constitue un acte de foi et de recon-
naissance, une prise de conscience.

UNE PRISE DE CONSCIENCE

Un acte de foi envers notre pays et sa
démocratie, qui n'ont pris une forme
définitive qu'en plusieurs siècles. Un
acte ,de.>ref;Qrjln,aissar)Cf ppvers -ceux,,
qui ont uni leurs efforts pour créer
cette Suisse.

LA SUISSE, UN MIRACLE

Une Suisse à propos de laquelle
M. Monnin pense pouvoir parler de
miracle lorsque l'on songe à la diversi-
té de ses langues et de ses cultures.
Elle représente un exemple de cohabi-
tation et de compréhension qui dit non
au racisme et à l'intolérance. Une prise
de conscience enfin, car tout n'est pas
parfait en terre helvétique et il faut se
préoccuper de l'évolution de la Suisse.
Citant les pays totalitaires dans
lesquels il est impossible de s'expri-
mer librement, M. Monnin pense à la
chance que nous avons de vivre dans
une démocratie, chance que les Suis-
ses n'estiment pas à sa valeur réelle, si
l'on se base sur les taux de participa-
tion aux votations.

Le professeur dénonce alors le
manque de réaction de certains
citoyens face à la montée du terro-
risme, «terrorisme qui cherche à
détruire les bases mêmes de notre
société par tous les moyens». Le
conseiller de ville appelle les citoyens
à la vigilance, car la démocratie est en
danger. II ne faut cependant pas
s'opposer à toute nouveauté, et
M. Monnin dit « oui à l'évolution, mais

non à la révolution». Cette évolution
n'étant pas la chasse gardée de quel-
ques-uns, chacun se doit d'y participer
activement.

THÉÂTRE ET FEUX D'ARTIFICE

Pour clore la cérémonie, la pièce de
théâtre de Franz Ammon, jouée par les
comédiens de la «LiebhaberbueHne»,
et qui retrace une partie de la vie du
Biennois Charles Neuhaus
(1776-1849), remporta un franc succès
auprès d'un public confortablement

i M - i ? r . ..-r: I vc» j6installe au sec.
¦Aujourd'hui ," les feux' d'artifice

seront tirés ce soir sur la baie du lac
quel que soit le temps, a annoncé
M. Hugo Heggli, directeur de l'Office
du tourisme. Grâce aux efforts de la
direction des travaux publics, le
chemin de bordure a été partiellement
aménagé, mais avec les pluies dilu-
viennes de ces derniers jours, il est à
conseiller aux personnes se rendant
au bord du lac de se chausser en
conséquence.

I CARNET DU JOUR I
CINEMAS :
Apollo : 15 h ct 20 h 15 « Les quatre du dernier

jugement »
Rex : 15 h et 20 h 15 «Les canons de Navaro-

ne»; 17 h 45 «Le Samouraï »
Lido: 15 h et 20 h 15 «Le cerveau»
Scala: 15 h et 20 h 15 «Le bagarreur»
Palace : 15 h «Mister Feuerstein»; 20 h 15

« Montana Trap »
Studio: 20 h 15 «Urlaubsgriisse aus den

Unterhôsschen » ; 22 h 45 «Sex Night »
Métro : 19 h 50 « Pirates et guerriers et la cara-

vane de feu »
Elite : permanent dès 14 h 30 : « Die Keusche

von St. Tropez »
Capitole: vacances annuelles

PISCINE COUVERTE
vacances annuelles
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre Municipal: 1er Août au Parc, D. Jost

Meier à 16 h 30

Médecin de service : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
Main tendue: tél. 143
Pharmacie de service : tél. 22 43 72, E. Hafner ,

Bahnhofstr. 55
Fan-L'Express , rédaction biennoise : tél. 032

22 09 11

Moins de chômage partiel
dans le canton de Berne
Le chômage partiel a enregistré une

nouvelle diminution au mois de juin dans
le canton de Berne par rapport au mois
précédent. C'est ainsi que l'on a dénom-
bré 1804 personnes touchées contre 3273
en mai 77, soit une diminution de 45 %
environ. Au nombre des chômeurs par-
tiels, il faut compter 1116 personnes pour
les seuls districts jurassiens, soit 62% de
l'ensemble (sept districts).

Dans le décompte par bra nche d'activi-
tés, on relève que les secteurs les plus tou-
chés sont comme par le passé la métal-

lurgie et les machines, l'horlogerie et la
bijouterie, les professions techniques,
l'administration et le commerce. Selon le
dernier bilan de l'Office bernois du
travail , la réduction du chômage partiel a
été moins sensible dans les professions
techni ques et dans les bureaux que dans la
branche de la métallurgie et de l'horloge-
rie.

Quant au nombre des licenciements ou
des annonces de licenciements, il a
augmenté d'environ un tiers par rapport
au mois précédent. 96 cas ont ainsi été
enregistrés.

JURA
' ¦ —

Collisions:
un motocycliste blessé

Samedi, vers 9 h 35, une collision entre
deux voitures s'est produite rue du Jura.
Les dégâts matériels s'élèvent à
1000 francs. Dans la nuit de samedi à
dimanche, une collision entre deux voitu-
res s'est produite rue Moser. Pas de bles-
sés mais 1500 fr de dégâts.

Samedi vers 15 h, une collision s'est
produite entre une automobile et un
motocycliste sur la route conduisant à
Frinvillier. Le motard , souffrant de bles-
sures à la tête et aux jambes, a été trans-
porté à l'hôpital régional. Il s'agit d'un
habitant d'Orvin âgé de 18 ans.PLATEAU DE DIESSE

NODS

Projet d'aménagement
touristique

Un projet d'aménagement touristique,
devisé à 8 à 10 millions de francs et com-
prenant 80 appartements pour 300 per-
sonnes, un restaurant et un court de ten-
nis, est actuellement soumis aux autorités
communales de Nods par un promoteur
biennois. Ce dernier est propriétaire du
terrain de 15.000 m2 jouxtant le village et
situé plus précisément à l'ouest de la gare
inférieure du télésiège Nods-Chasseral. Il
ne s'agit toutefois pour l'heure que d'un
avant-projet , qui fera l'objet d'une étude
plus détaillée en cas de préavis favorable.
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SONCEBOZ

(c) Hier vers 8 H 30, une automobile
circulait en direction de Sonceboz. Peu
avant le village, dans le virage de
«Tournedos», le conducteur a perdu
la maîtrise de sa machine qui a embouti
une automobile circulant normale-
ment en sens inverse. Blessées, les
quatre personnes qui occupaient les
automobiles ont été transportées à
l'hôpital de Bienne, souffrant de
contusions et de fractures diverses.
Les dégâts se montent à 18'000 fr. Les
deux véhicules sont hors d'usage.

Perte de maîtrise :
quatre blessés

RÉGION DES LACS

(c) Tout comme le 25 juin dernier, la foire du
commerce neuvevillois organisée samedi
par la SCA a connu un grand succès. Cette
manifestation donne à la Vieille-Ville une
animation inhabituelle. Les bancs, dressés
à même la rue du Marché, offraient un choix
des plus variés. Chacun y trouva son
compte, de la ménagère qui fait son marché
à l'amateur d'antiqujtés. Les organisateurs
ont d'ores et déjà annoncé une troisième
manifestation semblable pour le 27 août
P fvM'hlt T ?\ -. « «)T01?» pif • ; Tf-)OV*)^/

Succès de la seconde
foire neuvevilloise

PONTENET

(c) Sous la présidence de M. Roger
Humair , s'est tenue l'assemblée commu-
nale de Pontenet en présence d'une
cinquantaine de citoyens et citoyennes.
Le procès-verbal et les comptes établis
par le secrétaire-caissier, M. Michel
Pètermann , de Moutier, ont été acceptés
bouclant avec un actif de 46.487 fr. 45.
L'assemblée a décidé d'accepter la
présence des étrangers aux assemblées
communales. Elle a accepté une modifica-
tion du règlement communal admettant le
vote par correspondance et l'élection du
secrétaire - caissier par les urnes.

Au bulletin secret, l'adhésion à l'asso-
ciation des communes du Jura-Sud a été
décidée par 29 oui et 19 non. Un crédit de
22.000 fr. a été accepté pour un goudron-
nage de chemin et il a été décidé d'adhérer
au syndicat de recherches d'eau de
SECTA. Il a encore été décidé un transfert
d'une subvention à la construction de
5000 fr. à un nouvel acheteur d'une
maison vendue à perte et il fut donné
connaissance du coût de la rénovation des
faça.4^4e4'̂ cqle,̂ ;26.3^5.^âiîcs1
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Q2s au*oniobilisme Grand prix d'Allemagne à Hockenheim

Niki Lauda a pris une éclatante revan-
che sur le sort en remportant, sur le circuit
de Hockenheim, le Grand prix d'Allema-
gne de formule 1, onzième manche comp-
tant pour le championnat du monde des
conducteurs. L'Autrichien, l'un des plus
actifs dans la lutte pour le boycott du
Nurburgring, sur lequel il avait été griè-
vement blessé l'an passé - ce qui lui avait
probablement coûté la victoire dans le
championnat du monde-a, en effet, signé
dans ce Grand prix de RFA le treizième
succès de sa carrière en formule 1 en
quatre vingts grands prix.

CLASSEMENTS

1. Lauda (Aut) , Ferrari , 47 tours ,
319 km 036 en lh31'40"62 (moyenne
208 km 469) ; 2. Scheckter (AS), Wolf-
Ford, lh32'02"95 ; 3. Joachim Stuck
(RFA), Brabham-Alfa Romeo,
1 h 32'09"52 ; 4. Reutemann (Arg), Ferra-
ri, lh32'48"89; 5. Brambilla (It), Sur-
tees-Ford, 1 h 33'15"99; 6. Tambay (Fr),
Ensign-Ford, 1 h 33'18"43 ; 7. à un tour:
Schuppan (Aus), Surtees-Ford ; 8. Ribeiro
(Bre), March-Ford ; 9. à cinq tours :
Peterson (Su), Tyrrel-Ford ; 10. Patrese
(It) , Shadow-Ford. Tour le plus rapide:
Lauda , 6 km 789 en l'55"99 (Moyenne
210 km 680).

Classement provisoire du championnat
du monde (onze manches) : 1. Lauda (Aut)
48 p; 2. Scheckter (AS) 38; 3. Andretti
(EU) 32 ; 4. Reutemann (Arg) 31 ; 5. Hunt
(GB) 22 ; 6. Nilsson (Su) 20 ; 7. Mass (RFA)
17; 8. Dépailler (Fr) et Laffite (Fr) 10; 10.
Watson (GB) 9; puis: 17. Regazzoni (S) 1.

Au volant de sa Ferrari, dont la puis-
sance d'accélération du moteur à douze
cylindres a fait merveille pur cette piste
ultrarapide de Hockenheim, Niki Lauda a
battu le Sud-Africain Jo'dy Scheckter,
lequel avait signé avec sa Wolf le meilleur
des temps des essais. Devant son public ,
l'Allemand Hans Stuck a mené sa
Brabham à la troisième place tandis que
Ferrari parachevait la victoire de Lauda
par le quatrième rang de l'Argentin
Carlos Reutemann. Derrière l'Italien Vit-
torio Brambilla (Surtees) , qui s'est classé
cinquième, le jeune français Patrick
Tambay a signé, lui aussi, un exploit : pour
le deuxième grand prix de sa carrière
seulement, Tambay, au volant de la
deuxième Ensign, a récolté un point au
classement mondial en prenant la sixième
place.

EXCELLENTE OPERATION

Lauda, qui a gagné hier son deuxième
grand prix de la saison après sa victoire en
mars en Afrique du Sud, a réussi une
excellente opération au classement du
championnat du monde. L'Autrichien,
qui a déjà gagné le titre en 1975, compte
désormais 48 points, et il précède désor-
mais assez nettement Jody Scheckter
(38), l'Américain Mario Andretti (32),
Carlos Reutemann (31) et le Britannique
James Hunt , tenant du titre (22). Quant à
Clay Regazzoni , il n'aura fait qu'une très
brève apparition dans cette course : dès le
baisser du drapeau , le Tessinois était
victime d'un accrochage avec l'Australien
Alan Jones. Pour l'Ensign de Regazzoni

comme pour la Shadow de Jones, l'épreu-
ve était terminée avant même de vérita-
blement commencer.

lui" .
COUP DE THÉÂTRE

2" tt '
Plus de 100.000 spectateurs ont suivi

ce 39™ Grand prix d'Allemagne , qui s'est
couru sous un ciel nuageux et par une
température lourde et orageuse. Fort
heureusement , la pluie n 'a pas fait
d'apparition tout au long de 47 tours du
circuit de 6 km 789 (total 319 km 083).
Placé en «pole-position », Scheckter
prenait d'emblée la direction de la course
devant le Britannique John Watson
(Brabham), Lauda , Hunt et Stuck. Ces
cinq pilotes devaient se détacher légère-
ment dès les premiers tours. Alors que
l'on accomplissait la huitième boucle,
premier coup de théâtre avec l'abandon
de Watson, une nouvelle fois malchan-
ceux, et dont le moteur était défaillant
alors qu'il occupait la deuxième place.

Au treizième tour, Lauda profitait de
l'aspiration pour attaquer Scheckter, qu 'il
passait. -L'Autrichien se retrouvait ainsi
au commandement , une place qu 'il ne
devait plus lâcher jusqu 'à l'arrivée.
Soumis, à de très hauts régimes, les
moteurs craquaient les uns après les
autres. C'est ainsi que Jochen Mass devait
s'arrêter au 27me tour (sa Mac Laren était
alors septième) , à l'instar de James Hunt
(33mc tour, cinquième position). Dernier
malchanceux de la journée, le Suédois
Ronnie Peterson abandonnait également
à quatre tours de la fin alors qu 'il se trou-
vait en sixième position sur sa Tyrell à six
roues peu à l'aise sur ce circuit.

En tête, les positions étaient acquises et
Lauda se contenta de maintenir Scheckter
à distance respectable. Le Sud-Africain fit
de même avec Hans Stuck, revenu un
moment dans ses roues, mais qui fut aussi
légèrement distancé sur la fin. Six voitu-
res seulement ont terminé ce Grand prix
d'AUemange dans le même tour.

Lauda : une victoire sur le sort
¦ ? fi

Machan et Philipps-Moore maîtres
du « Masters » et de la Coupe Avia

FINALE. - Les Américains Ewert et Trickley (de gauche à droite) ont
remporté le double du « Masters » devant une poignée de spectateurs !

(Avipress Baillod)

Jâ ' ;' ;•; • tennis j Tournois à Neuchâtel

Les deux tournois des Cadolles, le
«Masters » du « Donnay-Swiss-Cir-
cuit » et la Coupe Avia , comptant pour
le Grand Prix Suisse se sont terminés
comme ils avaient commencé : avec la
pluie ! Malheureusement, la cheville
ouvrière des deux manifestations,
Jean-Pierre Uebersax, n'a pas été
récompensé par la nature comme il
aurait dû l'être. Il racontait facilement,
tout au long de cette semaine : «Si on
m'offre un pastis, je le prends sec, j'ai
vu assez d'eau cette fois...».

Malgré les intempéries, les demi-
finales de la Coupe Avia se sont dérou-
lées samedi dans le court couvert alors
que les finales du « Masters », le simple
et le double ont pu se jouer à l'exté-
rieur.

Samedi matin , ce fut tout d'abord
Iden Trickey et Renato Schmitz qui
entrèrent en action et là, ce fut une
belle surprise pour le tennis helvéti-
que : remontant de 1-3 à 5-3 dans le
premier set, le jeune espoir soleurois
profitait d'une double faute de
l'Australien pour s'imposer dans la
première manche. Le second set fut
moins disputé (malgré trois «break»
de suite) et Trickey revenait à la
marque. Tout était donc à refaire.
L'ultime set fut d'Un excellent niveau
technique. Schmitz, prenant facile-
ment des risques, rétablissait l'équili-
bre par des petits exploits alors que
Trickey spéculait sur des « lobes » qui
plus d'une fois battaient le Suisse. A
6-5, Schmitz eut trois balles de match,
mais chaque fois l'Australien reve-
nait ; la quatrième balle de match fut
contestée et l'arbitre redonna deux
balles pour Schmitz. Nerveusement,
cela faisait mal, mais le Soleurois
conservait son calme et battait
Trickey.

A SENS UNIQUE
L'autre demi-finale fut à sens

unique, tant la supériorité de Barry
Philipps-Moore fut éclatante. Le petit
Australien, bourru et boitant, est sans
conteste le meilleur joueur que nous
avons vu cette semaine à Neuchâtel. Si
sa raquette à double cordage peut
l'avantager, il ne faut pas oublier que
pour employer une telle « arme », il
faut être entraîné. Or, Philipps-Moore
a reçu sa raquette il y a seulement neuf
semaines ! Même sans cette nouveauté
technique, l'Australien se serait impo-
sé, tant il a dominé tous ses adversai-
res, ne perdant pas le moindre set du
tournoi !

En finale de cette Coupe Avia
dimanche matin, l'Australien s'impo-
sait une fois encore mais, Schmitz fut
son seul adversaire à jouer le jeu
jusqu'à la fin. «J'ai beaucoup souffert
du terrain dur du couvert hier lors de

ma demi-finale (3 sets contre ="
Trickey) » avouait le Soleurois avant j=
la finale dans laquelle il a posé par j§
moments des problèmes à Philipps- ~
Moore, réussissant notamment à faire f:!
le «break » lors du premier set et de 5
remonter par là-même de 2-0 à 2-2. i:

JE DOIS RENTRER À BUDAPEST... jf

La finale du «Masters » entre le =
calme Hongrois Robert Machan et le =
philosophe Danois Lars Elvstrôm a f;
tenu ses promesses. Meilleur que son ||
adversaire, Machan remportait net- ||
tement le premier set pour s'incliner §
dans la seconde reprise (7-5). Le troi- |
sième set fut à l'image du premier et |
Machan remporta facilement la victoi- §
re. Le Slave doit sa victoire avant tout ï
à sa vista. Plusieurs fois, il trouva H
l'ouverture alors que Elvstrôm était S
monté au filet. Le Hongrois, jouant S
sobrement mais sans panache, a fait a
une grande impression alors qu'Elvs- 3
trôm est bel et bien devenu l'enfant- |=
chéri du public neuchàtelois pendant |
cette semaine d'excellent tennis. Une =
petite anecdote pour bien situer l'état S
d'esprit qui régnait aux Cadolles au =
moment de la finale. A Machan qui =
venait de le battre imparrablement sur S
un coup « lifté », Elvstrôm lui demanda =
de s'excuser pour sa réussite... ce que S
fit immédiatement Machan ! §j

Ce dernier ne fêta pas longtemps E
son succès en Suisse puisque le soir |
même, il rentrait à Budapest pour E
revenir à un tournoi en France qui Sj
débute aujourd'hui... tout cela en f:
voiture ! _\

LES AUSTRALIENS =
MIEUX ORGANISÉS §

La paire australienne Ewert-Trickey È
a logiquement gagné la finale du dou- Ei
ble du « Masters » face à Ogden (EU) et £
Maher (Australie). Evoluant avec une ii
meilleure entente dans le jeu, les deux f|
Australiens dominèrent leurs adver- \-
saires dans le premier set. Ogden et m
Maher arrivèrent à une plus grande §«
compréhension à 4-4 dans la seconde I;
période ; mais il était trop tard. =

J.-C. SCHERTENLEIB |

|
Résultats |

Coupe Avia, demi-finales: Schmitz =
(Suisse) bat Trickey (Australie) 7-5 4-6 9-7, t:
Phillips-Moore (Australie) bat Haarms ~
(USA) 6-1 6-1. Finale : Phillips-More il
(Australie) bat Schmitz (CH) 6-2 6-3 6-1. S
Masters, finale du simple : Machan (Hon- =
grie) bat Elvstrôm (Danemark) 6-15-7 6-2. §T
Finale du double: Ewert-Trickey (Austra- =lie) battent Ogden (USA)-Maher (Austra- 3
lie) 6-2 7-6. =

Les équipes suisses au fond du trou et à la dérive...
gjg football I Ultime acte du championnat d'été 1977

Les quatre clubs suisses engagés dans le
championnat international d'été ont
connu une dernière journée pénible : tous
quatre ont été battus et ils occupent
chacun la dernière place du classement de
leur groupe, à l'exception des Young Boys
(3mcs).

Sur son terrain , Zurich a été battu par le
champion d'Autriche SW Innsbruck par
2-1. Les trois autres équipes se sont incli-
nées à l'extérieur: les Grasshoppers à
Sofia face au Slavia (1-2), les Young Boys
en Suède devant Landskrona (1-2) et le
CS Chênois en Pologne, face à Pogon
Szczecin, sur le «score » sévère dé'S-l̂ "4

Trois-club* sont- parvenus à rééditer
leur- succès de l'an -dernier : Voivodina
Ntivi Sad, Inter Bratislava etOester Vaex-
joe. Ils recevront chacun 30.000 francs
tandis que les sept autres gagnants de
groupe toucheront chacun 15.000 francs.;

A relever que quatre clubs tchécoslova-
ques ont remporté la victoire dans leur
groupe.

DERNIERS RÉSULTATS
Groupe 1: FC Amsterdam-Maccadi
Yaffa 3-1 (1-0) ; Halmstad-Voivodina
Novi Sad 3-1 (1-1). Classement : 1.
Voivodina 7 (14-10) ; 2. Halmstad 7
(10-8) ; 3. FC Amsterdam 5 (9-9) ; 4. Mac-
cabi Yaffa 5 (9-15).

Groupe 2: Twente Enschede-Standard
Liège 3-2 (1-1). Classement: 1. MSV
Duisbourg 8 (13-7) ; 2. Standard Liège 7
(8-9)r3."Tw-ênfê Enschè'dêiî (13--13}';'4:
Maccabi Tel Aviv 3 (10-15).

Groupe Sf-Zuridh -SWMhsbhiêk ht
(0-1). Classement : 1. Inter Bratislava 8
(13-7) ; 2. Eintracht Franfort 7 (13-8) ; 3.
SW Innsbruck 6 (10-10) ; 4. Zurich 2
(4*1).

Groupe 4: Slavia, Sofia-Grasshoppers
2-1 (0-1). Classement : 1. Slavia Sofia 10
(13-7) ; 2. Malmoe FF 8 (12-4) ; 3. SV
Hambourg 5 (11-15) ; 4. Grasshoppers 1
(5-15).

Groupe 5: Landskrona-Young Boys
2-1 (0-0) ; Legia Varsovie-Slavia Prague
2-2 (0-2). Classement : 1. Slavia Prague

10 (23-8) ; 2. Legia Varsovie 9 (11-6) ; 3.
Young Boys (8-16) ; 4. Landskrona 2
(7-19).

Groupe 6: Ruch Chorzow-Frem
Copenhague 2-1 (1-1) ; NK Rijeka-AK
Graz 1-1 (0-0). Classement : 1. Frem
Copenhague 9 (16-4) ; 2. Ruch Chorzow 8
(14-8) ; 3. Rijeka 6 (10-8) ; 4. AK Graz 1
(1-21) .

Groupe 7 : ASK Linz-Zaglebie Sosno-
wiec 1-3 (1-1) ; Jednota Trencin-Lilles-
troem 5-1 (3-1). Classement: 1. Jednota
Trencin 10 (18-16) ; 2. Zaglebie Sosno-
wiec 10 (13-4) ; 3. Lillestroem 2 (5-15) ; 4,
ASK Linz 2 (4-15).

Groupe 8 : B 1903 Copenhague-Admi-

ra Wacker Suedstâdt 1-1 (1-1). Classe-
ment: 1. Slovan Bratislava 9 (16-8) ; 2.
Hertha Berlin 8 (6-2) ; 3. B 1903 Copen-
hague 4 (4-7) ; 4. Admira-Wacker 3
(4-13).

Groupe 9: Austria Salzbourg-Zbrojo-
vka Brno 1-2 (0-1) ; Aalborg-Oester
Vaexjoe 1-3 (0-0). Classement : 1. Oester
Vaexjoe 10 (13-7) ; 2. Zbrojovka Brno 8
(14-9) ; 3. Austria Salzbourg 3 (5-9) ; 4.
Aalborg 3 (6-13).

Groupe 10 : Sturm Graz-KB Copenha-
gue 5-2 (4-1) ; Pogon Szczecin-Chênois
6-1 (1-0). Classement : 1. Pogon Szczecin
9'(ll-4) ; 2: KB Copenhague'6^8-lî) ?3<"
Sturm Graz 5 (10-6) ; 4. Chênois 4 (3-12).

Neuchâtel Xamax presque prêt
BULLE - NEUCHATEL XAMAX 1-3

(0-1)
Marqueurs : Elsig 27n,c, Tomsen 47ra0,

Negro 55mc, Claude ST™ .
Bulle : Laeubli ; Kvicinsky ; Hartmann,

Perret, Jungo ; Savoy, Lambelet, Cotting ;
Tomsen, Bruttin , Demierre. Entraîneur :
Edenhofer.

Neuchâtel Xamax : Forestier ; Mundwi-
ler ; Kuffer , H.-P. Zaugg, Mantoan;
Hasler, Guggisberg ; Bonny, Negro, Rub,
Elsig. Entraîneur: Merlo.

Arbitre: M. Corminboeuf , de Domdi-
dier.

Notes : terrain annexe du stade de
Bouleyres. Pluie dense et continuelle.
1000 spectateurs. Changements de
joueurs : à Bulle : 46mc Bapst pour Savoy ;
à Neuchâtel Xamax: 46mc , Constantin
pour Forestier, Claude pour Mundwiler,
Osterwalder pour Hasler , et 53me,
J.-P. Zaugg pour Elsig.

BONNE PRESTATION
Il est regrettable que ce match ait été

perturbé par le mauvais temps car il aurait
été beaucoup plus intéressant. Néan-
moins, il nous a permis d'assister à une
rencontre disputée malgré son caractère
amical. On attendait de voir à l'œuvre
Bulle dans sa nouvelle formation , entraî-
né maintenant par Edenhofer , face à un
club de ligue A, avec la présence de ce

centre-avant danois que les dirigeants
bullois mettaient à l'épreuve. Sur
l'ensemble du match, on peut taxer la
prestation de Bulle comme bonne.
L'équipe nous paraît meilleure que celle
de la saison dernière. Après quatre mat-
ches amicaux, on enregistre une nette
amélioration. Mais en défense, on a com-
mis trop d'erreurs de marquage plus par-
ticulièrement en deuxième mi-temps ce
dont Neuchâtel Xamax n'a pas manqué de
profiter.

Le Danois Tomsen a laissé une bonne
impression. Malheureusement, ses
prétentions financières ayant d'un jour à
l'autre plus que doublé, son engagement
définitif ne s'est pas réalisé.

GUGGISBERG À L'AISE
Du côté visiteur, l'équipe est beaucoup

plus avancée dans sa préparation après les
différents matches joués dans la coupe des
Alpes, ce qui s'est fait sentir en deuxième
mi-temps spécialement. La défense bien
dirigée par Forestier est apparue homo-
gène alors que les hommes du milieu du
terrain se sont montrés très à l'aise tout
spécialement Guggisberg. Quant à la ligne
d'attaque avec Bonny, Rub et Elsig, elle
s'est avérée dangereuse par sa rapidité et
par l'abattage de Rub. On peut dire après
ce match que Neuchâtel Xamax n'est pas
loin de son meilleur rendement. R. Ds

Coupe de Suisse:
Delémont qualifié

LAUFENBOURG - DELÉMONT 1-2 (0-1)
Marqueurs : 30 mc Anker (penalty) ; 60™

Meier ; 85"" Friche (penalty) .
Delémont : Tièche; Anker; Chavaillaz,

Comte, Rossinelli ; Sbaraglia , Kohler , Friche ;
Rebetez, Kdelin , Moritz.

Notes : ce match qui avait dû être reporté au
mois de mai dernier étant donné que Laufen-
bourg participait au tour final de 3 ""'ligue, s'est
joué samedi en fin d'après-midi. Blessé, le
douzième homme de Delémont (Gigandet)
n'est pas apparu sur la pelouse.

L'entraîneur Friche craignait ce déplacement
étant donné que ses hommes n 'avaient repris
l'entraînement que quelques jours plus tôt. Le
résultat est cependant flatteur pour le néo-
promu en 2 mc ligue. Durant toute la partie, les
Romands ont en effet dominé le débat. Ils
durent cependant avoir recours à deux pénal-
ties pour s'imposer. Leur qualification ne se
discute pas. Les nouveaux venus dans l'équi pe,
soit Sbaraglia , Chavaillaz , Kohler , Rebetez et
Moritz sont des espoirs au talent prometteur.

Dans quinze jours , les Delémontains affron-
teront Laufon dans le cadre du trophée Aurèle
Sandoz. Liet

Autres résultat : Dubendorf - Wettingen 0-2
(0-2).

Coupe de la Ligue
Le coup d'envoi de la saison 1977/78 sera

donné samedi prochain avec 15 rencontres
comptant pou r la Coupe de la Ligue (le match
Bienne-Aurore Bienne aura lieu le 17 août) .

L'HORAIRE
Samedi, 6 août: 16 h 30, Nordstern -

Lucerne ; 17 h , Stade Nyonnais - Sion , Zurich -
Bellinzone, Coire - Winterthour ; 17 h 30,
Gossau - Chiasso ; 20 h , Aarau - La Chaux-de-
Fonds, Wettingen - Bâle, Frauenfeld - Gras-
shoppers ; 20 h 15, Vevey - Etoile Carouge,
Neuchâtel Xamax - Granges, Young Boys -
Servette, Kriens - Young Fellows ; 20 h 30,
Lausanne - Chênois, Fribourg - Bulle ; 20 h 45,
Lugano - Saint-Gall.

Mercredi , 17 août : Bienne - Aurore Bienne.

Coupe Davis : l'Italie placée
En remportant le double de son

match contre l'Espagne, en finale du
groupe B de la zone européenne de
Coupe Davis, l'Italie s'est placée en
position de force. Désormais la forma-
tion est à un point de sa qualification
pou r la finale interzones contre la
France.

Panatta fiertolucci ont mis deux
heures et 3 sets pour venir à bout des
Espagnols Higueras Munoz (6-4, 7-5,
6-4). Ces derniers ont lutté avec beau-
coup de courage. Après le remplace-
ment d'Orantes, souffrant de son
épaule, par Higueras, l'Espagne avait
tou t à miser sur cette qualité face à une
formation italienne plus homogène et
passédant en Panatta le joueur qui a
presque fait la décision à lui seul.

Paradoxalement, ce sont les deux
joueurs qui ont perdu le plus souvent
leur service, l'Italien Panatta et
l'Espagnol Higueras, qui ont le mieux
joué. Higueras, qui connaît une pério-
de de forme exceptionnelle, a eu quel-
ques réactions intelligentes et
plusieurs retours de service impara-
bles. Panatta de son côté a réussi
plusieurs lobs meurtriers, des amortis
derrière le fil intouchable et des «pas-
sing-shots » d'une grande classe.

Le 3 mc simple (lundi) entre Higueras
et Panatta décidera du sort de cette
finale.

Résultat du double
Adriano Panatta Paolo Bertolucci

(It) battent José Higueras/Antonio
Munoz (Esp) 6-4, 7-5, 6-4.

Summermatter impose sa loi

Jtik cyclisme GP d'Argovie

A Gippingen , le GP du canton d'Argo-
vie, course par handicap pour amateurs et
professionnels, a fourni l'occasion à
Marcel Summermatter (21 ans) de
remporter sa quatrième victoire de la
saison. Il a devancé au sprint Richard
Trinkler , Hans Grob et Fridoli n Keller,
premier des professionnels en lice.

Les 10 professionnels qui avaient pris le
départ ont comblé leur handicap de 2'30"
en sept tours (il y en avait 17 à couvrir au
total). Peu avant la mi-course, les '

amateurs Joerg Luchs, Félix Koller ,
Daniel Schwab et Urs Berger pri rent le
large en compagnie du professionnel
allemand Willy Singer. Ils fu rent rejoints
dix km. plus loin par le futur vainqueur et
par les professionnels Peter Wollenmann
(qui allait être victime d'une crevaison) et
Meinrad Voegele.

Summermatter, Voegele et Singer réus-
sirent à sortir du groupe de tête mais ils ne
purent éviter un regroupement général
dans les dernier kilomètres. Au sprint ,
Summermatter n'a laissé aucune chance à
ses adversaires.

Classement : 1. Summermatter (Fren-
kendorf) les 163 km (17 tours) en
3 h 41'26" (moyenne 44,166, nouveau
record de l'épreuve) ; 2. Trinkler (Winter-
thour) ; 3. Grob (Hochdorf) ; 4. Keller
(Diessenhofen, premier professionnel) ; 5.
Hermann (Lie) ;' 6. Egolf (Meilen) ; 7.
Singer (RFA) ; 8. Keller (Gippingen) ; 9.
Guillet (Carouge) ; 10. Sutter (Gippin-
gen) ; 11. Frei (Ehrendingen) ; 12. Ravasi
(Mendrisio) ; 13. Girard (Genève) ; 14.
Schraner (Sulz) ; 15. Schmutz (Gippin-
gen) tous même temps. Juniors
(67 km 2): 1. Brem (Brugg) lh36'01"
(41,992) ; 2. Isler (Steinmaur) ; 3. Muff
(Zurich) m.t.

YF jouera sous
réserve à Aarau

Au cours d'une assemblée tenue à Vevey, le
comité de Ligue nationale a pris connaissance
officiellement du projet de fusion entre le
FC Young Fellows et le FC Aarau. Après
examen des documents, il a autorisé le
FC Young Fellows à jouer à Aarau ses matches
« at home » de la première partie du champion-
nat (tour de qualification) ainsi que d'éventuel-
les rencontres de coupe de la ligue. Pour la suite
de la compétition (tour final), une décision sera
prise ultérieurement.

Maertens à l'amende
Freddy Maertens a été frappé de

8000 francs d'amende par la ligue royale
vélocipédique belge pour avoir affronté il
y a quelques semaines sur l'hippodrome
d'Amiens le trotteur Fakir du Vivier (le
cycliste avait été battu par le cheval sur
1 km). Maertens se serait aligné au départ
de cet affrontement singulier sans l'auiu-
risation de sa fédération. Le montant de
l'amende correspond au cachet qu 'il a
reçu pour sa participation.

Réd. : selon des sources bien informées,
Maertens a touché près de 100.000 francs
suisses pour cette ridicule épreuve...

Sion en difficulté
Pour la troisième fois, Sion n'est pas parvenu

à se donner un nouveau président, afin de suc-
céder à M. André Filippini , retiré depuis huit
mois ! Réunis en assemblée générale, les mem-
bres du club valaisan ont décidé de reconvo-
quer une nouvelle assemblée générale
extraordinaire, vendredi prochain. Deux
assemblées extraordinaires déjà tenues précé-
demment n'avaient pas permis de trouver un
successeur à M. Filippini.

Un candidat à ce poste exite bien mais il
désire que la dette du club ne soit pas supérieu-
re à 100.000 francs. Malgré la vente de quel-
ques joueurs, cette dette du club est encore
actuellement de 194.000 francs !

Katic à NE Xamax J
Affaire Kasperczak

Un quotidien alémanique du matin
l'annonçait dimanche: Katic jouera avec
Neuchâtel Xamax cette saison. Interrogé
par téléphone, le président Monachon -
encore en congé de maladie et suivant de
loin l'activité du club- ne peut confirmer la
nouvelle. « Comme vous, je l'ai appris par
ce quotidien... » Pour sa part , Gilbert Fac-
chinetti est inatteignable car, actuellement,
à l'étranger. Toutefois, jeudi , lors de la
Coupe Anet, il s'était recommandé : « Oui
c'est Katic qui viendra très probablement
Je le confirme à l'ami, pas au journaliste. La
confirmation viendra demain vendredi ».

Quant à Kasperczak, M. Monachon
affirmait hier: «J'ai reçu le télégramme
suivant du Polonais: apprêtez-vous à venir
mardi à Varsovie, j'attends la réponse du
ministre pour lundi. Signé Kasperczak ». Et
M. Monachon d'ajouter: « Etant donné
mon expérience dans l'affaire Deyna à
l'époque, je doute que Kasperczak vienne à
la Maladière... »

En définitive , ne vaut-il pas mieux pren-
dre Katic que Kasperczak, l'équipe de
Merlo ayant plus besoin d'un attaquant que
d'un homme du milieu de terrain?

P.-H. B.

Lauda : «Aucun problème »
Toujours aussi impénétrable, l'Autrichien

Niki Lauda , après sa victoire dans le Grand prix
d'Allemagne, déclarait calmement : Je n'ai eu
aucun problème. Ma Ferrari était parfaitement
au point. Dès ce matin, au cours des essais
libres, j'avais le sentiment que j'allais gagner.

A une question concernant ses chances de
remporter à nouveau le titre mondial , Lauda ,
avec un petit sourire au coin des lèvres, s'est
contenté de répondre : On verra cela après le
Grand prix du Japon.

Le Français Patrick Tambay, qui a pris une

sixième place pour le moins inattendue , était
enfin détendu : Je suivais parfaitement Laffite
et Brambilla. Puis, brusquement, ma boite de
vitesse s'est déréglée et je n'avais plus de
quatrième. Marquer un point au championnat
du monde, c'est magnifique. Surtout après mes
démêlés avec mon sponsor, Teddy Ypp, qui
voulait me faire signer un contrat pour 1978
sans que j'aie pu l'examiner. Il voulait m'inter-
dire de prendre le départ. Pendant près de trois
heures, je suis resté dans l'incertitude et au
bord de la crise de nerfs. Enfin , tout s'est arran-
gé et je n'ai rien signé du tout.

••*•*•*•*•***•**•**•***
COMMERÇANTS

Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes da publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchfltel

•••••• •••• •̂••• ••••• **

Sport Toto
Colonne des gagnants :

211 121 21X XII
Somme totale attribuée aux

gagnants 110.574 francs.

Toto X
Concours N° 31

10 - 25 - 28 - 30 - 32 - 36
Numéro complémentaire: 24.
Somme totale attribuée aux

gagnants 145.968 fr. Jackpot
43.790 fr. 40.



IWMl hippisme I Concours national... aquatique!

Les bottes étaient de rigueur samedi
pour fouler le pâturage des Reussilles ! En
effet ! les averses de cette fin de semaine
avaient détrempé la merveilleuse place de
concours de Tramelan, si bien que cava-
liers et chevaux durent redoubler de
prudence. Il a été dès lors, difficile
d'obtenir des performances exceptionnel-
les durant cette journée. Le parcours de
catégorie « Sl » barème « C » fut dominé
par les grands cavaliers du moment, ceux
formant le cadre national de cavaliers de
sauts. Le champion suisse en titre, Walter
Gabathuler, remporta donc cette épreuve
devant Gerhard Etter et Philippe Guerdat
tandis que la quatrième place était occu-
pée par le grand Paul Weier.

Avec la première épreuve comptant
pour le Championnat Suisse le «Grand
Prix de Tramelan » de catégorie « S2 » en
deux manches, les choses se corsèrent, M.
Robert Carbonnier, le constructeur des
parcours, ayant su adapter les difficultés
en tenant compte de la configuration et de
l'état du terrain. Seuls Willi Melliger et
Walter Gabathuler réussirent à boucler la
première manche sans faute d'obstacle.
Six autres concurrents bouclèrent cette
manche avec quatre points ; leurs chances
demeuraient donc intactes de remporter
cette épreuve.

Dans la deuxième manche, Walter
Gabathuler a su garder son sang-froid et il
récidiva en réalisant un parcours sans
faute avec son cheval «Butterfly III»; il
s'assura, du même coup, une nouvelle
victoire et quelques points supplémentai-
res pour le championnat suisse. Quant à
l'ex-champion Suisse 1974, Willi Melli-
ger, il fût moins heureux, une légère faute
sur le premier du triple le reléguant au
deuxième rang. A relever encore la bril-
lante performance d'Erika Shirmer (sans
parapluie) qui se classa au septième rang
avec «Fregola », l'anciennejumentdeson

beau-frère, Gerhard Etter. Cette amazo-
ne est le fleuron de l'élite féminine des
cavalières de sauts avec Sabine Villard et
Monica Weier.

Dimanche, alors que l'on pouvait espé-
rer à une trêve de la part du mauvais
temps, les choses tournèrent au plus mal ,
si bien que les organisateurs durent.faire
appel aux motos-pompes de la protection
civile pour éponger la place de concours
et ses environs !

Le terrain - il était juste praticable
samedi - se transforma rapidement , après
les pluies diluviennes de dimanche matin,
en un véritable bourbier. Il fallait être
courageux pour prendre le départ d'où de
nombreux forfaits et abandons. Toute-
fois, on comprend les cavaliers qui n'ont
pas pris le départ : ils ne voulaient pas
compromettre une saison en prenant des
risques superflus avec déjeunes chevaux.
Paul Weier, Gerhard Etter et bien
d'autres encore ont donc déclaré forfait ,
ces concurrents sachant combien est déli-
cat et coûteux un cheval de « S » !

Sur le coup de midi , le départ de la
deuxième épreuve qualificative pour le
championnat suisse était donné. Soixan-
te-deux concurrents étaient inscrits à
cette épreuve, mais seuls 23 cavaliers
prirent le départ ; parmi eux dix terminè-
rent le parcours initial sans faute et furent
ainsi qualifiés pour le barrage unique.
Avec ce barrage, il fallait redoubler de
prudence car les obstacles étaient suréle-
vés avec un terrain toujours plus mauvais.
Erika Shirmer, avec « Fregola », fit preuve
une nouvelle fois de son savoir en bou-
clant son barrage sans faute et avec un très
bon «ehrono»; Kurt Maeder , Philippe
Guerdat, Jurg Friedli eurent beau sortir
tout leur savoir, ils ne réussirent pas à
battre la très belle performance de la
cavalière de Bienne. Il fallut donc atten-
dre le passage de l'insatiable champion

suisse 1975 et 1976, Walter Gabathuler ,
pour qu 'elle perde la tête du classement,
le Bâlois réalisant également un parcours
sans faute , mais avec un meilleur « ehro-
no ». Il remporta ainsi une nouvelle
victoire prenant un peu plus de deux
secondes à la cavalière de Bienne. • .

Le moment le plus attendu de ces joutes
équestres de Tramelan devait être
l'épreuve de puissance de catégorie «S» .

Bien que un peu ternie par de nombreux
forfaits , les concurrents restant en lice
surent garder le suspens jusqu 'au dernier
parcours. Un public courageux et attentif
suivit cette ultime épreuve qui voyait en
lice douze concurrents sur les quarante-
deux inscrits! Après le deuxième barra-
ge, trois cavaliers se qualifièrent: Willi
Melliger (avec deux chevaux) , Walter
Gabathuler et Bruno Bischofberger.

Pour le troisième barrage, ils restaient
deux obstacles : le mur d'une hauteur de
1 m 95 et un oxer d'une hauteur de
1 m 65 et d'une largeur de 1 m 60.
« Rhonas Boy » monté par Willy Melliger
fut le seul cheval à venir à bout de ces dif-
ficultés. Mellinger remporta donc une
victoire incontestée devant Walter
Gabathuler (Butterfly III) ex-aequo avec
Willi Melliger et son deuxième cheval
«Mister-Softee», ces deux concurrents
ayant commis une faute d'obstacle.

Il faut encore relever la sportivité des
spectateurs qui ont assisté aux concours
de Tramelan et qui ont dû braver les
intempéries jusqu 'à la dernière épreuve.

C'est avec l'ultime tour d'honneur et le
traditionnel mouchoir blanc que concur-
rents et spectateurs quittèrent la place de
concours de Tramelan , le rendez-vous
étant déjà fixé à l'année prochaine... mais
si possible avec un temps plus clément !

C. G.

Résultats
Catégorie M-l, première série : 1. Schirmer

(Orpund), Meverick, 22 points-63"2 ; 2.
Tschanz (Vesenaz), Red Wood, 22-63"5 ; 3.
Voisard . (Les Pommerais), Black-Lady,
20-61"2; 4. Reid (La Rippe), Outsider ,
20-62"2 ; 5. Mosset (Liestal) , Thunderbird II ,
18-60"8. Catégorie J-3, Barème A: 1.
N. Châtelat (Courroux) , Casanova IV, 4-56"6 ;
2. Putallaz (Vétroz), Michey Mouse,4-53"9 ; 3.
Tschanz (Giez) , Tornero, 4-56"6 tous au bar-
rage ; 4. Teuscher (Bienne) , Gentleman Rider
4-60"00 en parcours initial; 5. Guggisberg
(Port) , First Lady II , 4-61"3 en parcours initial.
Catégorie S-1, barème C: 1. Gabathuler
(Lausen) , Hill Park , 75"0; 2. Etter (Munsche-
mier), No Time, 82"2; 3. Guerdat (Basse-
court) , Belgare , 82"4 ; 4. Weier (Elgg) , Black-
Point , 82"8; 5. Haemmerli (Coblence) ,
Prinz-Reza, 83"4. Catégorie S 2, barème A, en
deux manches (Grand prix de Tramelan) : 1.
Gabathuler (Lausen), Butterfl y 3, 0-174"6; 2.
Melliger (Neuendorf), Mister Softee, 4-176"0 ;
3. Guerdat (Bassecourt) , Saint-Hubert ,
8,25-179"8; 4. Bischofberger (Lutisburg) ,
Tulipe d'Amsterdam , 9-183"6; 5. Maeder
(Elgg), Top of the Morning 10,25-177"3. Caté-
gorie M-l , barème A: 1. Chételat (Courroux)
Free Girl , 4-37"l ; 2. Gnaegi (lpsach) Mucho,
8-36" au barrage ; 3. Melliger (Neuendorf)
Sidian, 4-63"l au parcours initial ; 4. Lerch
(Les Reussilles) The Hatter , 8-64"6 ; 5. Juille rat
(Bellelay) Bel Oeil , 8-65"l. Catégorie S-1,
barème A: 1. Gabathuler (Lausen) Harley,
0-37"5 ; 2. Schirmer (Orpund) Fregola 0-40" ;
3. Maeder (Elgg) Abraxon , 0-42"2 ; 4. Maeder
(Elgg) Top of the Morning, 0-42"8 ; 5. Guerdat
(Bassecourt) Saint-Hubert , 0-43"6, tous au
barrage. Catégorie S, puissance (prix du
Conseil d'Etat du canton de Berne) : 1. Melliger
(Neuendo rf) Rhonas Boy, 0 p. au 3mc barrage à
1 m 95 ; 2. Gabathuler (Lausen) Butterfl y et
Melliger (Neuendorf) Mister Softee, 4 p. au
3""! barrage ; 4. Bischofberger (Lutisburg)
Tulipe d'Amsterdam , 7 p. au 3mc barrage ; 5.
Friedli (Liestal) Sargent Murphy et Guerdat
(Bassecourt) Saint-Hubert , 4 p. au 2m" barrage.

Classement du concours national après dix
épreuves : 1. Gabathuler (Lausen), Harley,
97 p. ; 2. Melliger (Neuendorf), Rhonas Boy,
78 ; 3. Fuchs (Bietenholz) , Atico, 66 ; 4. Friedli
(Liestal), Volontaire , 59 ; 5. Maeder (Elgg) , Top
of the Morning, 38.

Gabathuler sacré roi à Tramelan

Six records sont tombés I

TROIS TITRES. - C'est le nombre obtenu par le Bâlois Gery Waldmann |
dans la piscine sédunoise. (Photo Bild + News) §
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Championnats suisses 1

Bien qu'ayant eu lieu dans des
conditions difficiles en raison de la
pluie, les championnats suisses de Sion
ont été d'un niveau plus qu'honorable.
Au total, six records suisses ont été
battus et neuf meilleures performan-
ces de la saison (y compris les relais)
ont été enregistrées. La plupart des
épreuves ont été particulièrement ser-
rées, ce qui confirme que le travail en
profondeur accompli un peu partout
en Suisse commence à porter ses fruits.

WALDMANN : TROIS TITRES

Comme l'an dernier à Bâle, 13
nageuses et nageurs se sont partagé
les 24 titres individuels. Le Bâlois
Gery Waldmann a, comme prévu, été
le plus en évidence en obtenant trois
titres nationaux (200,400 et 1500 m).
Avec lui, il faut citer le zuricois Elmar
Juenger, qui a perdu le 100 m papillon
pour deux centièmes mais qui a gagné
le 200 m et le 400 m quatre nages,
cette dernière épreuve en établissant
un nouveau record national. L'épreu-
ve-reine de ces championnats, le
100 m libre, est revenu au genevois
Pavel Khodl (20 ans) qui a ainsi fêté
son premier titre national. Stéphane
Furrer, qui court maintenant pour
Vevey-natation, donna longtemps
l'impression de pouvoir s'imposer
facilement mais il fut débordé sur la fin
par Khodl et par François David.

Une fois de plus, le protégé de
rentraîneur Eric Schmid, le Loclois
Mauro Canetti est parvenu à se quali-
fier pour la finale du 100 mètres. Le
Neuchàtelois a termine au dixième
rang dans le bon temps de 57"7.

Chez les jeunes filles, la zuricoise
Vreni Rutishauser (14 ans) s'est
affirmée comme la nageuse la plus
rapide de ces ST"10 joutes nationales en
gagnant le 100 et le 200 m libre. La
genevoise Isabelle Sguaitamatti (14
ans également) a elle aussi enlevé
deux titres, sur 400 et 800 m libre. Elle
fut particulièrement impressionnante
sur 800 m, ou elle prit un départ très
rapide (moins de l'08" aux premiers
100 m, troisième meilleure perfor-
mance suisse de la saison au passage
aux 200 mètres). Elle a inévitable-
ment faibli par la suite mais un dernier
100 m en l'09"52 lui a permit de bat-
tre le record national de sa camarade
de club Carine Cordett, en 9'29"50.

Malgré l'excellent comportement
de son équipe féminine, Genève/Nata-
tion a perdu la suprématie nationale.
C'est le ZV Zurileu qui a totalisé le

plus grand nombre de médailles
(10 d'or, 10 d'argent et 6 de bronze).
Genève/Natation a obtenu huit
médailles de chaque métal.

Classements
MESSIEURS §

200 m libre : 1. Waldmann (Bâle) I
2'00"29; 2. Roos (Zurich ) 2'00"64 ; 3. Ë
Kiener (Zurich) 2'01"88.200 m brasse: 1. I
Neiger (Bellinzone) 2'35"63 ; 2. Marty §
(Horgen) 2'38"01; 3. Lanfranchi (Bellin- =
zone) 2'40"98. 100 m dos : 1. Hofer =(Zurich) l'01"80 (record suisse, ancien =l'01"90 par Hofer) ; 2. Walder (Zurich) §
r03"49; 3. Erich Thomann (Kreuzlingen) |
l'03"78. 400 m quatre nages : 1. Junger g
(Zurich) 4'47"14 (record suisse, ancien g
Waldmann 4'47"91) ; 2. Thonet (Berne) S
4'50"59; 3. Waldmann (Bâle) 4'53"21. S
100 m libre : 1. Khodl (Genève) 56"01 ; 2. I
David (Genève) 56"08 ; 3. Furrer (Vevey) g
56"31(55"15 en série, meilleure perf. de là =saison) ; puis 6. Mauro Zanetti (Le Locle) =
57"7. 1500 m libre : 1. Waldmann (Bâle) =16'38"90; 2. Reynard (Genève) 16'44"5; Ë
3. Roos (Zurich) 16'54". 200 m papillon : =1. Junger (Zurich) 2'11"82 (record suisse, g
ancien 2'12"22); 2. Cauderay (Genève) =
2'15"57; 3. Born (Bellinzone) 2'15"57. §
200 m 4 nages : 1. Thomet (Berne) §
2'17"13; 2. Hofer (Zurich) 2'17"88; 3. =Kiener (Zurich) 2'18"36. 4 x 100 m 4 =
nages : 1. SV Zurileu 4'13"24 (m.p.s.) ; 2. |
SN Bellinzone 4'17"07 ; 3. Genève-Nata- =tion 4'19"75. 4 x 100 m libre : 1. SV Zuri- |
leu 3'44"12 (record suisse, ancien 3'46"10 9
par Genève Natation) ; 2. Genève Nata- g
tion l 3'45"09; 3. Genève Natation II S
3'50"63. I

DAMES |, 200m libre : LV. Rutishauser (Zurich) = ,
2'14"01; 2. C. Zierold (Chiasso) 2'14"19; =3. D. Gratwohl (Schaffhouse) 2'14"53. 3-r20<fW'"brasse:*M. I. RlSSfer (Kriens) § '
2'53"37; 2. S. Egli (Zurich) 2'54"90; 3. f
B. Gaumann (Lucerne) 2'56"72. 100 m S:
dos : 1. M. Haegeli (Zurich) l'09"29 (mps) ; g
2. N. Mettel (Chiasso) l'll"39; 3. B. Wil- =
dhaber (Genève) l'12"38. 400 m quatre =nages : 1. N. Mettel (Chiasso) 5'25"09; 2. =
1. Sguaitamatti (Genève) 5'25"87; 3. =F. Schmid (Lancy) 5'32"14.100 m libre : 1. E
V. Rutishauser (Zurich) l'01"39 (mps) ; 2. S
C. Zierold (Chiasso) l'02"41; 3. E
R. Gemelli (Genève) l'02"94. 800 m I
libre: 1.1. Sguaitamatti (Genève) 9'29"50 §
(record suisse, ancien 9'32"9 par Carine =Cordett) ; 2. C. Cordett (Genève) 9'43"3; s
3. D. Gratwohl (Schaffhouse) 9'43"6.'éé m g
papillon : 1. C. Cordett (Genève) 2'31"83 ; §
2. A.-D. Meylan <Zurich) 2'32"79 ; 3. S
J. Wildhaber (Genève) 2'42"44. 200 m 4 g
nages : 1. N. Mettel (Chiasso) 2'33"81; 2. S
M. Haegeli (Zurich) 2'33"96 ; 3. F. Schmid ÏÏ
(Lancy) 2'37"43. 4 x 100 m 4 nages : 1. |
Genève-Natation 4'50"88 (mps) ; 2. f
Vevey-Natation 4'54"24 ; 3. SV Zurileu §:
4'54"80.4 x 100 m libre : 1. Genève Nata- S
bon 4'16"63 ; 2. SC Schaffhouse 4'18"98 ; I
3. SV Zurileu 3'19"36. 5

Monzon termine sa carrière en vainqueur
\ Kj boxe y \iChampionnat du monde des poids moyens à Monaco

Samedi soir, dès l'ultime coup de gong
de son championnat du monde, qui était le
dernier de sa carrière, Carlos Monzon
s'est empressé d'aller féliciter Rodrigo
Valdes, lui marquant toute son admira-
tion. Ce match a été beaucoup plus dur
que celui de l'année dernière. Et Valdes
est assurément le futur champion du
monde. Il n'a pas d'adversaire à sa faille et
il me succédera puisque je me retire défi-
nitivement. Je le dis aujourd'hui et je le
confirmerai officiellement les jours pro-
chains.

Dans ce match, je dois avouer que j'ai
souffert. J'ai reçu des coups qui m'ont
souvent fait mal et c'est même la première
fois depuis 1963 que je suis compté.

VALDES ÉCOEURÉ
De son côté, Rodrigo Valdes, le visage

très marqué, etimait qu'il n'avait pas
perdu ce championnat : Je suis écœuré par
la partialité des juges. Pour vaincre
Monzon, il faut vraiment le mettre K.O.
Je suis persuadé que je l'avais battu. J'ai
eu l'initiative pendant pratiquement tout
le combat, sauf au dixième round, où

Monzon m'a débordé, je le reconnais. Ce
n'était pas suffisant pour lui donner la
victoire. Aujourd'hui, je devrais être
champion du monde des poids moyens.

Témoin passionné de ce combat, le
Français Jean-Claude Bouttier estimait : Il
y avait dans le ring un grand champion ,
Monzon, et un beau champion, Valdes.
Ce fut un grand combat et,' par sa victoire , i
Monzon a démontré qu'il était bien le plus
grand. Quant à Valdes, il a fait, à mon avis,
un meilleur combat que l'an dernier. Il a
pris des risques dès le début. C'était la
seule manière de battre Monzon. On l'a
bien vu, d'ailleurs, au second round.

Bouttier donnait entre deux et trois
points d'avance à l'Argentin.

Ainsi, Carlos Monzon est définitive-
ment entré dans la légende des poids
moyens : à Monaco, au stade Louis 2, en
présence d'une dizaine de milliers de
spectateurs, l'Argentin à conservé son
titre de champion du monde en battant le
Colombien Rodrigo Valdes, aux points en
quinze reprises.

Invaincu depuis 1964, « el macho » par-
ticipait là à son 102mi: combat profession-

nel, son quinzième championnat du'
monde depuis qu'il avait ravi le titre à
Nino Benvenuti en novembre 1970. Il
s'est une fois de plus imposé dans ce
combat qui devrai t être le dernier de sa
carrière. C'est donc en champion du
monde que Carlos Monzon se retire de la
boxe, un sport qu'il aura véritablement
marqué de son empreinte à l'instar d'un
Ray Sugar Robinson.

MONZON COMPTÉ

Monzon retrouvait un adversaire qu'il
avait déjà battu , titre en jeu, il y a un peu
plus de treize mois dans la principauté,
aux points également. L'Argentin a une
fois de plus imposé sa loi, mais de justesse.
Eloigné des rings entre ces deux combats,
Monzon a souffert pour terminer lès
quinze reprises. Car le Colombien a livré
un excellent combat. Il contraignit même
Monzon à mettre un genou à terre sur un ,
contre du droit à la deuxième reprise et
l'Argentin était compté « 8 » par l'arbitre.
Jusqu'au terme du neuvième round,
Valdes, admirable de courage, mena aux

points. Certes, sa boxe était un peu confu-
se. Mais il touchait très souvent son rival
et faisait tout le combat.

C'est alors que l'on ne donnait plus cher
des chances de Monzon que l'Argentin
eut une réaction admirable. A la dixième
reprise, le champion du'monde rWfëVifit
tout à coup cette admirable «machine à
boxer» et il mit sérieusement en difficulté
son adversaire, coupé à l'arcade sourciliè-
re gauche d'abord , puis à la lèvre.
Monzon maintint sa pression dans 4a
reprise suivante et il parvint à faire bascu-
ler le combat à ce moment-là.

DE JUSTESSE

Jusqu'à la fin du combat pourtant,
Valdes ne renonça pas à tenter sa chance
et il chercha par tous les moyens à réussir
le coup décisif. Finalement, Monzon
l'emportait de justesse au terme d'un
combat qui eut quelques moments forts
mais qui fut aussi marqué par une grande
violence entre deux rivaux qui se sont
donnés à fond. Le pointage des juges
confirme d'ailleurs le mince écart qui
séparait les deux boxeurs : M. Dakin
(GB), l'arbitre du combat, donna
144 points à Monzon contre 141 à Valdes,
tandis que les juges, MM. Halbach (RFA)
et Poletti (It), attribuaient respectivement
147-144 et 145-143, toujours en faveur
de Monzon.Consécration pour le Japonais Katayama
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ĵ Championnat du monde (GP de Finlande)

Le Grand prix de Finlande a apporté un
nouveau verdict en ce qui concerne
l'attribution des titres mondiaux 1977.
Après l'Espagnol Angel Nieto (50 cc),
l'Italien Pierpaolo Bianchi (125 cc), le
Japonais Takazumi Katayama (350 cc) et
le Britannique Barry Sheene (500 cc) ont
été sacrés à leur tour. Katayama (Yama-
ha) est le premier pilote nippon à obtenir
un tel triomphe après avoir signé son 5 mc

succès de la saison. En revanche c'est la
deuxième année de suite que Sheene et sa
Suzuki s'imposent dans les 500 cc. Sur le
circuit finlandais, le Britanniqu e n'a pu se
classer que 6 me mais son ultime rival,
l'Américain Steve Baker, n'a pas marqué
le moindre point. Sheene se révèle une
nouvelle fois comme la figure marquante
des 500 cc avec 6 victoires en 9 courses.

Dans les petites cylindrées il reste à
connaître le champion du monde des
250 cc. Cinq coureurs peuvent encore
obtenir l'honneur suprême mais l'Italien
Mario Lega qui mène avec 75 points

devant Katayama (58) tient la corde mais
théoriquement Walter Villa (53), Franco
Uncini (49) et Tom Herron (48) peuvent
encore le dépasser. Bien qu 'il n'ait récolté
aucun point en 250 cc dimanche,
Katayama conserve l'espoir d'être sacré
pour la deuxième fois. S'il doublait sur
250 et 350 cc, il rééditerait la performan-
ce de Walter Villa la saison dernière. Ce
dernier s'est illustré sur le circuit nordique
en gagnant la course des 250 cc.

Outre Villa et Katayama , les vain-
queurs du jours ont été le champion du
monde Pierpaolo Bianchi en 125 cc et le
vénézuélien Johnny Cecotto en 500 cc.
Le Sud-Américain participait seulement à
son deuxième Grand prix depuis sa erave
chute de Salzbourg, le 1er mai dernier.

Deux Suisses seulement étaient en lice.
Tous deux ont marqué des points pour le
championnat du monde des 125 cc: Hans
Mueller (4 mi) et Stefan Doeflinger (5 ""),
ce qui leur a permis d'améliorer sensible-
ment leur position.

RÉSULTATS
250 cc: 1. Walter Villa (It), Harley

Davidson; 2. Mick Grant (GB), Kawasa-
ki ; 3. Kork Ballington (Af-S), Yamaha ; 4.
Franco Uncini (It), Harley-Davidson ; 5.
Tom Herron (Irl), Yamaha; 6. Patrick
Fernandez (Fr), Yamaha. Classement du
championnat du monde après 10 des
12 manches : 1. Mari o Lega (It) , Morbi-
delli, 75 p; 2. Takazumi Katayama (Jap)
58; 3. Villa 53; 4. Uncini 49; 5. Herron
48.

350 cc: 1. Takazumi Katayama (Jap) ,
Yamaha; 2. Christian Sarron (Fr), Yama-
ha; 3. Jon Ekerold (Af-S), Yamaha; 4.
Tom Herron (Irl), Yamaha ; 5. Patrick
Pons (Fr), Yamaha ; 6. Olivier Chevallier
(Fr) , Yamaha. Classement du champion-
nat du monde après 9 des 11 manches : 1.
Katayama 95 p (champion du monde) ; 2.
Ekerold 52 ; 3. Michel Rougerie (Fr) 47 ; 4.
Herron 44 ; 5. Patrick Fernandez (Fr) 34 ;
6. Alan North (Af-S) 30.

500 cc: Johnny Cecotto (Ven), Yama-
ha; 2. Marco Lucchinelli (It), Suzuki ; 3.
Gianfranco Bonera (It), Suzuki ; 4. Michel
Rougerie (Fr), Suzuki ; 5. Steve Parrish
(GB), Suzuki ; 6. Barry Sheene (GB),
Suzuki. Classement du championnat du
monde après 9 des 11 manches : 1. Shee-
ne 107 p (champion du monde) ; 3. Pat
Hennen (EU) 44; 4. Philippe Coulon (S)
36; 5. Cecotto et Parrish 35.

125 cc: 1. Pierpaolo Bianchi (It), Mor-
bidelli ; 2. Eugenio Lazzarini (It) , Morbi-
delli ; 3. Jean-Louis Guignabodet (Fr),
Morbidelli ; 4. Hans Mueller (S), Morbi-
delli; 5. Stefan Doerflinger (S), Morbidel-
li ; 6. Per Carlsson (Sue), Morbidelli . Clas-
sement du championnat du monde après
11 des 12 manches : 1. Bianchi 131 p; 2.
Lazzarini 93 ; 3. Angel Nieto (Esp) 80 ; 4.
Anton Mang (RFA) 52; 5. Guignabodet
51 ; 6. Harald Bartol (Aut) 32. Puis : Doer-
flinger 27, Mueller 24.

Le concours arrêté après sept épreuves
~̂$f * athlétisme Eliminatoire de la coupe d'Europe de décathlon

L éliminatoire de la coupe d'Europe de
décathlon de Goetzis (Vorarlberg) a dû
être interrompue en raison de la pluie. La
décision a été prise avant le saut à la per-
che. C'est le service médical qui est inter-
venu pour déclarer qu 'il déclinait toute
responsabilité en cas d'accident. Après
sept épreuves, la RFA était en tête avec
16.112 points, et la Suisse occupait la
quatrième place avec 15.645 points. Indi-
viduellement, le Finlandais Johannes
Lahti s'était montré le meilleur. Il totali-
sait 5827 points.

La Fédération européenne, qui doit se
réunir le 15 août à Helsinki, statuera sur
cette interruption et ses conséquences.
Avant que la décision ne soit prise, le
concours avait déjà été interrompu
pendant une heure avant le lancer du
disque. Lors de la réunion des chefs
d'équipes, les Allemands et les Autri-
chiens se prononcèrent pour l'arrêt des
compétitions. Les Suisses, en revanche,
souhaitaient continuer (il leur restait leurs
deux meilleures disciplines). L'avis des
médecins fut finalement déterminant.

Individuellement, le Finlandais Johan-
nes Lahti, qui a déjà réussi 8000 points,
s'est montré le meilleur à Goetzis, tout au
moins au cours des cinq premières épreu-
ves. La journée de dimanche avait moins
bien commencé pour lui puisqu'il avait
perdu 67 points sur l'Autrichien Sepp
Zeilbauer, autre favori.

Du côté suisse, Heinz Born a été élimi-
né sur blessure dès la deuxième épreuve
de samedi. Philipp Andres était dixième
au terme de la première journée. Il a fort
bien entamé la seconde. Grâce notam-
ment à un excellent jet du disque
(41 m 02) il était remonté à la sixième
place au moment de l'interruption. Armin
Tschenett s'est, pour sa part , signalé par
un400 m en 48"03. Seul, l'Allemand Jens
Schulze (47"74) fut plus rapide que lui sur
cette distance.

RÉSULTATS

Classement après sept épreuves par
équipes : 1. RFA 16.112 p.; 2. Autriche
16.048; 3. Finlande 15.805 ; 4. Suisse
15.645 ; 5. Hongrie 15.454; 6. Italie
15.343; 7. France 14.993 ; 8. Espagne
14.532.

Classement individuel après sept
épreuves : 1. Lahti (Fin) 5827 p.; 2. Zeil-
bauer (Aut) 5726 ; 3. Kiss (Hon) 5537 ; 4.
Schulze (RFA) 5453 ; 5. Tenhaff (RFA)
5358 ; 6. Andres (S) 5327 ; 7. Werthner
(Aut) 5306 ; 8. Muders (RFA) 5274; 9.
Leyckes (RFA) 5247 ; 10. Modena (It)
5206. Puis: 12. Wyttenbach (S) 5160 ; 13.
Tschenett (S) 5158.

AVIRON
• Les régates internationales de Tours

étaient réservées aux seniors et espoirs mais
plusieurs nations y déléguèrent leur première
garniture. Le meilleur résultat helvétique a été
obtenu par Bernard Destraz, 2°" en skiff der-
rière l'Italien Biondi. Parmi les 10 nations, la
Suisse présentait une formation incomplète.

CYCLISME
• Lesjuniors ont fait la loi à lacourse de côte

Martigny-Mauvoisin. Partis avec un avantage
de 3' sur les seniors et amateurs et de 4' sur les
amateurs d'élite, ils n'ont pas été rejoints. Sous
la pluie, la victoire est revenue au Valaisan
Bernard Gavillet avec 26" d'avance sur le
champion suisse juniors, Grezet (Le Locle).

YACHTING
• Les Américains Steve Taylor et John Mas-

sey ont remporté le championnat du monde des
420, qui s'est joué sur six régates au large de
Bayona, sur la côte atlantique espagnole.

ATHLETISME
• L'Anglais Daley Thompson a battu le

record du monde juniors du décathlon avec
8'124 points lors du tour de qualification pour
la coupe d'Europe, à Sittard (Pays Bas).
Thompson a fêté samedi son 19"" anniversai-
re.

• Young Fellows-SC Zoug 4-0 (2-0). -
Brunnen-Kriens 2-2 (1-0). - Beme-Rarogne
1-1 (1-0). - Sion-Bois le Duc 4-4 (1-3).

Sports dernière

Yfter : 13'20"6 sur 5000 mètres
Malgré les absences du Britannique

Brendan Poster, blessé au tendon d'Achil-
le, et du détenteur du record mondial
Dick Quax (NZ), le 5000 mètres de la
réunion internationale de Gateshead
(Durham) a été d'un excellent niveau. La
course a été remportée par l'Ethiopien
Mirus Yfter, médaille de bronze à Munich ,
dans le temps de 13'20"6. Le petit Afri-
cain a triomphé grâce à un dernier tour
bouclé en moins de 56" au cours duquel il
a lâché le Britannique Steve Ovett. Parmi
les autres performances de valeur, à noter
les 5 m 50 à la perche de l'Américain
Larry Jessee ainsi que les 3'56"6 sur le
mile du Néo-Zélandais John Walker.
Avec ce «ehrono» de 3'56"6 sur le mile,
le champion olympique du 1500 mètres a
démontré sa bonne forme actuelle quatre
jours avant la réunion internationale de
Lausanne. Le Néo-Zélandais ne cache pas

son intention de s'attaquer au record du
monde du tanzanien Filbert Bayi (3'32"2
sur 1500 m) sur la piste du stade de Vidy.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

100 m: 1. Edwards (EU) 10"4. 200 m:
1. Edwards 20"9. 800 m : 1. Enyeart (EU)
1*47"3 ; 2. Coe (GB) l'47"4. Mile: 1.
Walker (NZ) 3'56"6; 2. Wessinghage
(RFA) 3'57"2 ; 3. Hoving (Ho) 3'57"8.
3000 m: 1. Rose (GB) 7'44"8; 2. Tim-
mons (BG) 7'53"6.5000 m : 1. Yfter (Eth)
13'20"6 ; 2. Ovett (GB) 13'25"0 ; 3. Black
(GB) 13'25"8. 400 m haies : 1. Andrews
(EU) 49"7; 2. King (EU) 49"8. Hauteur:
1. Kotinek (EU) 2m 32. Perche : 1. Jessee
(EU) 5 m 50 ; 2. Hooper (GB) 5 m 40 ; 3.
Tully (EU) 5 m 35. Poids : 1. Capes (GB)
20 m 57; 2. Schmock (EU) 20 m 04.



MOTS CROSSES I

HORIZONTALEMENT
1. On y engraisse des coquillages. - Ns dure

qu'un temps. 2. Scolastique qui connut des infor-
tunes. - Symbole. 3. Note. - Ornement au som-
met d'un toit. - Fut tenu de payer. 4. On vous y
mène en bateau. - Etoffe croisée de laine. 5.
Adverbe. - Deuxième calife. 6. Renard polaire. -
Médée pour Eson. 7. Aventurier français. -
Mammifère insectivore. 8. Ils transportaie.it de
l'ébène. 9. Sans effets. - Alerte. 10. Dans la
Mayenne. - Ils raniment un défaillant.

VERTICALEMENT
1. Titre, sans l'article, d'un drame d'Henry

Becque. 2. Le troisième homme - Religieuse. 3.
Ile. - De l'eau qui dort. 4. La platine la laisse pas-
ser. - Copulative. - Brame. 5. Telle la racine de la
gentiane. 6. Pincé. - Série d'alertes. 7. Préfixe. -
Symbole. - Gelé. 8. Agronome français. 9.
Faubourg asiatique d'Istanbul. Lettre doublée.
10. Orient. - Attaques brusques, inattendues.

Solution du N° 889
HORIZONTALEMENT: 1. Mot. - Crédit. 2.

Onéreuses. 3. Muse. - Staël. 4. Tact. - Lui. 5. Nd.-
Lias. - Té. 6. Ter. - Duel. 7. Abel. - Drupe. 8. Nive-
lée. - lo. 9. Elève. - INRI. 10. Se. - Avenues.

VERTICALEMENT : 1. Momentanés. 2. ONU.-
Débile. 3.Test.-Rêve.4. Réal.-Leva.5.Ce.-Cid.
- Lev 6. Rustaude. 7. Est. - Serein. 8. Deal. - Lu. -
Nu. 9. leaut. - Pire. 10. Liégeois.

SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Point de mire
1.7.35 (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 (22)
19.40 (C) Téléjournal
20.00 A chacun son tour
20.10 (C) Le président Kurt Furgler
20.20 (C) Le 1" Août Fête nationale
21.40 (C) Le Guatemala

après le séisme
22.50 (C) Tèléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.45 (C) Montagne vaincue
17.45 (C) Un peuple libre

sur des pieds libres
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Enterprise
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Allocution du président de

la Confédération Kurt Furgler
20.20 (C) Ier Août - Fête nationale
21.40 (C) Téléjournal
21.50 (C) Stegreif
22.20 (C) Les gens de Shiloh Ranch

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 (7)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Idea
20.40 (C) Giuseppe Capogrossi
21.25 (C) Catch à quatre
22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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 Narbonne
19.30 (N) Pas

de printemps
pour Marnie

21.35 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.00 (C) Festa degli jodler
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.10 (C) On. Kurt Furgler
20.20 (C) 1. agosto

Festa nazionale
21.40 (C) Telegiornale
21.55 (C) Enciclopedia TV
22.45 (C) Telegiornale

FRANCE I
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Peter Voss,

le voleur de millions (11)
13.25 Tennis à Vichy
16.55 Jeunes spécial vacances
17.15 Le grand saut périlleux (6)
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (6)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Une larme

dans l'océan
20.55 Maurice Ravel
21.50 T F 1  dernière

FRANCE II
14.00 (C) Le monde en guerre
16.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.45 (C) Les grands détectives
16.45 (C) Le monde enchanté

d'Isabelle (11)

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 , téléjournal, météo. 20.15,
report. 21 h, rendez-vous à Paris. 21.45,
la société en crise. 22.30, tèléjournal.

ALLEMAGNE II
16.35, pour les enfants. 17 h, télé-

journal. 17.10, les Iles perdues. 17.35,
plaque tournante. 18.20, K.-O ou K.o.
18.55, les Nibelungen. 19 h, tèléjournal.
19.30, les Neuf. 20.15, les Alpes. 21 h,
tèléjournal. 21.15, Die Aula. 22.50, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

DESTINS HORS SERtE
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RÉSUMÉ: Anita vient de mourir chez le médecin qui a recueilli les trois
fugitifs. Un paysan affolé annonce l'arrivée imminente des Autrichiens.

A DEMI AMNÉSIQUE

Sortant de son abattement, Garibaldi refuse de quitter la chambre :
«Non! je n'abandonnerai pas Anita!» répète-t-il avec entêtement. Le
docteur est obligé d'intervenir avec énergie pour le persuader de partir. II
le pousse vers la porte en lui promettant qu'il veillera lui-même à ce que sa
femme reçoive une sépulture décente. « Raviglia, ordonne-t-il au paysan,
emmène-les. Tu leur donneras mes deux juments. Et tu leur indiqueras
l'itinéraire pour éviter les Autrichiens. »'

« Allez, adieu ! » dit le médecin en serrant avec compassion les mains de
Garibaldi. Celui-ci jette un long regard de détresse vers le lit où gît la
morte. D'un air absent, il remercie le docteur avant de suivre Raviglia qui
le presse de quitter la maison. Heureusement que Leggero est là pour
s'occuper de tout. Garibaldi est dans un tel état de prostration qu'il est
incapable de prendre la moindre initiative. II se laisse conduire comme un
enfant.

Par instant, il sort de son accablement pour laisser échapper des paroles
sans suite : « Non... Elle n'est pas morte. Elle m'attend à Nice auprès des
enfants. » II faut à Leggero un dévouement à toute épreuve pour continuer
à lier son infortune à celle de ce demi-amnésique. Giuseppe ne se
souvient même plus pourquoi il faut éviter les villages, se cacher le jour et
marcher la nuit. Au bout d'un mois de vie errante, il retrouve enfin son
équilibre.

II éprouve alors le besoin de reprendre contact avec les événements. Arri-
vé près de Chiavari, il décide de s'arrêter dans cette petite ville. A peine
a-t-il fait quelques centaines de mètres dans la rue principale qu'il est
reconnu par un habitant : « J'étais volontaire, explique celui-ci. Je me suis
battu à Luino et à Morazzone. » Aussitôt, un attroupement se forme. On
acclame Garibaldi. Quatre hommes le soulèvent pour le porter en triom-
phe. C'est à ce moment que, attirés par la rumeur, surviennent trois cara-
biniers...

Demain: Un prisonnier embarrassant 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Gravures et tableaux anciens.

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition en septem-

bre.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Vera Cruz (parlé fran-

çais).

Par un long détout
NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
52 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- M™ Duan flirte avec son mari ! Quel mauvais goût!
s'exclama Frida, en égrenant les notes de son rire argentin...
Nous vous cherchions partout !

Le major Aston vint à la rescousse :
- Nous vous attendions pour souper!
- Je suis vraiment désolée... murmura Jacqueline. J'avais

tout à fait oublié...
- Quand Ronald enseigne à ses victimes la danse au clair de

lune, on oublie toujours ! insinua Frida. Vous m'en aviez ,
Ronald , donné l'habitude autrefois.
- Je n'en ai gardé aucun souvenir , Frida.
- Comme les hommes ont la mémoire courte ! N'est-ce pas

votre avis, madame Duan? Ils se souviennent ou ne se
souviennent pas, selon que cela les arrange! J'ai toujours
remarqué qu'en présence de leur femme légitime, ils ne se
souviennent de rien !

» Vous avez sans doute aussi oublié , Ronald , continua-t-elle,
que nous devions souper à la même table et aller ensuite faire
un tour au jardin , par le clair de lune.

Duan ouvrit la bouche pour répondre, mais, déjà , Jacqueli-
ne avait tourné les talons et, glissant son bras sous celui du
major Aston, elle s'écria :
- Oh ! je vous en prie, compatissant ami, conduisez-moi au

buffet, je meurs littéralement de faim.

Le major se précipita , en riant, vers la salle du souper en
compagnie de la jeune femme.

Une colère aveugle grondait dans le cœur de Jacqueline.
Etait-il possible que son mari se soit montré si tendre, si amou-
reux, quand il venait de promettre à M™ Beaumont de lui
faire faire un tour dans le parc au clair de lune ! Ce même clair
de lune qui , peu d'instants auparavant , les baignait tous deux
de sa douce lumière !... Et dire qu 'il l'avait suppliée de le croire
toujours!... Le croire? Elle était certaine , au contraire , en cet
instant où elle souffrait si cruellement , qu 'il lui serait doréna-
vant impossible de croire en lui...

Jacqueline affecta une grande gaieté pendant tout le reste de
la soirée et, à plusieurs reprises, Duan l'aperçut au milieu d'un
groupe ainimé de jeunes gens qui se disputaient la faveur
d'une danse. Il ne put se contenir et, s'ouvant un passage à
travers la barrière formée par les danseurs, il se dressa devant
Jacqueline et dit , en la regardant avec ses yeux les plus som-
bres :
- Avez-vous songé, au moins , à me réserver une danse?
Elle souri t doucement , son regard bleu considérant sans

pitié le solliciteur.
- Tout à fait désolée, Ronald ! Ma liste est close.
Le docteur s'éloigna aussitôt , de fort méchante humeur.

Quelques minutes plus tard , un domestique s'approchait de
Jacqueline pour lui transmettre un message: le docteur la
prévenait qu 'il rentrait à la maison. Il lui renverrait immédia-
tement l'auto.

Le jeune femme ressentit une vive émotion: comme un
fragile château de cartes, sa gaieté tomba. Elle se trouva très
malheureuse. Elle résolut de ne pas rester davantage et , dès le
retour de l'auto, elle prit congé de ses hôtes et se fit reconduire
chez elle.

Quand elle arriva, elle trouva une femme de chambre
somnolente qui l'attendait. Duan avait depuis longtemps quit-
té le salon. Elle congédia la domestique et monta. Une fois

dans sa chambre, elle se mit à genoux, contre son lit , le visage
enfoui dans la fourrure de chinchilla...

« Oh ! Ronald , vous m'aviez affirmé qu'aucune autre femme
n'existait pour vous!... Aimez-moi un peu... un tout petit
peu ! » supplia-t-elle.

*
* *

Dans l'après-midi qui suivit, Jacqueline eut une visite inat-
tendue : celle du jeune homme aux grosses lunettes rondes qui
lui avait fait les honneurs des nouveaux locaux de l'Institut
Milsom.

Elle l'accueillit cordialement , se demandant quel était le
motif de cette démarche.

Le jeune homme s'expliquait nerveusement, à bâtons
rompus.
- Voilà , dit-il en tirant de sa poche une feuille de papier, j'ai

trouvé ce document au fond du gros coffre-fo rt à l'«Institut »
et, comme il portait le nom de votre père, j'ai pensé que vous
seriez heureuse de le conserver... Justement, je passais par
ici... alors j'ai...
- Comme vous avez bien fait ! Tout ce qui appartenait à

mon père est pour moi un trésor.
Jacqueline examinait avec soin le papier.
- Cette formule, confessa le jeune étudiant, ne me paraît

pas être d'une importance primoridale...
- Je vous en prie, ne vous excusez pas !
Elle avait retourné la feuille et lisait une mention portée au

verso :
- Oh ! mais c'est très important ! ajouta-t-elle.
Elle s'arrêta soudain, car le jeune homme continuait :
- C'est la formule d'un médicament bénin.
- Vous dites un médicament bénin ?
Elle lui tendit le papier:

- Lisez donc la formule, je vous prie, et traduisez-la-moi.
- Bien volontiers, répliqua-t-il, tout étonné.
- Est-ce là vraiment un médicament de peu d'importance?
- On le prescrit généralement comme un tonique du systè-

me nerveux... C'est très connu.
- Je vous remercie, répondit Jacqueline d'un ton étrange.
- Madame Duan, je vous en prie ! Qu'y a-t-H ? Qu'ai-je fait ?

Qu'ai-je dit? murmura le pauvre garçon désemparé.
- Rien , mais rien du tout; je vous suis très reconnaissante

d'avoir pris la peine de m'apporter ce papier.
Quand le jeune étudiant fut parti , Jacqueline tourna et

retourna la feuille entre ses doigts. «Une drogue bénigne »,
murmurait-elle pour elle-même. La formule portait au verso,
de la main du professeur Milsom, de l'écriture nette et pointue
que sa fille connaissait bien, la mention : «Formule définitive
pour le traitement Milsom de Pépilepsie ». La pièce portait une
date remontant à trois mois avant le décès du professeur.

Jacqueline considéra longtemps ce papier, en proie à une
véritable stupéfaction.

Le docteur ne rentra que pour l'heure du dîner. La jeun e
femme ne l'avait pas vu de toute la journée. La gêne persistait
entre eux ; les événements de la soirée précédente n'en étaient
pas la seule cause ; la communication du jeune étudiant, en
effet, n'avait fait qu'augmenter le malaise de Jacqueline.

En s'asseyant à table, Duan demanda sans autre préambule :
- Pourquoi avez-vous agi envers moi avec un parti pris

d'hostilité, la nuit dernière? Pourquoi m'avez-vous quitté
brusquement pour prendre le bras d'Aston? ajouta-t-il sans lui
laisser le temps de répondre.
- Le major Aston m'avait invitée à souper et, de votre côté,

n'étiez-vous pas engagé avec M™ Beaumont, précisément
pour le souper... et... et aussi pour faire ensuite une promena-
de dans le jardin , au clair de lune?

Jacqueline s'exprimait avec difficulté, tant son émotion
était grande. (A suivre)

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, mes auto-stops
dans le monde. 12.05, le coup de midi. 12.15,
humour rouge à croix blanche. 12.30, le journal de
midi. 13 h, la fête au soleil. 14.05, la radio buis-
sonnière.

16.05, Mon village a célébré ce soir, de
Ph. Monnier. 16.15, rétro 33-45-78. 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition régio-
nale. 18.15. la cinquième Suisse. 18.40, informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, un pays, des voix. 20 h, sonnerie de
cloches. 20.30, Fête nationale 1977. 22.05-24 h, la
fête dans les étoiles.

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

service. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, la Fête des vigne-
rons 1977. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, aspects du
jazz. 18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, informations.
20.05, l'oreille du monde : Guillaume Tell, opéra
de G. Rossini. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

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

14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. IOh, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, allocution du 1e'août de M. Furgler,
président de la Confédération. 12.50, rendez-vous
de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, pages de Suppé, Josef Strauss, de Bériot,
Saint-Saëns, Granados, von Reznicek et
Heuberger.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, une
petite musique de nuit. 23.05-24 h, musique de
danse.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dynamiques, novateurs, inventifs,
impulsifs et très affectueux.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Ne prenez pas trop d'initiatives
aujou rd'hui, ce n'est pas le jour. Amour : Ne
vous mettez pas trop en vedette si vous
voulez maintenir l'harmonie. Santé : Vous
êtes très dynamique et l'inaction vous est
néfaste.

TAUREAU (21-4 au 21 5)
Travail: Tout n'ira pas selon votre idée,
mais vous ne devez pas vous décourager.
Amour: Personne n'est dupe de belles
paroles, vous ne faites plus illusion. Santé :
Essayez de faire un quart d'heure de
gymnastique chaque matin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Montrez-vous tenace et élargissez
le champ d'action qui est le vôtre. Amour:
Coup de foudre et consolidation de
nouveaux liens vous apporteront joies et
gaieté. Santé : Excellente forme que vous
devez maintenir coûte que coûte.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Négociez, traitez, signez des
contrats, quémandez des faveurs. Amour:
Excellente entente avec les natifs du Scor-
pion, organisez des rencontres. Santé : Si
vous n'avez pas envie de sortir, restez bien
tranquillement chez vous.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Menez à bien ce que vous avez déjà
entrepris avant de lancer d'autres idées.
Amour: Agissez avec courage et ne vous
laissez pas influencer par des tiers. Santé :
Vous avez besoin d'un long sommeil pour
compenser votre grande dépense
d'énergie.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne dépassez pas les limites de vos
possibilités et de vos compréhensions.
Amour : Les nouvelles connaissances pour-
raient vous perturber; confiez-vous à vos
amis. Santé : Les plaisirs de la table sont

toujours à redouter et c'est votre point fai-
ble.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous êtes observé, ne commettez
pas d'imprudence. Amour : Certaines ques-
tions seront rapidement réglées au mieux
pour vous. Santé : Vous êtes comme beau-
coup de personnes, vous ne savez pas
respirer.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous n'aurez aucun mal à surmon-
ter d'éventuelles difficultés. Amour: Climat
de compréhension avec vos proches.
Période favorable pour des projets. Santé :
Vous avez besoin de compréhension pour
vivre détendu.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Si vous avez fait une erreur, il faut
le reconnaître tout de suite. Amour: Vous
savez que vos liens sont solides, chassez
donc les doutes et incertitudes. Santé :
Vous êtes suffisamment prudent pour ne
pas risquer de rechute.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Des changements de programme
de dernière minute vont intervenir. Amour :
Acceptez les invitations de vos amis sous
peine de ne plus les revoir. Santé : Vivre
dans une atmosphère surchauffée n'est pas
conseillé.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vous trouverez votre travail péni-
ble parce que rien n'avancera. Amour:
N'ayez pas de regrets inutiles et ne revenez
pas sans cesse su r le passé. Santé : Ce n'est
pas parce que vous êtes en forme que vous
devez sortir tard le soir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ni discussions, ni polémiques,
votre avenir est assuré. Amour: Les
amours secrètes ne seront pas particuliè-
rement favorisées. Santé : Laissez un peu
les médicaments, vous en prenez beaucoup
trop.

HOROSCOPE

Un menu
Saucisse à rôtir
Navets en sauce
Roesti
Tartelettes aux fraises

LE PLAT DU JOUR :

Navets en sauce
Eplucher des navets nouveaux. Les couper
en bâtonnets. Les mettre dans une cassero-
le avec de l'eau juste à niveau des légumes,
y ajouter 50 g de beurre, une pincée de sel
et une de sucre. Faire cuire vivement et
égoutter. Faire fondre 25 g de beurre dans
une casserole, y ajouter 25 g de farine,
délayer avec V i1  de lait, saler, poivrer et
ajouter 1 prise de muscade. Verser les
navets dans cette sauce et chauffer douce-
ment. Dresser en légumier. Saupoudrer de

1 pefsil'Hac'lïe
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Conseil culinaire
Ne passez pas directement la viande du
réfrigérateur à la poêle ou au four: laissez-
lui prendre la température ambiante
pendant quelques heures.
Pour parfumer agréablement la viande de
veau, mouillez-la avant la préparation d'un
petit verre d'alcool que vous laisserez péné-
trer dans la chair une vingtaine de minutes.

Votre beauté
Fraîche à toute heure en été: évitez les fric-
tions à l'eau de Cologne. Leur fraîcheur est
éphémère. La friction stimule la circulation,
l'alcool échauffe la peau. Remplacez l'eau
de Cologne par une eau rafraîchissante
sans alcool, citronnée ou lavandée, étalez-
la du plat de la main sans frotter.

salade charcutière
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 250 g de salami coupé en
tranches épaisses, 2 cervelas, 1 poivron
rouge, 1 poivron vert, 1 poivron jaune,
1 cœur de salade frisée, 1 cuillerée à soupe
de moutarde, 9 cuillerées à soupe d'huile,
3 cuillerées à soupe de vinaigre de vin, du
sel, du poivre, 250 g de riz « long grain»
américain.
Mélangez le riz avec un demi-litre d'eau, du
sel et du poivre. Portez à ébullition. Couvrez
et laissez cuire 15 min environ à feu doux
jusqu'à ce que le liquide soit absorbé par le
riz. Mettez à refroidir. Retirez la peau des
tranches de salami et des cervelas. Coupez
le salami en triangles et le cervelas en
rondelles. Débarrassez -les poivrons de
leurs graines et coupez-les en lanières. Net-
toyez-la salade et coupez-la en morceaux.
Mettez la moutarde dans une assiette creu-

se, ajoutez-y du sel et du poivre, versez-y
l'huile petit à petit, ainsi que le vinaigre en
battant avec une fourchette comme pour
une mayonnaise. Prenez un grand saladier
et mélangez les poivrons, le cervelas, le
salami, la vinaigrette, le riz et la salade
frisée. Servez bien frais.
Préparation : 25 min plus refroidissement.
Cuisson : 15 minutes.

Crème à l'ananas
Pour huit personnes : Vi I de jus d'ananas,
4 cuillerées à soupe de maïzena, 1 paquet
de vanille en poudre, 2 cuillerées à soupe
de jus de citron, 125 g de crème fraîche,
75 g de sucre en poudre.
Prélevez 6 cuillerées à soupe de jus
d'ananas. Tamisez dans un saladier les
quatre cuillerées à soupe de maïzena, le
sucre vanillé et le sucre en poudre. Versez-y

1 les cTHirWêfe  ̂§6Ûp% dtf jB§8'éttanas. VttiiS" '
obtiendrez ainsi'une petite bouillie. Faites *

• chaufferie restsrdu jus d'amanàs', ajoute* cfe" '
jus chaud à la bouillie, mettez sur le feu en
tournant quelques minutes. Retirez du feu
et laissez tiédir. Incorporez la crème fraîche
et le jus de citron. Versez dans un compotier
et mettez au réfrigérateur plusieurs heures
avant de servir.
Préparation: 20 min et refroidissement:
3 heures.

Chou rouge farci
Ingrédients : 1 chou rouge de grosseur
moyenne, 400 g de chair à saucisse, 100 g
de mie de pain trempée dans du lait,
2 jaunes d'œufs, 1 gros oignon, 4 pommes,
du sel, du poivre, 2 cuillerées à soupe de
vinaigre, 50 g de beurre, 50 g de sucre, 1 dl
d'eau.

Préparation : nettoyez le chou rouge et
coupez-le en deux. Faites-le bouillir dix
minutes dans de l'eau salée. Ajoutez le
vinaigre et rafraîchissez le chou à l'eau froi-
de. Assaisonnez la chair à saucisse et'
mélangez-y les jaunes d'œufs, l'oignon
haché et la mie de pain. Egouttez le chou,
creusez les deux parties et remplissez-les
avec la farce. Reformez le chou et enrobez-
le avec un papier aluminium. Beurrez et
faites cuire à four moyen.
Pelez les pommes, coupez-les en quatre et
faites-les cuire dans un sirop de sucre en
essayant de garder les quartiers intacts.
Déballez le chou, coupez-le en quatre, dres-
sez-le sur le plat de service, arrosez-le avec
le jus de cuisson et entourez-le de pommes.

A méditer
En se résignant le malheureux consomme
son malheur. BALZAC

POUR VOUS MADAME I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 11 h 05, La littérature suisse
française contemporaine (suite), par
M. R.-L. Junod.

Quai Osterwald : dès 20 h 30, Fête nationale, cor-
tège aux flambeaux, feu artifice.

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

CINÉMAS. -A pollo: 15 h et 20 h 30, La bataille de
San-Sebastien. 16 ans. 17 h 30, Irma la douce.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 45, Virginité. 16 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Bullitt. 16 ans.
Rex : 18 h 40, Les valseuses. 18 ans. 20 h 45, Mis-

sion 633. 12 ans.
Studio : 21 h, Prostitution. 18 ans.
Bîo : 18 h 40, L'enlèvement. 16 ans. 20 h 45,

Suspiria. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, U'Escale, La'fiotunde. e'1 9t> IUI93 9>

. DANCINGS,Uusquà^bL.1 ' ,.„̂ ,„ „ oh„,IJazzland, 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.

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

' inutilisées est :
LEVURE
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» Ma fiancée a une petite manie:
les cigarettes légères.»
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FLINT
/

Tabacs spécialement sélectionnés
pour leur légèreté.

l'Iint: la cigarette vraiment légère.

Soyez fort: Fumez léger.
, « 037802 B

B Une valeur sûre m J[
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Agent officiel ALFA ROMEO /f3v feGARAGE TOURING \g) 1
U. Dall'Acqua - Saint-Biaise - "̂ ~ "B

Tél. (038) 33 33 15 037935B <||

I Jglk Sfttei be l'aigle I
WÈÊÊÈ) COUVET
^^^^^Ê/ Tél. (038) 63 26 44
\^P̂ / Fam. Ch.-R. Graber-Simonet

votre relais gastronomique

AUJOURD'HUI RÉOUVERTURE
APÉRITIF OFFERT

de 11 h à 12 h et de 17 h à 18 heures
037340 A

037344 A^

Hôtel de La Gare, Montmollin
CE SOIR

GRAND BUFFET FROID - DANSE
037924 A
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i Prêts
A Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
V f̂t Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

'̂ Ë m̂maavJ— .̂. /tel*
yXr , i.- f [C3?~'ijrB̂  i3 °uvert
sF vA+*£ <* Mg' lo samedi ma,in

Envoyii-mol documenuiion un) tngagiRiMt
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VENEZ PASSER
LE 1er AOÛT

EUROTEL EN FAMILLE ET EN
f MUSIQUE

Tél. 21 21 21 
cocktail 1er août Fr. 3.—

jambon en croûte - gratin dauphinois
buffet de salades Fr. 14.—
coupe Guillaume Tell Fr. 4.—

Les enfants accompagnés payent 50 centimes f-
par année d'âge jusqu'à 16 ans S
Ballon de Rosé Fr. 1.— °
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ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse — Sonorisation

E LOPEZ succ.
flB*X3T#i?^É Bercles 5
Wm&^*̂ *^Ë Neuchâtel

¦̂̂ ¦¦ ^̂̂ Tél. (038) 25 54 93
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fffiïïHf a^yp isV + 20 h ao "̂ Ë̂ gM COULEURS » 16 ans MU r****»^ «LES GRANDS SUCCES» MLA &<*&i®»é«.-n,4V, ¦ ' " ^. ' m H

U PS&SJ 7 ¦ QUINN BRONSON K

S T̂^ÉlisK1 LA BATAILLE M

I ^ÉKl 
SAN-SEBASTIEN H

H :;
gli I d HENRI VERNEUIL | L

M Lund''mardi/ JACK LEMM0N . SHIRLEY MACLAINE dans Un £'™ °n
s 9<

317H30 IRMA LA DOUCE Z C
' j  16 ans Quelle femme ! Quel titre ! Quel film! WILDER r

Nous invitons instamment los per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à no jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou dé détérioration clo semblables
objets. ¦ ¦ ¦ ¦ • . . < .  - . ' ûi

.' ' — i • ' i i* :nn - i un i .i 

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

026000 A

[E]
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rm MIIITIE BPTICIEI
O ¦*!"¦ ***** «» "H
?D ? I • c  i P a r »  7

1001 N E U C H A T E L
ExIeiU ••¦¦¦iiiimint il
tipldimml l' ordoniunci dr
mm iciuiii»
Téléphone 2513 67

Chauffeur
31 ans
cherche place.
Sans d'expérience
avec semi-remorque,
sans accident
Libre 1" septembre
ou date à convenir.

Adresser offres écrites
à AY 1638 au bureau
du journal. 037316D

40 xmm' -x *
» EXCURSIONS *

a 

LUND1 1" AOÛT |f4

DU MARCHAIRUZ S
v VALLÉE DE JOUX 1|
» Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS : 21.—) JM.

MARDI 2 AOÛT
COL COLOMBIÈRE

. LAC D'ANNECY M
'HË (passeport ou carte d'identité) ^P
B Dép. 7 h 30 Fr. 41 .— (AVS: 33.—) S

ïfe LE LAC NOIR |ii
!S Dép. 13h30 Fr. 21.50 (AVS: 17.50) "V

MERCREDI 3 AOÛT kit

t 

GRAND-SAINT-BERNARD S.
TUNNEL ET COL S

(passeport ou carte d'identité) Mû
2 Dép- 7 h Fr- 42 50 <AVS : 34- 5°) mi
l̂  CHUDERHUSI

EMMENTAL
Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : 20.—) |rf]

:M JEUDI 4 AOÛT 25
» COL DU PILLON II
S LAC RETAUD <¦>
M Dép. 9 h Fr. 33.50 (AVS: 27.—)

COL DE L'AIGUILLON M
LAC DE SAINT-POINT S

• 

(passeport ou carte d'identité) fà^
Dép. 13h30 Fr26.— (AVS : 21.—) W

#» VENDREDI 5 AOÛT

n£ ALSACE-COLMAR
r^ ROUTE DES CRÊTES

(passeport ou carte d'identité) J^J

t 

Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : 33.—) V

DENT DE |n
. y*k VAULION |
S Dép. 13h 30 Fr. 24.50 (AVS: 20.—) "V

DIMANCHE 7 AOÛT

f

AROLLA-ÉVOLÈNE . .
LES HAUDÈRES M

Dép. 7 h Fr. 40.50 (AVS: 32.50) S

2 UNE MERVEILLEUSE Éh
ym COURSE SURPRISE M

avec repas de midi compris r̂

Î 

Dép. 9 h Fr. 53.— (AVS : 46.—) 
ĵ

LAC DE THOUNE !£
AVEC BATEAU X

 ̂
Dép. 13 h 30Fr. 29.50 (AVS: 24.60) lh

T 7 Programmes - Renseignements ^̂
Inscriptions chez : 033793 A

t
~¥lflTTWER, uCARS NEUCHATEL «J 25 82 82 S|

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchétel
Le bureau du journal

, .,v9Hs,P' ésentera,v ln
un choix complet
et varie

'____
ERIC
BLASER
médecin-dentiste

de retour
Tél. 25 00 80. 029187 U

DOCTEUR

Charles-Ed.
PFISTER
absent
jusqu'au 5 septembre.

037306 U

YVES REBER
Bartdagiste-
orthopédiste

Fermeture annuelle
du 4 juillet
au 4 août

MOTEUR FIAT 128 parfait état, divers accessoires.
Tél. 42 14 31. 033811J

PNEUS: 2 pièces (14-165) 100 fr. ; 4 (14-750)
200 fr. ; 3 (15-155) 40 fr. ; 6 (15-165) 180 fr. ;
8 (15-180) 250 fr. ; 11 (15-560) 180 fr. ; 7 (15-6401
180 fr. ; 3 (16-750) 360 fr. Tél. 42 14 31. 033809 J

PALANS, TIRE-FORTS, moteurs électriques,
meuleuses, courroies trapézoïdales, treuils.
Tél. 42 14 31. 033812 J

A CORMONDRÈCHE studio meublé avec cuisinet-
te, 260 fr., charges comprises. Tél. 31 45 01.

029217 J

STUDIO MODERNE meublé, indépendant, haut de
Cortaillod. Tél. 42 14 31. 033810 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, douche, à
Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 029208 J

STUDIO MEUBLÉ, quai Godet 12, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, matin. 033794 J

PLEINE VERDURE, studio meublé, indépendant
195 fr. Tél. 41 28 15. 033772 J

APPARTEMENT DE 4 A 5 PIÈCES avec vue, région
Corcelles, Peseux, Serrières. Date à convenir.
Adresser offres écrites à DB 1641 au bureau du
journal. - 033803J

OUVRIER MÉCANICIEN consciencieux, (horloge-
rie) cherche changement de situation. Références.
Région Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds. Adres-
ser offres écrites à BZ 1639 au bureau du journal.

033808 J
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La grandiose Fête des vignerons à Vevey
Rien de ce spectacle ne choque ou

n'ennuie. Près de quatre heures s'écou-
lent au rythme de l'évocation des saisons
et, fait nouveau sur le plan de la thémati-
que, celle du Renouveau avec la célébra-
tion de Pâques symbole d'une nouvelle
espérance et de la continuité.

Célébrée depuis deux siècles sur la
place du Marché de Vevey, face au site
grandiose du lac et des Alpes, la Fête des
Vignerons accueille en son sein toutes les
terres. Il y a, bien sûr, celle à laquelle
s'agrippent les ceps, mais il y a aussi celle
des moissons et des récoltes, celle des
élevages, celle par qui et grâce à qui nos
paysans vivent et produisent les biens
essentiels. Il y a enfin le lac et ses poissons
dont on fait des mets qui se marient à
merveille avec les petits blancs des
coteaux. Pour la première fois, les estra-
des de l'arène font face aux montagnes de
Savoie et descendent comme un coteau de
vignes vers le lac. Cette disposition est
très heureuse car, si parfois les yeux se
détachent de l'aire centrale, ils ne font que
se perd re dans un paysage que les vigne-
rons de ce coin de terre contemplent et
scrutent à longueur d'année tout occupés
qu'ils sont à y déceler les signes avant
coureurs du temps.

Ce temps qu 'ils attendent , ce temps
qu'ils souhaitent, ce temps qu 'ils crai-
gnent a comme seigneur le soleil , emblè-
me de la Fête. Il rayonne dans l'arène
après que la troupe d'honneur, les cent

Suisses suivis des fifres et tambours, du
grand chœur et des porteurs de bannières
des cantons et communes viticoles aient
fait leur entrée suivis de la Confrérie et
des Vignerons honorés.

DES COUPS D'ÉCLAT

Il serait particulièrement fastidieux
d'énumérer la multitude des tableaux,
danses et chants qui se déroulent tel un
ruban aux couleurs des saisons. Mais, on
ne peut résister à la tentation de décrire
des moments particulièrement merveil-
leux comme celui qui suivit l'évocation de
l'Equinoxe du printemps par le Roi : une
multitude d'enfants tout de tendresse et
d'espièglerie envahit le centre de l'arène
dans un chatoiement de tons pastels. Filles
et garçons farandolent aux sons de la
« Ronde des pissenlits ». Leurs jeux brus-
ques ou maladroits préfigurent l'attrait ,
encore gêné de l'amour. Splendide fut
l'illustration des armes chimiques
combattant les maladies de la vigne nais-
sante, un combat tout d'or et de noir sur
une musique angoissante, un combat que
gagneront des produits nécessaires à la
survie de la plante. Pour mieux faire par-
ticiper le public, les processions inhéren-
tes à chaque annonce par le Roi d'un
nouveau Solstice gagnent les travées pour
aller s'installer au sommet de l'arène der-
rière les spectateurs. Cette mise en scène
invite réellement à communier, à se

réjouir dans un même élan. Le spectacle
éclate hors de l'espace de jeu et il est par-
ticulièrement évident lors de la bacchana-
le. Mais avant ce grand déploiement de
joie , ce grand défoulement qui frise la
démence, les champs ont fini de mûrir. La
tempête ne les a pas épargnés. Les coups
de tonnerre, les éclairs sont remarqua-
blement rendus par une sonorisation
poussée à son maximum et le survol de
cerfs-volants vrombissants et sombres.

LE RANZ DES VACHES

Après l'entrée de Cérès, rouge, violen-
te, dorée et d'un cortège d'enfants-épis,
après le chant des vignerons qui interprè-
tent la «Chanson d'amour en été », après
l'arrivée des pêcheurs de leurs barques et
de leurs filets, après la ronde des machines
agricoles qui dans un obsédant bruit de
lames fauchent et broient le blé, les
armaillis et leurs troupeaux s'avancent.
La Suisse du folklore, les Suisses aux bras
noueux, ces Suisses aux barbes grises, à la
pipe rivée aux lèvres, cette Suisse de carte
postale n'a pas été évincée de la Fête. Et
c'est beau, et l'on est ému tout en souriant
d'en avoir la larme à l'œil. Le berger
gruyérien Romanens chante le « Ranz des
Vaches » repris par tous les spectateurs .
Samedi, il reçut une ovation, la seule du
spectacle qui en aurait mérité d'autres. On
fut tous Suisses et tous vaudois en décla-
rant: «Y en a point comme nous ».

D'ocre, de grenat, de brun vêtus, les
figurants de l'automne vendangent et
pressent le raisin mûr dans un gigantesque
pressoir. L'or des grappes, l'or du soleil
déclinant envahit la scène. C'est la fin du
cycle de la Vigne et le début du cycle du
vin. Bacchus entre, suivi des artistes de la
bacchanale. La fête devient monstrueuse,
grotesque, enivrante. C'est l'orgie avec
l'arrivée de Silène (128 kilos, 1 m 65).

Le chœur s'est tu , les musiciens ont
abandonné leurs instruments. La musique
monte de la place de jeu. Le pari de Balis-
sat de laisser les figurants interpréter
eux-mêmes la musique était fou. Il l'a
gagné. Le rythme des tambourins, les cris,
le son des flûtes produit une terrible
impression de réjouissance et aussi de
décadence. Si l'interprétation chorégra-
phique méritait d'être plus étudiée,
l'ambiance qui se dégage de cette scène
est envoûtante. Mais tout s'apaise pour
faire place à l'hiver tout de blanc et tout
de bleu, mauve et turquoise. Le soleil est
timide mais fait scintiller les glaçons. Il
participe au Carnaval, il grandit avec le
Renouveau et éclate avec la sonnerie des
cloches de Pâques. Le vin nouveau est là ,
la vigne n'a fait que se reposer. Tout
renaît. L'arche de Noé ouvre ses portes
pour laisser s'échapper ses animaux. Des
colombes s'envolent dans le ciel vaudois.
Tous les vignerons du monde se donnent*
la main. La Fête est finie. Et pourtant des
gradins les spectateurs descendent. Tous
se mêlent et se réjouissent pour poursui-
vre ailleurs dans les rues cette célébration.

UNE CLAQUE MONOTONE
A la première (peut-être en sera-t-il dif-

féremment par la suite) les applaudisse-
ments furent la plupart du temps monoto-
nes. A l'exception de l'exécution du
« Ranz des Vaches », qui déclencha une
ovation, les spectateurs ne firent pas

i

preuve d'un grand enthousiasme. Est-ce
la présence des quelque 4000 invités, 225
journal istes, 130 photographes de presse ?
Est-ce le temps qui fut capricieux? Qu'à
cela ne tienne, la Fête des Vignerons est
tout simplement belle et si certains esprits
la trouvent au-dessous de sa réputation ,
ce sont de mauvais génies qu 'il suffit de
chasser. Témoignage de la vie, illustration
de notre époque grâce à une musique et
des chants qui même s'ils ne laisseront pas
de traces importantes dans le répertoire
folklorique suisse, sont magistraux, la
Fête des Vignerons de l'an 1977 est une
réussite. Parfaitement expliquée sur le
programme, l'évocation des saisons du
librettiste Henri Deblue épouse à merveil-
le l'illustration qu 'en a fait Jean Monod.
Apothéloz, Deblue , Ballissat , Monod :
retenez ces quatre noms, rappelez-vous
de ces quatre Vaudois. La Fête des Vigne-
rons : c'est eux ! Michèle jACCARD Voici les vignerons couronnés lors de la première de la Fête 1977. (ASLl

Vevey : la fête défile dans les rues
Ambiance un peu folle malgré le ciel

VEVEY (ATS) . - L'on n'est pas encore
revenu des merveilles du spectacle donné
en première, avec la cérémonie des
récompenses aux vignerons-tâch erons les
plus méritants, samedi matin dans les
arènes de la Fête des vignerons , à Vevey,
que l'enchantement continue: cette suc-
cession de tableaux mouvants,
ondoyants , lents ou frénétiques , modérés
tout de même, cette fois,'par le tempo du
cortège, émouvants ou attendrissants,
éclatants de couleurs ou discrè tement
fondus , a défilé devant quelque 200.000
paires d'yeux, selon les premières estima-
tions de la police, dimanche après-midi
dans les rues d'une ville richement pavoi-
sée partout. C'était le premier des trois
grands cortèges (les deux autres défile-
ront les 7 et 14 août).

Le spectacle en marche de ce jour de
liesse p opulaire malgré une p luie impla-
cable le matin et à peine plus compréhen-
sive l'après-midi aura été inoubliable :
Vevey-la-Jolie est une perle sous le soleil,
elle sait aussi sourire dans l'adversité. Et
la Fête des vignerons de 1977 dépasse
déjà les prévisions les plus optimistes
quant à la qualité de l'effort collectif
consenti. Np parlons pas encore de la

valeur du spectacle, visuellement, auditi-
vement (b ien que là, il y ait encore une
sérieuse mise au poin t à faire à la sonori-
sation par la fameuse roue centrale qui
surmonte la scène : c'est souvent inutile-
ment bruyant , sinon fracassant). Les
commentaires viendront, sereins, espé-
rons-le, plus tard. Pour l'instant,
l'enthousiasme est à son comble et n'a pas
de raison de baisser.

Revenons au cortège : la troupe d'hon-
neur ouvrait la marche, plus de 900 per-
sonnes dont 30 cavaliers, 25 fifres et
tambours bâlois (de vieux amis), 105
Suisses et 26 bannerets confédérés dont
le dernier, un tout jeune garçon, le Jura,
représente le dernier-né de nos États,
détaché des autres, image de fraîcheur et
d'espoir, 250 choristes, 140 bannerets des
communes viticoles et 96 membres des
conseils de la confrérie des Vignerons et
des comités de la fêta, experts, porteurs
de couronnes et de médailles, porteuses
d'arceaux, vignerons honorés.

Venaient ensuite les grands groupes des
saisons, chacun centré sur un char somp-
tueux avec sa déesse ou son dieu (Pales,
Ceres, Bacchus etjanus, dans l'ordre des
saisons choisi), les armaillis fribourgeois,
aussi des amis de toujours, frénétique-
ment applaudis avec leur splendide trou-
peau, bacchantes lascives et faunes mus-
clés, silène énorme sursoit âne, l'arche de
Noe, des centaines d'enfants , tout cela
entraîné par seize corps de musique. Un
m m  wimp » <m **r m -tim

Mortellement blessé
à motocyclette

CULLY (ATS). - Samedi vers 22 h 30,
sur la route secondaire Riex-Cull y,
M. Serge Gilliard, 19 ans, domicilié à
Renens, roulait à motocyclette en direc-
tion de Cully lorsqu'il perdit la maîtrise de
sa machine et heurta une barrière métalli-
que avant de verser sur la chaussée. Griè-
vement blessé, il devait succomber
pendant qu'une ambulance le transportait
à l'hôpital de Cully. Un passager, qui était
sur le siège arrière, a dû être hospitalisé au
CHUV, à Lausanne, également dans un
état sérieux.

tel éblouissement - paradoxal sous un
ciel aussi inclément - ne se décrit pas. Il y
a quantité de choses que l'on aimerait
revoir et que l'on repasse devant soi en
fermant les yeux, comme le merveilleux
groupe de l 'hiver avec sa noce et ses
bohémiens, celui de l'automne, peut-être
le plus précieux de couleurs et de raffine-
ment, tant d'ors jouant sur des fonds
mauves, violets ou rouge sombre, et ce roi
éphémère, inoubliable, soleil à cheval
entouré de ses satellites, tout cela est
d'une beauté à laquelle personne ne peut
rester insensible. Souhaitons que le temps
se remette pour la suite de la fête.

Discours, couronnes et récompenses
Pour la Première des spectacles de la

Fête des Vignerons, les invités furent
nombreux. Citons tou t d'abord le Conseil
fédéra l in corpore, le corps diplomatique
accrédité à Berne, les délégués des
Conseils d'Etat de tous les cantons, le
gouvernement vaudois , les conseils
exécutifs des communes viticoles vaudoi-
ses, les représentants ecclésiastiques des
églises réformée protestante et catholique
ainsi que de nombreux officiers supé-
rieurs de l'armée.

Toutes ces personnalités fu rent saluées
au cours du banquet officiel . par
M. Philippe Dénéréaz, abbé-président de
la Confrérie des Vignerons, après que
M. Marc-Henri Chaudet , vice-abbé de la
confrérie leur eut souhaité la bienvenue.

Relatant l'ampleur du travail du vigne-
ron , M. Dénéréaz dit l'importance d'asso-
cier à cette Fête les vigneronnes qui au
même titre que leurs maris poursuivent
un même but: la culture de la vigne
jusqu 'à sa maturation. «Au moment des
festivités, il est juste que le couple soit
réuni dans un même hommage», souli-
gna-t-il. Parlant de l'esprit communautai-
re qui avait régné tou^â&long de l'organi-
sation de la Fête, M^Dénéréaz remerqia
chacun du plus humble au plus important
pour sa participation à l'œuvre collective.

M. Bernard Chavannes, syndic de
Vevey, se félicita de l'esprit dans lequel
avait été ordonnée la Fête, héritière du
passé et illustration d'une époque précise.
« Le rôle de la fête est fondamental dans le
développement et l'harmonie des peuples
et des civilisations », affirma-t-il.

M. Marc-Henri Ravussin, président du
Conseil d'Etat vaudois fit une évocation

des trois images d'un peuple :spirituel ,
matériel et culturel.

Dans son discours, le président de la
Confédération, M. Kurt Furgler, rendit
hommage à la Confrérie des Vignerons.
« La Fête que la Confrérie se donne veut
être un hommage rendu à la beauté sous le
signe de la ferveur. Avec la vigne, gran-
dement honorée, c'est tout le travail de la
terre qui est exalté, et à travers elle, le sol
natal, la Patrie».

Rappelant que depuis la dernière Fête
des vignerons, la Suisse avait connu une
période de prospérité et de facilité au
cours de laquelle on a parfois oublié les
vraies valeurs, M. Furgler se félicita que
l'on en soit revenu à une meilleure per-
ception de l'essentiel. «Le travail qu 'on
fait est un acte de foi , un défit aux forces
contraires. U est une attente encore de ce
que la nature contient en puissance et qui
vient répondre à son heure à qui cultive la
terre avec fidéli té » dit encore M. Furgler
en souhaitant «Bonne fête, la Fête».

LES RÉCOMPENSES
À LA PREMIÈRE

Une cérémonie uniqye qui ne sera par
la suite qu 'évoquée, s'est déroulée lors de
la Première du spectacle. -la remise des
couronnes et récompenses aux vignerons.
M. Dénéréaz ; abbé-président de la
Confrérie remit des récompenses à_ de
nombreux vignerons primés et distingués
pour leur travail durant les dix dernières
années. Les cinq couronnés sont les frères
Louis et Paul Taverney, de Jongny,
MM. Marcel Rayroux de Lutry, Louis
Moret de Montagny-Grandvaux et Jean
Borghi d'Aigle. M. J.

SUISSE ALÉMANIQUE

SAN BERNARDINO (ATS). - Selon
une indication de la police cantonale des
Grisons, le 14 millionième véhicule a
franchi le tunnel routier du San-Bernar-
dino dimanche dernier. Celui-ci a été
ouvert au trafic le 1er décembre 1967, ce
qui donne une fréquence quotidienne
moyenne de 3974 véhicules circulant
dans les deux sens.

San-Bernardïno:
14 millions

de véhicules

Violent incendie

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Une rangée de
dépôts situés derrière la gare Cornavin, à
Genève, ont été détruits par le feu diman-
che matin.

Le sinistre qui dégageait une épaisse
fumée s'est étendu sur quelque
300 mètres de longueur et tous les entre-
pôts ainsi que plusieurs voitures station-
nées à proximité, ont été calcinés.

L'alerte a été donnée au poste perma-
nent des sapeurs-pompiers à 9 h 07 et une
centaine d'hommes appuyés par 15 véhi-
cules ont été engagés contre l'incendie. Ils
ont reçu en outre le renfort du service de
secours de l'aéroport de Genève-Coin-
trin. Vers 10 h 30, le sinistre paraissait
maîtrisé mais la fumée était toujours
dense. Le sinistre n'a pas fait de victimes.
Pour l'heure, on ignore les causes de cet
incendie.
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(c) Dans la soirée de vendredi , vers 20 h 05, le
jeune Louis Rouiller, 16 ans, de Sommentier,
quittait une place privée, à Lief rens, au guidon
de son cyclomoteur, pour s'engager sur la route
communale. Il entra alors en collision avec une
voiture pilotée par un habitant de Lief rens.

I Blessé, le cyclomotoriste a été transporté à
l'hôpital de Billens. U souffre d'une commotion
cérébrale et de contusions au visage et au
genou droit. Les dégâts se montent à quelque
l'500 francs.

Deux voitures démolies
(c) Samedi matin, vers 3 h, un automobiliste de
Villargiroud circulait de Villaz-St-Pierre vers
Romont. Quelque 200 m après le carrefour de
Guillaume-Tell , il entra en collision avec une
voiture conduite par un habitant de
Cheseaux VD. Ce conducteur a été légèrement
blessé. Les dégâts se .montent à 13'000 francs
environ , les deux voitures étant hors d'usage.

Dans un virage masqué
(c) Vers 7 h samedi, un automobiliste de
Surpierre circulait de son domicile vers le
centre de cette localité. Dans un tournant
à gauche masqué, sur un chemin vicinal, il
ne put éviter une voiture qui arrivait en
sens inverse. La collision a fait pour
5'000 francs de dégâts.

Voiture contre camion
(c) Samedi, à 8 h 20, une voiture qui s'enga-
geait sur la NI après avoir fait le stop à la croi-
sée de Willerweg, est entrée en collision avec
un camion circulant de Berne vers Lausanne.
Dégâts estimés à 3'000 francs.

Jeune cyclomotoriste
grièvement blessé

VEVEY (ATS). -La pluie n'ayant cessé
de tomber dimanche en fin d'après-midi,
la première représentation nocturne de la
Fête des vignerons, qui devait débuter à
20 h 15, a dû être renvoyée. Les person-
nes venues à Vevey pour ce spectacle
pourront l'apprécier lundi matin, une
représentation de remplacement ayant
été prévue dès 9 heures. La soirée de
lundi est réservée à la célébration de la
Fête nationale dans les arènes. Mercredi
soir aura donc lieu la première nocturne,
si la pluie le permet.

Fête des vignerons:
première nocturne

renvoyée
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Sanglantes échauffourées en France
au cours d'une marche antinucléaire

MORESTEL (AP). - L'affrontement
que chacun redoutait s'est produit diman-
che au hameau de Fa verge à 2 km environ
de super-Phénix. La manifestation des
écologistes a fait 105 blessés et un mort,
un homme âgé de 31 ans qui aurait suc-
combé à une crise cardiaque.

Sous la pluie, les marcheurs anti-
nucléaires étaient partis dès 7 h de leurs
points de rassemblement pour se retrou-
ver à Courtenay. Ils descendirent jusqu'à
la première ligne de protection policière.
Il était 11 h 30. Des cris fusèrent : « CRS...
SS ». Très violent souvent, l'affrontement
allait durer près de quatre heures sans
qu'à un seul moment, les forces de l'ordre
ne perdent le contrôle de la situation. A
16 heures, le préfet envoyait un message
de félicitations aux policiers et leur
demandait de nettoyer le terrain. A
17 heures, c'était pratiquement une mis-
sion accomplie.

A19 heures, ce qui restait des manifes-
tants tentait de se regrouper à Polérieux,
un village voisin situé hors du périmètre
interdit. Bilan des échauffourées : un
mort, M. Vital Michalon, 31 ans, venu de

Die, ne a Sainte-Colombe (Rhône), et
105 blessés, dont un jeune Allemand qui
vit une grenade lui éclater à la figure alors
qu'il voulait la relancer sur les gendarmes.
Six représentants des forces de l'ordre
sont hospitalisés, dont un était dimanche
soir dans un état grave.

LA DÉBÂCLE

Au hasard des flux et reflux qui ont
rythmé les échauffourées, ses compa-
gnons anti-nucléaires ont relevé le corps
reposant sur les chaunes d'un champ de
blé. Aucune trace de blessure apparente.
Seule l'autopsie pourra déterminer les
causes exactes de cette mort.

L'hélicoptère de la gendarmerie scrute
une dernière fois la campagne environ-
nant Creys-Malville. Les cars sont repartis
vers les quatre coins de l'hexagone et au-
delà. Morestel , selon les termes mêmes
d'une hôtelière, s'est endormi comme au
soir de la débâche.

Au cours d'une conférence de presse à
la mairie de La Tour-du-Pin , le préfet de
l'Isère, M. René Jannin , devait déclarer :

«Vous pouvez constater que je suis aussi
serein que je l'étais hier, mais pas triom-
phant. Il y a eu, certes, des affrontements ,
je ne les ai pas cherchés. Le bilan est lourd.
Je suis triste qu 'il y ait eu la mort d'un
homme, mais celle-ci est consécutive à
une crise cardiaque qui fut constatée par
le médecin légiste. Je vous précise qu'il y
aura autopsie ».

Le préfet retraça le film des événe-
ments de la journée, précisant qu 'il avait
essayé par l'intermédiaire d'un officier
d'avoir des contacts avec un responsable
des manifestants :

«Une première colonne s'est mise
d'accord et n'a pas continué sa marche sur
le «site ». Par contre, une autre, conduite
par des Allemands, a forcé le premire bar-
rage d'où l'engagement que vous connais-
sez ».

Cinq arrestations ont été opérées et
deux Allemands ont été inculpés, dont
l'un a perdu un pied et l'autre une main.
Ils ont été conduits dans des établisse-
ments hospitaliers avant d'être inculpés
en vertu de la loi anti-casseurs, a encore
dit le préfet.

Le préfet a évalué le nombre des mani-
festants à 18.000, dont 16.000 n'ont pas
participé à l'affrontement.

Des milliers de manifestants antinu-
cléaires portant des macarons à tête de
mort avaient bravé la pluie torrentielle et
les contrôles de police samedi pour se
rassembler non loin de Creys-Malville
dans l'Isère où est construit le surgénéra-
teur « super-Penix» . A la suite d'une véri-
fication d'identité à Saint-Victor de
Morestel , l'ingénieur suisse Chaim Nis-
sim, l'un des animateurs de la coordina-
tion des comités Malville, a été interpellé
par les forces de police. Il a été transféré à
Grenoble.

Le préfet de l'Isère avait interdit toute
manifestation dans un rayon de 25 kilo-
mètres autour de Malville, où plus de
2000 CRS et gendarmes mobiles avaient
pris position.

Masques à gaz, gourdins, casques, couteaux saisis par la police française sur le lieu du ras-
semblement de Malville. Ce matériel appartenait à des manifestants allemands

(Téléphoto API

Drapeaux noirs, bâtons, barres de fer
La pluie a fait rester chez eux nombre

de sympathisants antinucléaires, cepen-
dant les services d'immigration estiment
que 5000 Suisses et 6000 Allemands de
l'Ouest ont franchi la frontière. Des auto-
bus et des voitures affichant des placards
contre les dangers pour les populations de
l'énergie nucléaire ont convergé vers
quatre villages de la vallée du Rhône.

Des jeunes gens arrivés ces derniers
jours avaient été autorisés à camper dans
les champs et les prairies, mais la police
avait fait évacuer tout le monde, à
l'exception des villageois à cinq kilomè-
tres autour de Malville.

Dans l'après-midi, le soleil ayant succé-
dé à la pluie, les manifestants écologistes
et d'extrême-gauche avaient improvisé
une fête à Morestel. Hommes et femmes
de plusieurs pays se donnant la main
dansaient sur la place du village, ou chan-
taient du « folk».

Un jeune Allemand expliquait sa
présence et celle de ses compatriotes :
«Lorsque notre gouvernement a récem-
ment essayé de construire une centrale
nucléaire à la frontière franco-allemande
de nombreux groupes antinucléaires
français se sont joints à nous en signe de
protestation. Il était tout nautrel que nous
venions en grand nombre par solidarité
avec les Français».

Dans le no man's land séparant forces de l'ordre et manifestants, jet de grenades lacrymo-
gènes ' (Téléphoto AP)

Les manifestants portaient des
pancartes: disant : «Non à l'Europe
nucléaire » et «nucléaire, non merci».

Des réunions politiques ont été tenues
toute la journée, les discours étant
retransmis par haut-parleurs. Ils met-
taient en garde contre les risques que peut
faire courir le plutonium que super-
Phénix produira en grandes quantités et le
sodium qui sert à son refroidissement.

Les églises du voisinage ont ouvert
leurs portes aux jeunes alors que certains
manifestants s'infiltraient dans la zone
interdite de cinq kilomètres.

Les C.R.S. ont confisqué des masques à
gaz dans un campement d'antinucléaires
et ont intimé à plusieurs étrangers l'ordre
de quitter la région.

DRAPEAUX NOIRS
En dépit d'une pluie battante qui n'a

nullement douché l'ardeur des manifes-
tants, ces derniers, parmi lesquels de
nombreuses jeunes filles, ont affronté les
C.R.S., gendarmes et gardes républicains
acheminés en grand nombre sur les lieux.

Equipés pour les intempéries comme
pour les affrontements, les manifestants
brandissaient des drapeaux noirs, mais
aussi des bâtons et des barres de fer, et
scandaient des slogans antinucléaires.

Cependant, dimanche à 20 h 15, brus-
que explosion de violence à Morestel où

le quartier général des forces de l'ordre
situé au collège de Morestel a été attaqué
par des manifestants armés, repliés sur le
chef-lieu du canton.

Il y aurai t des blessés et plusieurs mani-
festants arrêtés. Au même instant , un
commando d'Allemands dans une tren-
taine de voitures qui se dirigeait à
nouveau en direction du hameau du
Bayard , a bifurqué sur Polérieu et attaqué
des voitures françaises. Des CRS s'effor-
çaient de mettre fin à ces attaques irrai-
sonnées.

Vance : mission impossible au Proche-Orient
BEYROUTH (AP). - Les Américains

ne feront pas sortir de lapin de leur man-
che, mais pour éviter la guerre nous
dépendons encore de leur diplomatie:
telle est, schématisée à l'extrême, la posi-
tion des pays arabes à la veille de la
tournée que fait au Proche-Orient, à

partir de lundi , le secrétaire d'Etat
M. Cyrus Vance.

«Al Ahram» , le quotidien officieux du
Caire, indiquait samedi que l'Egypte a
entrepris de coordonner un front arabe
unifié , au nom duquel elle exposera au

Des officiers de la force cie pâlx fa gauche) parlementant âvec des Palestiniens
(Téléphoto AP)

chef de la diplomatie américaine un plan
de paix. Celui-ci prév oirait le retrait
gradué des forces israéliennes des territoi-
res arabes occupés, la création d'un Etat
palestinien en Cisjordanie et sur la bande
de Gaza, la fin de l'état de belligérance.

Ces objectifs pourraient être amendés
sur deux points : une présence israélienne
pourrait être tolérée dans certaines zones
critiques pour la sécurité de l'Etat hébreu ,
l'Etat palestinien pourrait être lié à la Jor-
danie ou à d'autres pays arabes. <

Mais , à Beyrouth , la majorité des
observateurs pensent qu 'il sera prati que-
ment impossible pour la diplomati e
américaine de réduire le fossé séparant les
thèses arabes et israéliennes.

Commentaire d'un diplomate améri-
cain: «Chacun commence à entrevoir la
possibilité d'un règlement sur les ques-
tions bilatérales entre Israël d'une part ,
l'Egypte, la Jordanie et la Syrie d'autre
part. Mais, aujourd'hui , le cœur du pro-
blème, ce sont les Palestiniens... »

«Toute paix au Proche-Orient passe
par le peuple palestinien» affirmait
comme en écho, dimanche , l'officieux « El
Moudjahid» . -

r Uïî :

LA SYRIE

Après être intervenu dans la guerre
civile libanaise, le président Assad a
contraint la résistance palestinienne à
accepter la Syrie comme principal
«tuteur» . Le chef de l'Etat syrien a misé
sur la crainte ressentie par les Palestiniens
que le président Sadate et les souverains
hachémite et saoudien n'aillent trop loin
dans leurs concessions aux Américains , et
ce à leurs dépens.

S'il veut demeurer le «protecteur» de
la résistance et ne pas être en butte aux
critiques des «ultras» et à une nouvelle
campagne de dénigrement de l'Irak , qui a
pris la tête du «front du refus» , le prési-
dent Assad ne peut permettre d'être trop
conciliant.

La Syrie et l'OLP tiennent à ce que les
Palestiniens soient autorisés à revenir en
Palestine : Israël répond que la Cisjorda-
nie est partie intégrante de son territoire.

DURCISSEMENT

Selon certaines informations , les
Etats-Unis proposeraient que la Cisjorda-
nie soit placée sous mandat israélien: les
Palestiniens rejetteront sûrement cette
suggestion et l'on voit mal les dirigeants
arabes l'approuver.

La résistance palestinienne se durcit.
L'OLP a lancé une campagne de sabotage
en Israël. M. Hani el Hassan , adjoint de
M. Arafat , a déclaré , la semaine dernière ,
que son organisation n 'acceptera le prin-
cipe d'une patrie palestinienne que si
celui-ci « ne découle pas d'une reconnais-
sance ou d'une paix avec Israël ».

Du côté jordanien , le climat est égale-
ment au pessimisme : le roi Hussein croit à
une action militaire préventive israélien-
ne. Il l'a affirmé dans une interview
publiée samedi. Quant aux chances de
voir convoquer la conférence de Genève
à l'automne, le souverain hachémite a
déclaré : «Je ne sais pas ».

Dimanche noir
Un homme est mort en Allema-

gne: II était banquier. Pourquoi est-
il mort ? Pourquoi l'a-t-on tué? Pour
rien. Par vengeance. Parce que,
comme l'avait dit un jour Baader
dans sa cellule : « il y a des types qui
y passeront ». La promesse et le défi
ont été tenus. Le banquier de Franc-
fort y est «passé». Le gauchisme a
besoin de victimes.

Un homme est mort à Malville. A
deux pas de la Suisse. II avait 30 ans
et il croyait se battre pour l'écolo-
gie. L'écologie, cela sent bon la
nature, la jeunesse, l'été, même
mouillé. Mafè-f ftcrrrime ĵui estrriort
dans la boue et la pluie de Malville
M'est pas rfibrt pàûr 'téfà. Peuf-'êtW
le croyait-il I Peut-être l'a-t-il ctu
jusqu'au bout, jusqu'à la seconde
où son cœur tout à coup a déclaré
forfait. Le mort de Malville est la
victime des trublions de certains
extrémistes, d'un paquet de révol-
tés.

On ne lutte pas pour l'écologie,
pour que la vie soit peinte en rose
en venant dans le département de
l'Isère, transformer une prairie en
champ de bataille. Certes, nous le
savons, il y avait dans les manifes-
tants de ce week-end une majorité
de gens sincères dont nous som-
mes sûrs qu'ils avaient tort. Mais,
que dire à celui qui, de bonne foi,
plaide pour son idée, sinon qu'il se
trompe dans le temps et dans les
faits?

Cependant, il y avait d'autres
occupants, d'autres manifestants. II
y avait une troupe habituée aux
affrontements, se préparant au
pire, l'espérant peut-être. On ne
défend pas l'écologie casqués et
bottés, munis de gourdins, ou de
cocktails Molotov. On ne défend
pas l'écologie en s'opposant aux
agents des forces de l'ordre qui,
eux, avaient reçu mission de
défendre un «site » interdit. On a le
droit d'être contre les centrales
nucléaires même lorsqu'elles sont
à coup sûr nécessaires, et surtout
lorsqu'elles sont à usage essentiel-
lement pacifique. On n'a pas le droit
de faire la politique du pire.

Sur le plan français, tous les
partis, de ia gauche à la droite, ont
non seulement refusé d'appuyer
cette manifestation, mais semblent
déterminés désormais à compren-
dre et à faire comprendre que le
temps du nucléaire est cette fois
venu. Qui est-elle, d'où venait-elle,
cette troupe incertaine aux banniè-
res jamais vraiment levées et que
l'on trouve partout et toujours
quand souffle le vent aigre du
désordre?

La manifestation interdite sur le
«site » de super-Phenix ? Aucune
autorité n'avait défendu dé se ras-
sembler à la frontière du périmètre
interdit. L'écho en aurait été aussi
profond et les arguments tout aussi
valables. Mais alors aucun cœur
n'aurait faibli. Une vie croirait enco-
re à la Vérité de certains lende-
mains. Cela aurait mieux valu. On
n'a pas le droit de galvauder des
vies... En montant à l'assaut, et
avant qu'il ne soit trop tard, certains
meneurs auraient peut-être pu le
comprendre.

Aujourd'hui, bien sûr, on va
polémiquer et certains vont com-
mencer à maudire. Les responsa-
bles seront la loi, la société libérale,
l'Occident. Alors qu'il aurait été si
facile de laisser pleuvoir sur une
prairie ignorée de l'Isère...

L. GRANGER

Succès du plan au Liban
Les troupes (essentiellement syriennes)

de la force arabe de maintien de la paix
ont entrepris d'appliquer en deux étapes,
le programme d'application des accords
de 1969, qui régissent la présence des
400.000 Palestiniens au Liban , leurs
droits et leurs devoirs.

Comprenant un retrait des hommes
armés installés dans le sud du Liban , ce
programme a suscité des espoirs de paix et
de réconciliation entre Palestiniens et
leurs hôtes libanais. Il a été négocié

conjointement et approuvé par des repré-
sentants des gouvernements libanais et
syrien, de l'Organisation de libération de
la Palestine (O.L.P.) et de la force arabe
de maintien de la paix. .

Samedi , les porte-parole de l'O.L.P. et
de la force de dissuasion ont déclaré que le
déploiement devant deux importants
camps de réfugiés de la banlieue de
Beyrouth s'est déroulé de manière pacifi-
que et conformément au plan.

Pour aider Sadate à s'en sortir
BOSTON (Massachusetts) (AP). -

L'administration Carier a secrètement
donné le feu vert à deux entreprises
américaines pour qu'elles aident
l'Egypte à remettr e en état ses mig-2 1
de fabrication soviétique, rapporte
dimanche, le » Boston Globe».

D'après le jo urnal, les sociétés n'ont
pas l'intention d'employer du matériel
américain, ce qui permettrait d'esqui-
ver un délicat débat au Congrès. Mais,
dit-il, elles souhaitaient obtenir une
approbation officieuse en raison des
implications politiques du projet. Ce
qui est fait.

La remise en état des avions non
seulement permettrait aux Egyptiens
de résoudre le problème qui consiste à

pouvoir continuer à faire voler les
appareils, sans pièces' détachées
soviétiques, mais, aussi, devrait
améliorer les performances des mig,
déclare le «Globe», qui cite des
milieux bien informés de Washington.

En effet, dit-il, les moteurs Rolls-
Roy e qu'il est envisagé de monter sur
les appareils, sont plus puissants que
les moteurs soviétiques qu'ils doivent
remplacer.

Par ailleurs, souligne le journal, la
position du président Sadate s 'en
trouverait renforcée. Certains de ses
généraux sont intervenus auprès de lui
pour qu'il mette son orgueil dans sa
poche et se réconcilie avec Moscou,
afin d'arrêter la dégradation des forces
armées égyptiennes.

L'extrême-gauche u tué outre-Rhin
FRANCFORT (AFP). - Les auteurs de

l'attentat qui a coûté la vie samedi au
président de la Dresdner Bank ,
M. Juergen Ponto, seraient liés aux
milieux de l'extrême gauche ouest-alle-
mande, estime-t-on dimanche à la police
fédérale.

Les recherches menées sous la direction
de la police criminelle de Wiesbaden et du
parquet fédéral de Carlsruhe sont main-
tenant concentrées sur quatre jeunes
femmes. Outre Susanne Albrecht, identi-
fiée samedi soir comme la personne ayant
ouvert le feu sur M. Ponto, il s'agit de
Silke Maier Witt (27 ans) , Angelika Spei-
tel (25 ans) et Sigrid Stemebeck (28 ans).

Selon le parquet fédéral , Susanne
Albrecht serait en relations étroites avec
le groupe terroriste «Holger Meins » qui
avait attaqué l'ambassade de RFA à
Stockholm, en avril 1975. De plus, les
quatre jeunes femmes auraient travaillé
un certain temps avec l'ancien avocat du
groupe Baader-Meinhof , Me Croissant,
actuellement réfugié à Paris.

«Les pistes recroisent aussi celles de
l'affaire Buback » a précisé un porte-paro-
le du parquet fédéral. Siegfried Buback,
procureur fédéral général de la républi-
que, avait été assassiné le 7 avril dernier,
par des extrémistes de gauche.

M. Ponto est président de la « Dresdner
Bank », seconde banque d'Allemagne
fédérale, depuis dix ans. Marié et père de
deux enfants , il est également le neveau
de l'acteur ouest-allemand réputé, Erich
Ponto.

Susanne Albrecht, qui aurait ouvert le feu
(Téléphoto AP)

C'est la bataille à la corne de l'Afrique
L'Ethiopie accuse la Somalie de partici-

per aux combats aux côtés des maquisards
du Front de libération de la Somalie occi-
dentale (FLSO), qui ne sont, affirme-t-
elle, que son émanation. Elle admet toute-
fois que ceux-ci contrôlent la plus grande
partie de l'Ogaden, zone revendiquée
depuis 1960 par Mogadiscio.

La Somalie, de son côté, se défend de
toute intervention directe et accuse
l'Ethiopie de préparer en fai t l'invasion de
son territoire.

L'Ethiopie marxiste, soutenue par
l'Union soviétique et la Libye et même
selon certains par Israël, se bat avec un
matériel reçu presque exclusivement des
Etats-Unis, son ancien partenaire du
temps de l'empereur Hailé Sélassié dont
elle a renvoyé les dernières missions mili-
taires ou civiles en avril dernier.

La Somalie socialiste, jusqu'à récem-
ment une des plus fidèles alliées de
l'Union soviétique en Afrique, est équi-
pée d'un armement soviétique et accueille
encore chez elle quelque 6000 conseillers
et instructeurs venant de Moscou.

Mogadiscio, irritée par l'appui massif
des Soviétiques à Addis-Abeba, son
ennemie héréditaire, s'est tournée vers les
pays occidentaux et arabes modérés pour
diversifier son armement.

Ce tournant , remarqué par les observa-
teurs au cours des derniers mois, à la suite
d'une offensive de charme menée .par
l'Arabie Saoudite aussi bien vers la Soma-
lie que vers le Yémen du Sud, qui avec
Djibouti commande l'entrée de la mer
Rouge, a été marqué par l'annonce au
début de la semaine que les Etats-Unis
étaient prêts à vendre du matériel dèfensif
à la Somalie.

Le président Carter, qui a pris soin de
souligner que cet armement ne serait pas
utilisé dans le conflit de l'Ogaden, est
resté prudent et a relevé que sa décision
n'était pas en contradiction avec la politi-
que de réduction progressive de vente
d'armes.

Les Etats-Unis ont également offert une
aide identique au Soudan, autre pays de la
région qui a quitté l'orbite soviétique
pour le camp occidental : ils envisagent
d'en faire autant pour l'Egypte et peut-
être même pour le Tchad qui en a fait la
demande.

Il semble donc que cette nouvelle
«offensive» américaine dans la région ,
après une période de discrétion relative,
réponde aux vœux de l'Arabie Saoudite,
qui cherche par tous les moyens à contre-
carrer la poussée soviétique dans le
monde arabe et la corne de l'Afrique.

ANTANANARIVO (AFP). - Deux impacts ont été découverts à Madagas- §
| car après la chute, samedi en fin d'après-midi , d'une météorite qui se serait sein- S

S dée en deux parties en entrant dans l'atmosphère, a-t-on appris samedi soir à g
S Antananarivo.

La partie la plus importante est tombée près de Fianarantsoa , à quatre |
| cents kilomètres au sud d'Antananarivo, creusant un cratère de deux cent s

S quarante mètres de diamètre. f§
L'autre partie, sans doute de moindre volume, a attein t la région de Anka- =

I zdbe à cent kilomètres au nord-est d'Antananarivo. C'est vra isemblablement g
S elle qui a été aperçue et entendu e dans la capitale malga che.

On ne sait pas encore si ces deux chutes- de météorite ont provoqué des S
| pertes eu vies humaines ou des dotnmages matériels.
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