
Huit peines de prison
au procès de Bourgoin
Quatre inculpés, dont un Suisse, acquittés

Quatre acquittements, trois peines de prison de six mois dont trois avec sursis, trois peines de prison de trois mois dont deux avec sursis et
deux peines de prison d'un mois avec sursis, tel est le verdict du tribunal de flagrant délit de Bourgoin-Jallieu , rendu dimanche matin dans le
procès des douze manifestants anti-nucléaires de Creys-Malville. Les débats n'ont pas duré moins de 24 heures. Les avocats des écologistes
ont déclaré en fin de matinée qu 'ils n'envisageaient pas de faire appel au jugement.

En revanche, une action sera menée auprès du
juge d'application des peines afin d'obtenir rapide-
ment une libération conditionnelle. Les avocats
allemands ont accueilli en pleurant la condamnation
ferme de quatre de leurs clients, condamnation
qu'ils ont qualifiée de «scandaleuse ».

L'un des deux Suisses inculpés a été condamné à
une peine de trois mois de prison dont un ferme.
L'autre a été acquitté.

Les peines prononcées sont toute-
fois plus légères que celles demandées
par le procureur Pupin, qui avait
requis dimanche des peines de deux à
six mois de prison avec sursis partiel
contre les douze manifestants de
Creys-Malville. Estimant cependant
que les «preuves de la culpabilité
étaient assez sérieuses et concordantes
(sans toutefois préciser lesquelles), le
procureur a affirmé sa volonté de
dépassionner les débats et a lancé
plusieurs appels à la sagesse.

Avant le réquisitoire, le 31 raeet der-
nier témoin cité par la défense,
M. Michel Bonhomme, l'un des
responsables de la coordination des
comités Malville a voulu élargir le
cadre des débats. «Le véritable
procès, a-t-il dit, n'est pas celui des
douze inculpés jugés aujourd'hui mais
celui de la répression policière et de la
violence nucléaire ». Il a dénoncé
ensuite ce qu'il appelle les criminels
potentiels de Malville, le préfet Jan-
nin, les responsables d'EDF et de la

Nersa, société .européenne construi-
sant «Superphénix ».

Samedi à 19 heures (suisses), seuls
quelques-uns des 53 témoins avaient

Deux Suisses; un sort différent. A
gauche, Schmitt, acquitté, et
Krahenbuhl, condamné à trois
mois de prison dont deux avec
sursis. (Téléphoto AP)

été entendus, alors que non loin du
palais de justice quelques centaines de
manifestants réclamaient inlassable-
ment la libération immédiate des
12 inculpés et l'inculpation du préfet.

C'est sur une demande d'annulation
de la procédure que l'audience a
commencé, samedi matin, dans la peti-
te salle du tribunal de Bourgoin qui
débordait d'avocats et de journalistes.
«Nous ne pouvons admettre que la
justice s'exprime par une prise
d'otages et dans un esprit de vengean-
ce » a déclaré M * Jean-Jacques de Feli-
ce, au nom des douze avocats des
inculpés.

Après un court délibéré, le tribunal
a décidé de ne pas accepter les conclu-
sions de l'avocat. L'audience a été une
nouvelle fois suspendue lors de l'inter-
rogatoire du premier inculpé de natio-
nalité allemande, après la récusation
de l'interprète par l'un des douze
avocats dont quatre Allemands. Un
nouvel interprète est alors arrivé en
début d'après-midi.

(Lire la suite en dernière page)

Cinq morts et une dizaine de
blessés sur les routes du Valais

De notre correspondant:
Le week-end qui vient de s'achever fut tout particulièrement

sanglant sur les routes valaisannes où la circulation , en raison des
vacances, du soleil et peut-être de la Fête des vignerons, fut tout
particulièreme^ dense. On 

signalait tant samedi que dimanche de
nombreuses colnsions. Certaines n'ont fait que des blessés dont
certains sont tout de même dans un état grave. D'autres ont fait des
morts. Au total cinq personnes ont été tuées et une dizaine d'autres
hospitalisées.

Ces tragédies ont eu pour cadre le val d'Anniviers où une auto
fut projetée en vol plané dans un précipice de 80 m, la route du
Grand-Saint-Bernard où deux voitures se sont embouties, la route
d'Anzère, etc.

L'accident d'Anniviers endeuille plusieurs familles de la région
de Sierre. Quatre jeunes gens de la région , tous âgés de 20 ans envi-
ron s'étaient rendus à la fête populaire de Vissoie,

où l'on donna en plein air la pièce de René Moray
« La nuit des quatre temps ». Après le Spectacle, ces
jeunes gens regagnèrent la station de Vercorin où
leurs parents les attendaient. Le véhicule conduit
par M. Jean-Claude Christen , 19 ans, de Réchy,
manqua une courbe près du village de Pinsec entre
Mayoux et Vercorin. La voiture sauta dans le vide.
Les quatre jeunes furent éjectés. Le bolide alla
s'écraser près de 100 m plus bas au pied d'un sapin.
Claude Caloz, de Chalais, et Olivier Balma , fils de
l'architecte Charles Balma , de Sierre, furent tués sur
le coup. Le conducteur et un autre passager,
M. Freddy Devanthéry, de Réchy, furent griève-
ment blessés et hospitalisés à Sierre. Selon des
sauveteurs, l'un des jeunes blessés bien que griève-
ment atteint réussit à remonter de nuit le gouffre et
s'effondra au bord de la route où il voulait donner
l'alerte. C'est en voyant le malheureux étendu sur la
chaussée que des passants s'arrêtèrent et découvri-
rent le drame.

Dans cette même nuit de samedi à dimanche, une
violente collision s'est produite sur la route du
Grand-Saint-Bernard entre une auto valaisanne et
une auto genevoise. L'un des véhicules montait ,
l'autre descendait. Tous deux s'emboutirent avec
une violence rare non loin de Bovernier. M. F.

(Suite en page 15)

Retour de vacances :
un indescriptible chaos

De notre correspondant :
Un chaos, comme on n'en avait plus vu depuis des années, a

eu pour théâtre samedi la région du Walensee entre Flums,
Walenstadt et Unterterzen. Contrairement à tous les pronos-
tics, établis par les spécialistes des questions touristiques el
routières, la circulation a été d'une rare densité samedi matin,
et, à partir de lOheures , la colonne de voitu res ne cessa de
grossir, ce qui engendra des bouchons monumentaux. Vers
11 heures, le serpent de tôle, cahotant entre Coire et Zurich ,
atteignait déjà 3 km. Une heure p lus tard, la colonne de voitu-
res à l'arrêt était de 5 km, à 13 heures de plus de 7 km.

Dans les voitures à l'arrê t, la température , mesurée par les
thermomètres de bord, oscillait entre 55 et 59 degrés. De nom-
breux usagers de la route, emprisonnés dans la colonne sans
fin , perdirent patience. Certains abandonnèrent leur voiture
pour s'abriter sous des arbres, d'autres se couchèrent sur le sol,
d'autres encore prirent leur pique-nique en bordure de la route.
Mais pourquoi ce chaos le long du Walensee? Beaucoup
d'usagers de la route ont semble-t-il, fait le même calcul: ils se
sont attendus à un intense retour de vacances le dimanch e
après-midi. Espérant échapper au chaos, ils se mirent en route
samedi matin avec le résultat que l'on sait. E. E.

(Lire la suite en p age 15)

La remontée du sud au Monte-Ceneri. (Keystone)

g Les déclarations par lesquelles plusieurs sommités de l'industrie (pardon, de =
E l'art) culinaire suisse ont donné libre cours jeudi dernier à leurs inquiétudes |
S quant à la baisse générale de la qualité dans les hôtels et restaurants helvétiques j§
_ nous ont laissés sur notre faim. =
y Non point que l'analyse des causes de cette regrettable... décadence (les f
= peuples hautement civilisés ne se distinguent-ils pas par une gastronomie =
S extrêmement raffinée ?) fût erronée ou qu'elle manquât de sévérité dans l'auto- s
i critique. On reconnaîtra volontiers aux porte-parole de la cuisine suisse le mérite =
S de la franchise.

Mais leurs constatations nous ont paru suffisamment incomplètes sur S
= plusieurs points, pour que nous nous autorisions à revenir sur ce sujet tout de =
= même important, à l'ère de la qualité de la vie au superlatif: le bien manger et le =
_ bien boire. E

| Ce que nous voudrions rappeler d'abord, c'est que la grande, la bonne, la I
3 véritable cuisine, c'est partout dans le monde celle de la simplicité. Peut-être fau- f
S drait-il aller en chercher la recette au sein des familles, où l'on ne recourt jamais à i
1 des sauces où à des pâtes tarabiscotées pourfaire le bonheur de la tablée. Et c'est |
s tant mieux. =

Et puis, trouvez-vous normal que dans un pays beau et sain comme la Suis- |
a se, si proche encore malgré toutes les nuisances, de notre mère la nature, et §j
S disposant d'un himalaya de beurre, vous soyez obligé, au restaurant, de beurrer =
J vos tartines avec une pâte insipide, extraite d'un minable petit paquet en plasti- s
= que ou en aluminium ? Ah, ou donc est le temps où l'on nous plaçait sur la table 1
3 du petit déjeuner une superbe motte de beurre, où suintaient quelques perles de §
S merveilleuse fraîcheur? =
| Oui, où donc est l'époque bénie où, dans presque tous les restaurants, le f
= patron ou la patronne, nous proposait sa tarte maison, aux pommes, aux mira- |
yl belles, aux cerises ou aux pêches du pays, c'est-à-dire d'ici, de chez nous ? |
| La commodité, la rationalisation, la standardisation, le nivellement à |
fl l'américaine dans le domaine d'un art aussi délicat et vital que la cuisine : quel S
S dommage, quelle décadence ! _ -
= R. A. =
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¦ Où allons-nous...|

Une remontrance
LES IDÉES ET LES FAITS

Par le truchement de son service de
presse, le parti démocrate-chrétien, le
« centre dynamiqu e » comme il lui plaît
de se qualifier lui-même, adresse une
sérieuse remontrance au Conseil fédé-
ral. Pourquoi? Parce que le collège
gouvernemental refuse de donner
suite à une motion, datant de plus de
six ans et qui l'invitait «à préparer la
conclusion d'une convention interna-
tionale pour la protection des détenus
politiques».

Idée séduisante évidemment et qui
semble bien propre à intéresser les
autorités d'un pays qui entend prati-
quer une neutralité active, au service
des principes humanitaires. Or, assu-
rer la protection des détenus politi-
ques, c'est aussi interdire la torture,
donc fixer une règle dictée par le
respect que l'on doit à tout homme.

Et pourtant le Conseil fédéral dit
non. II s'en explique dans un rapport
adressé aux Chambres et publié à la fin
du mois de juin. La position qu'il a
prise reste discutable, mais il faut
reconnaître que les raisons avancées
méritent examen. II redoute qu'en
prenant l'initiative d'une telle conven-
tion, il ne rallie que quelques pays à ce
louable projet, mais ceux-là précisé-
ment où la torture, sous quelqueforme
que ce soit, n'a jamais été un instru-
ment du pouvoir. Tandis que les Etats
totalitaires, où le sort des détenus poli-
tiques est de loin le moins enviable, ou
bien refuseraient leur signature, ou ne
la respecteraient point, sous prétexte
qu'un contrôle international constitue-
rait «une immixtion dans les affaires
intérieures de l'Etat, une atteinte à sa
souveraineté».

II faudrait, en effet, être bien naïf
pour croire qu'une convention interna-
tionale améliorerait sensiblement le
sort des prisonniers politiques chez un
Amin Dada ou chez un Pinochet, voire
dans les « cliniques psychiatriques » de
l'URSS.

Peut-être, rétorquent les censeurs
du Conseil fédéral, mais qu'en coûte-
rait-il de tenter l'expérience? II faut
compter avec la force de l'exemple. Un
jour, la bonne volonté de quelques-
uns pourrait faire tache d'huile !

Nous sommes donc en présence de
deux manières de regarder la réalité en
face. Pour les uns, c'est l'occasion
d'appliquer la devise du Taciturne : « II
n'est pas nécessaire d'espérer pour
entreprendre, ni de réussir pour per-
sévérer»; les autres, et d'abord
M. Graber et ses conseillers intimes,
se souviennent d'une certaine' fable,
intitulée «la mouche du coche», dont
la moralité garde son sens jusque dans
l'empyrée de la politique. Les deux
attitudes peuvent se défendre.

A une condition toutefois. II s'agit
d'admettre qu'une initiative de la Suis-
se dans ce domaine n'aurait d'abord
que le caractère d'une démonstration
et qu'il faudrait attendre bien
longtemps qu'elle se révèle efficace, là
où ce serait le plus nécessaire.

Et pourtant, c'est à ses effets et non
sur les intentions de ses promoteurs
qu'on finira par juger l'entreprise.
Alors on ne peut guère se faire d'illu-
sions, pas plus, en tout cas, que sur
l'acte final d'Helsinki censé servir la
cause de la sécurité et de la collabora-
tion en Europe. Georges PERRIN
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Terrible accident entre Champion
et Anet : deux morts, six blessés
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l Décès ¦
i de Paul Chaudet «
| L'ancien conseiller fédéral Paul
. Chaudet est décédé dimanche dans '
' sa 73me année. I

I CHRONIQUES RÉGIONALES: g
| pages 2, 3, 5, 7.

| TOUS LES SPORTS : î
I pages 9, 10,11 et 12. *

| CARNET DU JOUR • *
| PROGRAMMES RADIO-TV : *
i page 13. •

® INFORMATIONS SUISSES- |
8 VAUD-FRIBOURG- t
I DERNIÈRE HEURE: JI page 15. _

fl page 14. R

1 pages 4 et 8. a
ï— m J

Le seul fait marquant des 16mes de finale de la coupe de la ligue a été
l'élimination, au Wankdorf, de Servette le tenant du trophée. Quant à
Neuchâtel Xamax, l'autre finaliste 76-77, il a passé, sans problème, le
cap de Granges grâce, notamment, à Elsig (à droite aux prises avec
Albanese) auteur de trois buts. Lire page 9. (Avipress Baillod)

Coupe de la ligue : NE Xamax
sans problème face à Granges

Dans le cadre du concours hippique de Fenin, Pierre Nicolet, des
Ponts-de-Martel, a confirmé ses jeunes ambitions en prenant notam-
ment la deuxième place du parcours catégorie M 2, barème A avec
deux barrages. Lire page 10. -̂- '--'¦' (Avipress Baillod)

.... . .

Nicolet impérial à Fenin

Aux Mélèzes, les Chaux-de-Fonniers ont «remis ça» en recevant, en
guise d'ouverture (prématurée) de la saison, l'équipe nationale de
Pologne. Lire page 11. (Presservice)

_______________________—______—

Hockey sur glace: reprise!
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Coop Neuchâtel engagerait
pour un remplacement

BOUCHER-
GARQON DE PLOT
SUPER-CENTRE PORTES-ROUGES
tél. (038) 25 37 21. OSSOK T

Le comité et les membres de la Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis LUGINBUHL
leur dévoué vice-président.

Ses membres garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référe r à l'avis de la famille.
038063 M

. . . . "

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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«Je vous ai dit cela, pour qu 'en moi

vous ayez la paix. En ce monde vous
faites l'expérience de l'adversité, mais
soyez pleins d'assurance, j'ai vaincu le
monde. »

Jean XVI , 33.

Monsieur et Madame Lambert de
Vries ;

Madame Louis de Montmollin ;
Monsieur et Madame Christian

Meunier, Isabelle et Anne-Laure ;
Monsieur et Madame Herman de Vries,

Anne et Lambert ;
Monsieur et Madame Hubert de Vries,

Dominique et Geneviève ;
Madame Denise Rosselli et ses enfants ;
Monsieur Daniel de Montmollin et ses

enfants ;
Madame Daniel de Montmollin ;
Monsieur et Madame Dietmar Hôgler

et leur fille ;
Mademoiselle Reny Fietz ;
Monsieur Patrick Bittel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

François de VRIES
leur fils , petit-fils, frère et beau-frère,
oncle et parrain , neveu, cousin et ami,
enlevé à leur affection, le 27 juillet 1977,
dans sa 21™ année des suites d'un acci-
dent à l'étranger.

Hadlaubstrasse 14.
8044 Zurich.

«Que Ta volonté soit faite ! »

L'incinération aura lieu à Paris et un
office religieux à la mémoire du défunt
sera célébré ultérieurement à Zurich.

Une cérémonie religieuse œcuménique
eut lieu dans la plus stricte intimité dans la
Chapelle de Moudon.

Cette annonce tient lieu de faire-part
038052 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Edmond Guillod,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants, à Boudry, Peseux et Cernier ;

Monsieur Michel Guillod, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges GUILLOD
dit « Radium »

ntnoa ?i9iI«3D "' ta ? 
leur cher frère, beau-frère, onde et'
parent , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
74mc année, après de longues souffrances.

2000 Neuchâtel , le 6 août 1977.

L'incinération aura lieu mardi 9 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Domicile de la famille : Battieux 12,

2003 Serrières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038057 M

La direction et le personnel du Home
Les Rochettes a le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur Georges GUILLOD

pensionnaire du home, dont ils garderont
un bon souvenir.

038062 M

Repose en paix.

Madame Gérard H. von Gunten;
Monsieur et Madame José Scheiwiller,

à Préverenges ;
Madame Ernest Maréchal-Novelli, ses

enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Angelo Novelli, en France ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Oscar Mottet-Novelli, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu,
Victor Grobéty-Novelli, à Lausanne et
Paris,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gérard H. VON GUNTEN
leur cher mari, parrain , beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 75mi: année, après une longue e,t
cruelle maladie.

2034 Peseux , le 6 août 1977.
(Chàtelard 24)

Selon le désir du défunt , l'incinération
aura lieu lundi 8 août , dans l'intimité de la
famille.

Culte à la chapelle du crématoire , à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038056 M

Dominique et Yves
MOULIN-LOCHER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
6 août 1977

Maternité f'-Mars 12
Pourtalès Neuchâtel

038053 N

Réception des ordres : jusqu'à f
22 heures I
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Boulangerie WEBER
aujourd'hui

RÉOUVERTURE
034718T

t
Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend et

les bras de Dieu s'ouvriront pour toi.

Nous invitons tous ceux qui l'ont connu et aimé à prier le Seigneur pour

Monsieur

Antoine BAPST-SCHOENENBERGER
retraité GFM

notre cher et regretté époux, papa , fils, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami , qui s'est endormi dans la paix du Seigneur à l'âge de 59 ans.

Il nous a quittés après une longue maladie supportée avec courage et patience,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, mardi
9 août 1977, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous réunira en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, lundi
8 août 1977, à 19 heures 45.

Vous font part de son décès :
Madame Antoine Bapst-Schoenenberger, à Fribourg, route de Villars 26;
Monsieur et Madame Claude d'Epagnier-Bapst et leur fils Pascal , fbg Philippe-

Suchard 27, 2017 Boudry ;
Monsieur Jean-François Bapst , à Fribourg ;
Madame Aloïs Bapst-Noth, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Leszek Ochota-Bapst et leurs enfants, à Wheaton (USA) ;
Monsieur et Madame Joseph Schoenenberger-Champrenaud et leurs enfants, ?

Pully et Payerne ;
Monsieur et Madame Frédéric Schoenenberger-Devaud, à Fribourg, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Demierre-Schoenenberger, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Antoine Schoenenberger-Bortoli et leurs enfants, à Rabat

(Maroc) ;
Monsieur et Madame Franco Alborghetti-Schoenenberger et leurs enfants, à

Fribourg,
Les familles parentes, alliées et amies.

La famille ne portera pas le deuil

Vos dons en faveur du défunt
peuvent être adressés à la Ligue fribourgeoise contre le cancer,

CCP 17-1631

Le présent avis tient lieu de faire-part
038045 M

Monsieur et Madame André Mestres-
Bonnenfant et leur fils Jean-Louis ;

Mesdemoiselles Berthe et Henriette
Bloesch ;

Monsieur Walter Yanz-Bloesch et ses
enfants,

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

de

Madame ,

Lydia BÔNNENFANT
née BLOESCH

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 74 ans.

Marseille et La Neuveville, le 6 août 1977.

ReposaBen paix , chère maman et
sœur.

L'incinération aura lieu lundi 8 août
à Neuchâtel

Culte, à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038064 M

Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame André Cornu-
Pievani à Cormondrèche ;

Madame veuve Henri Bourquin-Vogel,
ses enfants et petits-enfants à Corcelles et
Peseux ;

Sœur Mathilde Vogel à Saint-Loup ;
Monsieur Edouard Vogel, ses enfants et

petits-enfants à Cormondrèche et Neu-
châtel ;
. Madame et Monsieur Auguste Giudiçir

Vogel, leurs enfants et petit-fils à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Roger Vogel,
leurs enfants et petits-enfants à Corcelles,
Couvet et La Chaux-de-Fonds,

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

Madame

Rose CORNU
née VOGEL

leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 79mc année,
après une longue et cruelle maladie.

2036 Cormondrèche, le 6 août 1977
(Grand-Rue 50).

Dieu a tellement aimé le monde qu 'il
a donné son Fils uni que, afin que
quiconque croit en Lui , ne périsse pas,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 :16.

L'ensevelissement aura lieu à Cormon-
drèche, mardi 9 août.

Culte au temple de Corcelles à 13 h 30.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038055 M

____¦¦__¦______

Dieu est amour.

Madame Marthe Hornung-Stepper ;
Madame et Monsieur Emile Chavail-

laz-Stepper à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Madeleine Schwerz-
mann , sa fidèle amie,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marguerite STEPPER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à
l' affection des siens, après une courte
maladie, le 6 août 1977, dans sa
71mc année.

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

La défunte repose en la chapelle du
Nouveau Crématoire, centre funéraire de
Saint-Georges à Genève, où le culte aura
lieu mercredi 10 août à 10 heures.

Domicile de famille : M™ M. Hor-
nung-Stepper, 35 chemin des Semailles,
1212 Grand-Lancy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038060 M

Madame Charles Kôhli-Zanone ;
Madame Marguerite Kern-Kôhli et ses

enfants, à Bremgarten (BE) ;
Madame Frida Kôhli-Gehrig, à Saigne-

légier;
Madame Germaine Bugnon , à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Christen et leur fille , à La Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Monique Bugnon, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Michel Bugnon et
leurs enfants, à Cernier,

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

Monsieur

Charles KOHLI
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , à
l'âge de 79 ans, après une longue maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

2022 Bevaix , le 5 août 1977.
(Crêt-Saint-Tombet 11)

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

I Rois 5 : 4.
L'incinération aura lieu lundi 8 août ,

à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038066 M

JL Arrigo

USAR Lausanne a la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis LUGINBUHL

président de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz.

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

038061 M

La société de cavalerie du Val-de-Ruz a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis LUGINBUHL
membre dévoué de la société.

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

038069 M

Madame -Roger Vauthier-Frey, à
Chézard :

Monsieur et Madame Freddy
Cuche-Vauthier et leurs enfants Jean-
Philippe et Patricia , à La Chaux-de-
Fonds,

Monsieur et Madame René Mùgeli-
Vauthier, à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Françoise Vauthier et
son fiancé Monsieur Serge Leuenberger, à
Court, . ..

Monsieur et Madame Georges Bru n-
ner-Vauthier et leurs enfants Thierry.e(
Patrick, à Boudry ;

Mademoiselle Yvonne Vauthier, à
Fontainemelon ;

Madame Eléonore Perret-Gentil, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gilbert Vauthier ,
aux Geneveys-sur-Coffrane;

Madame Nadine Vauthier, ses enfants
et petits-enfants, à Fontainemelon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Frey-Affolter,

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

Monsieur

Roger VAUTHIER
leur cher époux, papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui subitement , dans
sa 68™ année.

2054 Chézard , le 7 août 1977.

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

II Tim. 4 : 7.

L'enterrement aura lieu mardi 9 août.
Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038065 M

Les membres du conseil d'administra-
tion du journal de la famille paysanne «La
Terre Romande» ont le pénible devoir de
faire part du décès de

1

Monsieur

Jean-Louis LUGINBUHL
leur cher collègue et ami.

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

038068 M

Le comité de la société d'accordéonis-
tes « L'Epervier» , de Cernier, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Roger VAUTHIER
membre honoraire et du comité, depuis
de nombreuses années.

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

038067 M

IN MEMORIA M

Assunta SALVADE
t 8 août 1974

Attendant la bienheureuse espérance et
l'apparition de la gloire de notre grand
Dieu et sauveur Jésus-Christ.

Tite 2, 13.

Connais donc que c'est l'Eternel , ton
Dieu, qui est Dieu, le Dieu fidèle.

Déut. 7, 9.
038522 M

MAISON HESS
pour vos

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

B____B_—¦_______—————¦¦

Le Centre Collecteur du Val-de-Ruz a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis LUGINBUHL
membre du comité.

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

038070 M

l
La Société de laiterie de Boudevilliers a

le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis LUGINBUHL
membre de la société. 038058 M

Le Groupement de contrôle laitier au
Val-de-Ruz a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Louis LUGINBUHL
membre de la société. 038059 M

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

Une perturbation pluvio-orageuse a
atteint hier nos régions et s'éloigne vers le
nord-est. De l'air plus frais d'origine mari-
time lui fait suite.

Temps probable jusqu 'à ce soir: Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : des pluies résiduelles auront
encore lieu. Puis des éclaircies se dévelop-
peront au cours de la journée.

En plaine , la température , en baisse ,
n 'atteindra que 21 degrés l'après-midi . Le
matin , elle sera proche de 13. Limite de
zéro degré vers 3000 m. Vents faibles.

Sud des Alpes, Engadine: partiellement
ensoleillé par nébulosité changeante.
Averses orageuses locales.

Evolution pour mardi et mercredi : au
nord : variable. Averses locales surtout
mardi. Au sud: partiellement ensoleillé.

HjHlTOj Observations
i»"'| météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 6 août 1977.
— Température : Moyenne: 20,6; min. :
14,9; max. : 26,1. Baromètre : Moyenne:
720,8. Vent dominant: Direction : est
nord-est , force : calme à faible jusqu 'à 11 h
ensuite sud sud-est, faible , de 15 h 15 à
21 h 15, nord nord-ouest modéré . Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux , brumeux.

Observatoire de Neuchâtel 7 août 1977.
- Température : Moyenne : 17,8; min.:
15,5; max. : 23,8. Baromètre : Moyenne:
718,7. Eau tombée: 4,1 mm. Vent domi-
nant : Direction : est nord-est , force : faible
jusqu 'à 11 h , ensuite sud faible de 14 h à
16 h 30, nord nord-ouest , fort , pointes de
95 kmh. Etat du ciel : légèrement nuageux ,
brumeux le matin , ensuite couvert , pluie de
16 h à 18 h.

Temps
WSmM et températures
Wy. 1 Europe
l-̂ *ft»J et Méditerranée

Zurich-Kloten : nuageux , 25 degrés ;
Bâle-Mulhouse : très nuageux , 27 ; Berne :
très nuageux , 26; Genève-Cointrin: très
nuageux , 24; Sion : nuageux , 25;
Locarno-Magadino: très nuageux , 25;
Saentis : nuageux , 9; Paris: nuageux , 20;
Londres : couvert , 16; Amsterdam: peu
nuageux , 21 ; Francfort : très nuageux , 27;
Berlin : très nuageux , 24; Copenhague:
très nuageux , 17; Stockholm : serein, 21;
Munich : très nuageux , 25 ; Innsbruck : très
nuageux , 26; Vienne: serein , 26; Prague :
nuageux , 25; Vrasovie: nuageux , 21;
Moscou : serein , 29; Budapest : peu
nuageux , 27 ; Athènes : serein , 31 ; Rome:
serein , 28 ; Milan : peu nuageux , 27 ; Nice :
peu nuageux , 25 ; Barcelone : très nuageux ,
24; Madrid: serein , 29; Tunis: peu
nuageux , 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac : 429,60
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Neuchâtel ville d'études : des centaines de
Suisses et d'étrangers aux cours de vacances

La souriante et fraîche «Miss 1977« (à gauche) avec sa dauphiné. En bas, les directeurs du cours de vacances,
MM. Fr. Eigeldinger (à gauche) et J.-J. Clemençon, lors de la soirée de clôture. (Avipress J.-P. Baillod)

Organisé depuis plus de quatre-
vingts ans par la faculté des lettres et
dirigé par des professeurs de l'Univer-
sité, le cours de vacances de Neuchâtel
est connu dans le monde entier. II suffit
de consulter la liste des 200 partici-
pants inscrits au cours de vacances
1977, qui a commencé le 11 juillet et se
terminait vendredi passé par une
joyeuse soirée-repas à la Cité, pour
s'en convaincre.

Bien sûr, il y eut 93 Suisses et Suis-
sesses, ce qui est normal, et 19 Alle-
mands, ce qui est compréhensible,
comme il y eut 18 Américains et
9 Canadiens. Mais on dénombra aussi
des Européens de onze autres nations,

et aussi des Australiens, des Colom-
biens et Péruviens, des Indiens et des
Iraniens, dont s'occupèrent onze
professeurs travaillant en étroite col-
laboration avec deux directeurs,
MM, Frédéric Eigeldinger, chargé de
cours à l'Université, qui s'occupa de
l'administration et de l'enseignement
du cours, et Jean-Jacques Clemençon,
professeur au Gymnase de Neuchâtel
à qui fut confié le secteur des loisirs et
des excursions.

LE FRANÇAIS

II faut rappeler que ce cours de
vacances est destiné aux étudiants,

aux personnes de langue étrangère
enseignant le français, ainsi qu'à tous
ceux qui désirent approfondir leurs
connaissances de la langue écrite et
parlée et de la littérature françaises.
Les cours sont ouverts à toute person-
ne âgée d'au moins dix-sept ans. Le
cours de perfectionnement (langue et
littérature française, méthodologie)
est réservé aux étudiants et aux
maîtres de français non francophones.

Cette année ce sont donc 200 per-
sonnes venues de quatre continents
qui ont passé un mois à Neuchâtel à
suivre ces différents cours, classés en
cinq degrés, de l'initiation au perfec-
tionnement, à écouter des conférences
sur la littérature française et romande
et des exposés sur la géographie,"
l'histoire et les institutions du canton -,
et de la Suisse. t.,. ,o . . q

Enfin, le tout est complété par des
visites et excursions permettant aux
participants de mieux connaître non
seulement le canton et la région, ainsi

que des cités admirables telles que
Morat et Berne, mais aussi des musées
et dés églises. Des séances culturelles,
telles que projections, concerts, la
possibilité de pratiquer des sports, des
soirées divertissantes complètent
harmonieusement ce programme de
cours qui laisse à chacun une belle
gerbe de souvenirs « neuchàtelois».

-i ' I D'AUTRES COURS

Il y a lieu d'ajouter que le cours d'été
de l'Université n'est pas le seul qui est
organisé à Neuchâtel. En effet, il y en a
d'autres, ceux de l'Ecole supérieure de
commerce dont nous avons déjà
récemment parlé, de l'Ecole moderne
(2 cours avec une centaine de partici-
pants), d'Eurocentre (également
2 cours avec 150 élèves), de l'école
Bénédict (50 personnes) et de l'école
Sorimont (74 jeunes âgés de 13 à
18 ans).

Tous ces cours de français pour
étrangers contribuent, à l'étranger
comme en Suisse, à la renommée de
Neuchâtel en tant que ville d'études.

Vaumarcusf royaume des roses...

= L'une des plus belles cartes de visite du canton (Avipress-Chevalley) Ë

= Qu'il fasse trop sec ou qu'il pleuve trop, chaque année à pareille époque |;
J Vaumarcus attire bon nombre de visiteurs dans ses champs de roses. Des roses qui §?
= bien sûr ne poussent pas toutes seules et qu'il a fallu planter à l'état sauvage, puis Vs.
3 greffer. Ces gestes devenus rituels dans l'entreprise familiale Hauser, groupant trois =
= voire quatre générations, se sont répétés 75.000 fois cette année. C'est, en effet, le =
S nombre de rosiers qu 'on peut admirer au-dessus de la localité, en direction du camp §=
= de Vaumarcus. Des variétés, il y en a plus de 300, dans des gammes de coloris pas- =;
= sant du blanc immaculé jusqu 'au... presque noir. ~
= Le spectacle est de toute beauté malgré les récentes pluies qui, comme dans les S?
= vignes, ont causé bien des soucis aux cultivateurs à la suite des maladies qu'elles £_ ,
= propagent. Toutes les années, le champ de roses est déplacé dans d'autres terres, El:
S et, pour son spectacle 1977, l'emplacement est particulièrement bien situé avec g
g pour toile de fond la belle maison vigneronne et, plus en arrière, la pointe de Saint- E
S Aubin, baignant ce village dans un lac tantôt gris, tantôt bleu. Tandis que plus haut, ES
= sur la route de Vernéaz, l'édition 1978 est déjà en préparation et que les rubans verts =
= bien alignés ne sont ni du cresson, ni de la mauvaise herbe mais les nouveaux plans =
= de rosiers qui donneront leur spectacle l'été prochain : un été qui après celui trop sec SK
= de 1976 et celui trop mouillé de 1977 sera, qui sait, peut-être normal! R. Ch. =j

^niifiaiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiaaiiifiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiifiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiffiii iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiî

Etude sur les perches du lac
Une étude de la perche est actuellement

en cours sur le lac de Neuchâtel, sous
l'égide de la Commission intercantonale
pour la pêche dans le lac. Elle a notam-
ment pour objet de connaître la croissance
et l'état de la population de ce poisson.
Pour cela, des perches de toutes tailles ont
été et seront marquées jusque dans le
courant de l'année 1978.

La marque se présente sous la forme
d'une barrette métallique, d'environ
7 mm de longueur fixée à l'opercule
(ouïe) gauche.

Vu l'intérêt qu 'il y a à récupérer le
maximum de poissons marqués, une
prime est offerte à toute personne qui
restituera l'un de ces poissons. Cette

' ' disposition s'applique également aux per-
ches qui n'ont pas atteint la mesure et qui

I I . -., ,i i .

pourront donc être conservées si elles
sont marquées.

Tout poisson marqué trouvé doit être
conservé intact, non vidé, dans un congé-
lateur ou le compartiment à glace d'un
frigo. Ceci est également valable pour un
poisson prêt à être consommé chez qui on
découvre la marque, mais les renseigne-
ments obtenus à partir d'un tel poisson
n'auront évidemment qu 'une valeur
réduite.

Les poissons marqués doivent être
annoncés à la Conservation de la faune,
rue César-Roux 16, 1005 Lausanne
(tél.021 23 3141) qui fera le nécessaire
pour venir chercher le poisson dans les
meilleurs délais.

Les pêcheurs amateurs, les comestibles,
les restaurateurs et les particuliers contri-
bueront ainsi au succès de cette étude.One soirée d'adieux triomphale

Le cours de vacances universitaire
1977 a donc pris fin officiellement ven-
dredi soir, ainsi que nous l'avons dit.

Ce fut une soirée parfaitement réus-
sie, dans une ambiance d'amitié plus
que d'officialité. et à laquelle était invi-
té le doyen de la faculté des lettres,
M. Rémy Scheurer, représentant de
l'Université.

Jean-Jacques Clemençon, qui aime
s'amuser et sait divertir, en fut l'anima-
teur disert et décontracté. L'écrivain
Roger-Louis Junod et le professeur et
directeur de cours de vacances Frédé-
ric Eigeldinger en furent, en même
temps que le Hollandais Frans Kleijn,
lauréat du concours de photographie
et la belle Iranienne Farzaneh Khonsa-
ri,élue« Miss cours de vacances 1977 »
avec, pour dauphiné, l'élégante Autri-
chienne Eva Petraschek, les héros
applaudis et fêtés. M. Junod participe
à ces cours, par son enseignement,
depuis quinze ans, M. Eigeldinger les
organise depuis cinq ans après les
avoir relancés alors qu'ils étaient
presque au point mort.

Content, satisfait même, M. Eigel-
dinger nous l'a dit car ce cours s'est
déroulé dans une ambiance excellente
avec une «fournée» d'élèves assidus
et réceptifs. Mais, ajoutera-t-il à ses

commentaires, il faudra songer de
plus en plus à adapter cet enseigne-
ment du français aux désirs des inté-
ressés, mais plus encore à leurs
besoins pratiques. Autrement dit, il
devient nécessaire de passer à une
répartition plus fine des différents
degrés de cet enseignement.

Le brillant buffet froid préparé par
les maîtres-queux Daniel et Tinturier,
de la Cité avait inauguré cette soirée
d'adieux avec un éclat gastronomique
qui fut un heureux présage pour la
suite. „ ...G. Mt.

i

Motocycliste
contre auto

Samedi à 14 h 30, M. Alfred Bâcher, âgé de
48 ans , de Berne, circulait au guidon d'un
motocycle léger sur la route Bôle-Rochefort.

Dans un virage à droite, il a perdu le contrôle
de sa machine et s'est jeté contre l'auto condui-
te par M. C.-M. de Colombier , lequel circulait
normalement en sens inverse. Blessé,
M. Bâcher a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

L'aide familiale à l'ère de la solitude
Les services d'aide familiale (SAF)

constituent un des secteurs dans lesquels
règne encore le sens de l'humain. La
qualité des rapports entre responsables,
aides familiales, familles et personnes
âgées fait assurément la valeur des servi-
ces, d'autant plus que la voie de la com-
munication entre les êtres est un art diffi-
cile.

Chacun, à notre ère dite technique,
malgré les apparences, est seul avec ses
difficultés , ses problèmes, quelle que soit
la manière de les exprimer.

Dans cette société où l'individu, voire
le groupe, a tendance à se replier sur lui-
même, qui peut encore apporter l'espoir
d'échanges et de contacts renouvelés et
bienfaisants si ce n'est l'aide familiale ?
Dans les foyers, elle entre en apportant un
appui ménager certes, mais surtout de la
chaleur humaine. Tant que les services
auront conscience de cette indispensable
et irremplaçable communication, leur
valeur restera indiscutée, écrit le prési-
dent de l'Association cantonale neuchâte-
loise des services d'aide familiale,
M. Philippe Mayor, en présentant le rap-
port d'activité 1976 de cette association ,
rapport publié dans le dernier bulletin de
l'Office social neuchàtelois.

Dans un tel rapport l'on ne saurait fein-
dre d'oublier la récession économique qui
sévit en Suisse pour analyser les effets sur
l'activité des SAF.

La récession frappe plus directement
les femmes que les hommes du fait de la
suppression d'emplois, notamment à
temps partiel , et de la diminution du
travail à domicile. Il résulte de sondages
faits en France, lesquels n'auraient
probablement pas été très différents dans
notre canton, que 55 % des femmes exer-

çaient précédemment un métier hors de
leur foyer. Les raisons de cette activité
professionnelle sont diverses, souvent
justifiées, même si 24% des femmes
interrogées ont donné pour toute répon-
se : « Etre femme au foyer, c'est passé de
mode».

Toutefois, dans les ménages où vivent
un ou deux enfants, le taux n'est actuel-
lement plus que de 30 %.

Le travail de mère de famille ou le
travail domestique est-il tombé en désué-
tude? Ce n'est pas le travail qui est discré-
dité mais le fait que, dans notre civilisa-
tion qui vénère d'abord l'argent, l'activité
de la femme au foyer n'est pas monnaya-
ble bien qu'elle ait sa valeur ; l'homme en
prend conscience au moment où l'épouse
vient à manquer. L'aide familiale, parce
qu'elle gagne sa vie en accomplissant le
travail de toute femme au foyer, démon-
tre mieux que quiconque la valeur de
cette activité et cet effet indirect mérite
d'être relevé.

La récession n'en exerce pas moins une
influence sur la marche des SAF. Les
femmes ne pratiquant plus ou peu d'acti-
vité lucrative sont de plus en plus nom-
breuses. Elles offrent volontiers le secours
dont une sœur, une nièce, une amie, une
voisine, pourraient avoir besoin.

De plus, la diminution du revenu peut
se faire sentir au moment d'engager une
dépense. C'est pourquoi les données
statistiques indiquent un recul dans notre
canton de 70 interventions auprès des
familles. En revanche, l'aide apportée aux
personnes âgées s'est accrue de 78 unités
et le nombre total des journées de travail a
augmenté sensiblement. Il atteindra bien-
tôt 10.000 journées par an en pays neuchâ
telois.

Ces chiffres montrent que les besoins
de la population diffèrent au cours des
années. Simultanément, la formation des
aides familiales est plus poussée, les
exigences plus grandes. Il convient de se
préparer d'ores et déjà à leur engagement

plus nuancé et moins limité essentielle-
ment aux travaux domestiques puisque
leur formation leur permet de répondre
dès maintenant à d'autres besoins. Ainsi
les SAF contribueront à éviter la disper-
sion des forces parmi les travailleuses
sociales.

En 1976, ce furent 461 foyers de famil-
les qui furent aidés (531 en 1975) et
598 foyers de personnes âgées (520) ce
qui fait un total de 1059 (1051) . Le nom-
bre de journées de travail fut exactement
de 9896 (9349), effectuées par 111 aides
ménagères et 31 aides familiales.

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Samedi vers 2 h du matin, Mmo I. G., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue du Casino en
direction nord. A la hauteur de l'intersec-
tion avec l'avenue Léopold-Robert, sa
voiture entra en collision avec celle condui-
te par M. M. S., de Renan (Be), lequel roulait
normalement sur la dite avenue en direc-
tion est. Pas de blessé, dégâts.

Pou r la période administrative du 1°'juillet
1977 au 30 juin 1981, et conformément à la loi
sur la Caisse cantonale d'assurance populaire ,
les organes de cette institution sont constitués
de la façon que voici. Les délégués des assurés
de chaqu e district au conseil d'administration ,
désignés par les comités élus par les assurés
eux-mêmes, sont les suivants :

Neuchâtel : M. Paul Desaules ; Boudry : M.
Robert Comtesse; Val-de-Ruz : M. Jean Val-
lon ; Val-de-Travers : M. Léo Roulet ; Le Locle :
M. Fritz Golay; La Chaux-de-Fonds: M.
Edmond Béguelin.

Dans ce même conseil d'administration , les
personnes désignées par le Conseil d'Etat sont
au nombre de cinq, soit : M. Robert Moser,
président (La Chaux-de-Fonds) ; M. André
Nardin (La Chaux-de-Fonds) ; D r François
Bovet , médecin-conseil (Neuchâtel) ; M. Roger
Duvoisin (Fontaines) et M. Jean Cavadini ,
Neuchâtel , nouvellement désigné.

M. E.-L. Strittmatter , membre du conseil
d'administration pendant quarante années, a
été nommé président d'honneur de la CCAP.
Quant à la commission de Contrôle, également
nommée par le Conseil d'Etat , elle se compose
de : M. Marcel Piffaretti , président (La Chaux-
de-Fonds) ; M. Fred Wyss, (Cormondrèche) et
de M. Louis Genilloud (La Chaux-de-Fonds) ,
nouvellement désigné, qui a remplacé M.
Edouard Eggli , à Fontaines , atteint par la limite
d'âge, après avoir fidèlement servi la cause de
la Caisse cantonale d'assurance populaire
pendant plus de vingt ans. Enfin , pour cette
même période administrative , le Conseil d'Etat
vient de renouveler dans ses fonctions le direc-
teu r de l'institution, M. Jean-Pierre Forney.

Mandats renouvelés
et nominations au sein

des autorités de la CCAP CABNET DU JÔÛBl
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le pirate des Caraïbes.
Eden : 18 h 30 Made in sex (20 ans) 20 h 30 A

nous les petites Anglaises.
Scala: 20 h 45 L'or de Mackenna.
Plaza : 20 h 30 Suspiria

TOURISME M j
Bureau offi ciel de renseignements,

av. Léopold-Robert 84, tél. 23 36 10.

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

Expositions : fermé le lundi.
Permanence médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Pharmacie Bourquin ,
av. Léopold-Robert 39, jusqu 'à 21 h , ensui-
te tél. 111.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 Henry-

Grandjean , tél.(039) 31 22 46.
Pharmacie de service: Coopérative , Pont 6;

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.

Migros Neuchâtel en 1976
NOUVELLES FINANCIÈRES

La société coopérative Migros Neuchâtel
- dont le rayon d'activité s'étend aux
cantons de Neuchâtel et Fribourg, au Jura
des Franches-Montagnes, de Saint-lmier,
Tavannes et Tramelan et dont le siège
social est à Marin - a fait un bénéfice brut
sur les marchandises de 54 millions en 1976
(+ 1.300.000 fr. par rapport à 1975). Les
charges se sont montées à 52 millions et
demi (-2,03%).

Le bénéfice net de l'exercice 1976 a été de
329.800 fr. (1975 : 306.674 fr.). Les ventes
brutes dans le secteur alimentaire ont été
de 206 millions 700 fr. et de 76 millions
dans le secteur non-alimentaire.

L'effectif des coopèrateurs de Migros
Neuchâtel était à fin de l'année dernière de
65.307 membres (+ 1,75%).

Les Ecoles-club Migros Neuchâtel (il y en
a trois qui ont eu vingt ans l'an dernier) sont
fréquentées par 3500 personnes-élèves
alors qu'il n'y en avait que... 200 en 1956 !

Enfin Migros Neuchâtel a organisé
70 manifestations culturelles diverses qui
ont totalisé 22.570 entrées.

TOUR
DE

, VILLE

Collision
aux Gouttes-d'Or

• DIMANCHE à 9 h 20 au volant de son
automobile, M. V. B., de Neuchâtel , circu-
lait aux Gouttes-d'Or en direction de
Saint-Biaise, dans une file de voitures.

A la hauteur du No 17, par inattention , il
n 'a pas remarqué que la voiture le précé-
dant , conduite par M. F. T., de Marin , avait
manifesté son intention de tourner à droite
et avait ralenti. Une collision par l'arrière
s'ensuivit. Dégâts.

2000 amis
de la moto

Deux mille (!) motards se sont
retrouvés à La Chaux-de-Fonds. Ils
étaient venus parfois de fort loin,
des Etats-Unis et même... d'Austra-
lie ! Pour le simple plaisir de passer
deux jours ensemble. Nous y
reviendrons.

Bientôt la fête
villageoise

SERRIÈRES

(c) Préparer une fête villageoise pour
la fin du temps des vacances n'est pas
chose aisée, car beaucoup de respon-
sables sont absents. La tâche de coor-
donner les préparatifs incombe au
président Claude Botteron qui, en de
multiples séances, s'est efforcé d'assi-
gner à chacun une responsabilité qui
permettra d'être prêt les 26 et 27 août
prochains.

Prendront une part active au monta-
ge des stands les sociétés suivantes :
la section de gym hommes, la Société
fédérale de gymnastique, l'Helvetia
accordéonistes, le FC et le HC Serriè-
res, les Britchons, pétanques, l'ADIS
(Association de défense des intérêts
de Serrières), les cadets. Est prévue
une course de caisses à savon pour
laquelle la rue des Usines semble se
prêter à merveille, sans compter une
cérémonie devant les Papeteries, un
cortège costumé et, devant la croix des
mariniers du Rhône à la rue Farel, un
hommage rendu aux pionniers trop tôt
disparus des relations franco-suisses
entre les Serrières.

Si la fanfare n'organise pas de stand,
il va de soi qu'elle sera activement de
la fête villageoise en préparation. II
n'est pas indifférent d'ajouter que
cette fête, première de son espèce à la
rue des Usines, se donnera sous le
patronage de la FAN.

M. Eugène Fussinger, 63 ans, domicilié
rue des Parcs 54 à Neuchâtel a trouvé la
mort près d'une plage située en face de
Venise alors qu 'il plongeait.

Les sauveteurs n'ont pas réussi à le
ranimer.

On ignore si le décès est dû à la noyade
ou à d'autres causes.

Un Neuchàtelois
se noie à Venise

Explosion
d'une cuisinière

à Cortaillod
Samedi à 18 h 15, M mc M. G., domiciliée au

chemin des Landions à Cortaillod , avait pré-
chauffé le four de sa cuisinière à gaz butane.

A un moment donné, elle y a introduit un
gâteau, mais probablement à la suite d'une
défectuosité du thermostat , la flamme s'est
éteinte et le gaz s'est accumulé dans la cuisiniè-
re. Quelques minutes plus tard M ""'G. qui
désirait chauffer de l'eau, a allumé un feu. A ce
moment-là une explosion s'est produite mais
par chance personne n'a été blessé. Par contre,
la cuisinière et divers meubles ont volé en
éclats.
! Le centre de secours de Cortaillod est irifèr-

trpn'ii

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés 006083 R
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4
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Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts su public
de 8 heures t 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.

Fabrique de fours industriels cherche:

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour le central téléphonique et travaux de secrétariat.
Connaissance de l'allemand désirée. Horaire mobile.

UN SERRURIER
expérimenté, pour la fabrication des carcasses de fours.
La connaissance du travail serait un avantage. Selon la
personnalité du candidat, ce poste pourrait à l'avenir
comporter des responsabilités.
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié.
- une rémunération correspondant aux qualifications.
- une ambiance de travail agréable.
- l'horaire mobile. '

Faire offres écrites ou demander le questionnaire
d'engagement de BOREL S.A.. rue de la Gare 4.
2034 Peseux. Tél. (038) 3127 83. 038478 o

VENDEUR (SE)
en photo-ciné

Nous cherchons un bon vendeur, avec de bonnes
connaissances en photo et cinéma très dynamique. .
La personne en question aura la responsabilité du
rayon photo de notre magasin.. r, ,' ,.., ,j£ ' „.,,.., .,

Des connaissances en Radio-TV seraient un avan-
tage supplémenta ire.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Salaire intéressant plus commissions
- Date d'entrée à convenir mais «au plus tôt »

Si vous pensez être la personne que nous cher-
chons, envoyez-nous sans attendre votre offre avec
prétentions de salaire à

BADIOTVS1EINER
53, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
à l'attention de M. Hehlen.

Discrétion absolue garantie; il sera répondu à
toutes les offres. 0374350

NEUCHATEL -̂ 0̂^^  ̂ ^^Nous cherchons §§S§

pour notre Marché rue de l'HÔPITAL, $S§§
NEUCHÂTEL ^$N

vendeur à responsabilité il
au rayon charcuterie

vendeuse ||
au rayon non-alimentaire S|N

cuisinier 1|
dame de buffet i|
Nous offrons: $SX§>
- Places stables \$Kx
- Semaine de 44 heures v$$o
- Salaire intéressant •$$§§
- Nombreux avantages sociaux §$$$!

C 3̂ M-PARTICIPATION fi|
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à *§S\S
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. *§$$§

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §|§5
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, N§Sï
case postale 228, 2002 NEUCHÀTEL. 037889o §5$$i

Auriez-vous plaisir à travailler

2-3 jours par semaine
+ 2 samedis et
2 dimanches par mois
dans un kiosque?

Nous cherchons pour le kiosque de la
gare de Neuchâtel une rempla-
çante-vendeuse.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer chez nous:

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

037839 O

Nous cherchons, pour notre secteur Recherche horlogère analogique

un ingénieur - technicien ETS
en microtechnique, qui sera chargé de la construction et du développement
de nouveaux moteurs pour montres.

Nous souhaitons engager un collaborateur ayant quelques années d'expé-
rience dans le domaine du développement et de la mise au point des micro-
moteurs.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, division du per-
sonnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

BM R9 |Myfi Û ĝk |̂kIBQMiSMi9s| osera? 
o

BECDEECDBECD
UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

pour cause d'indivision

IMMEUBLE LOCATIF
* centre ville

* 20 appartements de 3 pièces à Fr. 270.—
+ 17 garages.

¦ * garantie locative assurée.

* immeuble tout confort et en très bon état d'entretien.

* rendement net des fonds propres 7%

FONDS PROPRES NÉCESSAIRES
FR. 275.000.—

Pour tous renseignements :
Gérance G E C O
Jaquet-Droz 58, tél. 22 11 14-15.
2300 La Chaux-de-Fonds. 038454 1

BECO BECn ÉECD

Nous cherchons pour notre
département de
mécanique générale, des

opérateurs
sur machines

pour des travaux de tournage, de
fraisage, de perçage.
II s'agit de postes intéressants et
variés. La formation pourrait être
éventuellement assurée sur place.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez prendre contact
par écrit ou par téléphone, sans
engagement avec notre service du
personnel,

EDOUARD DUBIED
& CIE S.A.
Service du Personnel
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11.

USINE DE COUVET
038691 C

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'Horlogerie
Pierre-à-Mazel 11 ^2000 Neuchâtel 7
Tél. (038) 24 32 00

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

UN MANUTENTIONNAIRE
pour aider à l'expédition, à la demi-journée.

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00 pour
prendre rendez-vous. 037863 o

Kyjniii ŷ^
9, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

engage pour son département expédition

UN MAGASINIER
Personne de confiance et de bonne volonté.
Horaire mobile - Avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
(038) 24 33 22 pour prendre rendez-vous. 037377 o

Pour les ÉDITIONS AVANTI, nous cherchons une

AIDE DE BUREAU
à mi-temps, le matin, pour effectuer tous les travaux en rapport avec
la préparation et l'envoi des livres et séries.

Horaire : 7 h 30 à 12 h, samedi libre

Date d'entrée : 1"septembre 1977

Nous engageons de préférence une personne de langue française,
sachant travailler de façon exacte et rapide et apte à l'exécution de
travaux manuels.

Veuillez téléphoner à M. P. Buol du service du Personnel. II répon-
dra volontiers à vos questions et vous adressera un questionnaire
de candidature. 038466 0

0^  ̂ il I 
CHOCOLAT SUCHARD S.A.

V ^.If - M . Service du personnel
All^Xi.A/1/l 2003 Neuchâtel
W VAAf W wWVSâ Tél. 038/2111 55, interne 456

A vendre, au sud-est de la ville
d'Yverdon,

MAISON FAMILIALE
de 3 appartements avec confort.
Chauffage central.
3 garages + dépendance.
Prix de vente Fr. 360.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service Immobilier . ' "?*i
1400 Yverdon. s 

¦"*&
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.037333 1

A vendre, 5 km de la gare de NEU-
CHÂTEL (côté est) promontoire sur le
lac et les Alpes, grande tranquillité,

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES (102 m2),
avec 2 garages et 2 balcons

POUR TRAITER : FR. 70 à 90.000.—,
après hypothèques.
Immeuble récent de 6 appartements
seulement, place de jeux, dégage-
ment.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 038638 1

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

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
meublée, possibilité
dexuisiner.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171.

037920 C

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
• r̂écolter
Trsans avoir

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

UN JOB A LA PORTÉE DE TOUS
Si vous disposez de quelques heures le
soir et d'une voiture, vous pouvez faire
notre publicité en projetant un film super 8
sonore.
Prestations d'une grande société.
Matériel fourni.
Formation gratuite.
Adresses à disposition.

Ecrivez ou présentez-vous à SHOW LIDIS
2, rue Saint-Honoré, 2000 Neuchâtel,
le mardi 9 août 1977, à 20 h 30. 037864 o
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A LOUER À NEUCHÂTEL

RUE DU TRÉSOR 9 - RUE DU SEYON
Loyers intéressants 145 3 280 IR2

conviendraient pour:

? 

MÉDECINS
AVOCATS
NOTAIRES
REPRÉSENTATIONS
LABORATOIRES etc.

Veuillez contacter:

SERVICE IMMOBILIER LA BALOISE • Lausanne
Place Pépinet2-Tél. (021J.22 29 16. 036150 G

, Â

O Neuchâtel -
Parcs 129

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

4

A louer à Neuchâtel, Evole 37,
immédiatement ou pour date à
convenir

magnifiques
appartements

de 5'/2 grandes pièces, surface totale
168 m2, dont salon/salle à manger de
40 m2, avec cheminée, chambres
hautes et caves.
Conviendraient aussi pour bureaux
ou cabinet médical. Arrêt de trolley-
bus devant la maison.
Brasserie Muller SA
Evole 37, Neuchâtel.
Tél. 25 73 21. 038474 G

LA NEUVEVILLE
A louer tout de suite au chemin de là
Récille 4, bel

appartement de 31/2 pièces
tout confort, avec piscine privée pour
les locataires de l'immeuble.
Loyer mensuel Fr. 476.—, charges
comprises.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Famille Rusconi
Chemin de la Récille 4
2520 La Neuveville.Tél. 51 32 85.

038477 G

A louer ou à vendre
à LA NEUVEVILLE

VILLA NEUVE
comprenant : g rande salle de séjour avec
cheminée, 4 chambres, cuisine équipée,
3 salles d'eau, 2 garages, salle pour
bricoler ou camotzet, caves, galetas, ter-
rasse, jardin. Situation tranquille et
ensoleillée. Fr. 1200.— par mois.

Tél. (032) 41 75 43. 038455 G

LE LANDERON - A louer tout de suite _ \ \

STUDIO MEUBLÉ É
1 chambre, cuisine, salle de bains. KJ
S'adresser à Pierre Jakob, $s|
Russie 7, Le Landeron. jS»
Tél. (038) 5115 70 (après 18 heures). K§

033688 G ^1

Département des finances
Par suite de la prochaine mise à la retraite du
titulaire, le poste de

DIRECTEUR
de l'Office cantonal des mineurs et des tutel-
les est mis au concours.

Exigences :
- très bonne formation dans le domaine

social
- expérience de plusieurs années dans un

service social et connaissance des lois et
de la jurisprudence

- aptitudes à diriger du personnel

Obligations et traitement : légaux

Entrée en fonction : janvier 1978 ou à
convenir

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 août 1977.

Le directeur de l'Office des mineurs et
des tutelles, faubourg de l'Hôpital 36-38,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 46 est à
disposition pour fournir toutes informations
Utiles. 037006 z

COLOMBIER
Verger 9

studios dès Fr. 273.— + 35.—
2 pièces dès Fr. 340.— + 55.—
4 pièces Fr. 536.— +90.—
Libre pour date à convenir.
Places de parc Fr. 15.—
Conditions très avantageuses.

Epinettes
3 pièces, dès Fr. 420.— + 75.—
1 place de parc Fr. 15.—

Rue Haute 1
chambres meublées
1 personne Fr. 160.—
2 personnes Fr. 240.—
avec possibilité de cuisiner
1 place de parc Fr. 20.—

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

studios dès Fr. 270.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 313.— + 55.—

AREUSE
Isles 20

2 pièces dès Fr. 265.— + 55.—
-,1V" 'tibfë'rrtîmédiatéméht."1 *'¦'"'

yilJ,..FjniMMOBILS.A. .. >•* '

Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

RUE DU ROCHER 38
à louer

très joli
studio
loyer mensuel
Fr. 223.— + charges.
Libre tout de suite.

Pour visiter :
Mm° Jost concierge,
tél. 24 12 93.
Pour traiter :
Banque Piguet 8t Cie.,
service des gérances
Yverdon.
Tél. (024)23 12 61,
interne 41/42 037906 G

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.

On cherche

dame de buffet
pour remplacement du 5 au
26 septembre de 10 h 30 à 13 heures.

Réfectoire Suchard, tél. 25 0121.
038512 O

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sj .̂ récolter

yysans avoir

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

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

i
offre à louer à MARIN :

APPARTEMENT
DE 2 PIECES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 345.— + charges.

Libre tout de suite.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 410.— + charges.

Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13*13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 037286 G

A CHÉZARD
au Val-de-Ruz, à louer tout de suite

APPARTEMENT DE 4 pièces
tout confort, Fr. 348.— + charges,
et pour le 15 août ou date à convenir

APPARTEMENT DE 4 places
tout confort et cuisine installée,
Fr. 387.— + charges.
Téléphoner è : Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, au (038) 24 37 91.037862 G

Neuchâtel, à 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.

Tél. 25 0714 (heures des repas).
030740 G

1

A LOUER, RUE DE NEUCHATEL 16,
A PESEUX

tout de suite ou pour date à convenir,
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains, W.-C.

v séparés, cave.
Fr. 551.— + 90.— charges.

A LOUER, RUE DE NEUCHATEL 27,
A PESEUX

dès le 1™ octobre ou pour date à convenir,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
cuisine, salle de bains, W.-C, 2 caves,
Fr. 341.—, charges comprises.

A LOUER, RUE DE NEUCHATEL 41,
A PESEUX

tout de suite ou pour date à convenir
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
cuisine, salle de bains, W.-C, cave, galetas
Fr. 366.—, charges comprises.
S'adresser à :
VON ARX S.A. PESEUX,
rue de Neuchâtel 17,
2034 PESEUX • Tél. (038) 31 29 35.

038627 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLES

Fiduciaire Leuba & Schwarz 
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 038492 G

A louer. Tertres 2, Marin ^k

BEAU STUDIO É
tout confort, cuisine équipée, salle de ¦
bains. BH
Loyer Fr. 300.— + charges. na
Libre tout de suite ou à convenir. K9
Renseignements : I
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES M
Bassin 16, Neuchâtel PB
Tél. (038) 21 11 71. _ 03S049GW|

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Tftlnnhonnr au 24 45 85. 037274 G

A louer à Bevaix
tout de suite ou pour le 1" novembre 77
4 pièces, hall, cuisine avec coin à
manger, salle de bains, balcon, cave.
Fr. 387.— + charges, éventuellement
garage Fr. 50.—.
2 pièces, douche, W.-C, cuisinette, grand
balcon, cave. Fr. 263.— + charges.
Eventuellement les 2 appartements réunis
et contigus feraient un beau 6 pièces au
prix de Fr. 650.— + charges.

Gorgier
2 pièces, meublé, à louer à l'année, grande
cuisine, salle de bains, cave, jardin, tran-
quillité, vue, dans villa, Fr. 420.— tout
compris. Tél. 65 21 77. 034694 G



Quelque mille personnes ont célébré
la fête de l'Ours à la Ferme-Robert

De notre correspondant :
; Si le ciel n'a pas été resplendis-
! sant, les dieux se sont montrés
| quand même favorables puisque la
j Fête de l'ours a pu se dérouler hier,
| à la Ferme-Robert sur Noiraigue.

Quelque mille personnes y ont
participé. Nous avons, dans notre
édition de samedi, indiqué quelle
était l'origine de cette manifesta-
tion populaire. C'est pourquoi nous
n'y reviendrons pas.

Le matin, un culte a été célébré
par le pasteur Sully Perrenoud, de
La Chaux-de-Fonds, qui n'officiait
du reste pas pour la première fois
en une telle circonstance.

Puis, les époux Glauser, tenan-
ciers de la Ferme-Robert ont offert
gracieusement la soupe aux pois.
Ils en avaient préparé 280 I et... il en
a manqué!

L'après-midi eut lieu le fameux s
combat de l'homme contre l'ours, S
les deux figurants étant les petits- S
fils de Mme Glauser. La fa nfare de f
Noiraigue était sur les rangs et a s
joué à l'aller comme au retour du I
lieu du combat singulier. =

Toute cette partie folklorique a pu =
se dérouler sans qu'une goutte de =
pluie ne tombât. Mais plus tard les |
écluses du ciel s'ouvrirent. Cela n'a =
rien enlevé à la bonne humeur qui S
présida à cette journée au cours de E
laquelle la fanfare joua encore =
pendant que le public trouvait reïu- E
ge au restaurant de la Ferme- E
Robert. E

il est heureux qu'on ait, après =
quatre ans d'interruption, fait revi- g
vre cette Fête de l'ours qui fait =
partie des traditions et du folklore f
du Val-de-Travers. G. D. s

La Fédération du Transjuralpin est née en 1940
et a pour but de sauvegarder les voies jurassiennes

De notre correspondant:
La perspective de voir se créer aux Verrières des entrepôts fédéraux de marchandi-

ses, la diminution des temps de parcours des directs par la suppression d'arrêts à Travers
et aux Verrières, cela a remis à l'ordre du j our la ligne du Franco-suisse, baptisé mainte-
nant le Transjuralpin.

Comment est née cette fédération?
La perte de l'Alsace-Lorraine en 1871,
incita la France à une plus large utilisa-
tion, dit M. André Sermoud, de la ligne
Paris-Pontarlier-Berne, ouverte il y a
115 ans afin d'assurer son trafic vers le
sud.

Le percement successif des grands
tunnels alpins-le Gothard, leSimplon
et le Loetschberg - modifia la politique
des transports, car donner à ces tun-
nels de bonnes voies d'accès devenait
indispensable; les données fonda-
mentales du problème furent boule-
versées lorsque après le traité de paix
de Versailles, l'Alsace et la Lorraine
redevinrent françaises. Dès lors, en
effet, la France utilisa, pour accéder à
l'Italie par le Gothard ses lignes de
plaines moins sinueuses jusqu'à Bâle
et délaissa les voies jurassiennes.

CONCENTRATION À BÂLE

II s'ensuivit, au détriment de
Pontarlier, une concentration exagé-
rée vers la cité rhénane : son suréqui-
pement y provoquant un engorge-
ment chronique, une saturation du
Gothard et l'embouteillage à Chiasso.

Devant cet état de fait se créa en
1940, la Fédération du Transjuralpin,
association de droit civil ayant pour
but de développer les relations ferro-
viaires Paris - Pontarlier - Neuchâtel -
Berne - Interlaken, de veiller à ce que
cette ligne ne soit pas délaissée afin de
sauvegarder les intérêts touristiques
et économiques des territoires desser-

vis par cette ligne, soit d'une part la
Franche-Comté et d'autre part les
cantons de Neuchâtel, Berne et
Fribourg.

Il y a maintenant 35 ans que cette
ligne est entièrement électrifiée et elle
constitue la liaison par rail la plus
courte entre Paris et Berne, permettant
de desservir les stations touristiques
de l'Oberland bernois. Depuis quatre
ans des avantages ont pu être obtenus
pour la ligne internationale qui passe
sur territoire neuchàtelois et cela est
dû essentiellement à un travail de

longue haleine et en profondeur
entrepris par la Fédération du Transju-
ralpin et son délégué M. André Ser-
moud.

Quel est l'avenir du Transjuralpin ? A
ce propos, M. Sermoud relève que ce
ne sont pas les statistiques qui déter-
minent la fréquentation d'une ligne,
mais bien le degré d'occupation et la
qualité des services offerts. Ainsi,
depuis cet été, la ligne du Transjural-
pin offre des conditions de voyage
plus rapides et plus confortables aux
hommes d'affaires et aux touristes.

RÉPARTITION DIFFÉRENTE

Selon M. Sermoud, en prévision des
nouvelles techniques et des capacités
d'acheminement, la politique d'avenir

des chemins de fer pourrait s'inspirer
d'une répartition plus équilibrée et
plus rationnelle. Par exemple que le
trafic international de transit nord-sud
soit réservé à Vallorbe et à Bâle, que
par Vallorbe et Genève s'écoule le
trafic rapide de voyageurs utilisant les
turbotrains sur le réseau français.
Alors que par Pontarlier devrait être
réservé le trafic voyageurs vers Neu-
châtel, Fribourg, Berne, l'Oberland
bernois et le Berne - Loetschberg -
Simplon, ainsi qu'un trafic marchandi-
ses ponctuel importation et exporta-
tion évitant les voies saturées et assu-
rant un acheminement direct vers les
futurs entrepôts sous douane des Ver-
rières Suisse.

Arriver à ces fins est une fois de plus
œuvre de patience mais à force dé
taper sur le même clou, il n'est pas
impossible qu'un jour on parvienne au
but. Ce qui serait tout aussi bénéfique
pour la Franche-Comté que pour les
cantons suisses directement intéres-
sés par le Transjuralpin. G. D.L'incendiaire ne se souciait

pas des autres locataires...
A la suite de l'article que nous avions

publié, dans une précédente édition et
que nous avions intitulé « Du château »
tremblant à la source de l'Areuse»,
une lectrice nous a fait part d'un fait
assez curieux.

En avant de la chute d'eau, immédia-
tement après ia source de la rivière,
existait en 1896 une maison locative.
L'un des locataires, qui, paraît-il, avait
trop fêté Bacchus, mit le feu - peut-être
par inadvertance — à la maison. Lui et
sa famille entreprirent alors de démé-
nager leurs meubles sans se soucier
des autres locataires.

SUSPENDUE À UN CROCHET

Ceux-ci ne furent reveillés que lors-
que l'incendie avait déjà pris d'impor-
tantes proportions. Certains durent se
sauver par les fenêtres.

Mme Châtelain, qui nous a donné ces
précisions, a ajouté que sa grand-
mère, qui habitait la maison, avait dû,
alors qu'elle était enceinte, sauter par
la fenêtre et qu'elle était restée
suspendue à un crochet de contrevent
/usqû'à ce qù'orr vienne là délivrer... *
Quant au pochard, l'histoire ne dit pas '
fcomment les choses ont fini pour lui...

Mme Châtelain a ajouté qu'en ce
temps-là, l'impressionnante pente
pierreuse qui se trouve juste au-
dessus de la source de l'Areuse, était le
paradis des gosses et des chèvres.

Si l'on voyait aujourd'hui des
enfants à cet endroit, cela donnerait le
frisson dans le dos alors qu'autrefois,
on ne prenait pas tant de précautions.
II est vrai que maintenant, on met en
garde, les gosses contre certains
dangers, mais qu'on ne se préoccupe
pas assez d'autres qu'ils courent jour-
nellement et qui sont, ô combien, plus
perfides...

Paul Chaudet est mort

VAUD
Ancien président de la Confédération

L'ancien conseiller fédéra l Paul Chau-
det, vigneron à Rivaz , qui dirigea le
département militaire de 1955 à 1966 et
présida la Confédération en 1959 et 1962,
est mort dimanche soir à 19 heures dans
sa septante-troisième année, au Centre
hospitalier universitaire vaudois, à
Lausanne, des suites d'une longue mala-
die. Il apartenait au parti radical vaudois.

Bourgeois de Corsier-sur-Vevey, né le
17 novembre 1904 à Rivaz , fils de syndic,
il fut lui-même syndic de Rivaz de 1937 à
1942 et de 1945 à 1946, député au Grand
conseil vaudois de 1937 à 1942 et substi-
tut du préfet du district de Lavaux de
1935 à 1942. Il siégea ensuite au Conseil
d'Etat (1946-1954), qu 'il présida en 1949,
et où il dirigea le département de justice et
police puis celui de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce.

Paul Chaudet faisait partie du Conseil-
national depuis 1943 quand il fut élu

M. Paul Chaudet

conseiller fédéral , le 14 décembre 1954. Il
prit la direction du département militaire,
s'attacha à la modernisation de l'armée et
fit approuver les programmes d'armement
de 1957, 1961 et 1965. Après avoir prési-
dé la Confédération deux fois, il démis-
sionna le 31 décembre 1966, à la suite de
critiques dans l'affaire des avions «Mira-
ge».

Ayant quitté le gouvernement, Paul
Chaudet se consacra à l'aide à l'enfance.
C'est ainsi qu'il présida l'organisation
d'aide à l'enfance du tiers monde
« Enfants du monde » (section suisse de
l'Union internationale pour la protection
de l'enfance) et l'Association suisse des
villages d'enfants SOS. Il dirigea une mis-
sion de la FAO (Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture)
en Inde et au Pakistan, en 1967. Il présida
le conseil de fondation de Crêt-Bérard,
maison du protestantisme vaudois.

Dans le domaine économique, Paul
Chaudet présida l'Institut international de
la potasse et le conseil d'administration de
la Banque populaire suisse (dès 1974). Il
siégea au conseil de banque de la Banque
nationale suisse et dans les conseils
d'administra tion de Rinsoz et Ormond

: (Vevey). et de la compagnie Helvetia-vie.
Il présida la Société suisse pour l'ndustrie
et le développement dans le tiers monde
(Indevsa) et fut fait grand officier de
l'ordre national de la Côte d'Ivoire.

Paul Chaudet, qui avait suivi l'Ecole
cantonale d'agriculture et de viticulture,
fut toujours un défenseur actif du vigno-
ble suisse et présida notamment le comité
d'action contre l'impôt fédéral sur le vin,
en 1936. Très attaché à la notion de
défense du pays et des valeurs tradition-
nelles, lieutenant-colonel dans l'armée, il
publia plusieurs ouvrages, dont « Condui-
re ou subir» et «La Suisse et notre
temps ». La commune de Rivaz lui avait
décerné la bourgeoisie d'honneur. (ATS)

Perte de maîtrise:
une blessée

NOIRAIGUE

Samedi, vers 10 h 30, M me Hélène
Mercier, de L'Auberson, montait la côte
de Rosière. A un certain moment, à la
suite d'une inattention, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture, laquelle a quitté la
route pour dévaler un talus sur sa droite,
et s'immobiliser finalement sur le flanc
gauche, l'arrière contre un arbre. Blessée,
M me Mercier a été transportée à l'hôpital
de Couvet. Son permis de conduire a été
saisi. Le véhicule est hors d'usage.

LES VERRIÈRES
Déjà vingt ans

(sp) Pour marquer le 20 ""anniversaire de
la fondation de la Société coopérative de
construction , les fondateurs - à l'excep-
tion de M. Louis Faugel, décédé - se sont
réunis en une agape amicale.

Actuellement, la société est présidée
par M. Jean Fuchs, ancien président du
Conseil communal. Cette coopérative
d'habifâtioti avait fait construire
l'immeuble locatif du quartier de Belle-
vue." 

¦
¦¦ ' " '" "

Chute
d'un motocycliste

TRAVERS

Hier vers 13 h, au guidon de sa moto,
M. Alain Freiburghaus, âgé de 20 ans, de
Couvet, circulait sur la route principale
N°10 en direction de La Clusette. A la
hauteur du garage Touring, il a perdu le
contrôle de sa machine, et a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de Couvet. Le permis a été saisi.

Voilure démolie
BOVERESSE

Samedi vers 23 h 30, M me Anna Magis-
tro, âgée de 39 ans, du Locle, circulait sur
la route tendant de Fleurier à La Brévine.
Dans un virage à gauche, elle a perdu le
contrôle de sa voiture qui est alors sortie
de la route à droite, pour dévaler, la forêt
sur plus de 30 m en effectuant un tonneau
avant de s'immobiliser contre un arbre.
Blessée, M I"e Magistro a été transportée à
l'hôpital de Couvet. Le véhicule est
démoli. Le permis a été saisi.

Culbute
d'une auto

Hier vers 18 h 30, M. Y.S., de La Brévine,
circulait sur la route principale de Travers
en direction de Couvet.

Au lieu dit «Le Loclat» , il a perdu la
maîtrise de sa machine, qui monta sur le
trottoir nord, passa par-dessus la glissière
de sécurité et dévala le talus pour s'immo-
biliser sur le toit à côté de la ligne du RVT.

Le conducteur a été légèrement blessé et
son permis de conduire a été saisi. La voitu-
re est démolie.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, «Papillon ».
Môtiers, château et Mascarons: exposition

François Jaques.
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.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou

(039) 237987.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11

av. de la Gare, tél. 611876, télex 35 280.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

L'église d'Engollon, fort ancienne
est un des joyaux du Val-de-Ruz

| CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

L'église d'Engollon : un joyau dans la verdure... (Avipress - A.S.D.)

De notre correspondant:
L'église d'Engollon, comme celle de

Fontaines d'ailleurs, est fort ancienne
puisqu 'elle dépendait du prieuré de
Môtiers, au Val-de-Travers. Ce sanc-
tuaire fut, selon l'histoire, le lieu de
sépulture de Guillaume d'Arberg, sei-
gneur de Valangin, mort en 1427 et de
sa femme Jeanne de Boffremont,
morte dix ans avant son mari. L 'église
d'Engollon était le lieu de culte pour les
habitants de Valangin lorsqu 'il n'y
avait pas encore de sanctuaire dans ce
village qui s 'enorgueillissait à
l'époque de son château avec sa petite
chapelle particulière. On sait que
l'église de Valangin fut construite en
1500. C'est à cette époque que Claude
d'Arberg fonda Notre Dame et Saint-
Pierre, à Valangin.

L'église d'Engollon présente deux
périodes de construction. L 'histoir e se
lit dans ses pierres. La partie la plus
ancienne a des fenêtres en ogive et en
pierre jaun e d'un dessin soigné. La
partie ouest est en roc. Aucune partie
n'est cependant antérieure à la fin du
XV" siècle. II est certain que les dates
de 1637 et de 1661 sculptées sur les

fenêtres rondes à l'extérieur des parois
est et ouest se rapportent à la construc-
tion du chœur.

La partie ouest est de beaucoup plus
moderne. Tandis que la précédente est
recouverte d'une voûte en maçonnerie,
le plafond de celle-ci est en planches
formant un berceau surbaissé. Elle est
d'ailleurs plus large que la première à
laquelle elle se soude tant bien que
mal. Ici la porte, les fenêtres, les œils
de bœuf qui éclairent la galerie sont en
calcaire du Jura. Cette construction
supplémentaire était sans doute la
chapelle tombale de Guillaume
d'Arberg.

La tour du Clocher a été construite
en 1803. Elle est en pierre de taille. Elle
abrite l'horloge et les cloches.

A Pontarlier s'est ouvert le Salon des Annonciades
dans lequel un hommage est rendu au peintre Lermite

1 FRANCE VOISINE l 

De notre correspondant:

Pour la 53me fois se tient dans la vieil-
le chapelle, rue de la République, à
Pontarlier, le Salon des annonciades,
un panorama de l'art comtois contem-
porain.

Deux tendances y sont représen-
tées. L'une étant celle des artistes qui
font de l'abstraction leur pain quoti-
dien et qui, peut-être, ne survivront
pas à une certaine mode. Et l'autre
étant celle des artistes qui, réalistes,
ont autant de chance d'être admirés
dans le futur qu 'ils ne l'ont été jusqu'à
présent. ;

Grand ordonnateur de cette mani-
festation artistique du Haut-Doubs,
Pierre Bichet présente une grande toile
de Besançon, très remarquable du
point de vue de la composition, et dans
des tons monochromes qui lui don-
nent une unité certaine. Bichet qui est
l'ennemi juré des frontières politiques,
a aussi accroché à la cimaise plusieurs
lithographies originales inspirées
principalem ent par la vallée de la
Brévine.

Les natures mortes de Pierre Jouf-

froy sont égales à la réputation qu'il a
su leur faire, alors que, l'âge se faisant
sentir, Charigny n'est plus tout à fait
l'homme qui avait été le petit maître
d'une charmante gamme de verts.

Sans doute est-il intéressant, ne
serait-ce que par curiosité, de visiter
cette exposition qui, fondée par Fer-
nier, Roz, Bourroult et Charigny, donna
un lustre assez brillant à la capitale du
Haut-Doubs.

Mais en même temps, il faut regret-
ter que les A nnonciades ne soient plus,
désormais, ce trait d'union qui reliait
jadis le Jura français au Jura suisse
dans une communion de pensée
qu 'avait si bien définie le regretté René
Braichet, en préfaçant l'un des catalo-
gues.

HOMMAGE À LERMITE

Ami personnel de Pierre Bichet,
quelques mois après sa mort, Lermite
est à l'honneur aux Annonciades de
cette année.

Comme le relèvent les organisa-
teurs, Lermite échappe à toute classifi-

«Les Taillères», une lithographie originale de Pierre Bichet, exposée aux Annonciades de Pontarlier.

cation, à toute étiquette. Formé à
l'école de l'abstraction dans laquelle il
puisera toujours les secrets d'une plas-
tique rigoureuse, il a traversé au gré du
travail et des années, les mondes
étranges du surréalisme, de l'imagi-
naire, du réalisme poétique et de la
réalité enfin implacable et dépouillée.

Si nul ne peut présumer ce qu'il
restera aux yeux de la postérité, Bichet
a dit que son œuvre honorait grande-
ment son pays et la Franche-Comté,
terre voisine.

Le seul artiste suisse, Lermite mis à
part, présent aux Annonciades depuis
quelques années, est Jean-Michel
Favarger, sérigraphiste à Genève et
Môtiers.

Son envoi de cette année- et cela est
l'avis général - est excellent: sa
grand-rue hivernale, sa nuit à Môtiers,
comme l'Areuse, New- York et son très
beau Targui, témoignent de la maîtrise
de plus en plus grande avec laquelle il
domine son art. Lui aussi, à l'instar de
Lermite, honore notre pays, et plus
particulièrement le Val-de-Travers.

G. D.

Un pneu éclate:
deux blessés

LA VUE-DES-ALPES

Hier, vers 10 h 30, au guidon de sa
motocyclette, M. Claude Juillera t, âgé de
43 ans, de Delémont, montait la route de
La Vue-des-Alpes, venant de Neuchâtel.
Peu avant le lieu-dit « Le Bas-des-Loges »,
alors qu 'il effectuait le dépassement d'un
car , le pneu arrière de sa machine a éclaté.
De ce fait , M. Juillerat tomba sur la chaus-
sée. Blessé, ce dernier, ainsi que sa passa-
gère, M "e Pasquale Hof f mayer, âgée de
17 ans, de Bassecourt, ont été transportés
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

ItCARNET DU JÔÛRl
Pharmacie de service : Marti , Cernier, 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.

Le comité de l'Amicale de la CP. fr. car.
III/227 a le regret de faire part du décès du

Car. Narcisse MUSY
leur cher camarade et membre de
l'amicale.

Les obsèques ont eu lieu samedi 6 août
à Morges.

038054 M

- — - . y .— ; :. 
¦¦ .. s

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRÀVERS ^rtSâT'
- ¦ ¦ ___ : ' ¦' . : : . - . .  . ¦; - ,. - - : s.,y . 

¦-- 
^ 

. . . .. . ;¦ ¦ ¦ r .¦ , 
¦¦¦, ¦ ¦:,;; . ¦;;; y> ,y y , \y. s ,. , -„. .¦ '.. . , yy  -.;,;, ¦ - ,. , y . - . , ¦- ¦;- - ¦ . . .  

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ na 
3 CONGÉLATEURS | Une carte
3 Bahut ou armoire J de VÎ SÏ te
I PRIX TRÈS BAS ¦ soignée est l'affaire

£î COUVET B de l'imprimerie
S Tél. 63 12 06 ¦ Centrale, à Neuchétel.
'S 037878 B S Le bUfe?U dU '0Urnal
B* ^  ̂

W vous présentera
;M — " f̂ e^ ë̂iff l un choix complet
'ijm^ _̂__________\ et

J__ I COUVET r 63 23 42
NON-RÉPONSE C 63 19 89
FLEURIER >C 61 15 47
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système Duromatic QC brun ou bleu 1 0— »  (km mMàà îAÀÀlÀàgÀÀ 3̂ÀS  ̂^̂ B5 1. seulement 03."~ seulement l!» i . . .  ¦ ^^̂  ^^^^̂ ^^^^^̂ T ̂ n" ̂ ^^̂ B̂Training jersey molletonné » _J S _ T S I • [ il
I Cruche isolante Blouse à carreaux en marine/blanc de 6 à 16 ans dès m*? M M LVfl
1 

Air- P°"'9 1  
seulenaen, 38." T'̂  °" '̂ ulenaen, 25." 24 .90 Û B  ̂ ^̂ K'i ' I 
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[GARAGE 
DU 1e -MARS SA)

BMW AGENCES TOYOTA |
Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h BJ

BMW 2002 Touring 1972 75.000 km
LANCIA BETA 1800 4 portes 1974 36.000 km K!
FORD CAPRI 2000 GT 6 cyl. 1971 58.000 km Bj
OPEL ASCONA 1900 S 1976 30.000 km
RENAULT R4 Safari 1976 45.000 km I
TOYOTA COROLLA Station wagon 1974 29.000 km I
TOYOTA CORONA Station wagon 1974 41.000 km Wà
OPEL ADMIRAL 2,8 S automatique 1974 51.000 km I
CITROËN CX 2000 1975 31.000 km ES
FORD MUSTANG VS 1975 13.000 km j

OCCASIONS NON ACCIDENTEES EXPERTISÉES I
¦Tél. (038) 24 44 24 ¦_!

n VOS VACANCES %
13-14 août Stresa - Iles Borromées 195.— _ ,

a 

20-21 août Beaujolais - Méconnais 180.— mu
22-28 août Atlantique - Poitou-Auvergne 760.— V
27-29 août Engadine - Lac de Côme 275.— %29 août-4 sept. Vacances à St-Moritz dès 438.— ¦»

*£ 29 août-4 sept. Ile de Jersey - Normandie 780.— H
¦¦a 5-10 sept. Vaucluse - Camargue-Ardèche 635.— -W
|r̂  5-11 sept. Vacances à Lugano dès 376.—

t 

5-11 sept. Vacances à Alassio dès 435.— w Â
.9-11 sept. Floralies à Stuttgart 325.— BD
12-14 sept. Croisière sur le Rhin 380.— Bj
12-16 sept. Croisière sur le Danube 575.— SC

 ̂
12-17 sept. Côte d'Azur 595.— %.

S 17-18 sept. Beaujolais - Maçonnais 180.— m\*M 17-19 sept. Ardèche- Vivarais - Safari 270.— WL*^ 17-19 sept. Tyrol - Innsbruck - Zillertal 320.— T^

a 

18-19 sept. Appenzell - St-Gall 175.— \M
19-25 sept. Vacances à Riva dès 368.— M
22-25 sept. Cols des Grisons - Silvretta 420.— V
26 sept. - 2 oct. Vacances à Alassio dès 410.— bï

¦̂  1- 
7 oct. Vacances à Lugano dès 328.— jR ' i

™ 7 - 9  octobre Floralies à Stuttgart 325.— Bl̂
[C  ̂ 10-16 octobre Vacances à Alassio dès 386.— <^̂

V O Y A G E S  NeuchStel. St-Hbnor* 2 §
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CI'/l'P V^ Spot Quiz N° 
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«J£ Ul ^£'2 MONTRES - BRACELETS. ,̂ % 1
/kVTffn V^ MODÈLE RADO DIASTAR >^ im m m  I B  Jr V '0 Les n gag nants du 14mo tira se ont V '0 mttm_\ %0 A Mot V« 'S été avisés personnellement. w. .g D
^̂ " iammmm  ̂fa Ont rjaqné entre autres : ^  ̂ H

Tg \ 0 Imhof Elisabeth , 3981 Riederalp V^  BGrand M g V« •/ Geiser Marie-Theres , 6264 Pfaffnau \ 'é |R
concours W  ̂

Maeder Roger, 3008 Berne 
 ̂
ï* H

d'été de la publicité 5 0 Rossiaud Berthe, 1008 Prilly J £ H
à la télévision. f̂i»t

osa Mario- 6604 Locarno Sv  ̂ M
Des prix fantastiques >̂>,»>> ^Â .f.(SP̂  _Wchaque jour! /̂ /̂/ \\ \ \V  ̂ _W

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation

_mmovmi_-^'mmmm. E- LOPEZ succ.
a^NT2 5̂T*B  ̂

Bercles 5
BM k *| BT Neuchâtel¦̂̂ ¦̂ l̂ ^̂  ̂ Tél. (038) 25 54 93

Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une ferme transformée.

\ Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

AA nPT  BSNfci Po>" "cevolr un»
Ni IKr I BON documentation
Vl VUU I wwi'* sant angagemtnt :

Meubles de Style S. A. 
Nom et prénom =

1630 BULLE slIS.
Tél. (029) 2 90 25 *

038479 B

DYANE 6, 1975, 14.700 km, beige, FIAT 124 COUPÉ, 1972, 81.000 km,
Fr. 5400.— rouge, Fr. 6200.— |
PLYMOUTH VALIANT, 1975,47.000 km, RENAULT R4, 1971,81.000 km, rouge,
brun Fr. 13.300.— Fr. 3400.—
FORD CAPRI II 1600, 1976, 27.500 k/n, VW 1300 L, 1972, 60.000 km, jaune,
rouge, Fr. 9900.— Fr. 4200.—
SIMCA 1100 Tl, 1975, 46.000 km, jaune, GSX, 1974, 58.000 km, jaune,
Fr. 6800.— Fr. 5900.—
2CV 4, 1975, 57.500 km, bleue, GS BERLINE, 1973, 52.000 km, vert
Fr. 4100.— met. Fr. 6700.—
AMI SUPER, 1974, 47.000 km, rouge, OPEL 1900 COUPÉ, 1972, 60.500 km,
Fr. 5500.— rouge, Fr. 7500.—
GS CLUB, 1972, 36.000 km, bleue, GS CLUB BREAK, 1976, 31.100 km,
Fr 8200.— jaune, Fr. 10.200.—
BM W 2500, 1969, bleue, Fr. 8800.— FORD 1600 GXL, 1973, 32.000 km, \
MIN1 1000, 1973, 60.000 km, blancne, brune, Fr. 8900.—
Fr 4400 — PEUGEOT204 BREAK, 1968, vert met.,
VAUXHALL VIVA BREAK, 1971, 72.000 km, Fr. 3900.—
26 000 km, grise, Fr. 5900.— SIMCA 1100, 1973, 39.000 km, bleue, j
MORRIS MARINA, 1973, 57.000 km, Fr. 5900.—
bleue Fr 3950— FIAT 128 RALLYE, 1973, blanche, >
VOLVO 144 S LUXE, 1971, 90.500 km, 31.000 km, Fr. 6800.— S
verte, Fr. 6900.— DATSUN CHERRY 100 A, 1976, blan- 1
GS CLUB 1220. 1974, 37.800 km, che, 7500 km, Fr. 6900.—
bei ge , Fr. 7400.— M_Y^^ _̂^Ê_ Ê̂_______1M M ____LL
D SUPER 5, 1971 , 78.000 km, beige , W _W ______f^̂ S B k___\_mSm  ̂̂ ^̂ K^̂ m̂ B ^̂ ^̂ HGS CLUB 1220, 1974, 36.000 km, verte , W _WÊ § ÊWB W fg_» M B M tÊÊ JFr. 9200.— ____L_f _______________LMJ ẐJm
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Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais

Miele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hoover
garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement..
Magic

Neuchâtel
(038) 41 17 96

037957 B

¦ ¦ '¦'' '"ifiiposnjL '̂

chenta?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

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

026000 A

Magnifiques
occasions

Renault 5 TS
bleue, toit ouvrant,
1976, 7500 km,
Fr. 9400.—
Alla Romeo 1750

B
gris métallisé,
1968, 80.000 km,
Fr. 3400.—

Alfasud Tl
vert métallisé,
1976, 19.000 km,
Fr. 9700.—

Toyota
Corolla Cp

vert métallisé,
1975, 44.000 km,
Fr. 7400 —

Citroen AK 400
beige, 1976,
18.000 km,
Fr. 6400.—
Garage S. Borel
Clos-de-Serrières 12
Tél. (0381 31 62 25.

038678 V

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

BBli
m^̂   ̂ * (RENAULT)»

RENAULT R 30 TS autom. 1976
RENAULT R 16 TS autom. 1974
RENAULT 16 TL 1972
RENAULT R 12 TS 1976
RENAULT R 12 TL 1976
FORD CAPRI II 1976

, OPEL MANTA , , .,,., 1974
• *mtÏ28'!W " ' ** "' 1976

CITROËN AMI 8 1973 < '
t CITROËN GS 1220 BREAK 1973

RENAULT R SO TS 1975
RENAULT R 16 TX 1975
RENAULT R SLS 1975
RENAULT R 15 TS 1974

037995 V

Comparez nos prix
CITROEN CX CA 79.000 km 4900.—
AUSTIN ALLEGRO , 62.000 km 4900.—
DATSUN 1200 107.000 km 2900.—
DATSUN 1300 3200.—
MM 1000 48.000 km 4400.—
MIN11275 6T 37.000 km 5500.—
RENAULT RI 72.000 km 2500.—
TOYOTA COROLLA 1200

91.000 km 3400.—
VAUXHALL WÏA 75.000 km 3800.—

Voitures expertisées
Livrables tout de suite.

ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

038489 V
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*cousT,OUE Durs d'oreilles?

*.p 4 0 ^m 4 • A i ¦ i. n VENEZ essayer nos appareils et
^ ĵ \£\ 11 A T^J  M lunettes acoustiques, dernières

% 4^̂ T \#la\l V^l™ nouveautés techniques, très effica-
yr&mtèmm ° VUILLE ces 'yr~ 

. 
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dipISmê du C. N.A.M. P.

w^. Rue de la Dime 80 Essais- Service aPrès-vente- Piles-
Tiî l 00 11 TC 2002 NEUCHATEL Sur rendez-vous du lundi au samedi.
I BI- ii II /O Trolleybus No 7 Sur demande à domicile.

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité, renseignements et
démarches. Si nécessaire aussi pour les rentiers AVS. 038423 A

038680 A

Prix bas et nets

i Prêts
Bk Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
BJ& Formalités simplifiées. Discrétion absolue,
¦ ¦̂ r̂ ôô» LpJ f̂c litfKla

œ^&r~£>cjtt& jjj 'e samedi matin

Envoyn-mol documMtiUo/i uns «flgiQWitnt
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¦ MIGROS / / ¦
Hj Neuchâtel Jf\j Uyy I
¦ SPORTS -̂ ^̂ ^1

^̂ Œ Cours comprenant 2 heures de théorie et 5 leçons de 2 heures Hfc ĵ
î ^BJ; 

sur 
le 

lac. Ports de Neuchâtel, Auvernier, Nid-du-Crô. Degrés : Bfté lK̂ n débutant 
et 

préparation au permis. Fr. 85.— Bfôgi

Wm, PLANCHE À VOILE (Windsurfing) BM
&3œà Cours d'initiation, 5 leçons de 1 h 30: Fr. 90.— HB8
Pl&lll Equipement prêté par l'école. Petits groupes. BEKS

|̂ NATATION fl |
I Cours pour enfants et adultes. Petits groupes, nfiN|||i fg& en plein air. 8 leçons de 30 minutes : Fr. 24.— EDU

|1||§£ 6 leçons de 50 minutes : Fr. 72.— iëÉill^^fâ Degrés: Débutant et moyen. Balles fournies 
par 

l'Ecole. KFCIB
^rj EQUITATION (en manège) WÊÊ
eflafci 6 leçons de 1 heure : Fr. 90.— 1*81?!ĝ p| Enfants : 

le 
vendredi à 

19 
h 

00 
(ëISB

^^̂  ̂
Adultes: 

le vendredi à 20 h 00 IM»
WÈË RANDONNÉES À CHEVAL |f|f
fil lnV t Débutants, 6promenades de 1 heure : Fr. 90.— B̂ fil
HjBjJS' Personnes ayant déjà des notions d'équitation , ^̂ SBH9j£3 5 promenades de 2 heures : Fr. 140.— |BS§

3BH Bulletin d'inscription à envoyer à l'Ecole-club Migros, fljK l̂
gBjpJ rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel (Tél. 25 83 48 WEMWj/ËM M., Mme, M"*, ^̂ 1
^̂ B 

Rue 

et N" K̂ wl

«En N" postal : Localité : Ipffi
ïj JBgEl N" de tél. privé : N° de tél. prof. : 3&H

«WK S'inscrit au cours de isMTf

mtSt Degré : Débutant/Moyen É8S?^

:̂ ^BK Neuchâtel, le Signature : 
KSK!

B̂BBWB^BBBBBBBBB JBIBBSRBMCBBI 037177 A 
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Après une plainte contre trois séparatistes
Force démocratique a été déboutée

JURA 

On se souvient des événements qui ont
marqué le samedi 2 avril à Moutier. C'était
juste après que la Grand conseil bernois a
supprimé de la nouvelle constitution la
notion de peuple jurassien. Ces derniers
avaient alors décidé d'organiser une mani-
festation de protestation à Moutier. La
manifestation avait eu lieu, bien qu'inter-
rompue par une charge brutale des grena-
diers bernois, car le gouvernement bernois
avait interdit la manifestation.

Mais, l'interdiction était tombée le ven-
dredi soir seulement et comme c'était le
1" avril, les dirigeants autonomistes
avaient cru à une farce. D'ailleurs ils
n'avaient pas été avertis officiellement de
cette interdiction mais en avaient pris
connaissance par la voie de la presse
comme tout un chacun. Ils décidèrent donc
d'ignorer ce fait et d'organiser tout de
même la manifestation.

On se souvient que celle-ci avait eu lieu
malgré les barrages routiers qui isolaient
complètement la ville et qu'elle avait com-
mencé dans l'ordre. Pourtant avant que
celle-ci ne débute, une voiture de police,
dans laquelle se trouvaient le préfet Hauri et
le maire ?'«!ors M. Robert Senn, s'était
approchée des manifestants et par haut-
parleur en trois sommations leur avait
ordonné de se disperser faute de quoi...

Jeune cavalière tuée
à La Bosse

(c) Une jeune fille de Tavannes,
Véronique Chapuis, figée de 13
ans, a trouvé la mort samedi, vers
18 heures, alors qu'elle rentrait
d'une course à cheval. Elle se
trouvait à La Bosse, dans la fa-
mille du fiancé de sa sœur, et elle
décida de faire une randonnée à
cheval. Mal lui en prit, car, au re-
tour, l'animal — une jument des
Franches-Montagnes — prit le
mors aux dents. La jeune cava-
lière, apeurée, essaya de sauter à
terra, mais elle donna de la tête
contre une barrière et se brisa les
vertèbres cervicales. Elle devait
décéder peu de temps après.

SONCEBOZ

Deux accidents semblables
(c) Samedi dans la journée, deux accidents
semblables se sont produits au passage
sous-voie situé au-dessus de Sonceboz,
sur la route de Pierre-Pertuis. Le matin
c'est une ressortissante bâloise à cyclomo-
teur qui a dérapé sur du gravier. Elle a été
hospitalisée à Saint-Imiër. Durant
Ij Srès-midi Une pareille mésaventure est
arrivée à un motocycliste italien , âgé de'
48 ans et domicilié à Berne. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Bienne, souffrant de
plaies profondes à la tête.

Les manifestants avaient répondu à ces
menaces par des huées et la manifestation
avait commencé. Alors que MM. Donzé et
Charpilloz avaient pu s'exprimer, les paro-
les de M. Roland Béguelin avaient été
brutalement interrompues par la charge
des forces spéciales bernoises qui tentaient
de disperser l'attroupement qui se tenait
sur la place de la Gare. La suite, on la
connaît : il y eut jusque tard dans la soirée
des affrontements entre jeunes autonomis-
tes et grenadiers.

PÉRY

Nouveau refus d'indigênat
La section de Péry d'Unité jurassienne

communique:
« Lors de l'assemblée communale du 4

juillet 1977, 39 citoyens sur 65 ont refusé
d'entrer en matière sur la demande d'in-
digênat de M. Reno Bertolucci , italien,
commerçant très honorablement connu.

Le comportement de ces citoyens est
surprenant, car, en juin et septembre de
l'année dernière, l'indigénat communal
avait été accordé à MM. Giorgio Taddei ,
italien, Miroslav Hubik jun., tchécoslova-
que, et Christiaan van Ravenzwaaij,
hollandais.

Il s'agit d'une inégalité de traitement
flagrante. Au nom de quoi des citoyens
peuvent-ils se permettre de ne pas consi-
dérer une demande d'indigênat ? Aucun
argument n'a été avancé pour refuser
d'entrer en matière ! Cette absence de rai-
sons est d'autant plus stupide que la per-
sonne visée est un bon contribuable de la
commune.

U ne fait pas de doute que nous
sommes en présence d'une manœuvre or-
chestrée par des pro-Bernois ultras qui
méprisent non seulement la plus
élémentaire justice, mais aussi les intérêts
financiers de la commune. ».

LA HEUTTE

Vélo contre auto
• (c) Hier vers 15 h, un Biennois âgé de 33 ans

conduisait une bicyclette qui est entrée en
collision avec une voiture. Le cycliste a été
blessé à la tête et transporté à l'hôpital
régional.

DELÉMONT

Refus de priorité
(c) Samedi, vers 18 heures, un automobi-
liste de Delémont qui rentrait de Soyhiè-
res, brûla la priorité à un autre conduc-
teur, au carrefour lie la route de Bâle et

2 de la rue. Auguste:Piquerez . L'une des
voitures fut projetée contre un Troisième
véhicule. L'un des conducteurs subit une
fracture à une jambe. Les dégâts s'élèvent
à 9000 francs.

Mais à la suite de ces événements, le
mouvement pro-bernois Force démocrati-
que avait déposé une plainte pénale contre
MM. Germain Donzé, Alain Charpilloz et
Roland Béguelin pour «insoumission à
l'autorité à une décision de l'autorité».

Pour appuyer sa plainte le mouvement
pro-bernois avait cité plusieurs compte-
rendus de journaux dont celui de notre
journal, afin de prouver que MM. Donzé,
Charpilloz et Béguelin avaient bien pris la
parole à Moutier ce samedi-là. Pourtant
l'épilogue judiciaire de cette affaire vient
d'être connue. Par ordonnance concordan-
te du président du tribunal 2 de Moutier,
M. Jules Schlappach, et du procureur du
Jura, Force Démocratique est déboutée.

Mais en fait, pourquoi cette plainte n'a
pas été recevable alors qu'effectivement
l'interdiction de toute manifestation publi-
que avait été interdite ce jour-là à Moutier ?
Tout simplement parce qu'il faut se souve-
nir que l'interdiction n'a pas été signifiée et
qu'elle n'a été publiée que par les mass
média. On ne pouvait donc pas retenir le fait
qu'elle avait été notifiée aux promoteurs de
la manifestation. Or, dans le cas du 2 avril,
aucune signification d'interdiction n'a été
envoyée aux organisateurs. Dans ces
conditions, le mouvement pro-bernois
Force démocratique n'avait aucune chance
de voir sa plainte aboutir. E. O.-G.

MOUTIER

Hogamo porte plainte
A la suite des barbouillages commis

durant la nuit du 4 au 5 août par des élé-
ments pro-bernois contre des restaurants
autonomistes de Moutier , en particulier
l'hôtel de la Gare, la société Hogamo
S.A., propriétaire du dernier établisse-
ment , a décidé de porter plainte sur le
champ. Il faut souhaiter que la police
cantonale bernoise identifie au plus vite
les auteurs de ces actes.

Après un empoisonnement
de la Birse

(c) Le 6 juillet dernier, nous avions relevé
que la Birse avait été empoisonnée sur le
tronçon Sorvilier-Choindez et que de
nombreux poissons avaient péri. Le
montant des dommages évalué par les
experts a atteint 35.000 fr. en perte de
poissons, et cela est une mauvaise affaire
pour les pisciculteurs de la région

VICQUES
Agrandissement

du moulin
(c) Lorsqu 'on arrive au Val Terbi , de la
route Courroux-Vicques ou Courren-
dlin-Vicques , un immense bâtiment attire
tout de suite l'attention , car il ressemble à
un petit gratte-ciel. Il s'agit du moulin de
Vicqiiës, construit voici sept ans 'par
Roland et Guy Charmillot , et qu 'on vient
d'agrandi r pour permettre l'entreposage
de 2680 tonnes de céréales.

Festival d'échecs: peut-être à l'année prochaine...
De notre rédaction biennoise :
Si l'Anglais Anthony Miles a dominé de la

tête et des épaules le Tournoi des grands
maîtres du 11mo Festival international
d'échecs de Bienne, il ne l'aura pas terminé
invaincu. En effet, il a été battu dans la der-
nière ronde par l'Argentin Oscar Panno.
Même si Miles a été vaincu parce qu'il avait
dépassé le temps de réflexion imparti, il a
été défait à la régulière, sa position étant
nettement perdue. De ce fait, son adversai-
re Panno profite de sa victoire pour remon-
ter in extremis à la deuxième place du clas-
sement à deux points du vainqueur, ex
aequo avec le Cubain Roman Hernandez et
le Suédois Ulf Andersson, dont le duel a
déçu, s'achevant par une partie nulle après
une heure de jeu seulement. Si la perfor-
mance du Suédois a été quelque peu déce-
vante dans ce tournoi, le Cubain Hernandez
a en revanche confirmé tout le bien que l'on
pensait de lui. Ayant déjà obtenu sa premiè-
re norme de grand maître cette année a Las
Palmas, il a manqué la seconde pour un
petit point seulement. Ce n'est toutefois que
partie remise, et il ne fait aucun doute que
l'obtention du titre de grand maître n'est
pour lui qu'une question de mois.

Lors de la cérémonie de clôture de ce
festival, Jean-Roland Graf, ancien directeur
des écoles de Bienne, a prononcé une phra-
se révélatrice des difficultés financières
d'organiser un festival d'échecs à participa-
tion relevée: «Au revoir et peut-être à
l'année prochaine».

Le «peut-être» s'explique par le fait que
lev comité d'organisation a connu cette
année pas mal de difficultés financières et

^•¦qoe, contrairement à l'année passée,, il fau-
. pYa faire appel à la garantie déficitaire-

accordée par la Ville (75.000 fr.) et même
aux réserves constituées les années précé-
dentes pour s'en sortir.
,-. Cette situation est due cette année à un

trop grand nombre de manifestations
d'échecs importantes, organisées dans
toute la Suisse; les amateurs du noble jeu
ne peuvent participer à toutes. Cette année
par exemple, le championnat suisse s'est
achevé un jour avant le début du festival de
Bienne. M en est résulté une perte de 150 à
200 joueurs suisses qui ne vinrent pas à
Bienne. Ces 200 joueurs auraient représen-
té pour les organisateurs quelque 20.000 fr.
de recettes supplémentaires.

Le comité d'organisation va maintenant
se mettre en rapport avec les autres organi-
sateurs de joutes échiquéennes afin de fixer
de meilleures dates pour que la concurren-
ce soit moins vive. Une décision définitive

quant à la survie ou non du festival biennois
interviendra dans les mois prochains.

CLASSEMENT

Parties ajournées de la 14mo ronde :
Partos - Miles, 0-1 ; Kagan - Lombard, 1-0.

15mo ronde : Lombard - Kestler, remis;
Hug - Kagan, 1-0; Huss - Fiesch, 1-0; Wir-
thensohn - Kavalek, 1-0; Andersson - Her-
nandez, remis ; Torre - Vukic, remis ; Miles -
Panno, 0-1 ; Robatsch - Partos, 1-0.

Classement final : 1. Miles, 11 points; 2.
Panno, Hernandez et Andersson, 9 points ;
5. Vukic, Kavalek, Hug et Torre, 8,5 points ;
9. Kagan, 8 points ; 10. Wirthensohn
7,5 points ; 11. Robatsch, 7 points ; 12.
Partos, 6,5 points; 13. Lombard,
5,5 points ; 14. Fiesch, 5 points; 15. Kestler,
4,5 points; 16. Huss, 4 points.

Parole d'honneur
En cas de nécessité un «f loe» (morceau de glace d 'hiver) peut être ~

| utilisé comme radeau pour transporter, s 'il est suffisamment grand, \z \
\ chiens, tra îneau , barda et toute la famille . y

On raconte l'histoire d'un Eskimo de Point-Barrow (cap extrême §
nord de l 'Alaska) qui se trouvant pris sur un f loe dérivant ne réussit pas B
à rejoindre la côte et dériva pendant tout l'hiver jus qu'à la côte sibé- |
tienne, ll s'était construit un igloo en blocs de glace et avait vécu du |
produit de sa chasse. y

Quand il rentra à Point-Barrow l'année suivante, personne ne crut |
à son histoire. §

Vexé, il recommença son exploit l'hiver suivant, volontairement 1
cette fois. Et comme preuve, quand il rentra chez lui l 'été suivant, il I
exhiba toute son histoire, tatouée sur son dos, par les Eskimos sibériens. I:

Ex trait de la vie des Eskimos par Paul-Emile Victor (Fernand =
Nathan éd.) |j

LETTRE DE PARIS  ̂
|_es expéditions polaires françaises ont 30 ans

Nous sommes toujours en tête du peloton
D'un correspondant parisien :

«A 15 ans, je savais déjà que je deviendrais un jour explorateur dans le
Grand-Nord». C'est Paul-Emile Victor qui parle aujourd'hui. A 70 ans,
cet homme à la silhouette étonnamment jeune n'aime pas beaucoup
donner d'interview dans le style « un homme se penche sur son passé ».
Quelque glorieux et riche que fût celui-ci, c'est l'avenir (qui parfois
l'inquiète) qu'aime évoquer Paul-Emile Victor.

Il faut l'occasion du trentième anniversaire des Expéditions polaires
françaises pour qu'il fouille dans l'armoire aux souvenirs où, par poi-
gnées, il retrouve intactes et d'une étonnante précision, dates et impres-
sions d'enfance.

« C'est en lisant les livres que nous
avons tous lus, ceux de Jack London
et de Fenimore Cooper, par exemple,
que s'est formé et développé mon '
goût pour le Nord.

Dès 1934, j 'ai dirigé une expédi-
tion sur la côte est du Groenland
après avoir été déposé avec trois
compagnons par le « Pourquoi-Pas ? *>
du commandant Charcot qui nous a
repris après un an de séjour chez les
Esquimos d'Ammassalik. »

Ce qui aurait pu être pour d'autres
une aventure sportive et touristique
est pour l'explorateur de 27 ans
l'occasion de très sérieux travaux
d'ethnologie, d'anthropologie et de
géologie. Il s'y était bien préparé :
Ingénieur de l'Ecole centrale de
Lyon, licencié es sciences, diplômé
d'ethnologie de Paris, titulaire de cer-
tificats de lettres, il avait choisi en
plus de faire son service militaire dans
la marine pour apprendre à naviguer.

En 1936, il traverse avec trois
compagnons encore - dont deux du
premier séjour - le désert de glace du
Groenland d'ouest en est. A pied,
bien sûr, accompagné de traîneaux à
chiens.

Ces deux séjours sont une bonne
introduction pour faire s'ouvrir les
portes officielles et obtenir la création
d'un organisme qui s'appellera «Les
Expéditions polaires françaises ».
Mais, s'il lui a fallu 40 jours seule-
ment pour traverser le Groenland de
part en part, il en faudra beaucoup
plus pour convaincre les autorités, car
les voies de l'administration sont bien
autrement parsemées d'obstacles que
la banquise. Plus de 1000 démarches,
des centaines de pages de rapports
aboutissent enfin à ce conseil des
ministres du printemps de 1947 où
sont créées les « Expéditions polaires
françaises » dont il est, depuis, le
Airf . o te . t i r  Floe natta annnna nest mina
iidiiycusca » uuiu ll csi, uepuis, ie
directeur. Dès cette époque est mise
en chantier la préparation des expédi-
tions dans l'Arctique et dans l'Antarc-
tique. Dans le Nord , les expéditions
ne peuvent avoir lieu que pendant le
bref été, en juin et en juillet. Dans
l'hémisphère sud, l'été c'est décem-
bre et janvier: un projet comportant
les deux expéditions s'ajustait parfai-
tement et permettait de réduire de
façon importante les frais généraux.

«Nos expéditions sont les plus
rentables de toutes celles qui ont été
faites » dit Paul-Emile Victor qui
n 'évoque pas sans émotion le retour
des Français en 1948 sur la Terre
Adélie où PERSONNE N'ÉTAIT
REVENU DEPUIS DUMONT
D'URVILLE, EN JANVIER 1840.

LA MEILLEURE ÉQUIPE
Ce que fut la vie des hommes, diffi-

cile et fraternelle, dans ces déserts de
glace écrasants de beauté, le directeur
des expéditions n'en parle guère.
Tout cela est connu. Il préfère insister
sur les résultats scientifiques, sur
l'importance des missions :

« Depuis 30 ans, 43 expéditions ont
été lancées, dont 27 en Terre Adélie.
Nous rassemblons 2000 personnes,
scientifiques purs, techniciens, équi-
pages d'avions et d'hélicoptères .
Nous le disons sans forfanterie , c'est
la meilleure équipe de ce genre exis-
tant actuellement au monde.

Notre bilan? 350.000 à 400.000
kilomètres en véhicules à chenille,
4000 heures d'avions ou d'hélicoptè-
re, une masse de communications qui
se trouvent dans les grandes
bibliothèques scientifiques. Tous les
instituts travaillent avec nous et notre
intervention est sollicitée de façon
constante sur le plan international.

Nous avons organisé et coordonné
sur les bases américaines les opéra-
tions en cours de l'IA.G.P., c'est-à-
dire l'International Antarctic Glacio-
logical Project , un projet d'un très
grand intérêt scientifique qui mobili-
se d'énormes moyens.

Si nous remontons un peu en arriè-
re, nous constations que les travaux
entrepris sur la base Dumont-d'Urvil-
le qui se trouve au pôle sud magnéti-
que nous ont permis de réaliser sur
l'ionosphère des études fondamenta-
les sur la propagation des ondes
radio. »

s'inscrit dans un petit cycle de 40 à
50 ans.

» Depuis 5 ans environ, la limite des
vents arctiques est descendue de
1000 kilomètres vers le sud et la sur-
face de neige et de glace de l'hémis-
phère Nord a augmenté déjà de 7 % ,
ce qui est considérable.
- La sécheresse de 1976 n'est-elle

pas une conséquence de ces modifica-
tions climatiques ?
- On ne peut répondre de façon

certaine. Tout ce qu 'on peut dire,
avec précaution, c'est que c'est
probable, mais ces phénomènes
doivent faire l'objet de très nombreu-
ses observations dans différentes
disciplines : météorologie, glaciolo-
gie, océanographie et, à ce propos, il
est regrettable que malgré de réels
efforts de coordination, ces discipli-
nes restent encore trop hermétiques
les unes aux autres.

Pour le moment, c'est le problème
de l'eau potable qui préoccupe le plus
le directeur des Expéditions polaires.
Depuis 1962 , son action s'est inflé-
chie vers les problèmes de l'environ-
nement, de la protection de l'homme
et de son insertion dans la nature, au
sein d'un groupe qu 'il anime et qui
comprend Alain Bombard, Jacques-
Yves Cousteau, Jacques Débat,
Maurice Herzog, Louis Leprince-
Ringuet , Haroun Tazieff.

« Nous continuons de gaspiller et
de polluer l'eau comme s'il s'agissait
d'un bien inépuisable et constam-
ment renouvelé. Pourtant , l'eau que
nous buvons, c'est celle que buvaient
déjà les dinosaures du secondaire, il
ne faut pas l'oublier. Ce patrimoine
doit être préservé et mis à l'abri des
pollutions pour la sauvegarde de
l'humanité. »

Pour Paul-Emile Victor , les agres-
sions de la vie moderne sont bien plus
dangereuses que les morsures du
blizzard.

Robert HANTZBERG

Paul Emile Victor (ASL)

UN GRAND FROID

- Et pour l'avenir?
- Un grand froid , au sens météoro-

logique du mot. Nos études de glacio-
logie nous ont permis de prévoir dès
1968 un refroidissement du globe qui

Pendant 14 mois, il vivra seul ,
ensuite dans une famille d'Eskimos,
adopté parfaitement par la commu-
nauté tout entière et étudiant à fond ,
de l'intérieur, l'attachante civilisation
de ces hommes rudes et hospitaliers.

PAUL-EMILE VICTOR:

Noyade dans l'Aar
(c) Hier soir, la police du lac n'avait
toujours pas retrouvé le corps de
M. Cosimo Mucciolo, un ressortissant
italien de 20 ans, qui s'est noyé après
être tombé dans l'Aar en s'amusant
avec des copains de travail. L'accident
s'est produit jeudi soir vers 18 h, à la
hauteur des bains du port

Après avoir procédé à un interroga-
toire des cinq collègues de travail
impliqués dans le drame, la police les a
tous relâchés. Les recherches sont
rendues difficile du fait du haut ni veau
de l'Aar ces derniers jours. Les recher-
ches continueront ces jours prochains ;
on espère toutefois que le cadavre
remontera bientôt à la surface.

Un camion laitier contre un car
postal : deux tués et six blessés

Terrible collision à Anet

Un tragique accident dans lequel
ont été impliqués un car postal, un
camion laitier et deux voitures par-
ticulières a fait hier deux morts et
six blessés à Anet, sur la route Neu-
châtel-Berne.

Un automobiliste circulant en
direction de Neuchâtel s'était arrê-
té au bord de la chaussée à la sortie
d'Anet parce que son enfant avait
vomi. Alors que les parents débar-
bouillaient l'enfant et nettoyaient
le véhicule, une voiture circulant
dans la même direction dut s'arrê-
ter. Elle ne pouvait pas dépasser le
véhicule à l'arrêt, le car postal
Tschugg-Champion arrivant en
sens inverse.

C'est à ce moment qu'un camion

laitier emboutit les deux véhicules
Déporté sur la piste gauche de la
chaussée, il entra alors en collision
avec le car postal !

Le conducteur du camion laitier,
M. Michel Perrenoud, âgé de
40 ans, de Jeuss (FR), est décédé
sur les lieux mêmes de l'accident.

L'enfant qui se trouvait dans le
premier véhicule, le petit Paolo
Combardella, âgé d'un an, de
Munsingen (BE) est mort quatre
heures après son admission à
l'hôpital de l'Ile à Berne.

Le conducteur du car postal et
cinq passagers des voitures ont été
plus ou moins grièvement blessés.
Le montant des dégâts de ce terri-
ble accident s'élève à 300.000 fr.
environ.

(Réd) Cette collision mortelle
appelle quelques commentaires.

Tout d'abord, on admettra qu'il
est inadmissible, avec le flot de cir-
culation actuelle sur une route
aussi fréquentée que celle qui relie
Berne à Neuchâtel, d'arrêter sa
voiture au bord de la route
uniquement parce qu'un occupant
a...vomi ! II ne fait aucun doute que
l'origine de la tragédie est due à ce
véhicule arrêté de manière insolite
et qui a contraint le second auto-
mobiliste à agir de manière impré-
vue.

Quant au camion laitier, il aurait
dû respecter la distance pour
pouvoir s'arrêter à temps sans aller
emboutir le véhicule qui le précé-
dait.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Ambulances tous

risques ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Pour qui sonne le

glas » ; 17 h 45, « Vertiges ».
Lido: 15 h et 20 h 15, «Le magnifi que ».
Scala: 15 h et 20 h 15, « French Connection ».
Palace : 15 h , «Dona ld Duck»; 20 h 15, «Le

voyage des Daumnès ».
Studio : 20 h 15, « Prostitution clandestine ».
Métro : « 19 h 50, « Un homme sans pitié - Les

grandes vacances».
Elite: permanent dès 14 h 30, « Tahiti ».
Capitole : vacances annuelles.
Piscine couverte : palais des congrès, ouverture

de 8 h à 20 h.
j ' > on i;vCONCERT. - Palais des congrès : divertisse-

ment musical ; dir. : Michel Pochât. „ t]
Médecin de service : tél. Î23333.
Pharmacie de service : tél. 2354 11.
Fan-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

BIEIMNE



Restaurant le Maloja
Maladière 16
Tél. 25 66 15,
cherche

cuisinier (ière)
pour restauration sur assiettes.
Horaire régulier, travail indépendant.
Congé le dimanche.

Dame
ou fille de buffet

horaire de travail de 6 h 30 à
15 heures. Congé le dimanche. Date
d'entrée en service : 1"'septembre.
Téléphoner ou se présenter. 038413 0

»

|4 SINGER
Pour augmenter notre capacité de production nous désirons engager

POSEUSES D'APPLIQUES
DÉCALOUEUSES

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

m

CLINIQUE CÉCIL S.A. LAUSANNE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 INFIRMIÈRE-CHEF DE LA SALLE
DE RÉVEIL/SOINS INTENSIFS

INFIRMIÈRES
EN SOINS GÉNÉRAUX

SAGES-FEMMES
INFIRMIÈRES POUR SALLE

DE RÉVEIL
Faire offres à la Direction :
av. Ruchonnet 53 1003 Lausanne. 038645 o

EECQ
A REPOURVOIR

Rue Port-Roulant
1 poste de conciergerie,
appartement de 3 pièces
à disposition.
Faire offre à GECO S.A.

Promenade-Noire 3,
==^=̂ ==== Neuchâtel,
|SE=CQ tél. 24 44 46. 038609o

i

HOME WATCH CO LTD
^̂  ̂

_ _ _ Fabrique d'horlogerie

N O Ii I 11 O I i V W Ol H n O 1 I mf 20M Neuchâtel1?. Tél. (038) 24 32 00
M I I mm Lfl 1 B Sjf L| f 

— 
\j I m 1 il fijf U 1 

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

Etes-vous attiré par la vente? Aimez-vous les contacts humains? Si tel est le cas vous êtes la personne \J |\| \_\ \J \J V fll tt l  Cque nous cherchons pour la vente de nos produits alimentaires auprès de l'hôtellerie, des épiceries , " .grands magasins connaissant I horloger ie

¦ 

Place stable pour personne dynamique désirant élever son salaire et voyager.
Veuillez nous écrire sous chiffres P 0902098-22 à Publicitas, 2000 Neuchâtel. 038646 o 

Faj re Q Ŝ ^  ̂QU té|éphoner au (038, 24 32 00 pour
prendre rendez-vous. 037846 o
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

¦

La Neuchâteloise-Assurances

désire engager un

DÉLÉGUÉ
DE DIRECTION

pour la gestion et le développement de son porte-
feuille Transport, en Suisse.

Activités principales : !
- fréquents contacts avec la clientèle et nos agen-

ces ;
- prospection d'affaires nouvelles.

Qualifications requises :
- expérience des affaires commerciales internatio-

nales
- ou formation commerciale supérieure
- ou formation bancaire (crédits documentaires)
- ou formation de transitaire ou d'assurances
- très bonnes connaissances orales du français et

du «schwytzerdutsch ». Si possible bilingue alle-
mand-français

Age idéal : 28-40ans
Lieu de résidence: région neuchâteloise.
II s'agit d'un emploi indépendant pour lequel nous
offrons une rémunération intéressante et des pres-
tations sociales de premier ordre. Abonnement
général CFF en Ve classe.
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres de service détaillées à:

La Neuchâteloise-Assurances
Service du personnel
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel

t i .ut Tél. (038) 21 11 71. 002678 O
i j

lira J -iiblUO^ÎiJ : . J.J 31 '- rs. '. ,:., .." 
¦ •¦ «'.» • . .'• . , - , . ' . ' .

PÉS Le Locle - La Chaux-de-Fonds HHE
ISjK Une partie de notre activité est orientée dans le domaine de l'injec- yjjjBSSH tion de matières synthétiques. MffwBrjRS Nous sommes à la recherche, pour l'atelier de mécanique de ce SKMï
fSË* département, d'un ÉSJiBBj ESHI

I mécanicien H
H sur machine H
¦ à pointer H
igjB Nous demandons à notre futur collaborateur d'être en possession 9w
IfJiaS d'un CFC de mécanicien ou d'un diplôme équivalent. Une bonne WH
«398 expérience professionnelle dans le domaine de la mécanique de *§K3SES précision, des étampes ou de l'outillage d'horlogerie serait un HHU
Skàî} avantage certain. iSRÉ

Bnf|! Les personnes qui ne rempliraient pas ces conditions peuvent QB
¦Rfll toutefois s'adresser à nous pour que nous puissions déterminer |HuEBflB dans quelle mesure nous assumerions une formation. BEa

j I3n Nous offrons, en tant que grande entreprise, d'excellentes condi- HSBI
Nnj tions de travail au sein d'une petite équipe. Les conditions d'enga- iScni
_g _̂\ gement sont celles en 

vigueur dans l'horlogerie. fafil

|BK Prenez contact ou écrivez ¦ 
T̂LHJI 'SB!H à la direction du ¦T^̂^̂ L-, „ HlWBÊS Personnel de la _ \_ _ \  à| QXLLT «Obi&f£_\ Fabrique d'Horlogerie ¦¦ MM w>-« ¦- EHfBf

SKI Chs Tissot & Fils SA S | Membre de la |«̂ 2400 Le Locle SJJBtMEJJfB Société Suisse pour I
P5H Tél. (039) 34 11 31 IMHHH HI l'Industrie Horlogère SA Ès3J|

Il H |H^H^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^
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Bureau commercial cherche

EMPLOYÉE
à la demi-journée pour travaux de
bureau variés.
Langue allemande indispensable,
notions d'anglais désirées.
Entrée: 1e'septembre 1977.
Veuillez prendre contact par télé-
phone au (038) 25 67 40. 034599 0

DAME DE COMPAGNIE
nourrie, logée, est demandée pour
dame âgée.
Bons gages.
Ecrire sous chiffres P 28-460277
à Publicitas, av. L.-Robert 51.
2301 La Chaux-de-Fonds ou télé-
phoner au (039) 22 19 93. 038629 0
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W ^ La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A. cherche pour la prochaine mise en activité d'une l̂chaîne de remontage (calibre quartz analogique) : 1

un responsable
ayant l'habitude de diriger du personnel.

Formation souhaitée: horloger possédant des connaissances dans le domaine de
l'électronique ou électronicien connaissant les produits horlo-
gers.

Une formation complémentaire peut être assurée par nos soins.

i un horloger-décotteur
qui sera en outre chargé de seconder le responsable

du secteur d'activité.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et des prétentions de salaire
sont à adresser au Service du personnel de l'entreprise, tél. (038) 61 26 26, qui donnera
volontiers tous renseignements au sujet du poste à pourvoir et des conditions de travail. 1

¦K 038690 O
^
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BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

cherche

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE BANQUE
pour son service du Portefeuille

Certificat d'apprentissage bancaire souhaité, ainsi que quelques notions
d'allemand et d'anglais.

DES COLLABORATEURS
aimant le contact avec la clientèle qui seront appelés à brève échéance à

' assumer le service de guichets dans nos différentes agences du canton.

Entrée en fonction dès que possible ou à une date à convenir.

Places stables, travail varié et avantages sociaux.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres par écrit au Service du per-
sonnel de la BCN, 2000 Neuchâtel. 038626 0

- 
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A\ PERSONNEL I >
f 1 MASCULIN 1 %

Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et pour Bl
m compléter nos différentes équipes de production nous

sommes encore à la recherche de personnel masculin. R§

Nous pensons à des personnes ayant des notions de base
. IU en mécanique et éventuellement de l'expérience sur les
Wm machines automatiques. Une formation complète est assu-

i S  Nous offrons des postes stables et intéressants présentant Bp§
de réelles possibilités d'avenir ainsi que des prestations Hi

IU sociales et des conditions de salaire supérieures. B

Wm Entrée immédiate ou à convenir. Wm

Wm Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec Monsieur Ph. Vuille, chef du personnel (039) 25 11 01,
ou de se présenter à l'adresse suivante à partir de 17 h :

- fi 43, rue L.-J. Chevrolet Hf
H 2300 La Chaux-de-Fonds. m

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
i [ commençant par les plus longs. II vous restera alors neuf lettres inutili- J
1 1  sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une profession. Dans la
i | grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou j
\ > diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
| ! bas ou de bas en haut. j

l |  Automne - Acheter - Bureau - Cache - Chômeur- Cri - Car - Direction - ]
j j Dire - Fille - Grève - Gens - Jours - Lecteur - Maison - Mais - Mâle - Note -
J » Nous - Payer - Permanent - Poursuivre - Poche - Peu - Renverser-Raz - ]
( [ Route- Roue-Rosier- Rester-Retard - Réforme - Salaire - Septembre -
J i Sort - Saut - Sec - Talent - Tôle - Tous - Trop - Tôt - Tes - Ure. |

(Solution en page radio)

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

i nmp »y WBBS B̂EBBBO BMSMBBB ÊBA1 manquer... —k <̂É » J m L̂ H j  i [ ¦ kl M m ] M Vf! d-kd-|
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Trop facile pour Neuchâtel Xamax !
*g%£ football j Servette, le tenant de la coupe de la Ligue, K sorti » par Young Boys

NEUCHÂTEL XAMAX - GRANGES
5-0 (2-0)

MARQUEURS : Elsig 29™; Decastel
45""; Elsig 52n,c et 77me; Rub 80 mc.

NEUCHÂTEL XAMAX : Forestier ;
Mundwiler ; Claude, Osterwalder,
Richard ; Hasler, Decastel, Guggisberg ;
Bonny, Rub , Elsig. Entraîneur: Merlo.

GRANGES : Kohler ; Albanese; Zop-
pelletto, Eberhard , Iten ; Joss, Châtelain,
Rôthlisbcrger; Waeber, Kodric, Wirth.
Entraîneur: Kodric.

ARBITRE : M. Fuchs (Bâle).

NOTES : stade de la Maladière.
1100 spectateurs. Pelouse en excellent
état. Temps agréable. Neuchâtel Xamax
joue sans H.-P. Zaugg (au repos) ; Gran-
ges évolue sans Ludi (suspendu pour
4 matches), et Bianchi (ligaments déchirés
à la suite du match de mercredi contre
Neuchâtel Xamax en coupe horlogère). A
la llmc minute, sur un coup de tête de
Decastel, Kohler, mal sorti sur la phase
initiale de l'action, est battu ; mais Alba-
nese, sur la ligne de but, renvoie la balle !
A la 12me, Mundwiler adresse une passe
en retrait à Forestier ; il ne voit pas
Waeber derrière lui ; le Soleurois hérite
donc de la balle, se présente seul devant le
gardien neuchàtelois mais ne peut
marquer ! A la 16me, Zoppelletto retient
Bonny par le bras alors que l'ailier neu-
chàtelois s'en allait seul au but; le Soleu-
rois écope d'un avertissement pour ce
geste antisportif. A la 24"'e , Eberhard , le
souffle coupé par un coup de coude reçu
dans les côtes lors d'une mêlée, sort trois
minutes, le temps de récupérer. A la 31rae,
lors d'un contact avec Wirth, Richard est
blessé à la tête et doit recevoir des soins. A
la 35me, Zoppelletto se roule par terre
(a-t-il reçu un coup?)! A la 39"", sur un
coup de tête de Decastel, la balle frappe le
poteau. A la 46"", Corti entre pour Zop-
pelletto ; dès cet instant, Rôthlisbcrger
passe latéral droit, Corti prenant sa place
au centre du terrain. A la 61"", Kuffer
entre pour Decastel. A la 64n,e, tir de Kuf-

fer sur la latte. A la 65me, Gacesa entre
pour Kodric. A la 69™% Richard (blessé à
la cheville) cède sa place à Mantoan ; dès
cet instant, Kuffer recule au poste de laté-
ral gauche, Mantoan jouant dans l'entre-
jeu. Coups de coin : 15-5 (12-3).

L'ARTISAN

Au sortir de la Maladière , Neuchâtel
Xamax devait presqu e avoir honte... tant
ce fut facile! Boutade? Presque. Granges
a déçu. Privé de Ludi (suspendu), de Bian-
chi (blessé) , affaibli par un Rothlisberger
diminué (réveil d'une blessure au pied
reçue lors du camp en Allemagne) ,
emprunté à l'extrême, Granges n 'a pas
pesé lourd dans la balance. Après
45 secondes de jeu , Albanese interceptait
de justesse une balle centrée par Bonny et
adressée à Rub , seul face au but. Et déjà
Decastel était à la base de l'action...

En fait , Neuchâtel Xamax a surtout
bénéficié de l'apport de Decastel. Privé de
football depuis un mois à la suite d'une
infection , il donna libre cours à son
tempérament généreux , à sa joie de jouer
(au milieu du terrain). Travailleur infati-
gable, lucide dans la distribution et la
relance, précis dans le tir (Kohler « sortit »
deux tirs terribles pris de 30 mètres, un
sur coup franc , l'autre dans la foulée) il
obtint le deuxième but en venant «de
loin » afin de tirer parti d'un coup de coin.
Et lorsqu 'il sortit logiquement après une
heure de jeu il eut mérité de plus chaleu-
reux applaudissements.

Samedi , ce chauffeur-livreur de 22 ans,
fut le grand artisan de la victoire neuchâ-
teloise. Et il ne fut pas le seul : Forestier se
montra irréprochable dans le peu de
travail qu 'il eut à faire (un arrêt stupé-
fiant , entre autres, sur un tir de Waeber
pris des onze mètres - 69 mc minute) ; Elsig
toucha peu de ballons, mais bougea beau-
coup, créant la panique dans la défense
soleuroise, obtenant troi s buts , dont un (le
premier) dans un angle impossible; de
plus le Valaisan adressa une talonnade à
Rub sur le cinquième but ; un Rub en pro-
grès qui fut constamment en mouvements
et posa des problèmes aux Soleurois;
Bonny, pou r sa part, se joua de Iten , le

débordant presque à chaqu e fois, multi-
pliant de ce fait des centres au millimètre
dont deux permirent à Elsig, surgissant de
l'arrière , de battre Kohler... La liste pour-
rait s'allonger , tant Claude, Osterwalder ,
Richard (intraitable), Hasler , Guggisberg
(excellent dans son rôle de régisseur) ,
Mundwiler (le «Iibero » n'est pas encore
au mieux de sa forme) jouèrent avec
clairvoyance, lucidité, promptitude,
imprimant un rythme de croisière
constant au match.

PROMESSES

Neuchâtel Xamax s'est imposé «dans
un fauteuil ». Jamais il ne fut inquiété et
s'il dut attendre près d'une demi-heure de
jeu (29 "") pour ouvrir la marque, ce n'est
point faute de s'être endormi : il trouva en
Kohler un contradicteur à la mesure de ses
possibilités. Or, le gardien soleurois ne
put , à lui seul , annihiler les carences de sa
défense en particulier , de son équipe en

général. En fait , par rapport à mercredi ,
l'équipe de Kodric - l'entraîneur-joueur
yougoslave manqua de cette spontanéité
dont'son compatriote Gacesa, vu partiel-
lement à Granges et dès la 65 mc minute à
la Ma'la'dière, fit preuve -joua deux tons
en dessous, Neuchâtel pour sa part jouant
deux tons en dessus. Toute la différence
réside dans cette constatation. Dès lors, si
l'équipe de Merlo évolua «dans un
fauteuil », l'heure n'est pas venue
d'emboucher les trompettes du triomphe
à l'approche du championnat.

Samedi Neuchâtel Xamax a fait naître
des promesses, démontré une facette de
ses possibilités , confirmé sa progression.
Mais seul un adversaire plus étoffé , plus
expérimenté lui permettra de faire le
point. Dans cette opti que, la finale de la
coupe horlogère (mercredi à Granges
contre Bâle) donnera quelques enseigne-
ments plus réels quant à la valeur de la
troupe de Merlo, tant sur le plan collectif
qu 'individuel. P.-H. Bonvin

RÉGISSEUR. - Tout au long de la rencontre contre Granges, l'apport de Guggis-
berg (à droite aux prises avec Albanese) a été précieuse à l'équipe de Merlo.

(Avipress Baillod)

Stade Nyonnais • Sion 0-9 (0-5)

Nyon. - 500 spectateurs. - Arbitre :
M. Meier (Onex). - Buts : 24 ""-' Briger 0-1 ;
26 mc Eriger, 0-2 ; 28™ Briger 0-3 ; 36mc

Briger 0-4 ; 42 ""Sarrasin 0-5 ; 49 ""Luisier
0-6 ; 71 ""Sarrasi n 0-7; 85"" Luisier 0-8 ;
90 "" Sarrasin 0-9.

Zurich - Bellinzone 9-0 (4-0)

Letziground. - 1600 spectateurs. - Arbi-
tre : M. Jaberg (Thoune). - Buts: 20""
Cucinotta 1-0 ; 28 "" Cucinotta 2-0 ; 41mc

Risi (penalty) 3-0 ; 42 "" Fischbach 4-0 ;
46 "e Torstensson 5-0 ; 49 "" Risi 6-0 ; 65 ""
Cucinotta 7-0; 78 "" Cucinotta 8-0; 90 ""
Scheiwiler 9-0.

Kriens - Young Fellows 0-2 (0-1)

Meinfled - 1000 spectateurs. - Arbitre :
M. Doerflinger (Bâle). - Buts : 38"" Senn
0-1; 79""Fleury 0-2.

Wettingen - Bâle 0-3 (0-2)

Altenburg. - 3500 spectateurs. - Arbitre :
M. Renggli (Stans). - Buts : 8 ¦" Schoenen-
berger 0-1 ; 37 ""Fischli 0-2 ; 75 ""Lauscher
0-3.

Frauenfeld • Grasshoppers 0-7 (0-4)

Allmend. - 1500 spectateurs. - Arbitre:
M. Prudente (Bellinzone). - Buts : 14""
Ponte 0-1; 21mc Montandon 0-2 ; 32 ""
Sulser 0-3 ; 37 mc Hey 0-4 ; 61 "" Ponte 0-5 ;
65 "" Ponte 0-6 ; 77 m Sulser 0-7.

«wVerey-'Bt»Be Carong***, vm?
h rf*»V -<*aprfes prolongation (1-1, 1-1)
M în.sA^w îjt
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Copet. - 650 spectateurs. - Arbitre :

M. Winter (Martigny). - Buts : 9""Gavillet
1-0 ; 23 "" Ducommun 1-1. Etoile Carouge
vainqu eur (5-4) aux pénalties.

Lugano • Saint-Gall 0-2 (0-1)

Cornaerdo. - 1700 spectateurs. - Arbi-
tre : M. Wolfer (Volketswil). - Buts : 26mc
Brander 0-1 ; 53 "" Schlegel 0-2.

Nordstern - Lucerne 2-1 (2-1)

Rankhof. - 870 spectateurs. - Arbitre :
M. Scherz (Aegerten). - Buts : 26""Joseph
1-0; 29 "" Blaettler 1-1 ; 43™ Joseph 2-1. -
Notes : dès la 73 "" minute, Lucerne joue
avec dix joueurs à la suite de la blessure de
Furrer (il avait déjà procédé à deux rempla-
cements de joueurs).

Coire - Winterthour 1-0 (0-2)

Ringstrasse. - 750 spectateurs. - Arbitre :
M. Osta (Oberuzwil) . - Buts : 12 me Simon
(auto-goal) 0-1; 30"" Siegenthaler 0-2 ;
57 mc Krucker 0-3 ; 85 ¦" Madl 1-3.

Gossau - Chiasso 1-4 (1-1)

Gemeindesportplatz. - 750 spectataurs. -
Arbitre : M. Gaechter (Suhr). - Buts : 18""
Bang 0-1 ; 23 mc Weishaupt 1-1 ; 64 ""Franz
1-2; 65™ Bang 1-3; 79me Loehrer 1-4.

Aurore - Bienne
Se jouera le 17 août.

Samedi prochain...
...le match Zurich - Young Fellows don-

nera à 17 h le coup d'envoi du championnat
suisse 1977-78 de ligue A. Toutes les
rencontres sont prévues pour samedi
(13 août). Celles de ligue B commenceront
une semaine plus tard , la plupart des clubs
étant engagés dans le 2 ™ tour de la coupe
de Suisse.

L'HORAIRE

Samedi 13 août. - 17 h, Zurich - Young
Fellows. -18 h, Servette - Etoile Carouge.
- 20 h, Saint-Gall • Grasshoppers, Bâle -
Chênois. - 20 h 15, Neuchâtel Xamax •
Young Boys, Sion - Lausanne.

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours

N°32:
2 2 2 - 2 2 1 - 2 1 1- X 2 1

• Somme totale attribuée aux
gagnants : Fr. 127.586.—.

Toto-X
Numéros gagnants du

32nie concours :
10 16 19 22 26 29

Numéro supplémentaire : 24
• Somme totale attribuée aux
gagnants : Fr. 143.873.—.
(«Jackpot»: Fr. 97.899,90).

Young Boys fait illusion... et gagne !
Young Boys - Servette 1-0 (0-0)
Marqueur: Schmid, 73™.
Young Boys : Weissbaum; Conz;

Brechbuhl , Trumpler , Rebmann ; Zwyg-
gart , Odermatt, Castella; Burkhardt ,
Lozenz , Muller. Entraîneur: Linder.

Servette: Brignolo; Trinchero; Valen-
tini , Bizzini , Martin ; Marchi , Barberis ,
Andrey; Thouvenel , Chivers, Weber.
Entraîneur: Pasmandy.

Arbitre : M. Daina , d'Eclépens.
Notes : Stade du Wankdorf. Temps

magnifi que, pelouse en parfait état. 4200

spectateurs. Eichenberger et Voegeli ,
blessés, manquent chez les Bernois alors
que Servette déplore l'absence de Guyot
(suspendu) et Pfister , blessé. Schmid pour
Lorenz (70 ""), Schmidlin pour Trumpler
(70 ™) et Peterhans pour Weber (70"").
Avertissement à Thouvenel pour récla-
mation (82""). Coups de coin: Young
Boys - Servette 7-4 (3-2).

PAS EN FORME
Pour sa première apparition dans la

coupe de la Ligue, le tenant du titre a été

éliminé! Finalement, Servette ne peut
s'en prendre qu 'à lui-même. Pasmandy le
confirmait d'ailleurs après la rencontre,
l'équipe des Charmilles a pour l'instant
passablement de peine à trouver sa cohé-
sion. Les hommes du milieu du terrain ,
plus particulièrement Barberis (actuelle-
ment à l'école de recrues), ne sont pas au
mieux de leur forme tant et si bien que
souvent les attaquants servettiens ont été
directement alimentés par les arrières,
soit par les latéraux Valentini ou Martin et
il a fallu même parfois que Bizzini vienne
s'intégrer à la relance offensive. Autant
dire que l'on n'a pas vu samedi soir le
Servette des grandes occasions de la
saison passée. On ne s'attendait pas que
Servette se livre à une véritable démons-
tra tion mais sa prestation à une semaine
du début du championnat laisse songeur.

A LUI-MÊME...

Il y a eu une réaction dès le moment où
Young Boys a pris l'avantage mais elle fut
par trop désordonnée et si les maîtres de
céans furent souvent acculés, les atta-
quants servettiens firent preuve de trop
de maladresse. Disons également que la
chance n 'était pas dé leur côté comme il
faut également relever la bonne presta-
tion du gardien bernois. Mais comme nous
l'avons dit plus haut, Servette doit son
élimin»th)n«â'4Bi«'mêm,e'et*sHl avait-pris"
cette rencontre plus au sérieux dès l'engà- •• ¦
gôfi«ê h!tiBï^t-êtreafifait-il pu ëtfiW*
l'écueil bernois.

ILLUSION

De son côté, Young Boys n'a pas été
transcendant , loin s'en faut. Il a fait illu-
sion durant la première mi-temps avec sa
ligne intermédiaire composée d'Oder-
matt, Castella et Zwygart. Si Castella
n'est pas apparu au mieux de sa forme,
l'ex-Chaux-de-Fonnier en revanche a
laissé entrevoir de belles promesses. S'il
est apparu encore un peu tendre pour la
ligue A, il ne devrait cependant pas tarder
à rendre de grands services à son équipe.
A la décharge des Bernois, disons aussi
qu'ils étaient privés de plusieurs titulaires
si bien qu 'il apparaît difficile de vouloir
les juger sur leur prestation de samedi
soir.

Dans l'ensemble, le niveau de la
rencontre ne fut guère élevé et s'il s'anima
quelque peu vers la fin, on peut tout de
même, des deux côtés, s'inquiéter quel-
que peu à une semaine de la reprise.

Intérim

TROMPEUR. - Contrairement ..aux
apparences, ce ne sont pas les Bernois
- Conz sur notre document -, mais les
Servettiens, dont Thouvenel, qui ont
été à terre... (ASL)

• En match représentatif joué à Aile devant
800 spectateurs, l'équipe suisse B féminine a
battu une sélection de la Bade du Sud par 4-1
(3-0).

Lausanne qualifié sans gloire
Lausanne - Chênois 3-1 (1-0)
Marqueurs : Gross 26me ; Manai 55mc ;

Traber (penalty) 60™ ; Cornioley 71mc.
Lausanne: Burgener; Gross ; Gretler,

Devcic, Niggl; Parietti, Guillaume ; Cor-
nioley, Seiler;?SaSH$&h-tf,,!Traber. Entrai- *
neur : Blasevic.
} . Chênois : Bersier; Mâîtfasky, DlrihdftF,^
Scheiwiler, Dutoit; Lopez, Duvillard ,
Manai , Tachet, Mabillard , Mustapha.
Entraîneur: Bosson.

Arbitre : M. Guignet, d'Yverdon.
Notes : Stade olympique, belle soirée.

2700 spectateurs. Changements de
joueurs : Diserens pour Niggl (45 m<),
Freymond pour Mustapha (53mc), Char-
voz pour Gretler (73mc). Quatre tirs
contre les poteaux : deux pour chaque
adversaire.

MOINS D'ATTRAIT

Pas grand, le match ne fut pourtant
jamais ennuyeux, hauts et bas maintenant
l'attention. De nombreuses occasions de
but, quatre tirs contre les montants, un
penalty controversé, Diserens ayant été
bousculé alors que le juge de touche signa-
lait un hors-jeu, en témoignent largement.

Au-delà des opérations proprement dites,
l'esprit s'occupait puis se préoccupait de
l'état de préparation de deux adversaires
huit jours avant le début des choses
sérieuses, la coupe de la ligue n'ayant plus

v:l'attfmt*tKrffBr ufi "Sièg^UEFA au vain- !
queur, la Suisse n'ayant plus , cette année,

'¦le prmlëgë dè f>3uvoir participer à cette I
coupe avec trois équipes.

Ceci étant, on a remarqué chez
Chênois, un abandon quasi total de la
tactique du hors-jeu , Scheiwiler rechi-
gnant à faire le pas en avant. Par contre,
l'équipe se regroupe en défense, rendant
difficile l'accès de ses buts. Lorsque le res-
sort se détend, c'est la fuite en avant ,
entrecoupée de pas mal de malice. Excel-
lente acquisition que celle de Tachet. En
gros, Chênois doit être pris au sérieux.

Du côté lausannois, ce n'est pas la gloi-
re, la défense se laissant désarticuler par
une ou deux passes. II manque au milieu
une tête froide et calculatrice, un gars
sachant calmer le jeu. Le marquage, plus
que approximatif , devrait être corrigé
rapidement , sinon Lausanne devra
davantage s'adapter au jeu adverse plutôt
que d'imposer le sien.

A. EDELMANN-MONTY

LATTE. - Malgré la parade désespérée de Dumont, Guillaume d'un tir en finesse
a tiré sur la latte. (Photo A.S.L.)

Fribourg sous f éteignoir bullois
FRIBOURG - BULLE 1-4 (0-3)

Marqueurs : Bruttin SS 1"0; Lambelet
44 mc; Cotting 45 "̂  (penalty) ; Beyeler
(contre son camp) 56 mc- J.-P. Dietrich
78 ""̂

Fribourg : Mollard ; Leimgruber, Beye-
ler, Vuilleumier, Risi ; Gobet , Amantini ,
Dorthe; Cuennet, Blanchard ,
G. Dietrich. Entraîneur: Waeber.

Bulle: Laeubli ; Hartmann , Perret,
Jungo, Kvicinsky ; Bru ttin , Cotting,
Savoy ; Lambelet , Bapst , Demierre.
Entraîneur: Edenhofer.

Arbitre : M. Feldenstein (Tel-Aviv).
Notes : Stade Saint-Léonard , temps

idéal , excellent terrain , 1800 spectateurs.
Fribourg sans Gremaud , Henri et Zosso.
L'arbitrage est confié à un arbitre israé-
lien en villégiature en Suisse, qui s'en tira
plus autoritairement qu 'efficacement.
Changements de joueurs : Ducry pour
Jungo (11 ""), Grossricder pour Leimgru-
ber (53 ""), J.-P. Dietrich pour Beyeler
(58 ""), Ropra z pour Cotting (76""). Tirs

d'Amantini sur le poteau (25"") et de
Bruttin sur la transversale (86 ""). Avertis-
sements à Beyeler (30 ""), Bapst (47 "") et
Bruttin (48""). Coups de coin: 6-2 (0-1).

FLATTEUR

Pour la seconde fois en quatre jours ,
Bullois et Fribourgeois avaient à en
découdre à Saint-Léonard. Jouant cette
fois au complet, la formation gruérienne a
su habilement et en quinze minutes sceller
en sa faveur un résultat net et sans appel ,
mais tout de même un peu- flatteu r car le
reste de la partie fut très équilibré.

Fribourg, bien que très volontaire
d'entrée, ne sut pas concrétiser quelques
bonnes occasions dans la première demi-
heure et s'enfonça ensuite dans la médio-
crité, mettant à jour ses graves lacunes
défensives et constructives actuelles.
Bulle, emmené par un remarquable Cot-
ting, joua une partie disciplinée et bien
inspirée, malgré une dureté excessive qui
pourrait lui coûter cher.

P. Dumoulin

Coupe de Suisse: Audax éliminé
Estavayer-Le-Lac - Audax 3-2 (2-2)

.Marqueurs pour Audax: Farine 14me,
Riera 26 mc.

Audax : Turberg ; Magne, Stauffer,
Sermet, Rebetez ; D'Amico, Grossi,
Bassi ; Riera , Hoffmann , Farine.

Notes : Terrain d'Estavayer, bosselé. A
la 8 me minute, le gardien Turberg est bles-
sé lors d'un choc. La partie devra être
interrompue durant cinq minutes afin de
le soigner. A la mi-temps, Walthert rem-
place Magne puis à la 70 "*, J.-C. Facchi-
netti entre pour D'Amico. Coups de coin
3-4.

A l'issue d'un match hargneux et par-
fois méchant, le champion fribourgeois de
deuxième ligue s'est qualifié pour le pro-
chain tour principal de la coupe de Suisse.
Audax nouvelle formule qui se présenta
avec tous ses nouveaux joueurs a plu par

intermittence. En revanche, il a connu ,
plus particulièrement lors du dernier
quart d'heure de la première mi-temps, un
sérieux passage à vide concédant deux
buts en l'espace de deux minutes !

La deuxième mi-temps fut à l'avantage
' des visiteurs mais le gardien local annihi-

la, à plusieurs reprises, les meilleures
chances des Italo-Neuchâtelois. Et,
comme cela est souvent le cas en pareille
circonstance, lors d'une contre-attaque ,
Estavayer parvint à marquer le but victo-
rieux à dix minutes du coup de sifflet
final...

R. M.

Résultats du premier tour principal
(matches en retard) : Malley Lausanne -
Onex 2-4 (1-2). Ibach - Red Star 1-2 (1-1).
Uzwil - Bruehl 4-2. Kirchberg - Aurore
5-0 (3-0) .

Nous 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.

?.

. . . , ,, . ...Stade de la Maladière
Samedi 13 août

à 20 h 15

¦ NEUCHÂTEL-XAMAX

YOUNG-BOYS
Match de championnat LNA

Location d'avance: Delley Sport
Stade de la Maladière

038779R

REAL MADRID BATTU

Dukla Prague s'est qualifié pour la fina-
le du tournoi de la Corogne en battant le
Real Madrid aux pénalties (2-2 à la fin du
temps réglementaire). Les buts tchécoslo-
vaques ont été marqués par Billsky (11 "")
et Nehoda (90 ""), ceux du Real par Juani-
to (47 -'¦•et 56 "*). Dans le tir des pénalties,
c'est Stielike qui , en ratant le sien, a
permis la qualification de Dukla. Dans
l'autre demi-finale, Fluminense a battu
Feyenoord Rotterdam 2-0.

ALLEMAGNE

Championnat de «Bundesliga» (l re
journée) : Fortuna Dùsseldorf - FC Colo-
gne 5-1 ; VFB Stuttgart - Bayern Munich
3-3 ; VFL Bochum - Borussia Moenchen-
gladbach 0-0; Munich 1860 - Schalke 04
0-0 ; Hertha Berlin - Borussia Dortmund
3-1 ; FC St-Pauli Hambourg - Werder
Brème 3-1 ; Eintracht Francfort - FC Sar-
rebruck 4-0 ; MSV Duisbourg - SV
Hambourg 5-2 ; FC Kaiserslautern -
Eintracht Brunswick 2-1. .

• Amsterdam, tournoi international. -
Demi-finales : AZ 67 Alkmaar- CF Barce-
lone 4-0 (2-0) . - Ajax Amsterdam - FC
Liverpool 2-1 (1-0).

Bobby Moore entraînera-t-il
l'Angleterre?

Le célèbre joueur ang lais Bobby Moore
pourrait devenir prochainement le , nouveau
patron du « onze» britannique , affirme le
«Dail y Mail ». Selon le quotidien conserva-
teur , Bobby Moore, qui a mené l'Angleterre à
la victoire au cours de la coupe du monde 1966,
a offi ciellement posé sa candidature comme
entraîneur de l'équipe d'Ang leterre. De son
côté, un porte-parole de la Fédération s'est
refusé à confirmer ou à démentir l'information.

Le poste d'entraîneur de l'équipe britanni-
que a été laissé vacant il y a quelques semaines
par le départ de Don Revie, qui vient de signer
un fructueux contrat de quatre ans aux Emirats
arabes unis.

Football à l'étranger

La Chaux-de-Fonds : l'essentiel
AARAU - LA CHAUX-DE-FONDS

0-1 (0-1)
Marqueur: Hochuli 35 mc.
Aarau: Richner; Zahner, Gloor ,

Andres, Wust ; Battaglia , Schaerer ,
Renfer ; Mentasti , Baecher , Rietmann.
Entraîneur: Tschui.

La Chaux-de-Fonds : Affolter ; Guélat;
Mérillat, Hulme, Capraro ; Favre, Frit-
sche, Bregy; Hochuli , Berberat , Antenen.
Entraîneur: John Hulme.

Arbitre : M. Otto Wyniger (Wetzikon).
Notes : Terrain du Bru gglifeld. Pelouse

parfaite. Soirée agréable. 850 specta-
teurs. Avertissements à Gloor (35 mL),
Mérillat (43,"") et Berberat (44 ""). Chan-;
géments : 9 mc Ludascher pour Renfer, ~
65 racBuhler pour Ludascher, 75 ""¦"Landry «
pour Hochuli. Coups de coin : 6-7 (2-3).

BATAILLE RANGÉE
Ce match sentait la poudre dès l'enga-

gement. Il s'enflamm a aux environs de la

25 mc minute. On assista à une série de
coups défendus , à même de nous rappeler
le sport dit « de la savatte » ! Le but réussi
par Hochuli (35 "") sonna la charge. Ce fut
tout d'abord Gloor qui «descendit» Ber-
berat. Puis, une intervention rugueuse de
Mérillat et enfin la « revanche » de Berbe-
rat sur Gloor !

Tout cela fit que l'arbitre donna trois
avertissements. Cette bataille rangée était
stoppée par la mi-temps. Après la pause,
tout rentra dans l'ordre. La haine était
laissée aux vestiaires. L'on s'adonna , à

•nouveau , au plaisir du football. Ce retou r¦ ffla raison favorisa les Montagnards-dont
la technique et la cohésion sont nettement
plus valables que du côté argovien. C'est
le système dèfensif des «Horlogers » qui ,
finalement, fit la différence. Sous la
conduite de Joh n Hulme, La Chaux-de-

• Fonds garda son maigre avantage ce qui
lui vaut d'être qualifi é pour le prochain

i tour. P.G.



Bernhard : un exploit méritant mieux
m athiéHsme~] Coupe d'Europe : lu France ira à Helsinki - La Suisse cinquième

A Goeteborg, la France a, comme
prévu, remporté la finale B de la coupe
d'Europe, ce qui lui permettra de prendre
part à la finale A le week-end prochain à
Helsinki. La Suisse a pris finalement la
cinquième place. Outre la France, la
Suède, la surprenante Roumanie et la
Tchécoslovaquie se sont montrées meil-
leures qu 'elle. La sélection helvétique a
battu la Yougoslavie, la Hongrie, particu-
lièrement décevante et la Bulgarie. Elle se
trouve ainsi à la douzième place de la
hiérarchie européenne.

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE

Une seule victoire suisse a été enregis-
trée au cours des deux journées de compé-
tition : Rolf Bernhard a remporté le saut
en hauteur avec 8 m 18, performance
exceptionnelle qui fut toutefois facilitée
par un fort vent favorable. Paul Graeni-
cher avec 2 m 14 en hauteur et le relais
4 fois 400 m en 3'07"72 ont réussi les
meilleures performances de la saison.

Le classement obtenu par la Suisse est
conforme à la logique. Elle aurait peut-
être pu ravir la quatrième place à la Tché-
coslovaquie, qui fut particulièrement
décevante au cours de la seconde journée.
Mais elle aurait pu aussi céder sa cinquiè-

me place à la Yougoslavie, qui est revenue
à deux points seulement dimanche. Dans
l'ensemble, le seul exploit réalisé par les
Suisses est celui de Rolf Bernhard. La
déception est venue princi palement des
lanceurs, de Trachsel au triple saut et de
Lafranchi au 3000 m obstacles. La moitié
des sélectionnés helvétiques ont terminé
parmi les quatre premiers , ce qui consti-
tue une très bonne moyenne d'autant plus
qu 'à la victoire de Bernhard , il convient
d'ajouter les deuxième places de Bern-
hard Vifian (1500 m), de Markus Ryffel
(5000 m) et de Beat Pfister (110 m haies).

BRILLANTES INDIVIDUALITÉS

Les Français doivent leur victoire à
l'homogénéité de leur équipe. Ils n 'ont
obtenu que quatre victoires mais ils ont
accumulé les places d'honneur. La Suède
présenta quelques brillantes individuali-
tés mais ses lacunes étaient trop nombreu-
ses pour qu'elle puisse véritablement
inquiéter la France.

Samedi , c'est un athlète suisse qui a
réussi le meilleur résultat. Aidé il est vrai
par un vent favorable soufflant à
3 m Seconde, Bernhard a remporté le
concours de la longueur avec un bond
remarquable à 8 m 18. Outre ce brillant

succès de Bernhard , acquis en l'absence
du Yougoslave Nenad Stekic (forfait),
Vifian , qui a fait une bonne course tacti-
que , a pris la deuxième place du
1500 mètres, tandis que Graenicher ter-
minait troisième de la hauteur à l'instar du
relais 4 fois 100 mètres. Graenicher a une
fois de plus égalé la meilleure performan-
ce suisse de la saison avec 2 m 14. Bern-
hard , qui cette saison avait déjà franchi
8 m 20 à Zofingue (avec l'aide du vent
également), n'a réussi que deux essais au
cours de sa série : un saut à 7 m 83 et un
autre à 8 m 18, qui allait lui donner la
victoire devant des hommes habitués aux
huit mètres tels le Français Rousseau et le
Tchécoslovaque Leitner. Graenicher de
son côté a également devancé des athlètes
beaucoup plus cotés que lui , comme le
Français Pianiewa et le Hongrois Kele-
men, qui ont déjà franchi tous deux
2 m 20.

EN ÉVIDENCE

Hier , Ryffel s'est mis particulièrement
en évidence. Dans un 5000 m assez lent , il
a attaqué à 150 mètres de la ligne mais il
fut dépassé par le Français Jacques
Boxberger. Il résista en revanche fort bien
au retour du Suédois Glans, qui a déjà
couvert la distance en 13'24".

Sur lé 110 m haies, Pfister a terminé
bon deuxième derrière le Roumain Sébas-
tian. Muster , par contre , a légèrement
déçu. Il semblait en mesure de prendre la
deuxième place derrière le Suédois Chris-
ter Garpenborg. Dans le 4 fois 400 m
enfin , Strittmatter prit le commandement.
Tschenett et Vogt parvinrent à se mainte-
nir au deuxième rang derrière la Suède.
Le dernier relais fut fatal à la Suisse,
Kamber devant laisser passer le
Yougoslave et le Français. L'équipe suisse
a amélioré de six dixièmes sa meilleure
oerformance de la saison.

8 m 18. — C'est en bondissant â cette distance que le Suisse Bernhard a remporté l'épreuve du saut en longueur.
Malheureusement, sa performance ne pourra pas être homologuée. (Têléphoto AP)

En mètres, centimètres, minutes et secondes...
100 m : 1. Garpenborg (Su) 10"68 ; 2. Gresa

(Hon) 10"83; 3. Sainte-Rose (Fr) 10"86 ; 4.
Faehndrich (S) 10"88.

400 m: 1. Alebic (You) 45"95 ; 2. Demar-
thon (Fr) 46"99 ; 3. Fredriksson (Su) 47"01 ; 5.
Kamber (S) 47"84.

1500 m: 1. Plachy (Tch) 3'42"81 ; 2. Vifian
(S) 3'43"65 ; 3. Gonzalez (Fr) 3'43"80.

10.000m: 1. Glans (Su) 28'29"28 ; 2.
Floroiou (Rou) 28'29"81 ; 3. Gomez (Fr)
28'38"10 ; 7. Rufenacht (S) 29'32"89.

400 m haies : 1. Bratanov (Bul) 50"44 ; 2.
Kodejs (Tch) 5Ô"55 ; 3. Toboc (Rou) 51"32 ; 5.
Haas (S) 51"37.

4 fois 100m: 1. France 39"88; 2. Tché-
coslovaquie 40"44 ; 3. Suisse 40"45.

Longueur: 1. Bernhard (S) 8 m 18 (3 m-
seconde de vent favorable) ; 2. Rousseau (Fr)
7 m 97 ; 3. Jahic (You) 7 m 67.

Hauteur: 1. Almen (Su) 2 m 17; 2. Palko-
vsky (Tch) 2 m 14 ; 3. Graenicher (S) 2 m 14.

Poids: 1. Hoeglund (Su) 19 m 62; 2. Brabec
(Tch) 19 m 38; 3. Stojev (Bul) 18 m 90; 6.
Egger (S) 18 m 57.

Marteau : 1. Tudor (Rou) 68 m 48 ; 2. Encsi
(Hon) 65 m 78; 3. Suriray (Fr) 64 m 48; 7.
Stiefenhofer (S) 61 m 94.

800m: 1. Marajo (Fr) l'46"96: 2. Savic
(You) l'46"99; 3. Zemen (Hon) l'47"32; 5.
Gysin (S) l'47"98.

110 m haies : 1. Sebastien (Rou) 14"09; 2.
Pfister (S) 14"14 ; 3. Cech (Tch) 14"30.

3000 m obstacles : 1. Cefan (Rou) 8'30"52 ;
2. Gaerderud (Su) 8'31"78 ; 3. Moravcic (Tch)
8'31"97 ; 8. Lafranchi (S) 8'51"38.

Disque: 1. Bruch (Su) 61"74 ; 2. Tegla (Hon)
61 m 36; 3. Zamfirache (Rou) 60 m 16; 7.
Schenker (S) 52 m 80.

200 m: 1. Garpenborg (Su) 21"08 ; 2. Zaric
(You) 21"22; 3. Muster (S) 21"27.

5000 m: 1. Boxberger (Fr) 13'40"69 ; 2.
Ryffel (S) 13'41"92 ; 3. Glans (Su) 13'44"26.

Perche : 1. Isaksson (Su) 5,25 ; 2. Ligor (Rou)
5,20; 3. Bellot (Fr) 5,15 ; 4. Boehni (S) 5,10.

Triple saut: 1. Lamitie (Fr) 16,14; 2. Pisic
(You) 16,08; 3. Ghioroaie (Rou) 15,85; 8.
Trachsel (S) 15,01.

Javelot : 1. Nemeth (Hon) 88,20 ; 2. Pihl (Su)
84,06; 3. Babjak (Tch) 77,84; 6. Maync (S)
75,80.

4 fois 400 m: 1. Suède 3'06"63 ; 2.
Yougoslavie 3'07"00; 3. France 3'07"47; 4.
Suisse 3'07"72 (meilleure performance de la
saison).

Classement final: 1. France 115 p; 2. Suède
108 ; 3. Roumanie 94 ; 4. Tchécoslovaquie 91 ;
5. Suisse 89 ; 6. Yougoslavie 87 ; 7. Hongrie 78 ;
8. Bulgarie 57.

Les dames bulgares à Helsinki
Comme prévu , la Bulgarie a remporté à

Trinec (Moravie du Nord) la finale B
féminine de la coupe d'Europe. Elle a du
même coup gagné sa place pour la grande
finale de Helsinki , le week-end prochain.
Mais les athlètes bulgares ont cependant
été obligées de déployer tous leurs efforts
au cours des dernières épreuves pour
arracher les précieux points qui lui ont
finalement permis de devancer nettement
l'Italie , leur plus dangereux rival. Avec
98 points, la Bulgarie l'a donc emporté

devant l'Italie (83), la France (79), la
Hongrie (76), la Tchécoslovaquie (75), la
Belgique (63), la Hollande (38) et l'Autri-
che (27).

Sur le plan des performances enreg is-
trées dans cette finale , qui s'est déroulée
dans des conditions atmosphériques favo-
rables, rien de bien sensationnel. Il faut
pourtant relever les 6 m 68 à la longueur
de la Tchécoslovaque Jarmila Nygryno-
va, les 61 m 22 au javelot de la Bulgare
Ivanka Vancev, ainsi que les 23"15 au
200 mètres de malienne Renana Botti-
glieri. La détentrice du record du monde
du poids , Helena Fibingerova (Tch), enco-
re mal remise de ses blessures, a dû se
contenter de dépasser légèrement les
20 mètres.

Û SJk. natatlon 1 Performances d'ensemble des Neuchàtelois

A Genève, les championnats romands
ont été marqués par une série d'exploits
de la jeune Françoise Schmid (Lancy) qui
a obtenu quatre titres et qui a réussi la
deuxième meilleure performance suisse
de la saison sur 100 m papillon en
l'08"90. Elle est âgée de 13 ans. Dans
l'ensemble, les résultats des vainqueurs
ont été supérieurs à ceux de Sion il y a une
semaine. - •- *-

ROGNON EN VERVE

Lors de ces championnats, les nageurs
neuchàtelois se sont distingués. Le Loclois
M. Zanetti a obtenu deux médailles de
bronze dans lé 200 mètres brasse et le
100 mètres brasse.

Deux autres membres du Red Fish de
Neuchâtel se sont aussi mis en évidence,

A. Mayera t s'adjugeant également deux
médailles de bronze dans l'épreuve du
200 mètres papillon et du 100 mètres
papillon. Le jeune P. Rognon décrocha,
lui , une médaille d'argent au 100 mètres
dos alors que dans la course du
200 mètres dos, il se contenta de la troi-
sième place, donc une médaille de bronze.

Enfin , dans le relais du cinq fois
50 mètres libre, le Red Fish Neuchâtel
s'est classé au troisième rang. Une jolie
performance à l'actif dès nageurs neuchà-
telois !

Résultats
Messieurs

400 m libre : 1. Hangartner (Genève)
4'25"27 ; 2. Spierri (Genève) 4'26"56;
3. Chamoux (Genève) 4'26"95. 200 m
brasse: 1. Morf (Vevey) 2'40"01 ;
2. Reymond (Genève) 2'41"85 ;
3. Zanetti (Le Locle) 2'44"51. 200 m
papillon: 1. Chamoux (Genève) 2'16"8;
2. Schroeter (Vevey) 2'16"9;
3. A. Mayerat (Neuchâtel) 2'24"2. 200 m
dos : 1. Riondel (Genève) 2'21"80;

2. Cuenat (Lancy) 2'22"72 ; 3. Rognon
(Neuchâtel) 2'23"29. 400 m quatre
nages: 1. Spoerri (Genève) 5'05"66 ;
2. Khodl (Genève) 5'05"84; 3. Schroeter
(Vevey) 5'07"67. 50 m libre : 1. Furrer
(Vevey) 25"80; 2. Marty (Genève)
26"19; 3. Khodl (Genève) 26"22. 100 m
papillon : 1. Schroeter (Vevey) l'00"ll ;
2. Chamoux (Genève) l'02"29;
3. A. Mayerat (Neuchâtel) l'Ô4"20.
100 m brasse: 1, Morf (Vevey) l'12,"71;
2. Bally '(Nyon) T'Ï3"22 ; 3. Zanetti (Le
Locle) l'14"09. 100 m dos : 1. Riondel
(Genève) l'06"37 ; 2. P. Rognon (Neu-
châtel) l'06"71 ; 3. Cuenat (Lancy)
l'06"90. 100 m libre : 1. Khodl (Genève)
56"83; 2. Furrer (Vevey) 56"95 ;
3. Schroeter (Vevey) 57"11. 5 fois 50 m
libre : 1. Genève Natation (Hangartner,
Riondel , Chamoux, Spoerri, Khodl)
2'10"70; 2. Vevey Natation 2'14"43 ;
3. Red Fish Neuchâtel 2'15"50.

Dames
400 m libre : 1. P. Perron (Genève)

4'46"35 ; 2. R. Gisclon (Vevey) 4'46"66 ;
3. G. Bertrand (Lancy) 4'54"80. 200 m
brasse : 1. M. Eicky (Vevey) 2'58"82 ; 2.

E. Berlincourt (Monthey) 2'59"'07; 3.
N. Jelk (Genève) 3'03"03. 200 m papil-
lon: 1. F. Schmid (Lancy) 2'33"34 ; 2.
D. Bron (Vevey) 2'41"80; 3. J. Wildha-
ber (Genève) 2'43"13. 200 m dos : 1.
A. C. Wicky (Vevey) 2'33"20; 2. G. Ber-
trand (Lancy) 2'38"41; 3. J. Wildhaber
(Genève) 2'39"58. 400 m quatre nages :
1. F. Schmid (Lancy) 5'26"63 ; 2.
M. Mcky (Vevey) 5'3Ï"31; 3'."
A. C. Wicky (Vevey) 5'35"55. 50 m
libre : T. E. Gyger (Genève) 29"61;' 1
S. Revesz (Lausanne) 29"66 ; 3.
C. Huguenin (Genève) 29"71. 100 m
papillon: 1. F. Schmid (Lancy) l'08"90;
2. D. Bron (Vevey) l'12"62; 3. G. Ber-
trand (Lancy) l'12"74. 100 m brasse: 1.
M. Wicky (Vevey) l'23"20; 2. E. Berlin-
court (Monthey) l'23"28; 3. C. Hugue-
nin (Genève) l'25"79. 100 m dos : 1.
S. Revesz (Lausanne) l'13"66 ; 2. G. Ber-
trand (Lancy) l'13"85 ; 3. A. C. Wicky
(Vevey) l'13"91. 100 m libre : 1.
F. Schmid (Lancy) 104"01 ; 2. E. Gyger
(Genève) l'04"25 ; 3. P. Perron (Genève)
l'04"54. 4 fois 50 m libre : 1. Genève
Natation (Perron, Jelk, Huguenin, Gyger)
2'00"47 ; 2. Lancy Natation 2'02"97;
3. Lausanne Natation 2'03"53.

Françoise Schmid reine des championnats romandsJuantorena battu
Le Cubain Alberto Juantorena a subi

une défaite surprenante sur 400 mètres,
aux championnats des Caraïbes et de
l'Amérique centrale, à Jalapa (Mex) . Le
champion olympique a, en effet , dû
s'incliner devant le Jamaïcain Seymour
Newman, qui l'a emporté en 45"66
contre 45"67 à Juantorena. Pour le reste,
les athlètes cubains ont nettement domi-
né, remportant 19 titres. A relever les
succès de deux champions olympiques :
Haseley Çravtford ÇTp n). s'est imposé
dàhs le 100 mètres en 10"38, devant le
Cubaifl.SUyio,Léonard (1Q"43). Le Mexi-
cain Daniel Bautista remportait de son
côté les 20 km à la marche en 1 h 29'34"

Performance mondiale
L'Allemande de l'Est Marita Koch a

établi, à Dresde, une nouvelle meilleure
performance mondiale de l'année sur
400 m en 49"68, au cours d'un
« meeting » de qualification pour la coupe
d'Europe.

Ce « ehrono » représente également an-
nouveau record de RDA. L'ancien
(49"77) appartenait à Christine Brehmer
qui a pris la deuxième place en 49"89.

Encore Moser
Le Bernois Albrecht Moser a remporté

la course de côte Moutier-Graitery en
établissant un nouveau record du par-
cours.

CLASSEMENT

Elite (6 km 375, 642 m dénivellation) :
1. Moser (Berne) 31'06" ; 2. Siegenthaler
(Berne) 3112" ; 3. Schull (Courroux)
31'36" ; 4. Buchat (Epauvillers) 31'40" ;
5. Funk (Berne) 32'30" ; 6. Aegerter (Ber-
thoud) 33'38". Seniors : 1. Zahnd (Bien-
ne) 33'44". Juniors : 1. Christoph (Epau-
villers) 35'41". 42 concurrents.

Championnats de RFA
En remportant le 400 m haies en 49"04

(meilleure performance européenne de la
saison), le junior Harald Schmid a réussi
un des résultats les plus marquants des
77 mcs championnats de RFA, qui ont été
suivis par 18.000 spectateurs au Voks-
parkstadion de Hambourg. A relever
également, lors de la finale du 5000 m, la
lutte entre Uhlemann et le champion
d'Europe Karl Flechen qui s'est imposé
dans l'excellent temps de 13'23"4. Au
marteau , Riehm s'est imposé avec un jet à
74 m 70 et au poids, Ralf Reichenbach a
battu le seul record national de ces cham-
pionnats avec 20 m 82.

Thalmann s'impose en solitaire
\M <""*"* 1 Grand prix du Rhin à Fisibach

Robert Thalmann a fait une nouvelle
démonstration de son efficacité en
remportant en solitaire la course à handi-
cap de Fisibach. L'amateur lucernois a
laissé à 30" l'Argovien Werner Fretz et à
l'28 le Fribourgeois Glaus et le Bâlois
Mutter qui sortent tous trois du Tour de
Rhénanie - Palatinat. Meilleur profes-
sionnel, l'Allemand Singer a terminé
huitième avec un retard de 9'16.

Ce Grand prix du Rhin , couru sur un
parcours très sélectif avec une élévation
totale de 1800 m, a donné lieu à une

course par élimination à laquelle n'ont pas
échappé les quatorz e professionnels
engagés. Ces derniers comblèrent leur
handicap de quatre minutes, pour la
plupart , dans le premier des onze tours
déjà. Mais leur belle détermination fut
mal récompensée car en tête de la course,
Thalmann, Fretz, Mutter, Glaus, le
Suédois Klang, Meinen, d'Agostini, Fer-
retti, Blum, Ehrensperger et Luchs
s'étaient dégagés du peloton.

Thalmann , Glaus et Klang imposant un
train très soutenu , le groupe des échappés
se lamina au fil des kilomètres. A 35 km de
l'arrivée, alors qu 'il restait trois boucles à
couvrir, Thalmann, Fretz, Mutter et Glaus
comptaient 40" d'avance sur le trio Blum,
Meinen, Ehrensperger. C'est dans
l'avant-dernière ascension de la côte de
Stadlerberg que Thalmann a placé son
attaque décisive qui lui a valu d'aller
glaner sa quatrième victoire importante
de la saison.

• Vingt-quatre heures après la fin du Tour de
Rhénanie - Palatinat, Ernst Nyffeler a dominé
le critérium pour amateurs éUte de Sulz.

Classement : 1. Nyffelet (Hochdorf).
97 km 500 en 2 h 37'04" (moyenne 37 km
245), 30 p.; 2. à un tour: Keller (Gippingen)
25; 3. Meinen (Brugg) 17; 4. Wehrli (Baech)
15 ; 5. Studer (Binningen) 14.
• Francesco Moser a remporté le Tour de
l'Ombrie en battant au sprint un groupe de
treize coureurs. Moser a devancé ses compa-
triotes Bitossi et Santambrogio. Quant au Suis-
se Fuchs, il a pris la dix-septième place, à 6'50"'
de Moser.

Classement: 1. Moser 00 223 km en 6 h
13'00 (moyenne 35 km 871) ; 2. Bitossi (Jt) ; 3.
Santambrogio (It) ; 4. Gimondi (It) ; 5. G.-B.
Baronchelli (It), tous même temps. Puis; 17.
Fuchs (S) à 6'50".
• Le Français Daniel Morelon a remporté le
onzième Grand prix de vitesse de Hanovre.

Résultats : Finales. Première place: Morelon
(Fr) bat Pontet (Fr) en trois manches. Troisième
place : Vaarten (Be) bat Schaeffer (RFA) en
deux manches.

CLASSEMENT

1. Thalmann (Heimisbach), les 159 km
en 4h20'17 (moyenne 39,220 km); 2.
Fretz (Schoeftland) à 30"; 3. Mutter
(Bâle) à 1*28 ; 4. Glaus (Thoune) même
temps; 5. Meinen (Brugg) à 5'18 ; 6.
Ehrensperger (Steinmaur) à 5'20 ; 7. Blum
(Pfaffnau) à 5'24; 8. Winger (RFA -
1er prof) à 9'16; 9. Berger (Dubendorf) à
10'06; 10. Luchs (Hofstetten) à 10'09;
11. Keller (Diessenhofen - prof) à 12'47;
12. Frei (Oberehrendingen-prof) à 12'58 ;
13. Schmutz (Hagenbuch-prof) même
temps ; 14. Kleeb (Hochdorf) à 15'59; 15.
Studer (Liestal) à 19'14.

Record pour les juniors suisses
L'Américain Dwight Stones a dû se

contenter de 2 m 22 lors du concours de la
hauteur de la réunion internationale de
Berne, qui a été suivie par 1300 specta-
teurs. Son compatriote Rory Kotinek et le
Français Frank Bonnet ont également
franchi cette hauteur. A la perche, les
Américains Mike Tully et Earl Bell ont
tous deux franchi 5 m 40 avant d'échouer
de peu à 5 m 50.

Côté suisse, à relever la performance de
Werndli , Beugger, Haeberli et Humbert ,

qui ont établi en 40"77 un nouveau
record national juniors du
4 x 100 mètres.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Messieurs 100 m: 1. Ammann (Bâle)
10"88. - 200 m: 1. Werndli (Berne)
21"46 ; 2. Enyeart (EU) 21"65. - 800 m :
1. Enyeqrt (EU) l'49"80; 2. Vonlanthen
(Le Mouret) l'50"14 ; 3. Lacy (WU)
l'50"59. - 4 x 100 m: 1. Juniors suisses
40"77 (record suisse juniors). - 110 m
haies : 1. Rohner (Zurich) 14"64; 2. Bae-
chli (Aarau) 14"82. - 400 m haies :
1. Meier (Wettingen) 51"73. - Hauteur:
1. Stones (EU) 2 m 22; 2. Bonnet (Fr)
2 m 22; 3. Kotinek (EU) 2 m 22;
4. Windsor (EU) 2 m 18. - Perche:
1. Tully (EU) 5 m 40; 2. Bell (EU)
5 m 40. - Marteau : 1. Schneider (Berne)
61 m 35. - Disque: 1. Frauchiger (Bum-
pliz) 48 m 38.

Dames 100 m haies : 1. B. Kehrli
(Berne) 14"20. - Longueur : 1. A.
Uhlmann (Gossau) 5 m 50. - Disque:
1. E. Andres (Langenthal) 40 m 38.

Alerte pour l'équipe
allemande

Les membres de l'équipe de RFA, qui
prépare à Hanovre les championnats
d'Europe de Jonkoeping (Suède) (14- '
21 août), ont dû passer une partie de la
nuit de vendredi à samedi hors de leur
hôtel en raison d'une fausse alerte à la
bombe. Un inconnu avait par deux fois
téléphoné à la direction de l'hôtel pour
dire qu 'il y avait déposé une bombe. Les
recherches des policiers n'ont donné
aucun résultat.

Forfait de Malinowski
Le Polonais Bronislaw Malinowski,

vice-champion olympique du 3000 m
obstacles, ne pourra participer les 13 et
14 août à la finale de la coupe d'Europe, à
Helsinki. Il souffre des adducteurs et avait
dû abandonner au cours des champion-
nats de Pologne, le 31 juillet dernier.
Hospitalisé durant quatre jours au lende-
main de la compétition, Malinowski,
ancien champion d'Europe de la distance,
doit observer un repos complet pendant
une dizaine de jours au moins.

D'autre part , le relais polonais du
4x100 m sera affaibli par l'absence du
sprinter Tyszka, victime d'un claquage
lors des championnats de Pologne.
Tyszka, en compagnie de ses compatrio-
tes Swierczynski, Licznierski et Nowosz
avait participé à l'établissement d'un
nouveau record de Pologne en 38"78 le
13 juillet dernier.

Sélection suisse
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Quatre Suisses, Marcel Burkhard
(Zurich60 kg), Thomas Hagmann (Gran-
ges/71), Christian Vuissa (Genève/78) et
le vice-champion d'Europe Juerg
Roethlisberger (Zurich 86) participeront
du 21 au 25 septembre aux championnats
du monde, à Barcelone. Au cas où il pour-
rait confirmer sa sélection , le Grangeois
Piero Amstutz (65 kg) serait également
du déplacement en Espagne.

De plus, quatre Suissesses ont égale-
ment été retenues pour les championnats
d'Europe féminins (1-2 octobre à
ArlonBelgique). Il s'agit de Ruth Steiner
(Nidau 56 kg), Kaethi Kofmehl
(Berne/61), Vreni Rotacher (Thalwil66)
et Judith Salzmann (Thalwil/72).

Enfin , le tirage au sort de la coupe de
Suisse 1977-78 (38 équipes inscrites) a
donné l'ordre des matches suivant pour le
tour préliminaire :

Galmiz-Duebendorf , Olten-Moutier ,
Guetsch-Lucerne, Ni ppon Berne -
Schaanwald , Lausanne-Lugano et Judoka
Berne - Schaffhouse. - 26 équipes au
repos.

Deux Neuchàtelois
champions suisses

:-£# -̂ yachting

Avec quatre victoires en six régates, les
Neuchàtelois François Kistler - Jean-Luc
Dreyer ont été les dominateurs du cham-
pionnat suisse des 470, sur le lac de Silva-
plana. Cette performance leur a permis de
conserver leur titre. Classement final :

1. Kistler-Dreyer (Neuchâtel) 1,6 p. ;
2. Adam-Thierstein (Zurich) 13,5 ;
3. Vandeveld-Krenger (Morges) 15,1 ;
4. Isaac-Chevalier (Rolle) 15,4;
5. Noldon-Keifer (Zurich) 28,5; 6. Joli-
don-Emery (Versoix) 35.

Réunion de Zofingue
Les orages de dimanche n'ont pas épargné le

« meeting » international de Zofingue qui a dû
être interrompu. Les 800 spectateurs assistè-
rent toutefois à un 800 m de bonne valeur
puisqu e l'Américain Mark Enyaert s'est imposé
en l'47"40. A relever les 2'05"55 de la Suis-
sesse Cornelia Buerki sur 800 m, les 1 m 86 en
hauteur de la Française Denise Guyonnet et la
confirmation du junior Urs Rohner sur 110 m
haies (14"60).

C'est sous la pluie que l'Américain Quentin
Wheeler a gagné le 400 m haies en 50"98.
Nouveau « recordman » du monde du
10.000 m, le Kenyan Samson Kimombwa a fait
une belle démonstration de style et d'efficacité
sur 3000 m (8'00"01).

LCZ dames: 1'37"50
au 4 fois 200 métrés

Le relais 4 fois 200 mètres du LC
Zurich, avec Ursula Suss, Angela Weiss,
Régula Frefel et Gaby Markworth , a éta-
bli un nouveau record suisse avec

. l'37"50.

Le Tour de France
s'arrêtera é Lausanne

Il y a vingt-cinq ans que le Tour de
France n'a plus fait étape à Lausanne.
Le Cyclophile lausannois souhaite
organiser une arrivée d'étape de cette
grande compétition cycliste qui se
situerait entre les 8 et 15 juillet pro-
chains. La candidature lausannoise a
été accueillie favorablement par les
organisateurs du tour. Les milieux
hôteliers et touristiques lausannoi s
sont prêts à accorde r leur appui sous
diverses formes. De son côté , le club
qui a pris l'initiative de ce passage
consentira un effort important pour
financer cete manifestation. Il y a
cependant toujours un risque, à ce
point de vue, pour la couverture
duquel une garantie de déficit de la
commune a été sollicitée. La munici-
palité est disposée à fournir son aide
sous la forme souhaitée. Restent quel-
ques problèmes à régler avec les orga-
nisateurs locaux... et au Conseil com-
munal (cet automne, sans doute) à rati-
fier l'accord de l'exécutif.

Record suisse
Une semaine après avoir nagé en

9'29"5 aux championnats suisses, à
Sion, la jeune Genevoise Isabelle
Sguaitamatti a encore amélioré son
record de Suisse du 800 mètres libre :
à Modène, dans le cadre du trophée
«Ghirlandina », Isabelle Sguaitamatti
a en effet remporté le 800 m libre dans
le temps de 9'26"6, pulvérisant ainsi
son record de Suisse.

Isabelle Sguaitamatti a également
gagné le 400 m libre de cette réunion
de Modène, dans le temps de 4'40"92.
Deux autres succès helvétiques ont été
enregistrés, chez les garçons, grâce à
Dano Halsall (Genève), vainqueur du
200 m brasse en 2'47"07, et à Tony
Reynard (Genève), gagnant du 200 m
quatre nages en 2'21"0.



Side - cars : un terrible suspens
^

motocyclisme | Lega s'attrj bue le dernier titre mondial encore en jeu chez les deux roues

Tous les titres ont été attribués en
championnat du monde de vitesse à
l'exception de celui des side-cars. Dans
cette catégorie, la Grand prix de Tché-
coslomaquie, à Brno, a maintenu le
suspense car les Britanniques George
O'Dell Clive Holland, qui ont pris la
3 ""' place, ont ravi la position de « leader »
au Suisse Rolf Biland qui a remplacé son
passage britannique Ken Williams par
Freddy Freiburghaus. Désormais un point
sépare les deux équipes qui ont toutefois
dû subir la loi des vétérans allemands Rolf
Steinhausen/Walter Kalauch, champions
du monde en titre, et Schauzu Puzo.

Steinhausen
hospitalisé?

Vainqueur de l'épreuve des side-
cars, l'Allemand Rolf Steinhausena dû
être hospitalisé à la suite d'une défail-
lance cardiaque après la remise des
trophées.

A une manche de la fin , tout reste donc
possible entre O'Dell et Biland. En revan-
che, sur deux roues, tout est joué désor-
mais. Le seul titre qui restait à attribuer
était celui des 250 cc qui est finalement
revenu à l'Italien Mario Lega. Celui-ci a
terminé 3me derrière ses compatriotes
Franco Uncini et Walter Villa. C'est le
premier triomphe de Lega et sa Morbidel-
li. Il a été facilité par la contre-performan-
ce du Japonais Takazumi Katayama, qui
n'a pas marqué le moindre point alors

qu 'il était le seul à pouvoir encore mena-
cer réellement Lega.

Katayama a eu ses heures de gloire en
350 cc où il est le premier Japonais à
obtenir la couronne mondiale. Sur le cir-
cuit tchécoslovaque, la vedette a toutefois
été tenue par le Vénézuélien Johny Cec-
cotto qui s'est imposé aussi bien en 350 cc
qu 'en 500 cc. Cecotto a prouvé qu'il
revenait en forme après son accident mais
il a incontestablement bénéficié de
l'absence du champion du monde des

500 cc, Barry Sheene ; le Britannique ne
s'est pas aligné au départ car il a jugé le
parcours trop dangereux.

En ce qui concerne les side-cars, la déci-
sion tombera le week-end prochain lors
du Grand prix d'Angleterre. Au cas où
Biland et O'Dell ne marqueraient aucun
point, c'est l'équipage français
Michel Lecorre qui deviendrait champion
du monde. En cas de victoire de sa part , il
totaliserait en effet 56 points. ,.

Fortune diverse pour Cuevus et Dagge
r̂ r j j 
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Le Mexicain José «Pipino » Cuevas,
faisant valoir son extraordinaire force de
frappe, a brillamment défendu son titre de
champion du monde des welters (version
WBA) en triomphant du Noir Canadien
Clyde Gray par K.-O. au deuxième round ,
à Los-Angeles, devant 10.000 specta-
teurs.

Gray fut expédié au tapis après 50" de
combat déjà. Il se releva au compte de
huit mais il termina péniblement le round
face à un adversaire qui le touchait sous
tous les angles. Au deuxième round , après
l'26", Cuevas décocha un direct du droit
qui toucha Gray de plein fouet à la face. Il
doubla d'un crochet du gauche au
menton. Cette fois , Gra y fut compté
«out» .

Cuevas (19 ans) défendait pour la troi-
sième fois son titre mondial , qu 'il avait
conquis l'an dernier aux dépens du
Porto-Ricain Angel Espada. Il avait
défendu sa couronne à deux reprises, face
au Japonais Shoji Tsujimoto et à l'Argen-
tin Miguel Campanio, s'imposant chaque
fois avant la limite. A son palmarès , on
compte 26 victoires contre 3 défaites.

Pour sa part , l'Italo-Australien Rocco
Mattioli a infligé, à Berlin-Ouest, une
sévère et rapide défaite à l'Allemand de
l'Ouest Eckhard Dagge et il lui a ravi le
titre de champion du monde des
superwelters (version WBC) . Mattioli a
fait la décision par K.-O. à la cinquième
reprise.

Face à un adversaire dont l'allonge était
nettement supérieure (Mattioli mesure 1
m 69 contre 1 m 83 à Dagge), l'Italo-
Australien se montra d'abord prudent. Il
prit l'initiative des opéra tions dès la

• Le Mexicain Carlos Palomino, champion du
monde des poids welters (WBC), mettra son
titre en jeu le 13 septembre prochain à Los-
Angeles, contre le Brésilien Everaldo Costa
Azevedo. Au cours de la même soirée, le
champion du monde des poids plume, Denny
Lopez, défendra son titre (WBC) contre le
Ghanéen David Kotey.

2 me reprise mais sans forcer. C'est à la
4 mc reprise que Mattidli passa vraiment à
l'attaque, par de puissants crochets , du
droit notamment, remarquablement
précis. L'Allemand se contenta alors
d'esquiver , espérant visiblement que son
challenger finirait par ralentir l'allure.
Mais il n'en fut rien. A la cinquième repri-
se, Mattioli , touché par un crochet, répli-
qua immédiatement. Un terrible crochet

du gauche expédia Dagge au tapis pour le
compte, à la stupéfaction des 10.000 spec-
tateurs.

Un peu plus d'un an après avoir obtenu
le titre mondial face au Bahaméen Elisha
O'Bed, Eckhard Dagge a donc été bruta-
lement détrôné par un challenger dont le
palmarès brillant aurait dû l'inciter à
mener d'emblée un combat plus ration-
nel.

Seul un Suisse...

grê -—— aviron

Régates de la FISA

La déception a été presque totale pour
la Suisse à Tempéré, où se déroulaient les
régates de là FISA pour juniors. Si les
repêchages avaient laissé quelques
espoirs, le désenchantement a été complet
lors des demi-finales et des petites finales.
Seul Urs Bachmann a sauvé l'honneur en
gagnant sa finale de consolation. Les
autres bateaux suisses ont été dépassés
par les événements (trois ont terminé à la
dernière place de leur «petite finale»).
Les grands triomphateurs de ces régates
ont été les Allemands : la RDA a obtenu
quatre médailles d'or et quatre d'argent ,
la RFA trois médailles d'or et trois
d'argent.

RÉSULTATS

Skiff finale: 1. RFA (Axel Reichert)
5'10"30 ; 2. RDA (Karsten Bunk)
5'14"38; 3. URSS (Victor Dowgodko)
5'16"17. Petite finale; 1. Suisse (Urs
Bachmann) 5'23"95.

Double seuil, finale: 1. RFA 4'54"23;
2. RDA 4'56"67; 3. Norvège 4'58"46.

Deux sans barreur , finale; 1. RDA
5'07"86 ; 2. RFA 5'13"87; 3. Norvège
5'14"77. Petite finale; 1. URSS 5'18"98.
Puis: 6. Suisse (Truempler - Rohr)
5'31"80. Petite finale: 1. Yougoslavie
5'25"31. Puis : 6. Suisse (Mietta-
Ansermet) 5'38"88.

Deux avec barreur, finale: 1. Pologne
5'16"91 ; 2. RDA 5'19"40; 40. Italie
5'19"80.

Double quatre, finale: 1. RDA
4'30"30 ; 2. RFA 4'31"28 ; 3. URSS
4'36"86. Petite finale : 1. Espagne
4'37"29. Puis : 6. Suisse (SC Zurich - Ror-
schach) 4*46"87.

Quatre sans barreur, finale: 1. RFA
4'34"62 ; 2. RDA 4'34"92 ; 3. Grande-
Bretagne 4'40"92. Petite finale : 1. URSS
4'36"27. Puis: 4. Suisse (Neuchâtel , SC
Lucerne, Reuss Lucerne) 4'49"09.

Quatreavecbarreur : l.RDA4'51"31;
2. URSS 4'54"72; 3. Tchécoslovaquie
4'55"42.

Huit: !. RDA 4'14"24; 2. URSS
4'15"29 ; 3. RFA 4'19"72.

La Chaux-de-Fonds
>y hockey Sur g lace
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LA CHAUX-DE-FONDS - POLOGNE
0-6 (0-1 0-1 0-4)

Marqueurs : Dziubinski 9mc ; Csorich
IT" ; Slusarceyk 44mc ; Obloj 47mc ;
Zabawa 48mc ; Obloj 57mc.

La Chaux-de-Fonds : Nagel ; Cusson,
Girard ; Willimann , Stauffer; Dubois,
Gosselin, Neininger; Piller, Courvoisier,
Scheurer; Houriet, von Gunten, Yerly,
Deruns.

Entraîneur: Cusson.
Pologne: Wojtynek ; Gruth, Panek ;

Zietara , Dziubinski ; Csorich, B. Marcin-
zak, Joniszewski ; Slosarczyk, Jobczyk,
Zabawa ; Pytel , Sikoro, Nibus ; Csorich,
M. Molysiek, Obloj, Kuczynski, Slowa-
kiewics.

Arbitres : MM. Fatton, Feller, Spiess.
Notes: Patinoire des Mélèzes.

800 spectateurs. Sur la touche, Francis
Blank que l'on dit prêt pour diriger les
Chaux-de-Fonniers aux côtés de Jean
Cusson.

Conpe Thurn et Tuxis

manque de souffle
Pénalités : 1 fois 2 minutes à

La Chaux-de-Fonds, 4 fois 2 minutes à la ,
Pologne.

BON MATCH
Tandis que l'on s'adonne aux joies de la

piscine, quelques mètres plus loin , le
hockey sur glace reprenait en partie ses
droits avec l'entrée de La Chaux-de-
Fonds dans la coupe internationale
«Thurn et Taxis ». Il était intéressant de
voir à l'œuvre l'équipe locale dont on
attend beaucoup cette année. Durant
deux tiers-temps, les «Montagnards »
partagèrent le débat avec leur solide
adversaire. C'est dans l'ultime période
que la différence se manifesta ce d'autant
plus que lejeune Jeanrenaud ne démontra
pas dans la défense de la cage, la maturité
déployée par Nagel. On attend une
nouvelle prestation aussi heureuse pour
lundi soir avec la venue des Tchèques de
Kladno. P. G.

Victoire et record pour Markus Hotz
[jggfr automobiiisme | course de côte Ayent-Anzère

La première journée de la course de
côte Ayent-Anzère s'est déroulée samedi
sous un chaud soleil et devant un bon mil-
lier de spectateurs. Le meilleur temps a
été l'œuvre du Bernois Hans Eghenter, qui
au volant d'une Camaro a été crédité de
4'08"83. ,

Hier, la course comptant pour le cham-
pionnat suisse a passé entre les gouttes. La
pluie s'est mise à tomber peu après l'arri-
vée du dernier concurrent. Comme
prévu, cette épreuve a été marquée par un
duel entre Markus Hotz, sur March et
Fredy Amweg (Amweh BMW), le vain-
queur de l'an dernier. Hotz s'est imposé
en 3'19"40 contre 3'21"19 à Amweg,
qu 'il a en outre dépossédé de son record
en l'39"45 dans la deuxième manche.
L'an dernier, Amweg avait réussi
l'44"02. Le troisième meilleur temps de
la journée a été réussi par le Genevois
André Chevalley (Chevron) en 3'26"68
pour les deux manches.

UN CENTIÈME DE SECONDE
Les 8000 spectateurs présents ont

également vibré à la lutte qui a opposé, en

catégorie course, Hubert Ihle (Osella) et
Walter Baltiser (Osella). Ce dernier s'est
incliné pour un centième de seconde
seulement. Harry Blumer (Sauber),
«leader » du championnat suisse, avait
réussi le meilleur temps de la première
manche, mais il a été victime d'un tête à
queue dans la seconde.

En voitures spéciales, Edy Branden-
berger a pris une option sur le titre natio-
nal comme l'avait fait le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Claude Bering samedi déjà en
tourisme.

RÉSULTATS
Catégorie tourisme: groupe 1. - Jusqu 'à

1300 ccm : 1. Wyss (Aesch), Simca-Trident,
4'46"16. - 1300-1600 ccm : 1. Vilim (Kilch-
berg), Audi 80, 4'36"07. - 1600-2000 ccm : 1.
Bering (La Chaux-de-Fonds) , Triumph Dolo-
mite, 4'12"84. - Plus de 2000 ccm : 1. Eghenter
(Mûri) Camara , 4'08"83 (meilleur temps de la
catégorie).

Grand tourisme (Gr. 3). - Jusqu 'à 2500 ccm :
1. Etienne (Corseaux), Alpine Renault ,
4'15"67. - 2500-3000: 1. Spavetti (Chiètres) ,
Porsche RS, 3'57"26. - Plus de 3000: 1. Sala-
min (Noes), Porsche-Turbo , 4'11"15.

Grand tourisme (Gr. 4). - Jusqu 'à 3000: 1.
Kofel (Wetzikon), Porsche-Carrera-RS ,
3'53"71. - Plus de 3000 : 1. Buhrer (Bienne) ,
Strapol-Ferrari , 3'51"47.

Tourisme (Gr. 2). - Jusqu 'à 1300: 1. Bis-
chofberger (Heerbrugg), Simca 100 rallye,
4'29"29. - Plus de 1300: 1. Eberhard (Schae-
nis) , BMW-Heidegger , 4'01"13.

Voitures de production spéciale (Gr. 5). -
Jusqu 'à 1300: 1. Hui (Dulliken), Fiat-Dallara ,
4'11"24. - Plus de 1300: 1. Brandenberge r
(Bâle) , Porsche-Carrera , 3'40"14.

Course (Gr. 6). - Jusqu 'à 2000: 1. Ihle
(Buchs) , Valvoline-Osella , 3'31"78; 2. Baltis-
ser (Zweiden) , Osella , 3'31"79 ; 3. Blumer
(Niederurnen) , Artos-Sauber , 3'36"19.

Course (Gr. 7-8). - Jusqu 'à 1000: 1. Gui-
chard (Plan-les-Ouates), Tecno, 3'55"09; 2.
Simoni (Le Locle) , Brabham , 4'11"88. Formu-
le super-Renault: 1. Carron (Martigny) , Grif-
fon , 3'46"75; 2. Favre (Leysin), Lola T-410,
3'48"35. - Formule super-v : 1. Eichmann
(Goldach) , Isr, 3'41"37 ; 2. Pillonel (Arcon-
ciel), Lola , 3'51"25. - Formule 3: 1. Konrad
(Kublis) , Ralt , 3'29"87; 2. Walti (Oberhofen) ,
March, 3'32"S§. - Se'rïes 5 5: 1. Hotz:
(Sulgen) , March , 3'19"40 (meilleur temps de la
journée) ; 2. Amweg (Ammerswil), Amweg-
BMW , 3'21"19; 3. Chevalley (Genève) ,
Chevron , 3'26"52.

MARKUS HOTZ. — Le meilleur temps absolu entre Ayent et Anzère.

Ouverture de l'école internationale
Aux Mélèzes à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds se veut d'être une
ville ouverte durant la belle saison. Beau-
coup de manifestations sont organisées et,
parmi elles, une activité très large se
manifeste à la patinoire couverte des
Mélèzes qui est à la disposition de nom-
breux groupes.

C'est ainsi que la 8 '""saison de
patinage estival est organisée,
ce qui permet à de nombreux adeptes de
s'adonner à un travail en profondeur avec
des moniteurs de renom. D'autre part ,
l'équipe de hockey a repris son entraîne-
ment sous la direction de Jean Cusson,
enfi n l'école internationale de hockey sur
glace est en activité depuis une semaine,
ceci pour la 4 m,:année. Quatre semaines
sont prévues avec un total de 230 jeunes
gens de 8 à 18 ans. Chaque lundi , arrivée
d'un groupe au travail jusqu 'au samedi
suivant. Il vient des élèves de France,
d'Allemagne, de Belgique, d'Italie et de
Suisse.

Le premier camp a vu 68 enfants
répondre à l'appel des animateurs tradi-
tionnels que sont Gaston Pelletier et Stu
Cruikshank assistés de deux aides. Le
programme est classique avec trois heures
de hockey le mati n avec bien entendu de
la théorie, des films , des conférences, et
de la préparation ph ysique. Les heures
libres sont consacrées aux jeux, à la bai-

gnade et aux visites d'installations sporti-
ves. C'est à la maison des jeunes et au
poste de secours de la protection civile
que les cartiers sont installés.

Une fois de plus, il faut saluer cette
initiative qui permet à une belle jeunesse
d'augmenter son bagage sportif en vue
d'obtenir une classification d'élite lors du
retour à son club de base. p Q

Sport dernière

HOCKEY SUR GLACE

* Les novices suisses ont pris la S"1"place du
tournoi international d'Augsbourg. Ils n'ont
connu qu 'un échec, face aux Suédois, les vain-
queurs du tournoi. Résultats : Suisse - Hollande
9-0 (3-0,3-0,3-0) ; Finlande - Suède 0-13 ; RFA
- Sparta Prague 4-2 ; Hollande - Finlande 6-3 ;
Suisse - Sparta Prague 7-1 (4-0, 1-0,2-1) ; RFA
- Suède 2-2. Classement final : 1. Suède 10 p ;
2. RFA 8 ; 3. Suisse 7 ; 4. Sparta Prague 4 ; 5.
Hollande 2 ; 6. Finlande 0.

TENNIS

* Le Suisse Dimitri Sturdza a été éliminé en
demi-finales du simple messieurs des cham-
pionnats d'Europe, à Maribor. Face au Soviéti-
que Alexandre Metreveli , Sturdza s'est en effet
incliné en trois sets.

Domination autrichienne
Le tremplin artificiel de Wildhaus, qui a

coûté 350.000 francs aux associations de
ski de Zurich et de Suisse orientale, a été
inauguré dimanche par un concours qui a
réuni 90 participants. Devant un millier
de spectateurs, Walter Steiner a réussi les
sauts les plus longs mais il a été battu, à la
suite d'une chute dans la deuxième man-
che, par l'Autrichien Fédérer.

CLASSEMENT
1. Eduard Fédérer (Aut) 226,5 (38 et

37 m) ; 2. Alfred Pungg (Aut) 222
(3737,5); 3. Armin Kogler (Aut) 221
(38,536,5); 4. Walter Steiner (S) 220,5
(38,538,5); 5. Harald Reichenbach (S)
207 (3736,5);

Heikki Mikkola
champion du monde

W motocross

Le Grand prix de Belgique à Namur,
antépénultième manche du championnat
du monde des 500 cc, a consacré le
Finlandais ' Heikki Mikkola pour la
deuxième fois après 1974. Grand domina-
teur de cette catégorie depuis 1971, le
Belge Roger de Coster se trouve actuel-
lement en 3m position, devancé encore
par le Hollandais Wolsink. De Coster s'est
mis en évidence devant son public en
gagnant la 1rc manche. Mikkola , qui fut
champion du monde des 250 cc l'an der-
nier, s'est imposé dans la seconde man-
che, laquelle fut fatale à de Coster (aban-
don).

RÉSULTATS

1"manche: 1. de Coster (Be) ; 2. Mik-
kola (Fin) ; 3. Lackey (EU) ; 4. Noyce
(GB) ; 5. Mingels (Be) ; 6. Malherbe (Be).

2 mc manche: 1. Mikkola; 2. Wolsink
(Ho) ; 3. Lackey ; 4. Weil (RFA) ; 5.
Andersson (Sue).

Classement du championnat du monde
des 500 cc après 9 manches : 1. Heikki
Mikkola (Fin), Yamaha , 247 p (champion
du monde ; 2. Gerrit Wolsink (Ho), Suzu-
ki, 185; 3. Roger de Coster (Be), Suzuki,
171 ; 4. Bra d Lackey (EU) ,Honda , 150 ; 5.
Herbert Schmitz (RFA) , Maico , 74; 6.
Graham Noyce (GB), Maico, 56 ; 7. Jaak
van Velthoven (Ho), KTM, et Haakan
Anderson (Sue), Montesa, 52.

Watt expéditif à Glasgow
...et des championnats d'Europe

Il n'a fallu que 82 secondes à l'Ecossais
Jim Watt pour devenir champion d'Euro-
pe des légers (titre vacant) en battant le
Français André Holyk par arrêt de l'arbi-
tre sur blessure à la première reprise, à
Glasgow.

Le public du Saint-Andrew Sporting
Club, qui se trouve dans un hôtel, n'en a
pas eu pour son argent. Les spectateurs
avaient payé 25 livres pour dîner et assis-
ter au combat. Les assiettes étaient à
peine débarrassées que le match était
terminé. L'arbitre a demandé à Holyk de
regagner définitivement son coin à la suite
d'une coupure à l'arcade sourcillière gau-
che. Ce ne fut pas du goût du public,
d'autant plus que la blessure du Français
ne provenait pas d'un échange de coups,
mais d'un coup de tête de l'Ecossais.

Les deux boxeurs s'étaient déjà rencon-
trés , à Lyon en .1975. Holyk avait alors
obtenu une victoire aux points qui l'avait
désigné comme challenger au titre euro-,
péen.

EIPEL COURONNÉ

Pour sa part , le jeune Allemand de
l'Ouest Joerg Eipel (19 ans) est devenu le

nouveau champion d'Europe des poids
welters. A Berlin-Ouest, Eipel a en effet
battu , par disqualification à la treizième
reprise d'un combat prévu en quinze
rounds, le Danois Joergen Hansen (34
ans), qui détenait la couronne européen-
ne.

Le Scandinave a été disqualifié pour
coups de tête répétés par l'arbitre autri-
chien du combat, M. Kid Rado, en dépit
des protestations des 10.000 spectateurs
de la «Deutschlandhalle » de Berlin-
Ouest.

Résultats

; JOHNY CECOTTO.-LeVénézuéliena obtenu une doublevictoiresurlecir- i
| cuit de Brno. (Téléphoto AP) ;

s 350 cc: 1. Cecotto (Ven), Yamaha ,
= 51'51"38 (moyenne 176,888 km-h) ; 2.
= Herron (Irl), Yamaha , 5472 ; 3. Sarron
= (Fr) , Yamaha , lh05'52 ; 4. Korhonen
S (Fin), Yamaha , 1 h ÎO'OO ; 5. Palomo (Esp),
= Yamaha , 1 h 13'36 ; 6. Soussan (Aus),
= Yamaha , lhl3'86; '7. Ballington (GB)
5 Yamaha , lh38'32 ^ 8. Rougerie (Fr) ,
S Yamaha , 1 h 41'58. - Classement du
= championnat du monde: 1. Katayama
S (Jap) 95 p (champion du monde) ; 2. Her-
s ron 56 ; 3. Ekerold 54 ; 4. Rougerie 50 ; 5.
= Sarron 38 ; 6. Fernandez 34 ; 7. Ballington
S 31; 8. North et Cecotto 30, etc.
= 250 cc: 1. Uncini (It) , Harley-Davidson ,
S 49'58"89 (moyenne 170,415 km-h) ; 2.
= l 'Villa- (It),< «OW»? 3'.- tegaf (It); Morbidelli/à
S 23" ; 4. Ballington (GB), Yamaha , à 25" ; 5.
S .Herron (Can), iYamahB,'à' 25" ; 6. North
S (Ho) , à 56" ; 7. Ekerold (Af-S), Yamaha , à
S l'Ol ; 8. Fernandez (Fr) à l'03. Classement
= du championnat du monde: 1. Lega 85 p;
S 2. Villa 65 ; 3. Uncini 64 ; 4. Katayama 58 ;
= 5. Herron 54 ; 6. North 43 ; 7. Ekerold et
j= Grant 42, etc.

500 cc: 1. Cecotto (Ven), Yamaha , =
53'21"52 (moyenne 184,187 km-h) ; 2. S
Agostini (It), Yamaha , à 25" ; 3. Rougerie =(Fr), Yamaha , à 47" ; 4. Hennen (EU) , =Suzuki , à 54" ; 5. Bonera (It), Suzuki, à IS
l'34 ; 6. Laensivuori (Fin), Suzu ki, à l'51 ; =
7. Parrish (GB), Suzuki, à 2'03 ; 8. Wiener S
(Aut) , Suzuki, à 2'37. Classement du =championnat du monde : 1. Sheene (GB) =107 p (champion du monde) ; 2. Bakker =
(EU) 68 ; 3. Hennen 52 ; 4. Cecotto 50 ; 5. =
Parrish 39 ; 6. Philippe Coulon (S) 36 ; 7. {§
Laensivuori, Hartog et Agostini 35, etc. S

Side-cars : 1. Steinhausen-Kalauch =(RFA), Koenig, 48'01"58 (moyenne =
161,113 km-h) ; 2. Schauzu - Puzo (RFA), =
Aro-Fata, à 45" ; 3. O'Dell - Gosling (GB), g
Yamaha , à 46" ; 4. Billand - Freiburghaus =(S), à l'32 ; 5. Mchobson - Collins (GB), S
Suzuki , ¦ à-l'59-i 6. Greasley - HoIlanSIGB),' " §
Yamaha, à l'59; 7. Schilling - Skeels =
(RFA), Aro, à 2'49;-8. Zini - FôrtiaWfft)̂ 0!
Koenig, à 3'20. Classement du champion- g
nat du monde: 1. O'Dell - Gosling (GB) S
54 p ; 2. Billand - Freiburghaus (S) 53 ; 3. 3
Michel 37 ; 4. Steinhauser 32 ; 5. Schwarzel =
31; 6. Brodin 30; 7. Schilling 28; 8. =
Greasley 24 ; 9. Schauzu 21. =



Avènement du junior Pierre Nicolet
Udfr- - h'pp»"̂ ~~1 Succès sur toute la ligne du concours officiel de saut à Fenin

On ne pouvait guère espérer mieux : les
conditions atmosphériques furent idéales
durant presque tout le déroulement de la
manifestation et le terrain du paddock est
resté . impeccable jusqu'à la dernière
épreuve, fixée dimanche en fin d'après-
midi.

DE BONS MOMENTS

Le programme de la journée de samedi
. était particulièrement chargé avec six

épreuves. Il fallait être matinal pour assis-
ter aux premiers départs. Les cavaliers
régionnaux du degré « R2 » firent vivre de
bons moments, notamment Cyril Thie-
baud de Neuchâtel avec Poker III et Fran-
çois Vorpe de Sombeval montant

« Yvano » qui s'adjugèrent les deux
premières épreuves de la journée tandis
que les Valaisans Philippe Putallaz de
Vétroz et Albane Donnet Monay de
Troistorrents se classèrent aux deuxièmes
rangs dans ces deux mêmes épreuves.

DOMINATION ÉCRASANTE

En fin de matinée, ce sont les cavaliers
nationaux qui rentrèrent en scène. Le
spectacle changea de niveau et la domina-
tion des cavaliers du Jura fût écrasante
avec le premier parcours de catégorie
«Ml»  barème «C». Willy Fleury de
Tavannes remporta l'épreuve, il faut
relever le retour à la compétition de Pier-
re-Yves Grether de Colombier. Ce talen-
tueux cavalier a enfin trouvé un cheval
pour monter en concours. Il précède de
quelques dixièmes de secondes, la cava-
lière de Valangin, Christine Robert
chevauchant «Siwah ». A relever.

T

que la victoire eut été à sa portée de
cette dernière avec son « crack » Nicuzza :
l'amazone de Valangin avait un «ehro-
no» imbattable et pourtant sur le troisiè-
me avant dernier obstacle, ce fût la débâ-
cle (refus, faute d'obstacle, etc.)
Dès lors, les chances de victoire s'envolè-
rent.

NOM PRÉDESTINÉ

Dimanche matin , ce furent les cavaliers
de « R3 » qui prirent la relève. Une épreu-
ve de barème « A » au « ehrono » était
prévue et c'est Bobteil , monté par Claude
Germond qui la remporta. La deuxième
épreuve de catégorie « R3 » avec un bar-
rage fut brillament remportée par Eric
Lasser de la Joux-du-Plâne et son cheval
« Le Champion » - un nom prédestiné
pour remporter des victoires ?

Dimanche, à l'heure de l'apéritif , les
cavaliers débutants avaient piste libre ; ils:
fi rent la joie du millier de spectateurs qui
s'était déplacé durant ces trois jours. En
effet , avec cette épreuve il fut permis
d'assister à d'excellents moments. Le
frère aîné de Daniel Schneider faisait ses
débuts dans ce sport et si le style n'y était
pas toujours, on pouvait, néanmoins,
retrouver un petit air de famille. La victoi-
re de cette épreuve est revenue, tout de
même, à une cavalière junior, Carole
Tschantz de Giez.

L'ultime épreuve de ces joutes - elle
devait être le clou de la manifestation -
fut ternie par un orage. Il s'agissait d'un
parcours de catégorie « M2 » prévu avec
deux barrages. Le constructeur, André
Matile, avait préparé un très beau par-
cours ; il fut très sélectif car seuls deux
concurrents réussirent à se qualifier pour
le premier barrage. Hermann Maeder de
Neuenegg avec «Gomma» et le talen-
tueux junior des Ponts-de-Martel Pierre
Nicolet avec «Takirou ». C'est finalement
Hermann Maeder qui remporta l'épreu-
ve, le junior préférant abandonner car il
avait mal débuté son barrage. Il se conten-
ta dès lors de la deuxième place devant
Philippe Guerdat de Bassecourt et Pier-
re-Yves Grether de Colombier.

À L'HONNEUR

Après la distribution des prix de cette
épreuve, c'est Marie-France Schild qui fût
à l'honneur, la cavalière d'Hauterive
remportant le challenge attribué à la meil-
leure paire cavalier/cheval du concours.
Sa jument «Uranie » s'est classée deux
fois durant ces trois jours, une fois
deuxième et une fois quatrième en «R3 ».

C'est donc sous la pluie que s'est termi-
né ce deuxième concours officiel de saut ;
mais la bonne humeur est . restée de
rigueur durant tout le déroulement des
épreuves. C. G.

ROMAIN VOISARD. - Le cavalier des Pommerais (Jura) s'est classé une fois
deuxième et une fois troisième dans l'épreuve de M 1, barème C

, ; (Avipress Baillod)

RUTH SCHIRMER. - La Biennoise - elle appartient au cadre national - s'est mise
en évidence à Fenin. (Avipress Baillod)

RÉSULTATS
Epreuve N° 5, catégorie R2, barème « C » au

ehrono: 1. C. Thiebaud (Neuchâtel) avec
Poker III , 60"9 ; 2. Donnet Monay (Troistor-
rents) avec Irish Love 64"8; 3. Samuel
(Morges) avec Aude 64"9 ; 4. T. Tohner (La
Chaux-de-Fonds) avec Salvator II 65"2 ; 5.
Porret (Chaumont) avec Polo III 67"3 ; puis 8.
Sandra Facchinetti (Saint-Biaise) avec Judith II
69"9.

Epreuve N" 5, catégorie R2, barème C» au
ehrono 2"" série: 1. Vorpe (Sombeval) avec
Yvano 56"6 ; 2. Putallaz (Vétroz) avec Mickey
Mouse 58"6 ; 3. Maire (Les Petits-Ponts) avec
Kunibert 61"9 ; 4. Von Allmen (Neuchâtel)
avec Sulvan 62"7 ; puis 8. Rais (La Chaux-de-
Fonds) avec Karin 65"0 ; 9. Madeleine Debely
(Chézard) avec Federbusch 66"3 ; 10. Oppliger
(La Chaux-de-Fonds) avec Gerana 67"2.

Epreuve N° 6, catégorie Ml barème « C » au
ehrono : 1. Fleury (Tavannes) avec Ambassa-
dor II 57"4 ; 2. Voisard (Les Pommerais) avec
Balck-Lady 57"9 ; 3. Voisard (Les Pommerais)
avec Duke of Wellington 59"0 ; 4. Grether
(Colombier) avec Spectrum 59"6 ; 5. Christine
Robert (Valangin) avec Siwah 61"4.

Epreuve N° 7, catégorie R2 barème A avec 2
barrages au ehrono lrc série : L Schmid (La
Chaux-de-Fonds) avec Skyhigh 0-0 pt 52"6 ; 2.
Reichen (Fontaines) avec Frou-Frou II 0-4 pts
53"9 ; 3. Rosa (Busswil) avec Laska 0-4 pts
55"8 ; 4. Colombo (Saint-lmier) avec Sarah V
0-7 pts 62"0; 5. Valérie Ott (Neuchâtel) avec
Tipperary H 0-8 pts 52"8; 6. C. Thiebaud
(Neuchâtel) avec Poker III 3 pts 60"3 ; 7. Por-
ret (Chaumont) avec Polo II3 pts 68"5 ; puis :
9. Bettina Haag (Le Landeron) avec Caracole
3 pts 74"9.

Epreuve N" 7, catégorie R2 barème A avec 2
barrages au ehrono 21" série: 1. Putallaz
(Vétroz) avec Mickey Mouse 0-0-0 pt 61"7 ; 2.
Marie-France Schild (Hauterive) avec Uranie
0-0-3 pts 64"4 ; 3. Aubort (Renens) avec
Kemton 0-0-4 pts 54"4 ; puis 7. Dominique
Mathez (Fenin) avec Lavinia 0-8 pts 47"9 ; 9.
Maire (Les Petits-Ponts) avec Kunibert
0-12 pts 49"4 ; 10. Dubied (Fenin) avec Chery
Wood 0-12 pts 60"5.

Epreuve 'N* 8, catégorie Ml barème A au

ehrono avec 2 barrages : 1. Reid (La Rippe)
avec Outsider 0-0-0 44 "2; 2. Mannini (Sava-
gnier) avec Grey Abbey 0-0-4 pts 36"5 ; 3.
Nicolet (Les Ponts-de-Martel) avec Takirou
D-0-4 pts 38"4 ; puis 5. Christine Robert
.Valangin) avec Niccuzza 0-0-8 pts 40"5 ; 10.
A. Vingerhoets (Cormondrèche) 0-8 pts 63"6.

Epreuve N° 9, catégorie R3 barème A au
:hrono : 1. Germond (Auvernier) avec Bobtail
D pt 68"3 ; 2. Aubort (Renens) avec Fringuant
3 pt 69"7 ; 3. Jecker (Morrens) avec Corsaire
Dpt  74"0 ; puis 6. Vuilliomenet (Savagnier)
avec Padanus 0 pt 80"0 ; 7. Lasser (La Joux-
du-Plâne) avec Le Champion 3 pts 85"5.

Epreuve N° 10 catégorie M2 barème A au
ehrono : 1. Guerdat (Bassecourt) avec Belglare
0 pt 63"3 ; 2. Ruth Schirmer (Orpund) avec
Nanking 0 pt 64"4 ; 3. A. Blickenstorfer (Anet)
D pt 65"2 ; puis 9. Nicolet (Les Ponts-de-
Martel) avec Takirou 0 pt 70"5.

Epreuve N" 11, catégorie libre barème A au
ehrono: 1. Carole Tschantz (Giez) avecTorne-
ro 0 pt 58"4 ; 2. Sandoz (La Corbatiere) avec
Catogan 0 pt 60"0 ; 3. Laurence Favre (Ftnin)
avec Midway, Opt 62"1; 4. T. Tauchat
(Lignières) avec Kaiplhos 0 pt 63"3 ; 5.
P. Gauchat (Lignières) avec Tinivite 0 pt 64"4 ;
6. J.-P. Schneider (Savagnier) avec The
Kilkenny Opt 64"7; 9. Viviane Auberson
(Lignières) avec Jazir 3 pts 81"5 ; 10. Droxler
(Le Locle) avec A£et 3 pts 84"4.

Epreuve N" 12 catégorie R3 barème A avec
1 barrage unique au ehrono : 1. Lasser (La
Joux-du-Plâne) avec Le Champion 0-3 53"0 ;
2. Samuel (Morges) avec Euridice 0-4 pts
54"3; 3. Christen (Gland) avec Sparkie
0-12 pts 48"0 ; 4. Marie-France Schild (Haute-
rive) avec Uranie 0-16 pts 46"6; 5.
J.-D. Kipfer (Malvilliers) avec Perregrino
0-22 pts 105"4 ; puis 8. Rais (La Chaux-de-
Fonds) avec Karin 4 pts 62"8 ; 9. Germond
(Auvernier) avec Bobtail 4 pts 64"2.

Epreuve N° 13 catégorie M2 barème A avec
2 barrages au ehrono : 1. Maeder (Neuenegg)
avec Gomma 0-4 pts 44"4 ; 2. P. Nicolet (Les
Ponts-de-Martel) avec Takirou 0-abandon au
barrage ; 3. Guerdat (Bassecourt) avec Bleglare
3 pts 89"8 ; 4. P.-Y. Grether (Colombier) avec
Spectrum 4 pts 77"7.
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Les têtes de série
du Critérium national

J& tennis

Voici la liste des têtes de série pour le
Critérium national, qui aura lieu du 9 au
13 août à Coire : Simple messieurs : 1.
Alexander Harms (Saint-Gall). 2. Renato
Schmitz (Granges). 3. Jiri Zahradnicek
(Zurich). 4. Dieter Baumann (Berne). 5.
Pierre Berney (Lausanne). 6. Michel
Baehler ( Berne). 7. Andréas Hufschmid
(Genève). 8. Adrian Niggli (Berne). -
Simple dames : 1. Annina Von Planta
(Bâle). 2. Maud Mocellin (Genève). 3.
Maya Auberson (Genève). 4. Anna Mohr
(Zurich). 5. Susi Jauch (Zurich). 6. Radka
Jansa (Saint-Gall). 7. Martine Jeanneret
(Zurich). 8. Françoise Berthoud (Berne) .

,0^ football

Les 250 matches des trois coupes
européennes interclubs de la saison
1976/77 ont attiré 5.677.636 specta-
teurs, soit une augmentation absolue
de 98.595 personnes comparati-
vement à la saison précédent
(5.579.041 spectateurs pour 247
rencontres). Ces chiffres ont été
publiés par l'UEFA. Celle-ci souligne
que ce succès est dû surtout à la coupe
des clubs champions dont les 61 mat-
ches ont accusé en moyenne
2054 spectateurs de plus que pour la
saison précédente, 1.861.333 specta-
teurs au total.

Une augmentation a été également
enregistrée pour la coupe des vain-
queurs de coupe dont les 63 matches
ont attiré 1.282.224 spectateurs
contre 1.128.962 pour 61 rencontres
en 1975 /76. Toutefois, la coupe de
l'UEFA a accusé une baisse de
179.913 spectateurs pour les
126 matches de la saison 1976/77, en
comparaison du nombre de personnes
ayant assisté aux 125 rencontres de la
saison précédente. En 1976/77, la
coupe de l'UEFA a attiré
2.534.079 spectateurs.
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Coupes d'Europe :
98.595 spectateurs
de plus qu'en 75/76

Ibiiupieur
aux points.

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

104 GL 954 cm* t TL uî/WW"
104GL6 et SL,U24cm3.

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

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

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

(Tél. 25 99 91)
035847 B

Tous vos travaux de

Peinture
enseignes, papiers peints, volets, rénovation

d'appartements, etc.

exécutés par l'artisan peintre qualifié.

J. O. TRIBOLET
Atelier Parcs 125.

Tél. 24 14 02 - Privé 33 70 29.
001973 A
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EXCURSIONS BMC^UBB
VOYAGES irîwvfîCfl

TiL (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

MARDI 9 AOÛT
LE GOUFFRE DE POUDREY

SOURCE DE LA LOUE
dép. 7 h Fr. 28.— AVS Fr. 22.50

MOOSEGG
dép. 13 h 30, Fr. 24.50 AVS Fr. 20.—

V
MERCRED1 10 AOÛT
LES TROIS COLS

GRIMSEL • FURKA • SUSTEN
dép. 7 h Fr. 40.— AVS Fr. 32.—

LE SIGNAL DE BOUGY
dép. 13 h 30 Fr. 25.— AVS Fr. 20.—

038533 A

r ^
Votre signature

vaut
de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-
Venez à Procrédit. Votre argent est là.
Disponible.

Nous vous recevons en privé,
pas de guichets ouverts.

Nous travaillons vite, avec le mini-

X

mum de formalités.

Parlons-en ensemble.

Chez nous, vous serez un client important.

Une seule adresse: OyJ

Banque Procrédit î |
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363

Je désire rf,

Nom ... Prénom ... ....

Bue No 
NP/Lieu ...I

^k 990.000 prêts versés à 
ce 

jour 031893 A * .

RÉPARATIONS
MACHINES
À LAVER

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

Travers
(038) 63 20 50

Le Locle .
(039) 31 68 49
Bureau central
24 H SUR 24 H.
(021)23 52 28

037008 Am
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rxi MAITRE OPTICIEN
gt lUUw tarife ra 1852
QQ fini t D r j 7

MOI IEUCHATEI
Exititi iil|B iiiiaiil il
riplluut l'ordoniunci dr
wir» ocolltti

Téléphone 2513 67

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.
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Exposition!
Pour mieux connaître llllÉftoutes les prestations d'une entreprise 111111quotidiennement à votre service W

votre Partenaire en Tout Temps f̂. _ .  __ , 
038647 A J

M«̂  ̂ automobiiisme

La chaîne de télévision américaine
« CBS » a signé un accord avec les organi-
sateurs ds Grand Prix des Etats-Unis-
Ouest, à Long Beach (Californie), lui assu-
rant l'exclusivité de la retransmission de
cette épreuve de formule 1 jusqu'en
1981. Cet accord garantit la survie de ce
Grand Prix américain qui avait connu des
difficultés financières ces deux dernières
années.

Le Grand Prix de Long Beach est couru
dans lej rues du port californien.

"¦¦ - -¦; . T.- ¦•¦'¦ ¦!>

Le GP des Etats-Unis
côte Ouest et la TV



RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, mes auto-stops
dans le monde. 12.05, le coup de midi. 12.15,
humour bleu, blanc, rouge. 12.30, le journal de
midi. 13 h, la fête au soleil. 14.05, la radio buis-
sonnière.

16.05, Adolphe, roman de B. Constant. 16.15,
rétro 33-45-78.17.05, en questions. 18 h, le journa l
du soir. 18.05, édition régionale. 18.15, la
cinquième Suisse. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, un pays,
des voix. 20.05, énigmes et aventures : Un tueur
de premier ordre, de R. Schmid. 21 h, folk-
club RSR. 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, 2 à 4 sur la 2 : réali-
tés. 16 h, Suisse-musique. 17 h; rhythm'n pop.
17.30, aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.55, péri lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, soirée musicale interrégiona-
le. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. 10 h, pièce policière. 10.45, salut
musical des vacances. 11.05, musique légère.
12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Rossini,
Herz, Arenskij et Rozycki.

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

I MOTS CHOISIS!
Problème N° 896

HORIZONTALEMENT
1. On a peu de considération pour lui. 2. N'est '

pas sûr. - Elle en voit de toutes les couleurs. 3.
Patrie d'Abraham. - Suivie. 4. On en offre un
bouquet à la cuisinière. - Côté de l'horizon. 5.
Ville de Belgique. - II sauva le monde animal. -
Article. 6. II souhaite vous trouver fidèle au poste.
7. Poisson marin. - Monnaie des Hébreux. 8.
Terminaison de nombreux noms soviétiques. —
Connu. - Entendu. 9. Pays de Suisse. - Détenu.
10. Un homme dans le pétrin.

VERTICALEMENT
1. Prélat et homme politique français. 2. Un

moyen pour qui veut percer. - Silène l'était
souvent. 3. On le franchit d'un saut. Homme poli-
tique coréen. Saint. 4. Ils nous font suer. - Perdre
son temps. 5. II a laissé son nom à un concours. -
Canton de Suisse. 6. On les rase quand ils sont
insalubres. - Vieux mot. 7. Dans des souhaits. -
O'un auxiliaire. 8. Substance azotée. - On y met
des armes. 9. Pronom. - Dans la Côte-d'Or. 10. On
en couvre les murs. - En Chaldée.

Solution du N° 895
HORIZONTALEMENT: 1. Sornettes. 2. Agi. -

Sarlat. 3. Mi.- Ussé.-Ta. 4. Avare.-Noir. 5. Rai.-
Nature. 6. Illite.-Ten. 7. Te.-Vire.-St. 8. Aspre.-
Ra. 9. Religion. 10. Nuée. - Force.

VERTICALEMENT: 1. Samaritain. 2. Ogivales.
3. Ri.- Ail. - Pré. 4. Ur. - Ivrée. 5. Essentiel. 6. Tas.
- Aér. - If. 7. Trent. - Ergo. 8. El. - Out - Air. a
Satires. - Oc. 10. Tarentine.

SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Point de mire
17.35 (C) Tèléjournal
17.40 (C) Aventures d'Arsène Lupin
18.35 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.20 (C) Cirques du inonde
21.10 (C) Grandes

batailles du passé
22.10 (C) Tèléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
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
20.20 (C) «...Da brucht me weder

Strumpf no Schuel »
21.10 (C) Sport 77
22.00 (C) Téléjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloh Ranch

FRANCE I
11.35 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 La justice de Simon l'Indien
14.45 Fin
17.00 Jeunes spécial vacances
17.20 Les mystères

de l'ouest
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (12)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le voyage d'Amélie
21.00 Chanson à boire
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.55 (C) Le monde en guerre
14.55 (C) Aujourd'hui Madame
15.50 (C) Les grands

détectives
16.50 (C) La vie des insectes
17.15 (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 (13)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) TV music hall

20.45 (C) Drogue, mon amie
21.40 (C) Catch à deux
22.10 (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 Lorient
19.30 (C) Madame X
21.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.00 (C) Festival del film da Locarno
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Balla che ti passa
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Enciclopedia TV
21.55 (C) J'ai même rencontré des

tziganes heureux
23.15 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, énergie et

moratoire nucléaire. 17.05, pour les
enfants. 17.45, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20h,«4éléjournal, météo. 20.15,
Monitor. 21 h, Roger Whittaker. 21.45, la
lente agonie d'un petit village de la
Hesse. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.35, Flipper le Dauphin. 17 h, télé-

journal. 17.10, les Iles perdues. 17.35,
plaque tournante. 18.20, chantons avec
les Chœurs Fischer. 18.55, les Nibelun-
gen. 19 h, téléjournal. 19.30, sciences et
techniques. 20.15, magazine de l'éduca-
tion. 21 h,téléjournal.21.15,Eins.22.45,
téléjournal.

i

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

GARAGISTE

A LA TV AUJOURD HUI

l CARNET DU JOUR l
NEUCHÂTEL

Quai Osterwald: 20 h 30, Projection de films.

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

CINÉMAS. - Palace: 15 h et 20 h 45, Emmanuel-
le 2, l'anti-vierge. 18 ans.

Arcades: 15h et 20 h 30, La horde sauvage.
18 ans.

Rex : 20 h 30, Papillon. 16ans.
Studio: 21 h. Ni vu... ni connu... 12 ans.
Bio: 18 h 40 et 20 h 45, La dentellière. 16 ans.
Apollo : 15h et 20h, La conquête de l'Ouest

7 ans.

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

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

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. 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.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-P. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

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: prochaine exposition fin

août.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Emilienne.

RÉSUMÉ: En mai 1854, après un second exil qui a duré plus de six ans,
Giuseppe Garibaldi est de retour en Italie.

L'ERMITE DE CARRERA

Du printemps 1854 à l'automne 1855, Garibaldi mène à Nice la vie paisible
et discrète d'un bon père de famille. II a enfin le temps de s'occuper de ses
enfants et celui de jouer aux boules avec les marins sur le port. II s'abstient
de se mêler à toute action politique. II sait que c'est à ce prix seulement
que sa présence est tolérée en Piémont.

En novembre 1855, à la suite du décès de son frère Felice, Giuseppe se
trouve en possession d'un petit héritage. II achète la moitié de l'île de
Caprera, située au nord de la Sardaigne. Sa grande joie est de se livrer à
des expériences sur les cultures. II a fort à faire, car le terrain est aride et
inculte. Coiffé d'un vaste chapeau de paille, vêtu d'une salopette, il bêche,
il sème, il repique inlassablement.

Ses compagnons d'armes lui rendent de fréquentes visites et il entretient
une correspondance étroite avec les chefs de l'opposition. Ce qui ne
l'empêche pas d'observer avec intérêt la politique anti-autrichienne
menée par Cavour. Garibaldi se demande même s'il ne serait pas plus
constructif de collaborer avec la monarchie plutôt que de la combattre.« Je suis décidé à agir avec le premier qui m'en offrira les moyens, quelque soit son parti », dit-il à Medici.

Tandis qu'il hésite entre son ralliement à l'opposition républicaine deMazzini et sa coopération avec la maison de Savoie, Garibaldi aun entre-
tien avec Foresti. Ce dernier voudrait l'attirer au sein du Parti national quisoutient la monarchie. Giuseppe est , a priori, réticent : « Le rôle de ce parti,dit-il , c'est de donner l'impulsion nouvelle tant attendue. Mais il sembled'une inertie et d'une indifférence coupables. Qu'attend-il?»

Demain : Tête-à-tête avec Cavour 
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Un menu
Croque-monsieur valaisan
Epinards
Biscuit

LE PUT DU JOUR:

Croque-monsieur valaisan
Proportions pour quatre personnes:
4 tranches de pain de mie, 4 tranches de
jambon cuit, 75 g de gruyère, 1 verre de vin
blanc sec, 4 œufs, beurre et huile.
Préparation : versez le vin dans une assiette
creuse et trempez vivement les tranches de
pain de chaque côté.
Sur chaque tranche de pain, disposez le
jambon et égalisez (si les tranches sont très
fines, mettez-en deux). Recouvrez le
jambon de gruyère non pas râpé mais
coupé en lamelles très fines. Poivrez.
Préchauffez le four et mettez les croque-
monsieur jusqu'à ce que le fromage nappe
doucement le jambon.

^Faites tremper le beurre et l'huile dans une
grande poêle, cassez-y les œufs, salez,
poivrez, laissez-les cuire à feu doux. Quand
le blanc est pris, retirez la poêle du feu,
découpez les œufs à la taille des canapés et
disposez-les sur chaque croque-monsieur.
Servez sur un lit de salade verte, ou
d'épinards, selon vos goûts.

Les dangers de la baignade
Ne laissez jamais un enfant plonger
n'importe où, d'un rocher par exemple, au
pied duquel il vous semblera que l'eau est
assez profonde, sans que vous en soyez
absolument sûre. La « fracture du plon-
geur» est une fracture mortelle des vertè-
bres cervicales, due parfois à un choc rela-
tivement léger du crâne contre un rocher.
Le «coup de poing du boxeur» est plus
fréquent encore chez les plongeurs que
l'eau froide saisit brusquement.

Mousse de poisson
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 500 g de filets de daurade, plie
ou merlan, Vi I de vin blanc sec, 2 oignons,
1 échalote, 1 carotte, 1 feuille de laurier,
Vi dl de madère, sel, poivre, ï petite boîte
de morceaux de truffes, 2 cuill. à soupe de
concentré de tomate, 100 g de crème fraî-
che.
Préparez un court-bouillon avec le vin,
autant d'eau, les oignons, l'échalote, la
carotte, le laurier, le madère, sel et poivre.
Après 20 min d'ébullition, plongez-y les
filets de poisson que vous laisserez frémir
une dizaine de minutes. Retirez le poisson
et passez-le à la moulinette. Incorporez-y
quelques morceaux de truffes et réser-
vez-en le reste pour la garniture. Mettez au
réfrigérateur au moins 2 heures. Fouettez la

crème et incorporez-y la purée de poisson
et le concentré de tomate. Rectifiez l'assai-
sonnement. Partagez en coupes. Garnissez
avec un morceau de truffe et remettez au
réfrigérateur au moins 1 h avant de servir.
Préparation : 45 min, plus refroidissement
Cuisson : 30 minutes.

Roulades de fromage
à la russe
(Pour 5 personnes.)
Ingrédients : 5 tranches de fromage,
10 cuillerées à soupe de salade russe
(macédoine de légumes), 2 cuillerées à
soupe de mayonnaise, 5 saucisses de
Francfort, 3 œufs durs, de la laitue, 5 olives
noires, du sel, du poivre.
Mélangez la salade russe avec la mayon-
naise et assaisonnez-la. Partagez-la sur les
tranches de fromage que vous roulerez en
paupiettes. Maintenez celles-ci à l'aide d'un
bâtonnet. Dressez sur un lit de laitue et
décorez avec des quartiers d'œufs durs, les
olives et les saucisses taillées en rondelles.
Servez bien frais.
Préparation : 20 minutes.

Les barbecues de table
Les barbecues de table, ainsi appelés parce
qu'ils sont peu hauts, se composent d'un
gril et d'un foyer en tôle ou en fonte. Sur
certains, on peut faire cuire deux plats à
deux hauteurs différentes (réglables sur
crédences). Grâce à un moteur à piles, on
peut faire tourner un dispositif tourne-bro-
chettes ou un tourne-broche afin d'obtenir
une cuisson nécessitant peu de soins. Sim-
ples de technologie, ces appareils sont par-
fois très perfectionnés et peuvent prétendre
égaler les «grands».
On peut les poser facilement sur une table,
sur une terrasse, les emmener en camping.
Ils sont légers et ceux équipés d'un foyer en
fonte supportent la pluie.
Mais en pleine nature, il faut veiller à leur
installation (proximité d'herbes sèches -
bonne planéité du sol - absence de courant
d'air)...

Travers de porc grillé
Plongez 1 kg 500 de travers de porc (haut de
côtes) dans de l'eau bouillante assaisonnée
et aromatisée. Egouttez. Préparez une
sauce aigre-douce en mélangeant 1 verre
de vinaigre, Vi verre d'eau, 3 cuillerées à
soupe de moutarde forte, 3 cuillerées à
soupe de miel liquide, 2 cuillerées à soupe
de tomato-ketchup, paprika, sel, poivre de
Cayenne. Badigeonnez les morceaux de
porc de cette sauce et faites griller.

A méditer
Quiconque flatte ses maîtres les trahit.

J.-B. MASSILLON

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
2 ÉDITIONS DU DAUPHIN

Ce retard est anormal. Le docteur fronce les sourcils. Ah !
par exemple, non ! Il ne lui aurait pas joué le tour de se payer
une de ses beuveries juste le soir où il attend son vieil ami?
Jamais encore le châtelain de Marcherouge n'a oublié ses
devoirs d'hôte. C'est une de ses dernières élégances. Non, c'est
impossible. Il y a quelque chose. Jan Kergaran sait bien que le
docteur Vallepont est toujours exact à leur rendez-vous
hebdomadaire. C'est plus qu'une habitude : c'est un rite. Et
puis, à huit jours de Noël, on ne laisse pas impunément
quelqu 'un stationner dehors, dans le froid et la morsure du
vent. Ce serait presque mortel pour qui ne connaît pas les traî-
trise de ce pays d'un autre monde.

Le docteur, tout en marchant, a dépassé la grille. Longeant
les restes d'un mur d'enceinte lépreux, il se trouve tout aussi-
tôt dans la partie nord du bois des Sylphes déjà traversé tout à
l'heure. La nuit est là, sous la futaie, blottie dans chaque buis-
son, accrochée aux branches basses des pins renfrognés. La
nuit et son insoutenable froidure qui...
- Ho là! C'est vous, Kergaran?
Un bruit de bois mort écarté, un halètement et, juste en face

de Vallepont morose, dont la face s'est violacée de contrariété,
un homme apparaît et s'exclame :

— Vallepont! Quelle chance!... J'avais peur que vous ne
soyez reparti.

- J'en prenais le chemin. Mais, qu'est ceci ?
Les yeux ronds, le docteur désigne une forme humaine

enroulée dans la veste de Jan Kergaran, et que celui-ci porte
jetée sur son épaule.
- Ça? C'est une gosse que j'ai trouvée.
- Quoi?
- Venez donc. Je vous raconterai cela en route. La nuit

n'attend pas et je ne tiens pas à attraper une congestion. Je n'ai
déjà que trop perdu de temps à ramasser cette mauviette.

Le docteur lui emboîte le pas et, sans plus rien dire, les deux
hommes passent la grille, remontent la large allée jusqu'aux
marches vernissées du perron. La lourde porte s'ouvre en
grinçant sous la main du maître. Le docteur, entré derrière lui,
s'ébroue dans le hall assombri où paressent de vagues odeurs
de moisi. Jean Kergaran , toujours avec son fardeau à la pose
grotesque, donne de la lumière et, sans trop de fatigue appa-
rente, pénètre à gauche, dans une pièce rougeoyant d'un large
feu de bois. Le commutateur tourné fait s'inonder de lumière
une table vaste, chargée sans luxe d'un repas tout prêt. Une
soupière, dans les cendres, laisse échapper des soupirs spas-
modiques. Le potage sera trop mitonné. Vallepont , du seuil,
voit son hôte se décharger d'un coup de reins, devant le feu, de
sa trouvaille qui roule à terre.
- Elle est à vous, docteur. Je crois qu'elle est assez mal en

point.
Ce n'est pas une enfant, mais une femme... ou presque. Le

docteur se penche. Un minois fin d'une pâleur bleutée, un
corps gracile mais résolument féminin dans une robe noire
souillée de boue, des cheveux en longues mèches molles qui se
collent au cou blanc... Kergaran , lui aussi, contemple l'étran-
gère étendue à ses pieds, et les flammes dansantes creusent son
visage d'un mépris agacé. Il se tourne vers Vallepont.
- Connais pas. Et vous?
- Moi non plus.
Tandis que, penché sur l'inconnue, le praticien commence à

la palper, son hôte lui donne brièvement quelques explica-
tions.
- Je l'ai trouvée à la lisière du bois de Saint-Guénin, non

loin de la bourrine des Raspin. Elle était à demi couchée,
effondrée plutôt, derrière un buisson, et, quand elle m'a vu,
elle s'est dressée comme un lièvre dépisté, à croire qu'elle m'a
pris pour un revenant. Elle a voulu s'enfuir, mais elle s'est
écroulée quelques mètres plus loin. Quand je l'ai ramassée,
elle était évanouie. Je crois que c'est de froid. Regardez, elle
est trempée. Comme les Raspin n'étaient pas là, j'ai dû la
ramener jusqu 'ici.

Le docteur se relève et va chercher le coussin de cuir d'un
vieux fauteuil.
- Elle n'avait pas de bagages? Elle ne paraît pas être d'ici.
- Non.
- Bizarre. Ses vêtements semblent d'assez bonne coupe. En

tout cas, comme je n'ai pas ma trousse, puis-je vous demander
une goutte de whisky?

Jean Kergaran se dirige vers un assortiment de bouteilles sur
la desserte. Il est évident qu'il doit y avoir du whisky dans cette
collection ! Le liquide délavé coule goutte à goutte entre les
petites dents serrées à se briser. Vallepont, sans douceur
superflue, frotte à l'arracher la peau des bras minces, celle des
cuisses fines sous le tissu collant.
- N'auriez-vous pas un vêtement chaud, Kergaran? Il faut

la changer. Il importe de la réchauffer.
- C'est un comble ! explose la voix excédée de l'interpellé.

Il va falloir jouer les nourrices, en plus? Non mais, vous nous
voyez en train de déshabiller et de bichonner cette poupée?
En d'autres circonstances, je ne dis pas, mais...

Le docteur lève ses yeux compréhensifs, bien vite égrillards,
mais il se reprend, et professionnel :
- Allons, Kergaran , ne nous égarons pas. Donnez-moi

quelque chose pour l'envelopper. Je la changerai, moi ; il y va
de sa vie.

Peu après, une robe de chambre épaisse et moelleuse, mais
empestant la pipe et la poussière, tombe auprès de l'inconnue
toujours inerte que le docteur a déjà débarrassée de sa robe,
d'une large déchirure en long. Jan Kergaran a à peine le temps
d'apercevoir des formes fluettes, mais sans reproche, moulées
dans des dessous de fin satin lilas.
- Pas mal! Je ne croyais pas si bien dire... une vraie

poupée!
Le docteur tousse. Kergaran insiste avec lourdeur. Sans

doute est-il déjà passé dans les cafés du bourg?
- Hé, vous ne devez pas vous embêter tous les jours dans

votre métier, toubib?
- C'est ce qui vous trompe. Une malade est toujours, et

seulement, une malade.
Jamais Vallepont n'a eu envers son hôte et ami un tel ton

bref. Sans un mot, Jan Kergaran hausse les épaules et s'en va
vers la table se verser une large rasade d'un vin rosé, dur et sec,
comme il l'aime.
- Ça va, docteur, vous me tireriez des larmes ! Pour ce que

je veux en faire d'ailleurs, de cette idiote !
- Venez voir.
- M'intéresse pas.
- Kergaran, venez.
Il obéit à pas traînants. Son nom, passant dans la gorge gras-

se et roulante de Vallepont, est comme un écho d'un tonnerre
lointain, une menace sourde qui pénètre dans le cerveau
embrumé de la petite chose qui revient à la vie.
- Elle reprend connaissance.
Qui reprend connaissance?... Les paupières soulevées de la

rescapée livrent deux prunelles très bleues, aussitôt effrayées.
Les lèvres décolorées se serrent brusquement sur les mots
prêts à jaillir et une peur certaine contracte tout le visage qui se
rose d'une bouffée. Sourcils froncés, le ton rogue, Jan Kerga-
ran pose la question qu'elle aurait dû poser:
- Qui êtes-vous? (A suivre)

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront réalistes et auront le sens des
responsabilités.

BÉLIER (2 1-3 eu 20-4)
Travail : Tout ce qui concerne l'idéal que
vous avez choisi affirme sa réussite.
Amour: Un très grand jour, si vous pensez
au Scorpion, dont le dernier décan vous
plaît beaucoup. Santé : Vous êtes souvent
obligé de différer le repos qui vous est
nécessaire.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Les voyages à l'étranger sont
souvent pour vous l'occasion de grands
avantages financiers. Amour : Vous aimez à
venir en aide à tous vos associés, sans
former toutefois une véritable association.
Santé : Vous supportez assez bien une vie
calme sédentaire, ne comportant pas
d'exercices sportifs.

GÉMEAUX {22-5 au 2 1-61
Travail : Si vous avez l'occasion de signer
deux engagements, faites-le sans hésiter.
Amour: Vous n'avez pas encore résolu le
problème, allez-vous aliéner votre liberté?
Santé : Consacrez quelques instants à la
marche, afin d'entretenir l'harmonie de vos
mouvements.

VIERGE (24-3 au 23-9)
Travail : Un associé vous semble manquer
de rapidité et surtout d'énergie. Amour: La
vie conjugale du 1" décan bénéficie d'une
chance exceptionnelle. Santé : Ne laissez
absolument pas votre imagination ampli-
fier vos malaises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous pouvez traiter très utilement
avec les natifs du Taureau. Amour: Vous
pouvez compter sur la grande amitié du
Scorpion. Santé : Faites examiner votre
cœur, surtout à partir de 40 ans.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Ne prenez pas d'engagements
prématurés. Evitez qu'ils ne dépassent vos
possibilités. Amour: L'amitié du Bélier,
celle du Capricorne vous sont acquises.
Santé: Si vous pensez que votre cœur est
trop émotif, ménagez-le.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: II arrive que vous suiviez deux
occupations. Amour: Le sentiment que
vous inspire le Capricorne est au-dessus de
vos espérances. Santé : Surveillez tous vos
points faibles.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne craignez pas de faire appel à
toute votre initiative. Amour: Vos relations
avec les Poissons et le Sagittaire auront une
grande influence. Santé : Restez optimiste,
vous allez vers un mieux certain.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Des succès dans tout ce qui est
artistique, vous savez choisir les couleurs et
les assortir. Amour: Le Taureau, le Capri-
corne, vous assurent entier dévouement et
affection. Santé : Veillez au bon fonction-
nement de votre estomac, ne vous aban-
donnez pas aux caprices de votre appétit.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: La chance est entièrement avec
vous, prenez des gages pour l'avenir.
Amour: Une rivalité va vous causer des
soucis, tranquillisez-vous, la victoire finale
sera pour vous. Santé: Vos pieds exigent
de grands soins, il faut en consolider la
plante.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Vous venez de faire preuve d'une
grande énergie. Amour: Une amitié très
puissante soutient le dernier décan. Santé :
De temps en temps faites réviser votre
système endocrinien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Des succès dans les carrières intel-
lectuelles. Amour: Un caractère qui vous
plaisait a cessé de vous intéresser. Santé :
Les jambes sont votre point faible.

HOROSCOPE

Trois concert! pour trois et quatre claviers
Ce disque réunit les trois Concerti bien

connus en ré mineur, do majeur et la mi-
neur pour trois et quatre claviers. Expres-
sion d'une musique «architectonique»
aux dimensions encore insoupçonnées en
1730, ils atteignent à une ampleur magis-
trale. Ce disque a sa place dans la collec-
tion de tout mélomane. (Claves D 614).

Les disques nouveaux

J.-S. Bach

Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

clients?
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A \L tsl  Emprunt 1977-89
4 /2 /O de Fr. 100000000

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour
le financement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 25 août.
Durée: 12 ans au maximum.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne,

St-Gall et Neuchâtel.
Prix d'émission: 99%
Délai de souscription: du 8 au 12 août 1977, à midi.
No de valeur: 90.412

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.
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SEULEMENT I
50 CENTIMES)
LE MOT! I

C'est le prix d'une |j|

petite annonce au tarif réduit qui |
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; Ë|

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. [§ï

4| vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, j§ajw chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : E|
(Annonces commerciales exclues) |s|

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous taisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 032874 F

¦ n».

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂9H Constructions II

I 

Métalliques ¦ H
Menuiserie HS K ïïm mm.
Métal et Aluminium H

SPÉCIALISTE I I
EN PORTES ET FENÊTRES 

^
réparations en tous genres
NOUVELLE ADRESSÉ:
RUE DES USINES 35
Serrièresftleuchâtel Tél. 24 28 12.

VOS TAPIS!.,.
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"LH MOQ"rmmr

m - k̂_ \  uflfcT lr ^% mïïÊa ^maaaX m 1̂

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

* EXCURSIONS *

a 

MARDI 9 AOÛT

ARBOIS fe}
CIRQUE S

« DU FER-À-CHEVAL K
¦M (passeport ou carte d'identité) p !
M Dép. 9 h Fr. 31.50 (AVS : 25.50) M

COL DE LA SCHEULTE
Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : 22.—)

MERCRED110 AOÛT «¦

J£ LES TROIS COLS S
m Grimsel-Furka-Susten 1
|ri Dép. 6 h 30 Fr. 40.— (AVS : 32.—) W^

COURSE SURPRISE
QUATRE-HEURES

4(k. COMPRIS
'jig Dép. 13 h 30 Fr. 33.— (AVS: 28.—) 

j ĵ

m JEUDI 11 AOÛT i|

LAUTERBRUNNEN V
(montée au Schilthorn possible)

Dép. 8 h 30 Fr. 32.— (AVS : 26.—)

f 
SOURCE ET GORGES «

DE LA LOUE *A Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS : 21.—) jÉj i

•m ««ssss»«wwas«5sasssRt j lJProgrammes - Renseignements ^^
Inscriptions chez : 033793 A

t
^WlTTWER, MCARS NEUCHATEL Q 25 82 82 .wjg <S-MK -W&

The New Brunswick Electric Power
Commission
Fredericton, New Brunswick, Canada

LZ1/ 0/ Emprunt 1977-92 de
D / 4  /O fr.s. 80000000

avec cautionnement solidaire de la Province de New Brunswick

Le produit net de cet emprunt sera ajouté aux fonds de la Société destinés au
financement du programme de construction.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 30 août.
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1982 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 30août 1992
au plus tard .

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%
Délai de souscription: du 8 au 11 août 1977, à midi.
Numéro de valeur: 668.609

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprè s des
banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

MOTEUR FIAT 128, très bon état, divers accessoi-
res. Tél. 42 14 31. 034733 J

TECKEL, 2 mois, couleur noir-brun, avec pedigree.
Tél. (037) 43 20 05. 038319 J

VOILIER Edel 5, année 1977, navigué 3 fois, équi-
pement complet, 4 couchettes confortables.
Tél. 46 19 24. 034622 J

TENTE JAMET, 3 places, neuve, utilisée 4 jours,
340 x 210 cm. Prix 250 fr. Tél. 24 19 69. 034606 J

CHAMBRE A COUCHER, style Louis XV, lit français,
tables de nuit, coiffeuse. Tél. 33 41 36. 033855 J

LA COUDRE, 3 pièces remises à neuf, confort,
premier étage, 415 fr., charges comprises.
Tél. 25 09 36. 034641 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRES indépendantes,
confort, douche. Tél. 24 70 23. 034729 J

STUDIO MODERNE meublé, indépendant Haut de
Cortaillod. Tél. 42 14 31. 034735 J

' STUDIO DANS VILLA, Gouttes-d'Or 58. Télépho-
ne. 24 11 75, dès 18 heures. 034730 J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, douche,
290 fr. Tél. 24 17 74, matin. 034594 J

SERRIÈRES, terminus trolleybus, appartement
3 Vi pièces, confort, balcon, vue, 380 fr., charges
comprises. Tél. 31 35 04. 034610 J

PESEUX : 3 pièces, cuisine, balcon, cave, chauffa-
ge général, 295 fr., charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. (038) 31 15 39. 034612 J

TOUT DE SUITE à Corcelles appartement de
3 pièces, avec confort, situation tranquille, 368 fr.

" par mois, charges comprises. Tél. (038) 31 38 59.
038630 J

120 FR., chambre-studio; 195fr., studio meublé.
Tél. 41 28 15. 034631 J

GRAND STUDIO, cuisine, salle de bains, hall.
Tél. 24 52 72, dès 19 heures. 038445 J

COUPLE CHERCHE IMMÉDIATEMENT apparte-
j ment 3 pièces, confort, dans maison ancienne,

région Littoral. Tél. 25 48 81, heures repas.
034652J

APPRENTIE cherche chambre ou éventuellement
studio à Cortaillod, dès le 15 août Téléphoner
au (039) 22 12 23. 034646 J

FEMME DE MÉNAGE est cherchée 3 matins par
semaine dans villa soignée. Quartier haut de la
ville. Tél. 24 03 56. 034658 J

JE FAIS NETTOYAGES en tout genre. Prix modé-
rés. Tél. 42 46 3?:'-ni r«l U 9) •0347B0«'

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue' Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.
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||jf (b(Itâ  IDeFargent
comptant immédiat
... plus avantageux que jamais! j1
Car vous prof itez maintenant de l'intérêt de 1

jubilé réduit de la Banque Rohner!

I Télé'iCrédit
Genève /J022/28 07 55

Appeler, commander le crédit, l'argent arrive l̂ Pdans les délais les plus courts!
j Assurance pour solde de dette comprise!

¦ Je préfère recevoir vos documents de crédit ¦

I 
discrètement par poste! f

I» lJ
1 : I Prénom I É

I pWJ NPA/Lieu |̂

^̂
| Rue/No K 391| '0T

ï i Banque [DJ Rohner i
| Partenaire pour le crédit personnel ¦:. [ g
g 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 IrvO
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EEH* Retour de vacances
La chaleur et la perte de temps ont eu

un résultat néga tif sur le bilan des acci-
dents : partout en Suisse alémani que on a
signalé une forte augmentation des acci-
dents dûs au manque de concentration ,
les collisions en série étant en tête de liste.
«Si l'on analyse les causes de ces acci-
dents, on ne peut que s'é tonner et consta-
ter que bien des automobilistes n'ont pas
les capacités nécessaires pour se mettre
au volant. Le facteur nerfs jo ue un rôle de
plus en plus important ».

LA ROUTE DU GOTHARD
COUPÉE

Jamais au cours de ces dernières
années, les automobilistes ont dû faire
preuve d'autant de patience qu 'au cours
du week-end. Un seul exemple : pour
relier Chiasso à Zurich, un automobiliste
a été enfermé dans sa prison de tôle
penda nt 608 minutes. Et il ne s 'agit pas
d'un cas spécial. Des milliers et des mil-

liers d'usagers de la route , devant
emprunter la route du Saint-Gothard , ont
dû renoncer, cette importante voie
d'accès ayant dû être fermée à la circula -
tion samedi, des chutes de pierres et un
danger de g lissements de terrain ayant
forcé les autorités à prendre cette mesure
peu populaire. Près de Lavorgno, des
tonnes de pierres se sont détachées de la
montagne pour venir s 'écraser sur la
route du Saint-Gothard. «On doit parler
de chance si personne n'a été tué ou bles-
sé », nous a déclaré un agent de police tes-
sinois. Les CFF ont également eu de la
chance : les installations n 'ont pas été
endommag ées. Mais , pour les jours à

venir on craint le p ire : on s 'attend cn effe t
à de nouveaux g lissements de terrain.
Voilà aussi la raison pour laquelle des
postes de surveillance ont été mis cn
p lace.

A la suite de cette fermeture de route,
toute la circulation en provenance du
Tessin a dû être détournée , et comme le
col du Nufenen n 'était ouvert que pou r le
trafic local, les difficultés n 'ont cessé de
grandir. Les automobilistes étrangers ont
été totalement débordés. Pour couvrir une
distance de 200 km , bon nombre mirent 3
à 4 fois plus longtemps que prévu. Et si
l'on en croit les experts , la situation
deviendra encore p lus critique ces ' pro-
chains jours . £• £•

Disparition d'un étudiant
LAUSANNE (ATS). - La police canto-

nale vaudoise recherche M. Ngonu Moha-
lam , 25 ans, étudiant cambodgien, qui a
disparu de son domicile depuis le 11 juil-
let dernier, et qui mesure 170 cm environ,
mince, vêtu d'un maillot rouge avec l'ins-
cription «University of Wisconsin» et
d'un pantalon «blue jeans ». On est prié
de communiquer tout renseignement au
sujet de cette disparition à la police canto-
nale , à Lausanne, en appelant (021)
44 44 44, ou au poste de police le plus
proche.

PAYERNE

Premier coup
de pioche

(c) La semaine dernière, on a commence
les travaux de terrassement en vue de la
construction de la future salle des fêtes,
derrière les bâtiments du groupe scolaire
de la Promenade.

Pluie et... renvoi à Vevey !
VEVEY (ATS). - La Fête des vignerons ,

cette année, après une belle semaine , aura
eu la même malchance , ce dimanche, que
le dimanche 31 juillet , pour le deuxième
grand cortège des 4000 fi gurants (dont
750 membres de la troupe d'honneur
répartis au long des groupes des saisons).

On s'attendait un peu , en fin de matinée, à
un changement de temps mais la journée
avait fort bien commencé et l'optimisme
était de mise. Néanmoins, le mauvais
temps s'est rapidement mis de la partie et
la représentation du soir a dû être
renvoyée à ce matin à 9 h , d'une part en
raison de la pluie persistante et d'autre

part du fait que les costumes n 'ont pas eu
le temps de sécher!

Par ailleurs , dès 15 h, les sauveteurs de
la riviera vaudoise et la brigade du lac, à
Clarens, ont été engagés pour porter
secours à une vingtaine de bateaux dont
les occupants avaient été surpris par. une
bourrasque. Plusieurs voiliers ont chavi-
ré. L'hélicoptère mis à la disposition des
services de police à l'occasion de la Fête
des vignerons a survolé la zone pour repé-
rer les embarcations immobilisées. Les
secours ont été gênés par la -mauvaise
visibilité et des vagues parfois très hautes.
Heureusement, on ne déplore pas de
victime.

Tragique week-end en Suisse centrale :
un meurtre et quatre accidents mortels

(c) Atroce bilan que celui de ce week-end
en Suisse centrale, où un jeune homme
de 20 ans a tué un de ses amis. Le drame,
qui s'est produit dans la nuit de samedi à
dimanche à Stansstad (NW), a coûté la vie
à Fritz Niederberger , 36 ans. Ce dernier a
été abattu d'un coup de revolver, tiré par
Beat Christen, un de ses meilleurs amis.
Les deux camarades avaient passé la
soirée à boire de la bière et du vin. Pour
des raisons que personne ne peut encore
s'expliquer, le tireur s'empara soudain de
l'arme de son camarade, le mit en joue et
appuya sur la gâchette. Un coup partit ,
Niederberger étant atteint à la poitrine.
Le tireur coucha alors son camarade sur le
divan du salon et alerta ses parents. Un
médecin, mandé d'urgence, ne put que
constater le décès du malheureux.

De nombreux accidents graves ont
également eu lieu sur les routes de Suisse
centrale. Sur la route du Brunig le moto-
cycliste Hans Muehlemann de Lucerne a
été tué. Le malheureux, âgé de 27 ans, est
entré en collision frontale avec une voitu-
re. A Ballwil, Ernst Hurschler (21 ans),
habitant cette localité lucernoise , a lui
aussi été tué : il roulait en voiture lorsqu 'il
entra en collision avec une auto roulant
correctement. A Knutwil, M. Anton Jost,
âgé de 78 ans, a été tué après une chute de
vélo et à Reiden , M. Werner Heiniger
(68 ans) a été happ é par un train et tué sur
le coup. E. E.

Ejecté et tué
sur l'autoroute

LAUSANNE (ATS). - Samedi vers
2 h 30 du matin, sur l'autoroute du
Léman, entre Lausanne et Chexbres,
M. Pierre Schwarz, 32 ans, domicilié à
Puidoux , roulait en automobile lorsque,
pour une cause inexpliquée, il perdit la
maîtrise de sa machine entre Belmont et
Chexbres. L'auto heurta la glissière de
sécurité de droite pour être rejetée sur la
gauche et emboutir la berne centrale. Au
cours de l'embardée , le conducteur fut
éjecté et tué. Tué après

une folle
embardée
AIGLE (ATS). - Dans la nuit de samedi

à dimanche, M. Jacques Baruchet , 21 ans,
domicilié au Bouveret (VS), roulait à
motocyclette de Villeneuve en direction
de Noville, en position penchée sur une
bande herbeuse, à droite de la route puis
revint sur la chaussée 43 mètres plus loin,
la traversa , heurta un enclos en béton
entourant un manège, et tomba à terre. Il
a été retrouvé mort sur la banquette her-
beuse et sa machine couchée une dizaine
de mètres plus loin.

Les témoins éventuels de l'accident
sont priés de prendre contact avec le'
bureau de la circulation de la gendarmerie
vaudoise en appelant le (021) 210111.
¦A*

Saleté et puanteur : scandale
dans un chenil de la Singine

FRIBOURG

De notre correspondant :
Des plaintes émanant notamment du

vétérinaire cantonal et de l'Association
cantonale pour la protection des animaux
ont provoqué l'intervention de la justice
dans les affaires d'un commerce de chiens
tenu par un couple assez âgé, à Boesingen.
M. Marius Schraner, président du tribunal
de la Singine, a procédé à une vision loca-
le. Une soixantaine de chiens ont été
examinés par le D r Jean-Paul Zendali,
médecin-vétérinaire et président de
l'association pour "1â"v protection" des
animaux. Il a ainsi été possible de consta-
ter que, même si l'on ne peut pas parler de
mauvais traitements qualifiés, au sens de-
l'art 264 du Code pénal suisse(CPS), des
mesures devront être prises pour suppri-
mer de sérieuses anomalies.

L'art. 264 CPS punit de l'emprisonne-
ment ou de l'amende celui qui , intention-

nellement, aura maltraité, gravement
négligé ou surmené inutilement un
animal. Or, l'état de nutrition a été trouvé
quasi normal , même si l'équilibre alimen-
taire n 'était pas idéal. Quelques chiens
souffrent même de suralimentation. Cer-
tains chiens sont malades, mais rien ne
prouve que cela soit dû aux prétendus
mauvais traitements ou à l'état des locaux
du chenil.

Il est vrai, en revanche, qu 'une saleté et
une puanteur phénoménales régnaient
dans une «cuisine» où est préparée la
nourriture des quelque soixante chiens
auxquels le couple ne parvient pas à don-
ner des soins équilibrés. Les boxes,
construits en bois et qu 'il n 'est donc guère
possible de désinfecter de manière satis-
faisante, devraient être remplacés par un
équipement métallique. De plus, la place

fait défaut pour permettre aux chiens de
s'ébattre suffisamment.

La loi cantonale sur la protection des
animaux, en revanche, permet de sanc-
tionner de telles négligences (emprison-
nement jusqu 'à trois mois ou amende de
10 à 2.000 francs). En tant que juge de
police, le président du tribunal de la
Singine prendra une décision la semaine
prochaine. Les autres mesures à prendre
sont dans les at t r ibut ions  du département
cantonal de la santé publi que à qui le dos-
sier pénal sera transmis. 'fl lui îhcoriiîië ifé^
décider éventuellement la fermeture du'
chenil (le commerce de chiens de Boesin-
gen était exercé depuis longtemps sans
autorisation). Si la fermeture n'est pas
ordonnée, diverses améliorations pour-
raient être imposées, ainsi qu 'une surveil-
lance périodique et une réduction du
nombre des chiens. ^ 

M. G.

Du Cervin en vol delta : un mort
(c) Trois jeunes sportifs dont l'identité
n'est pas encore connue s'étaient juré de
sauter en vol delta du sommet du Cervin.

Les trois hommes gagnèrent tout
d'abord la cabane Hoernli où ils passèrent
la nuit puis s'élancèrent, à pied, le plus
discrètement du monde sur le géant de
Zermatt. On les a vus un instant à plus de
4000 m.

Deux sont arrivés sains et saufs à Zer-
matt. Le troisième n'a pas pu maîtriser son
engin. Il a volé dans la paroi nord où il
s'est écrasé faisant une chute de mille
mètres au dire des témoins. Il a été tué sur
le coup.

Un hélicoptère a descendu son corps à
Zermatt.

Selon les renseignements obtenus dans
la soirée à Zermatt, il s'agirait de trois
Autrichiens.

Le trio semble bien avoir sauté non pas
du sommet du Cervin en raison du chan-
gement de temps mais de l'Epaule, à
4200 mètres.

Les deux rescapés attendaient toujours,
heureux de leur victoire, leur ami à Zer-
matt. Il arriva dans l'hélicoptère d'Air-
Zermatt, complètement mutilé. M. F.

Exposition
franco-suisse
De notre correspondant :

Délégués du Grand conseil, président
des écrivains valaisans, maires de Fran-
ce, présidents de communes, artistes
venus de Paris, Zurich, Genève ou Sion :
c'est devant un gotha franco-suisse que le
peintre René-Pierre Rosset, l'ancien
berger de chèvres, l'ancien ouvrier
d'usine, consacré récemment par Paris, a
ouvert son exposition à Saint-Gingolph.
Une exposition franco-suisse puisqu 'elle
a pour cadre le célèbre château presqu 'à
cheval entre les deux pays.

Prirent la parole M'""Denise Ruffin ,
maire de Saint-Gingolph (France), et
M. Marius Dérivaz, président de la com-
mune de Saint-Gingolph (Suisse). Rosset
n'avait plus exposé dans son p ays depuis
vingt ans. L'homme qui inventa ce qu 'il
appelle le «tachisme vertical» a enthou-
siasmé les 500personnes qui défilèrent au
vernissage. C'est une œuvre toute de
lumière, de pudeur, un étrange mélange
de figuratif et d'abstrait travaillé par un
pinceau passionné que l'artiste ne
promène sur la toile que de bas en haut
ou de haut en bas, fidèle qu 'il est à sa
technique verticale.

Parmi les œuvres qui ont le plus
enthousiasmé, signalons «La Pastorale »,
ce berger de moutons aux tons chauds et
discrets et « Portofino » où tout sent bon le
sud et l'évasion. La terre, la mer, la
montagne: de grands amis de Rosset.

Cette exposition, qui durera jusqu 'au
12 septembre, est placée sous le patrona-
ge de M. jean Vogt, président du Grand
conseil valaisan.

Marly dit « non » à la solution d'Ependes
2300 tireurs de Fribourg sans* stand depuis quinze ans

De notre correspondant:
Même si la majorité de la population est

attachée à l'idée d'une défense nationale,
elle n'est pas d'accord de subir certains
inconvénients qui découlent de son exer-
cice en temps de paix. La capitale fribour-
geoise en fait l'expérience depuis une
quinzaine d'années. Jusqu 'en 1962, elle
disposait d'un stand de tir aux Neigles, qui
fut désaffecté à la suite de la mise en eau
du bassin artificiel de Schiffenen. Pendant
dix ans, les tirs obligatoires purent être
accomplis au stand de Guin.

Embarcations en difficulté
(c) Vers 15 h hier, la société de sauvetage,
qui est de piquet les dimanches d'été à la
plage d'Estavayer-le-Lac, a dû intervenir
à quatre reprises au large de Cheyres et de
Portalban où, lors d'un violent « coup de
tabac» , plusieurs embarcations avaient
chaviré ou se trauvaient prises dans les
roseaux.

Voiture sur le toit :
conducteur blessé

(c) A 21 h 20 samedi, un automobiliste de
Bulle, M. Marcel Brulhart, 46 ans, circu-
lait dans cette localité lorsqu 'il perdit le
contrôle de sa voiture qui télescopa une
auto en stationnement. Ce véhicule fut
projeté contre un mur de jardin , tandis
que la première auto se renversait et
s'immobilisait sur le toit. Légèrement
blessé, M. Brulhart a été hospitalisé à
r»*

Les nuisances que subissait le voisinage
provoquèrent la fin de cette solution
provisoire. Dès 1973, les tirs furent
exercés sur les installations de la Confé-
dération , à la montagne de Lussy, près de
Romont. En mai dernier, nouvelle remise
en question : quatre communes du voisi-
nage, dont trois vaudoises, en ont assez.
« Que chacun garde son bruit chez lui »,
dit un syndic. La commune de Fribourg,
pendant tou t ce temps, n 'a cessé de cher-
cher un site où elle pourrait construire un
nouveau stand.

En 1972, une opposition virulente
faisait échouer un projet à Courtaney.
Aujou rd'hui , la commune de Marly dit
pourquoi elle met un veto catégorique à
l' utilisation de la gravière d'Ependes. Ses
arguments sont d'ordre écologique et
économique. Elle affirme que les nuisan-
ces seraient intolérables .

Une commission pour les problèmes de
tir , instituée au sein de l'Association des

t communes de la Sarine pour l'aménage-
ment régional , envisage des solutions
régionales : le district serait partagé en six
zones. L'une des installations pourrait
être implantée dans le creux de la gravière
d'Ependes. La commune d'Ependes,
depuis plus d'un an , a fait des propositions
à celle de Fribourg. Mais, outre que le prix
envisagé paraît trop élevé, on s'émeut
dans le voisinage. La commune de Marl y,
dans un communiqu é diffusé à la fin de la
semaine, explique son refus.

«Selon les prescriptions légales en
vigueur, toute commune a l'obligation de
mettre à disposition des hommes astreints
au service militaire, des installations de tir
à 300 m et d'en assurer l'entretien. A
Marl y, cette tâche s'accomplit en bonne
collaboration entre les responsables du tir
et la commission communale des affaires
militaires et de police. La pra tique du tir
obligatoire et sportif se déroulerait actuel-
lement dans des conditions normales, si
l'augmentation de la fréquence des tirs
provenant de l'extérieur n'avait pas,
depuis un certain temps, sensibilisé une
large partie de l'opinion publique. Il est
certain également que les expériences
faites au nouveau stand de tir à 25 et 50 m
n'ont nullement contribué à l'apaisement
de cet état d'esprit. (...) »

La commune de Marl y partici pe à la
recherche d'une solution régionale dont
elle admet la nécessité. Mais elle insiste
pour qu 'il soit tenu compte, «avec tout le
sérieux voulu» , de l'environnement.

«(...) C'est dans cette optique que le
Conseil communal de Marly a pris posi-
tion quant à l' offre de vente des terrains
faite par la commune d'Ependes à celle de
Fribourg. Son opposition catégorique (...)
est donc motivée d'une part , par les
contraintes insupportables que créerait
cette installation au point de vue écologi-
que et économique, ainsi que, d'autre
part , par les nuisances intolérables dues
au bruit dont serait affecté une très grande
partie du territoire communal déjà
construit ou destiné à moyen ou long
terme à l'extension des zones d'habitation
ou à l'industrip »

«Le Conseil communal de Marly esti-
me que le problème de la distance n'est
plus primordial aujourd'hui. De ce fait , le
choix d'un terrain peut aisément se
reporter sur une zone plus éloignée à très
faible concentration de population , voire
au-delà des limites du district. »

«Au nom de la population de Marly et
en son nom personnel , le Conseil commu-
nal s'oppose énergiquement et utilisera
tous les moyens pour éviter une telle
réalisation. Il serait aberrant et dangereux
de vouloir imposer une solution contre la
volonté populaire. Les éléments négatifs
et pertinents invoqués doivent l'emporter
sur les intérêts d'une transaction pure-
ment financière. »

Trois motocyclistes blessés
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi, peu
après minuit , M. Isaac Varela , 20 ans, de
Saint-Légier (VD) circulait à moto de
Fruence en direction de Châtel-Saint-
Denis. Au lieu dit « Les Granges », dans un
virage à gauche, son véhicule entra en col-
lision avec une auto qui arrivait en sens
inverse. Le conducteur subit des blessures
au visage et sur tou t le corps, tandis que
son passager , M. Robert Tavernay, 25
ans, de Saint-Légier également , souffre
d'une fracture ouverte d'un fémur et de
blessures diverses.

Vers 1 h 50, cette même nuit ,
M. Jean-Marc Ansermet, 18 ans, de
Fribourg, circulait à moto du pont de
Zaehringen en direction du Schoenberg.
A la route de Berne, sa machine fut
déportée à gauche et se jeta contre une
voiture. Souffrant de fractures du
sternum et du genou droit , ainsi que de
contusions abdominales, le jeune homme
fut transporté à l'hôpital cantonal.

Efrïï7> Cinq morts sur les routes
Trois ambulances furent envoyées sur

place. Tout le trafic fut bloqué durant un
instant sur l'artère importante du Grand-
Saint-Bernard. Huit personnes furent
retirées des décombres soit deux morts et
six blessés conduits à Martigny

Dimanche après-midi, les familles en
partie en vacances tant du côté valaisan
que genevois n'avaient pas pu être attein-
tes. De ce fait la communication des iden-
tités fut retardée.

Drame également à Anzère aux essais
de la course automobile. Le conducteur
Alain Pfefferle , de Sion, fils du dentiste
bien connu , fonça dans une glissière de
sécurité, dans un virage en épingle à
cheveux. Derrière cette glissière se trou-

Tirage
de la Loterie romande

PULLY (ATS). - La Loterie romande a
procédé au tirage de sa 400mL'tranche
dans la localité vaudoise de Pully, dont

' voici les résultats : 10.000 billets gagnant
chacun 10 fr. se terminent par : 1, 7. 1400
billets gagnant chacun 20 fr. se terminent
par : 89,09, 047,771, 585,752, 606,372,
775 258

300 billets gagnant chacun 4Û fr. se ter-
minent par:" 337, 874, 801, 893, 387,
0520, 9481, 8601, 8210, 7230, 2471,
1144, 4770, 2392, 6532. Les treize billets
suivants gagnent 200 fr. chacun : 497377,
479906, 501030, 477008, 517781,
470313, 515995, 510498, 493571,
484482, 476229, 486882, 489074. Les
cinq billets suivants gagnent 500 fr. :
496370, 497884, 509092, 511189 ,
492513. Les trois billets suivants gagnent
1000 fr. : 493804, 492245, 498954.

Le gros lot de 100.000 fr. porte le
numéro : 505654.

Les deux billets de consolation suivants
gagnent 500 fr. chacun : 505653, 505655.
Attribution de 97 lots de 10 fr. aux billets
dont les quatre premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot: 5056.

Attention : seule la liste officielle fait
foi .

vait deux personnes postées là pour
avertir les coureurs en cas d'accident.
L'une d'elles plongea dans le vide en
voyant bondir la voiture contre elle et fut
sauvée. L'autre M. Patrice Borloz,
21 ans, de Villeneuve, commissaire de
course fut atteint par la Porsche et mortel-
lement blessé.

Après deux drames
de la montagne :

l'identité des victimes
LAUTERBRUNNEN-ZINAL (ATS). -

On connaît maintenant l'identité des
victimes de deux récents drames de la
montagne. L'alpiniste français qui s'est
tué sur le glacier de l'Eiger, dans les Alpes
bernoises, est M. Georges Reynaud, 50
ans, prêtre à Aubenas. D'autre part, c'est
M.Paul Zondler, 42 ans, de Zurich, qui a
perdu la vie à la suite d'une chute à
proximité de la cabane du Grand-Moun-
tet, »lans le val d'Anniviers (VS).

Cent vingt vignerons japonais...
VEVEY (ATS) . - Pour la première

fois depuis que la Fête des vignerons
existe, un groupe de 120 vignerons

japonais a défilé doits les arènes de la
fête , à Vevey, dimanche, avant le
début de la représenta tion. Ces
authenti ques vignerons venus du pays
du soleil levant étaient costumés en
samouraïs et en vêtements nationaux
pour représenter dignement la région
vinicole de Yamanash i (à 120 km à
l'ouest de Tokio), qui produit environ
70 % de la récolte du pays (du vin sur-
tout, mais aussi de l'alcool de riz).

Ces lointains cultivateurs de la
vigne ont tenu , par affinité , à rendre
visite en cette occasion solennelle à
leurs confrè res vaudois. Ils ont été
reçus vendredi à Montreux, dans les
j aratns au Casino, notamment au
cours d'une brève partie officielle , où

l'on entendit MM. Jean-Jacques
Cevevy, syndic de Montreux et
conseiller national, et M. Tanabé,
gouverneur de la province de Yama-
nashi, lui-même vigneron, produc-
teur de vin blanc et du célèbre
« Saké ».

Hier matin, à Montreux , avant de se
rendre à Vevey, le groupe japonais a
donné des productions chorégraphi-
ques, en musique, avec notamment
cinquante jeunes filles en kimono et
soixante chevaliers et écuyers, durant
une heure. Ensuite, il s 'est rendu à
Vevey en bateau. Là quelque
80 samoura ï en costumes d'époque
ont fait sensation (c'est la première fo is
qu 'un nombre aussi important de
samouraï quitte le J apon). Reçus offi-
ciellement par M. Chavannes, ils ont
assisté au spectacle, à des places
réservées à leur intention.

II devait comparaître aujourd'hui :
médecin trouvé mort dans sa cellule
LAUSANNE (ATS). - Le juge

d'instruction cantonal vaudois com-
muni que:

«Le D r Jean-DanieI F., qui devait
comparaître lundi ''matin devant le
tribunal correctionnel du district de
Lausanne, a été trouvé mort dans sa
cellule, dimanche matin, à la prison du
Bois-Mermet, à Lausanne, où il était
détenu préventivement. Le juge
informateur de service a immédiate-
ment ouvert une enquête et ordonné

une autopsie. Celle-ci a permis
d'exclure toute lésion organique, mais
a mis en évidence une absorption mas-
sive de médicaments , laquelle consti-
tue selon toute vraisemblance la cause
de la mort ».

A ce communiqué, il y a lieu d'ajou-
ter, pour mémoire, que le D'F. diri-
geait la clinique «Pré Fleuri », à
Lausanne (derrière le bois de Sauva-
belin), depuis de nombreuses années,
et que la gestion de cet établissement,

comme d'autres éléments, avaient
amené l'ouverture d'une enquête
judiciaire , à la suite de quoi le D ' IL fut
accusé, notamment , d'escroquerie aux
assurances, et d'homicide par négli-
gence et arrêté.

Mis en détention préventive il y a un
certain nombre de mois, il a mis fin à
ses jours, comme le précise le commu-
ni qué ci-dessus. L'action de la justice,
par conséquent, s'éteint.

INFORMATIONS SUISSES
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VILLE DE NEUCHÀTEL
Incendie à la papeterie

de Serrières
Hier soir, vers 19 h 50, les premiers secours,

dirigés par le plt Linder et comprenant huit
hommes, avec les véhicules d'intervention,
sont allés à Serrières, où le feu s'était déclaré
dans un bâtiment à proximité de la râperie de
bois de la fabrique de papier.

Pour éviter une extension du sinistre , après
que celui-ci ait été maîtrisé rapidement , il fallut
démonter la toiture où des étincelles s'étaient
logées sous les tuiles à la suite du fort vent de
l'après-midi.

Le capitaine Berger, commandant des
premiers secours, et le plt Laubscher, étaient
également sur place.

Loterie à numéros - Tirage du 6 août
Numéros sortis : 3, 8, 9, 11,21 et 28

Numéro complémentaire : 32

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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65 x 63 x 72 x 62 x 55 x 57 x 59 x 60 x 71 x 66 x
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Mission Vance : aucun
accord n'est intervenu

Dans le lancinant dossier du Proche-Orient

M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat
américain a achevé dimanche sa tournée
des Etats arabes du « champ de bataille »
par l'Arabie Saoudite, le plus influent et le
plus riche allié arabe des Etats-Unis dans
la région. A l'issue de ses conversations en
Egypte, au Liban , en Syrie et en Jordanie,
M. Vance a déclaré samedi soir, dans une
conférence de presse à Amman, qu'aucun
rapprochement arabo-israélien n'était
perceptible sur la question palestinienne
qui est, de l'avis même du secrétaire
d'Etat, le principal obstacle sur la voie de
Genève.

Cependant M. Vance a indiqué que les
contacts bilatéraux officieux entre les
Etats-Unis d'une part , les Etats arabes et

Le roi Hussein au cours de sa conférence de presse après son entretien avec
Vance. (Téléphoto AP)

Israël d'autre part vont s'intensifier à
New-York.

Le secrétaire d'Etat a, d'autre part ,
précisé que, dans les quatre Etats arabes
qu'il vient de visiter , les discussions ont
principalement porté sur les questions de
fond. Israël souhaite pour sa part que les
questions de fond ne soient pas abordées
avant Genève. Les Etats arabes et
notamment la Jordanie estiment de leur
côté qu'il serait dangereux de reprendre
les négociations si un certain consensus
n'a pas été atteint auparavant entre
Ara bes et Israéliens.

Il a toutefois refusé d'être plus précis
sur cette question paraissant abandonner

définitivement l'idée d'un «groupe de
travail» réunissant les Etats arabes et
Israël , qui aurait préparé, aux Etats-Unis
le mois prochain , la reprise des négocia-
tions de paix. Le secrétaire d'Etat a indi-
qué qu 'il ne prévoit «rien d'aussi
formel ».

LES QUESTIONS DE PROCÉDURE

Les observateurs estiment que les
Etats-Unis et Israël paraissent avoir une
conception fort différente de l'objet de la
mission de M. Cyrus Vance. Ils ajoutent
que les conversations du secrétaire d'Etat
américain avec les dirigeants israéliens
pourraient s'en ressentir.

«Le conseiller à Information du
premier ministre israélien, M. Katz , qui
est également l'un des collaborateurs les
plus proches de M. Begin, a réaffirmé à la
télévision que «le gouvernement israé-
lien ne veut aborder avec le secrétaire
d'Etat que des questions de procédure ,
toutes les questions de fond devant être
discutées entre Israël et les Arabes après
l'ouverture des négociations ».

ÉCHEC

De son côté, le président égyptien
Sadate a examiné les résultats de ses
entretiens avec M. Vance, au cours d'une
réunion avec ses proches collaborateurs ,
selon l'agence du Moyen-Orient. Le
président Sadate a indi qué au cours de
cette réunion que le groupe de travail et
les contacts qu'auront les ministres des
affaires étrangères avec M. Vance, à
l'occasion de la prochaine session de
l'assemblée générale des Nations unies,
ne remplaceront pas la conférence de
Genève mais la prépareront.

L'agence a rappelé la position égyp-
tienne exposée par M. Sadate pour abou-
tir à une paix juste et durable au Proche-
Orient. Celle-ci se base sur trois principes
fondamentaux : le retrait total d'Israël des
territoires occupés et la réalisation des
droits nationaux du peule palestinien, le
droit de chaque Etat de la région à vivre
en paix à l'intérieur de frontières jouissant
de garanties internationales et l'engage-
ment de ces mêmes Etats de régir leurs
relations, selon les principes de la Charte
des Nations unies.

La divergence des positions arabes
d'une part et israéliennes d'autre part ne
facilite guère la mission du secrétaire
d'Etat américain. Certains observateurs
n'hésitent pas à parler d'«échec».

Richard Nixon trois ans après
WASHINGTON (AP). - Trois ans

après les larmes qui ont marqué la
fin de son administration, Richard
Nixon est l'un des quelques hom-
mes de la Maison-Blanche d'alors à
être restés libres. II y aura trois ans
demain 9 août que le président
Nixon démissionnait, s'avouant
finalement vaincu après avoir lutté
pied à pied contre l'érosion formi-
dable du scandale du Watergate.

Aujourd'hui, l'ancien président
travaille à ses mémoires dans sa
retraite californienne de San-
Clemente. Pendant ce temps, trois
de ses principaux collaborateurs
purgent des peines de prison de
deux ans et demi à huit ans, et
l'organisateur du cambriolage du
Watergate, Gordon Liddy, va sortir
de prison le mois prochain.

H. R. Haldeman, qui était secré-
taire général de la Maison-Blanche
et que beaucoup considéraient à
l'époque comme le numéro deux
du pouvoir aux Etats-Unis , est entré
dans la prison fédérale de Lompoc
(Californie) en juin, après deux ans

de recours judiciaires qui ne lui ont
pas permis de faire infirmer sa
condamnation pour avoir
« couvert » l'affaire du Watergate.

M. Mitchell, ancien ministre de la
justice, directeur de la campagne
électorale de M. Nixon et proche
conseiller politique de l'ancien
président, est entré dans une autre
prison près de Montgomery
(Alabama), le jour suivant.

John Ehrlichmann, ancien
conseiller présidentiel pour les
affaires intérieures, a purgé dix
mois dans une prison fédérale à
Safford (Arizona).

Au total, 25 personnes sont
allées en prison à la suite des scan-
dales qui ont amené M. Nixon à
annoncer qu'il démissionnait pour
le bien du pays . Avant cette démis-
sion, la première d'un président
américain, la commission judiciaire
du Sénat avait approuvé l'applica-
tion des dispositions sur «l'empê-
chement» (mise en accusation du
président).

Grâce à un pardon de son suc-
cesseur M. Gérald Ford, M. Nixon a
échappé à des poursuites, mais son
long combat contre «l'empêche-
ment» avait entraîné des frais judi-
ciaires dont l'addition atteindrait
près d'un million de dollars.

Nixon. (Téléphoto AP)

Le tribunal a décidé d'entendre d'abord
les inculpés français , dont une jeune fille
qui sera condamnée à un mois de prison
avec sursis. Comme tous les accusés qui
défileront à la barre, elle a expliqué être
venue à Malville pour manifester pacifi-
quement contre la construction du surré-
gênérateur «Super-Phénix » et les
boulons qu 'on a retrouvés dans sa poche
on les lui a donnés mais elle n'avait nulle-
ment l'intention de s'.en servir.

Les officiers de police et de gendarmerie
ont décrit , pour leur part , ce qu 'ils ont
appelé la bataille de Faverges, village
situé à l'intérieur de la zone interdite à
près de 4 kilomètres du «site» de
construction , où se sont déroulés diman-
che dernier les affrontements les plus
violents. Selon un capitaine de gendarme-
rie, témoin de l'accusation, des bouteilles
de bière «allemandes », remplies d'acide
sulfuri que concentré ont été lancées
contre les forces de l'ordre.

UNE PSYCHOSE

Auparavant , M. Louis Mermaz , prési-
dent du Conseil général de l'Isère et dépu-
té-maire socialiste de Vienne avait rappe-
lé plusieurs déclarations du préfet de
l'Isère, qui ont selon lui créé une « certai-
ne psychose ». Selon les premiers témoins
de la défense, le procès de ces sept Alle-
mands, trois Français et deux Suisses
auraitfinalementpu être celui de dizaines
de milliers de jeunes qui ont participé au
rassemblement de Malville.

Et c'est pour exprimer leur solidarité
avec les inculpés que 1500 à 2000 mani-
festants ont durant presque toute la durée
du procès scandé des slogans réclamant la
libération des inculpés devant le palais de
justice de Bourgoin. Le procès a été
d'autre part émaillé de manifestations.
Samedi matin , 150 manifestants ont
occupé pendant cinq minutes le hall du
bâtiment de l'EDF à Strasbourg. La police
belge a, de son côté arrêté dix manifes-
tants qui ont retardé le départ d'un rapide
Bruxelles-Paris samedi dans la capitale
belge.

PROTESTATION
Protestant contre le procès des

12 manifestants anti-nucléaires, des
centaines de personnes se sont assises sur
la voie devant la motrice du «TEE» et y
sont restées un quart d'heure. Une brève
échauffourée a éclaté quand la police a
voulu arrêter l'un des manifestants.

Enfin , dans la nuit de vendredi à same-
di, les murs de l'ambassade de France à
Bruxelles ont été barbouillés de slogans à
la peinture rouge, réclamant la libération
des inculpés.

Mais on ne peut attribuer à ces diverses
manifestations les peines légères pronon-
cées par rapport au réquisitoire du procu-
reur.

Selon les observateurs , les autorités
judiciaires n'ont pas voulu faire des jeunes
gens, arrêtés à Creys-Malville des martyrs
de l'anti-nucléaire. Et les observateurs de
rappeler que, selon un sondage publié par

l'hebdomadaire «Le nouvel observa-
teur» 58% des Français de moins de
25 ans estiment que le gouvernement a eu
tort d'empêcher à tou t prix les manifes-
tants d'envahir le site du surrégénérateur
dimanche dernier.

EHD> Verdict dans l'affaire de Malville

Après Bourgoin
Après le procès de Bourgoin : le

problème demeure. II a la même
importance et la même rigueur.
Partisans et adversaires de
l'énergie nucléaire vont camper sur
leurs positions. Les condamnations
et les acquittements de dimanche
n'auront fait varier la position de
personne. Le débat était ouvert : il
le reste. Notre génération, peut-
être, n'en verra pas la fin. Alors que
de Naussac au Larzac, les antinu-
cléaires poursuivent leur croisade,
un fait existe contre lequel ils ne
pourront rien : l'Europe occidenta-
le, dans les années qui viennent
devra, impérativement, trouver
d'autres sources d'énergie que le
pétrole, ou alors, viendra pour elle,
le temps du crépuscule économi-
que.

Voilà un argument dont se
moquent les casseurs. C'est une
thèse dont se soucient peu ceux
pour qui, toute bataille d'idées, est
une occasion de violence. C'est un
dossier qui importe peu aux bandes
qui, l'autre jour, faisaient du
drapeau noir de l'anarchie, le
symbole de leur action. Personne
ne les convaincra de cette vérité
première: l'énergie nucléaire est
largement compétitive par rapport
au pétrole et aux centrales thermi-
ques. Le fait que le prix de l'or noir
ait augmenté cinq fois depuis 1973
n'a pour eux aucun sens. Le fait que
détruire une centrale nucléaire,
coûterait deux fois plus cher que de
l'avoir construite ne les arrêtera pas
dans leurs réquisitoires. Les
experts américains estiment que,
d'ici à 50 ans, le programme
mondial de réacteurs nucléaires
permettra d'économiser des mil-
liards de dollars comparés au coût
des centrales classiques. Peine
perdue I

Mais voici qui, peut-être, pourrait
intéresser les vrais écologistes,
ceux qui tournent le dos aux bagar-
res, ceux qui, en toute bonne foi,
combattent le nucléaire au nom de
la nature et d'une certaine philoso-
phie. Voilà qu'avec les eaux usées
de l'usine d'enrichissement de Pier-
relatte, on commence à chauffer les
serres pour des cultures maraîchè-
res et florales. 2000 hectares deser-
res sont actuellement chauffés en
France de manière classique. Le
premier essai réalisé en utilisant
Pierrelatte, indique qu'il sera pos-
sible d'économiser, au départ, un
million de tonnes de pétrole par an.
Les vrais écologistes, ceux qui ne se
battent qu'avec leur foi, savent-ils
qu'à Cadarache, l'eau de refroidis-
sement d'un prototype de moteur
pour sous-marin nucléaire sert à
l'irrigation des pépinières de peu-
pliers ? C'est grâce à ce procédé
que les cultures de fraisiers ont été
multipliées par 4 et que la produc-
tion de soja atteint 37 quintaux à
l'hectare. Voilà n'est-il pas vrai qui
ouvre d'autres horizons. Voilà des
réponses pouvant intéresser ceux
qui ambitionnent de se battre pour
la survie du tiers monde.

II serait insensé de se lancer les
yeux bandés dans le nucléaire. II
faut, avec opiniâtreté, domestiquer
cette nouvelle source d'énergie,
trouver le moyen de prévenir tout
incident et tout accident. Pour les
techniciens et les savants, c'est un
devoir d'honnête homme et
d'hommes de cœur. Les Etats-Unis
ont des réserves de charbon esti-
mées â 4000 milliards de tonnes.
Mille milliards seraient exploita-
bles. L'Europe n'a pas cette chance.
Ils ont aussi 50 % des réacteurs
nucléaires actuellement en service.
Deux précautions valent mieux
qu'une. L GRANGER

Nouvel ennui pour le Club M éditertanée
PARIS (DPA). - Le «Club Méditerra-

née» est décidément poursuivi par la
malchance. Après les vols commis au
préjudice de deux villages de vacances
et d'un hôtel du club, on a appris
djrrjanche .que, le 9,juillet, deux des
neuf participants à' une expédition
dans le désert organisée par le village
de vacances de Djerba-la-douce en
Tunisie, avaient perdu fa vie. Une
touriste belge a succombé à une crise
cardiaque lors d'une panne de voiture
prolongée sous la chaleur du désert.
Le guide français, Alain Richet, qui, à la
suite de la panne de deux voitures tout
terrain, a voulu aller chercher du

secours, a succombé à la chaleur et à la
soif. Selon la relation que le directeur
du club, Gilbert Trigano, a donné de
cet accident, deux des trois voitures
sont restées enfoncées dans le sable.
Bien que le guide fut un homme ayant
l'expérience du désert, il:S'est trorhp'é
de chemin en allant chercher du
secours. Des deux pistes qui
s'offraient à lui, il a choisi la mauvaise.

La mort des deux participants est
d'autant plus tragique que le lieu de
l'accident ne se trouvait éloigné que de
quelques mètres d'une source d'eau
douce.

Des dollars pour les pays en difficulté
PARIS (AFP) . - Le FMI disposera d'un

fonds spécial de dix milliards de dollars
pour assister les pays connaissant des dif-
ficultés de balance des paiements, et
Américains et Allemands sont tombés
d'accord sur la nécessité du maintien d'un
« dollar vigoureux ». Telles sont les conclu-
sions du week-end monétaire de Paris qui
a réuni samedi les grands argentiers des
«pays riches».

En prologue de la réunion des 14 pays
qui disposent actuellement d'excédents
financiers (7 Etats industrialisés,
7 producteurs de pétrole) ,
MM. Blumenthal , secrétaire américain au
Trésor, et Hans Apel, ministre ouest-
allemand des finances, se sont longue-
ment entretenus des problèmes monétai-
res et plus particulièrement de la dépré-
ciation du dollar.

C'est l'évolution des marchés des chan-
ges qui démontrera les jours prochains si

les déclarations d'intention suffisent à
ramener le calme sur le front monétaire,
les deux ministres n'ayant annoncé aucun
nouveau dispositif de régulation. En
outre, M. Apel a estimé qu'il n'était
« aucunement nécessaire » de penser à un
réalignement de parités au sein du «ser-
pent » européen.

ENTRE PAYS INDUSTRIALISÉS
ET PRODUCTEURS DE PÉTROLE

Par contre, les négociations ont été plus
difficiles entre industrialisés et produc-
teurs de pétrole sur le financement des
facilités, destinées à accroître les capacités
de crédit du Fonds monétaire internatio-
nal en faveur des pays dont les déficits de
balance des paiements sont trop impor-
tants pour être « épongés » par les méca-
nismes déjà existants.

La question de la répartition du finan-
cement a été la plus controversée, les

industrialisés ayant finalement accepté
une contribution des pays de l'OPEP infé-
rieure à la leur. Les premiers (Etats-Unis,
RFA, Japon, Suisse, Canada, Belgique,
Pays-Bas) apporteront 4,5 milliards de
droits de tirage spéciaux (dts), soit envi-
ron 5,3 milliards de dollars, et les seconds
(Arabie Saoudite, Iran , Venezuela , Qatar,
Emirats arabes unis, Nigeria et Venezue-
la) quelque 3,650 milliards de dts, soit
environ 4,3 milliards de dollars. La part
de la Suisse sera de 650 millions de dol-
lars.

A la demande de l'OPEP, ce qui semble
avoir constitué l'un des points-clé des
négociations, ces sommes seront allouées,
pour une part « équitable » aux pays en
voie de développement.

Les pays emprunteurs devront souscri-
re à des engagements précis concernant
notamment l'assainissement de leur situa-
tion économique pour avoir accès aux
facilités de crédit qui leur seront données.

Vers un virage politique en Iran ?
TÉHÉRAN (AFP). - M. Hoveyda,

premier ministre de l'Iran depuis
janvier 1965, a annoncé à l'issue d'un
conseil des ministres qu 'il avait remis sa
démission au shah.

M. Amouzegar, ministre du pétrole, a
été nommé dimanche à la tête du gouver-
nement iranien.

La démission de M. Hoveyda, qui diri-
geait le gouvernement iranien depuis plus
de douze ans, a fait sensation à Téhéran ,
sans constituer toutefois une totale surpri-
se. De très fortes rumeurs laissant prévoir
cette démission.

Le séjour hors de l'Iran de M. Hoveyda,
qui se trouvait alors en vacances en Corse,
comme un climat trop émotionnel à Téhé-
ran semblent avoir retardé l'annonce de
cette décision.

Les raisons généralement données dans
les milieux politiques à cette démission
sont l'âge de M. Hoveyda et le besoin de
rajeunir le gouvernement et de lui insuf-
fler un nouveau dynamisme. Selon cer-
tains cependant, la décision du shah de se
séparer de M. Hoveyda pourrait avoir été
prise pour désarmer un mécontentement
populaire perceptible, provoqué par une
série de difficultés dans la vie quotidienne
de la population (inflation , loyers élevés,
pénurie de courant électrique notam-
ment).

Les milieux politiques et diplomatiques
pensent, pour leur part , que, parallèle-
ment à ces raisons d'ordre intérieur, le
shah peut avoir songé à placer à la tête de

son gouvernement , à la place d'une per-
sonnalité surtout axée vers l'Europe occi-
dentale , un homme connu pour son
« américanophilie ».

M. Amouzegar, qui parle parfaitement
l'anglais et le français , a notamment
publié plusieurs ouvrages aux Etats-Unis
sur le génie sanitaire et la physique
hydrauliqu e, ainsi que des études sur des
questions économiques et pétrolières . Il
préside le parti «Renouveau» parti
unique iranien.

Amouzegar le nouveau premier minis-
tre iranien (Téléphoto AP

Proche de l'Europe , ouvert aux idées
du vieux continent , M. Hoveyda condui-
sait l'Ira n, avec sagesse et tolérance , un
peu à l'ancienne mode, se souvenant
d'une époque où l'intelligentsia de Téhé-
ran ne parlait que le français

«Je serai le dernier ministre francophi-
le » a-t-il déclaré un jour.

Horrible attentat à Salisbury
SALISBURY (AP). - La police a

continué de rechercher, dimanche, les
auteurs de l'attentat à la bombe qui, la
veille, a fait 11 morts et 75 blessés
dans un grand magasin de Salisbury.

Un nombre important d'enquêteurs
restent sur l'affaire mais les forces de
police supplémentaires disposées aux
principales issues de la ville ont été
relevées.

Dans une dépêche de Lusaka, le
«Sunday express» de Johannesbourg
a annoncé, hier, que le Front patrioti-
que, une organisation nationale noire
de résistance armée, avait revendiqué
la responsabilité de l'attentat.

Le quartier du magasin est resté
bouclé et la police a offert une récom-
pense pour toute information.

Parmi les morts figurent huit Noirs,
dont un enfant de moins de dix ans, et
trois Blancs.

L'engin qui, d'après la police, était
constitué de 34 kilos de TNT d'origine
soviétique, a explosé à 12 h 10,
20 minutes avant la fermeture du
magasin. Il était apparemment placé
dans une consigne, au deuxième étage.

Les victimes ont été littéralement
déchiquetées.

«Je ne pense pas avoir vu un corps
entier à l'étage, a déclaré un pompier.
Il y avait une jeune fille de couleur
éventrée, un homme décapité et par-

tout des membres arrachés. Deux des
femmes tuées étaient enceintes ».

Des clients ont cherché à se sauver
en sautant par la terrasse et, à cent
mètres à la ronde, les rues ont été jon-
chées de débris.

EN AFRIQUE DU SUD
Le magasin présentait une vision de

cauchemar: l'eau projetée par les
pompiers était mêlée à des mares de
sang, les restes d'une victime étaient
accrochés autour d'un escalier de fer,
des morceaux de chair humaine collés
à des débris de métal. Dans un rayon
de 75 mètres, la rue et les magasins
étaient souillés de sang et de verre
brisé.

Par ailleurs, en Afrique du Sud, sept
membres du conseil représentatif des
étudiants de Soweto (SSRC), l'orga-
nisme qui dirige la lutte dans l'immen-
se cité africaine, ont été arrêtés par la
police.

Le SSRC, formé il y a un an, dirige
grèves et boycottages à Soweto depuis
les émeutes anti-apartheid de l'an der-
nier, qui ont fait plus de six cents
morts.

Ces arrestations interviennent au
moment où un boycottage quasi géné-
ral des cours se poursuit depuis dix
jours à Soweto pour demander l'aboli-
tion du système d'éducation séparée
pour noirs.

Hécatombe dans les Alpes françaises
CHAMONIX (AFP). - L'alpiniste

italien Giorgio Bertone, membre de la
compagnie des guides de Cour-
mayeur, s'est tué dans un accident
d'avion au Mont-Blanc-du-Tacul
(3444 mètres).

Giorgio Bertone, 30 ans, qui avait
fait toutes les grandes classiques du
massif du Mont-Blanc, notamment
avec le guide français René Desmai-
son, pilotait un «Piper» qui s'est écra-
sé en montagne. Un jeune homme de
17 ans, dont l'identité n'est pas
connue, se trouvait avec lui à bord de
l'appareil et a également été tué dans
l'accident.

La carcasse de l'avion avait été
repérée par un hélicoptère du secours

en montagne qui faisait un vol de
contrôle.

Un autre accident eu lieu dans le
massif du Mont-Blanc. Un gendarme
de haute montagne de Chamonix,
M. Chère, 39 ans, a fait une chute
mortelle alors qu 'il faisait une ascen-
sion en solitaire dans le secteur de
l'Aiguille-Verte.

Par ailleurs, dimanche, vers 10 h, un
nouvel accident s'est produit sur les
flancs de l'Aiguille-du-Goûter, voie
d'ascension normale du Mont-Blanc.

Deux alpinistes ont fait une chute et
ont trouvé la mort. Ils étaient tous
deux originaires de Haute-Savoie.
Leur identité n'a pas encore été révé-
lée.

A l'italienne
ROME (AFP). - L'accord réalisé au

début du mois de juillet entre les six
principaux partis politiques italiens est
jugé satisfaisant par 63,6 % des
Italiens révèlent un sondage fait pour
le compte de «La discussione»
hebdomadaire de la démocratie-chré-
tienne.

Sur ce pourcentage, 20,5 % des
Italiens jugent l'accord «vraiment
positif» alors que 43,1 % d'entre eux le
qualifient de «probablement positif».

Les résultats du sondage, réalisé
auprès d'un échantillon de 1.950 per-
sonnes, représentant toutes les cou-
ches sociales et les partis signataires
de l'accord, prouvent aussi que les
communistes (65,5 %) croient plus en
la réussite de l'accord que les démo-
crates-chrétiens (60,9 %).


