
Plein succès du
Marché-concours
de Saiqnelégier

Sous le patronage d'un magnifique sole il

De notre correspondant :
Plus heureux que leurs collègues du concours

hippique de Tramelan, les organisateurs du Mar-
ché-concours de Saignelégier ont bénéficié, pour
leur grande manifestation annuelle, d'un temps
idéal, ensoleillé et pourtant pas trop chaud. Ceci, et
le regain d'intérêt constaté un peu partout pour les
choses de la campagne, ont assuré le succès de
la grande fête franc-montagnarde, et ce sont plu-
sieurs dizaines de milliers de visiteurs qui se sont

rendus sur le haut-plateau cette fin
de semaine pour assister aux travaux
des différents jury et aux courses, ces
courses dont on ne peut voir les
pareilles sur aucun hippodrome du
pays ou d'ailleurs . Bref , hier soir
c'était la satisfaction générale: les
agriculteurs étaient satisfaits de
l'accueil réservé au produit de leur
élevage , les experts étaient enthou-
siasmés par la qualité des sujets qui
leur avaient été présentés, les visi-
teurs avaient apprécié le spectacle.
On nageait en pleine euphorie, et
c'est tant mieux.

Ces étalons qui font la race. (Avipress Bévi)

Pour les agriculteurs , le Marché-
concours de Saignelégier , c'est
l'heure de la vérité. Lorsque le ver-
dict des juges est tombé, ils savent si
leurs patients efforts seront récom-
pensés. Cette année, ils avaient
amené à Saignelégier 370 chevaux
de tous âges, qui ont été examinés
soigneusement sous toutes les coutu-
res, et classés selon leurs qualités
esthétiques. Les experts , samedi soir ,
étaient formels: les sujets exposés
étaient presque tous de grande quali-
té.

(Lire la suite en page 7)

Débuts fracassants de Neuchâtel Xamax
Reprise du championnat suisse de football

Le championnat suisse de football a débuté samedi soir. Trois formations ont réussi des résultats
flatteurs : Zurich, face à Young Fellows (5-1), Grasshoppers, à Saint-Gall (6-2) et Neuchâtel Xamax. Ce
dernier affola à tel point la défense bernoise que le 5-0 de la Maladière constitue un minimum, tant le
gardien Weissbaum et le stoppeur vindicatif Burkhard (au centre de notre cliché) furent inquiétés par Rub (à
droite) et ses partenaires. Lausanne a abandonné à Sion la totalité des points alors que Servette et Bâle se
montrèrent de chiches vainqueurs face à Carouge et Chênois. Lire en page 9. (Avipress Baillod)

Allemandes de l'Est insatiables

Où s'arrêteront les Allemandes de l'Est Elles paraissent quasiment
insatiables. Ainsi, au cours du dernier week-end, elles ont profité de la
finale de la coupe d'Europe à Helsinki pour améliorer deux records du
monde : Karin Rossley (Téléphoto AP) battait celui du 400 mètres haies
alors que Rosemarie Ackermann franchissait 1 m97 au saut en hauteur.
Lire page 11.

La croix de
l'infant Felipe
MADRID (AFP). - L'important vol

de joyaux à la cathédrale d'Oviedo, le
' 11 août dernier, affectera la cérémo-
nie de proclamation de l'infant Felipe
comme prince des Asturies. En effet,
les voleurs se sont emparés des joyaux
ornant une croix qui est l'insigne du
principal.

Les auteurs du vol de pierres
précieuses ont téléphoné à la garde
civile de la ville pour manifester leur
désir «de négocier la restitution des
bijoux et pour indiquer qu 'ils se trou-
vaient réfugiés en France », a indiqué
l'évêque d'Oviedo.

Ils n'ont cependant pas révélé s'ils
avaient agi pour des motifs politiques
et n'ont donné aucune indication sur
les éventuelles négociations qu 'ils
pourraient engager, a précisé le prélat.

GRÈVE

Dans un autre domaine, mais
toujours en Espagne, le séjour de
dizaines de milliers de touristes sur la
Costa-del-Sol se trouve bouleversé
depuis dimanche matin par la grève
observée par le personnel hôtelier.

Faire soi-même son lit , manger un
sandwich dans la cuisine de l'hôtel ,
dormir dans sa voiture parce que la
réception n 'est plus assurée : autant de
menus désagréments auxquels
doivent s'habituer les estivants.

Feu vert pour la route du Saint-Gothard

La file de voitures au Lukmanier. (Keystone)
De notre correspondant :
Les automobilistes et les restaurateurs uranais ont toutes les

raisons de jubiler : dimanche matin , peu avant 8 heures , la poli-
ce uranaise annonçait la réouverture de la route du Saint-
Gothard , fermée depuis plus d'une semaine à toute circulation.
Près de Lavorgo, un glissement de terrain et un écoulement
avaient nécessité la fermeture de la route du Saint-Gothard.
Plusieurs dynamitages ayant eu lieu , les travaux nécessaires
purent être menés à bien plus tôt que prévu , ce qui a permis la
réouverture dimanche. Samedi , les autorités compétentes
précisaient encore que la route du Saint-Gothard serait fermée
pendant une assez longue période. Premiers à se réjouir furent
les restaurateurs et hôteliers uranais. Depuis la fermeture de la
route leur chiffre d'affaires avait diminué de plus de 30 % , le
manque à gagner s'étant surtout fait remarquer dans les dépar-
tements cuisine et cave, les nuitées enregistrées dans les hôtels ,
étant inchangées.

Le trafic était resté fluide samedi en Suisse centrale , et
notamment en pays uranais. Les automobilistes qui rentraient
de vacances se sont montrés raisonnables , empruntant en partie
la route du San-Bernardino , en partie celle, plus à l'ouest ,
conduisant par le Lukmanier et l'Ofen en pays uranais , suivant
ainsi les indications de la police qui voulait éviter des bouchons
sur la route du lac de Walenstadt. Vendredi , les automobilistes
avaient emprunté principalement le San-Bernardino , de sorte
qu 'un bouchon d'une dizaine de kilomètres s'était formé à
Thusis.

Samedi , en revanche , le trafi c est resté fluide mais important
tant en pays uranais qu 'aux Grisons. Au bord du lac de Walen-
stadt, le bouchon n'a jamais dépassé un kilomètre.

Apothéose de la Fête des vignerons
C'est fini. C'est fini pour le calendrier. Il n'en est pas de même pour les souvenirs et pour

le cœur. Le dernier week-end de la Fête des Vignerons à Vevey a reçu un long baiser du soleil.
Ce fu t  un ultime spectacle digne des efforts entrepris et où tous les participants jouèrent une
dernière fois et de tout leur cœur la grande fête de la vigne et de la terre. Les bravos, les
applaudissements , la joie de tous témoignaient que le mot triomphe n'était pas excessif pour
saluer le rideau se baissant une dernière fois après 15 jours d'un succès inégalé, sur le dernier
pas de danse. (Lire également en avant-dernière page )

Reflet du dernier samedi. (ASL)

LA BOUCHERIE...
(c) Deux tiers des chevaux des Franches-Montagnes pour la bou-
cherie? D'après les renseignements fournis par le directeur du
haras fédéral d'Avenches, il apparaît qu'avec 100 étalons et
3000 juments, l'élevagefranc-montagnard produitannuellement
1800 sujets. La production est donc très forte. Malheureusement,
il est regrettable de constater que de ces 1800 sujets, seuls 500 à
600 atteindront l'âge adulte et trouveront à être utilisés.

Au pied du mur
LES IDÉES ET LES FAITS

Au terme d une brève session
extraordinaire, en mai dernier, les
Chambres approuvaient une série
d'arrêtés devant permettre de réduire
<les dépenses de la Confédération
d'environ 600 millions en 1978 et de
quelque 900 millions en 1979. Il faut
pour cela modifier un certain nombre
de lois, en particulier réduire les taux
de quelques subventions, de sorte que
les décisions du parlement sont
soumises au référendum facultatif.

Sous la coupole, on avait assisté
alors à une sorte d'union nationale.
Les quatre grands partis représentés
au Conseil fédéral s'étaient concertés
et avaient admis la nécessité de quel-
ques coupes sombres dans le maquis
des largesses officielles. Dans ces
conditions, le vote avait été massif : au
Conseil national, l'opposition était
réduite à 18 députés, le Conseil des
Etats était unanime. Il faut bien le
reconnaître toutefois, ce résultat
traduisait bien davantage la résigna-
tion qu'une conviction profonde.

Or, l'extrême-gauche, elle, n'a pas
voulu se résigner. Elle a lancé le réfé-
rendum et elle a, sans éclat, gagné la
première manche.

Ici, ouvrons une parenthèse. Les
maîtres de la manœuvre contre le
projet d'économie ont recueilli un peu
moins de 35.000 signatures. Ils ont
donc dépassé de très peu le minimum
exigible. Si l'on considère que le corps
civique compte 3.775.000 citoyens
actifs, on constate qu'il ne faut pas
même un citoyen sur cent pour obliger
le pouvoir à organiser une consulta-
tion populaire, et cela en un temps où,
à chaque coup, la lassitude du « souve-
rain» se manifeste par une abstention
massive. Peut-être est-ce là l'occasion
d'une saine réflexion, en vue du scru-
tin au cours duquel le peuple devra, le
25 septembre prochain, décider si le
nombre des signatures requises pour
un référendum sera ou non porté à
50.000. Parenthèse fermée.

Donc, avant la fin de l'année encore,
il faudra se déterminer. Alors que, de
tous côtés, on demande à la Confédé-
ration de modérer son train de vie et de
renoncer à des tâches dont le contri-
buable, en fin de compte, fait les frais,
il sera intéressant de voir comment se
comporteront ceux-là mêmes qui
refusent à la caisse publique des res-
sources supplémentaires aussi
longtemps qu'elle sera sussi libérale-
ment ouverte à toutes les revendica-
tions.

Certes, les auteurs du référendum
ne se font pas les champions d'une
politique des caisses vides. Pour eux,
on résoudra le problème financier le
jour où l'on « prendra l'argent là où il
est », ce qui revient à prôner d'abord
une nouvelle et énergique centralisa-
tion fiscale. Est-ce vraiment ce que
désire la majorité de notre peuple ? Il
n'y paraît guère jusqu'ici.

Alors, les citoyens et en particulier
ceux qui, le 12 juin dernier, ont rejeté le
« paquet financier» en faisant appel
aux règles d'une saine gestion des
deniers publics, se trouveront au pied
du mur. Mais cette fois, ce sera pour
maintenir et non pour démolir.

Georges PERRIN

Boudry : la grande ferme de
l'hôpital de Ferreux incendiée

(PAGE 3)
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Le comité de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Elle MULLER
maraîcher

membre de la société.
Culte au temple de Saint-Biaise lundi

15 août, à 14 heures.
038093 M

t
Monsieur Walter Reubi , à Anet ;
Mademoiselle Manuela Reubi , à Anet,
ainsi que les familles parentes,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Silvana BAU
leur chère maman , sœur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 47mc année ,
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 12 août 1977.
(Rue des Saars 131)

La cérémonie religieuse aura lieu le
mardi 16 août, à 14 heures en la chapelle
du crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Domicile de la famille : Monsieur
Walter et Mademoiselle Manuela Reubi,
Rebstockweg 39, 3232 Anet.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038095 M

Monsieur et Madame François Tamé-
Pillonel , à Pully,

Monsieur et Madame Carminé Délia
Sala-Tamé, à Ascona,

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Vuilleumier-Tamé ;

Monsieur et Madame André Pillonel :
Monsieur et Madame Maurice Gertsch

Pillonel, à Zurich ,
Monsieur Eric Pillonel ;

Madame Madeleine Pillonel , à La Chaux
de-Fonds ;

Madame Marthe Aubert ;
Le docteur et Madame Jean-Pierre

Aubert , au Landeron et leurs enfants ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Placide PILLONEL
née Elisa PORCHET

leur chère maman , grand-maman, sœur,
tante, cousine, parente et amie , que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 90mc année.

2006 Neuchâtel , le 12 août 1977.
(Poudrières 91).

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

Jean 15 : 9.

L'incinération aura lieu lundi 15 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Home Saint-Joseph, à Cressier

(cep 20-2000)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038092 M

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Proverbes 19:22.

Repose en paix cher et bon papa , tes
souffrances sont finies.

Madame Georges Elzingre et ses
enfants :

Madame et Monsieur Pierre-André
Travostino, à Vevey ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Elzingre, en
Suisse et aux USA ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu François Corti , en
Suisse et aux USA,

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

Monsieur

Georges ELZINGRE
leur très cher époux , papa , beau-père,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 70mc année, après une longue et
douloureuse maladie, supportée avec
courage et résignation.

2054 Chézard, le 13 août 1977.

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

Jean 17:24.

La cérémonie religieuse aura lieu mard i
16 août.

Culte au temple de Saint-Martin , à
13 heures 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visites

Veuillez penser
à l'hôpital de Landeyeux,

CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038094 M

Lundi 15 août 1977
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Virginia Woolf (Gisèle Freund.
Mémoires de l 'œil)

Gisèle Freund
Mémoires de l'œil

(Editions du Seuil)
Né sous un tableau de Caspar David

Friedrich, le grand peintre du roman-
tisme allemand, Gisèle Freund a quinze
ans quand son père lui donne son pre-
mier appareil photo. Jeune étudiante en
sociologie à l'université de Francfort,
élève d'Adorno, elle doit fuir le régime
nazi et ' quitter l'Allemagne en 1933.
D'André Malraux à Virginia Woolf , de
Colette à James Joyce, c'est le monde lit-
téraire de l'avant-guerre qui devient le
sujet privilégié de son objectif. Les nom-
breux portraits de célébrités qu'elle réa-
lise alors la rendront célèbre à son tour.
Quelle vie intense, profonde et parfois
tragique dans ces visages pensifs, ou mé-
fiants, ou désespérés, ou triomphants
comme ceux du président Peron au faîte
de la gloire et de la superbe et très
coquette Eva ! Témoin exemplaire, Gisèle
Freund a toujours su regarder activement
le monde: révéler l'homme à l'homme,
telle est, pour elle, la tâche primordiale
de la photographie.

Archibald Quartier
Réserve du Creux-du-Van
(Edité par l'Institut neuchâtelois)

L'Institut neuchâtelois a commencé
cette année la publication d'une collec-
tion intitulée Itinéraires neuchâtelois.
Destinés aux promeneurs à l'esprit
curieux, piétons ou automobilistes, ces
guides s'efforcent de révéler les attraits de
certains parcours et de les mettre en va-
leur. Traitant parfois d'histoire naturelle,
parfois d'art et d'architecture, parfois
d'histoire, ils contribuent ainsi à la
découverte et à la connaissance de notre
canton. Après le premier numéro, qui
était signé Adolphe Ischer et consacré à
la Réserve de la Combe-Biosse, voici le
second qui n'est ni moins intéressant ni
moins utile.

Edmond Privât
et Romain Rolland

Bon voisinage
(La Baconnière)

La correspondance de Romain Rolland
et ses carnets offriront un jour le miroir
de notre époque, écrivait Jean-Richard
Bloch en 1936. La correspondance Ed-
mond Privât - Romain Rolland, dont le
premier cahier paraît dans les Cahiers
suisses Romain Rolland, présente un
intérêt tout particulier du fait que le jour-
naliste suisse s'était fait le propagandiste
et le propagateur de l'œuvre du maître et
de ses idées. Cet échange souligne aussi
l'influence que Romain Rolland a exercée
sur Edmond Privât. Car il ne fait pas de
doute que l'écrivain, en encourageant le
journaliste dans ses multiples activités —
espéranto, pacifisme, service civil interna-
tional — l'a confirmé dans sa vocation.

Patrice et Chantai Fava
Jean Leclerc du Sablon

Chine
(Seuil)

Ce joli volume, paru dans la collection
illustrée Petite Planète, conte l'histoire de
la civilisation chinoise, jusqu'à cette
«page blanche» qu'est la Chine de Mao.
Essai, récit, analyse, ce livre est le fruit
d'un long séjour en Chine, de 1969 à
1973.

Leonardo Sciascia
Le mer couleur de vin

(Denoël)
La plupart de ces récits ont pour cadre

la Sicile et sa « mer couleur de vin». Avec
l'ironie et la rigueur qui lui sont propres,
Sciascia regarde autour de lui la misère
du peuple, les ravages de la mafia alliée à
l'Eglise et aux nantis. Mais c'est à travers
un réjouissant humour que s'opère la
dénonciation. Ainsi Affaires de Saints
oppose une femme pieuse, ulcérée par
l'enlèvement hors de l'église d'une statue
de sainte, à son athée de mari, qui, com-
muniste, la couvre de sarcasmes
jusqu'au moment où il apprend, le mal-
heureux, que l'on procède en U.R.S.S. à
l'enlèvement du corps de Staline hors du
mausolée de la place Rouge. Telle est la
drôlerie, grinçante, de ces récits, au bord
d'un tragique qui ne s'affiche jamais
pour tel.

Alfred Werner
Au cœur du mystère chrétien

(Delachaux et Niestlé)
Le pourquoi spirituel de notre effort

ici-bas, telle est la question clé qui ins-
pire les études groupées dans ce volume.
Sur l'énigme du temps, à la fois destruc-
teur et créateur, la réflexion de l'auteur
s'approfondit à la lumière de l'enseigne-
ment biblique. Au-delà des émissions
protestantes auxquelles elles étaient pri-
mitivement vouées, ces réflexions s'adres-
sent à tout lecteur aux yeux duquel l'es-
pérance chrétienne vaut d'être vécue.

Guy des Cars
J'ose
(Stock)

Si le romancier Guy des Cars avec ses
sempiternelles pâtisseries erotiques nous
agace parfois prodigieusement, il faut
avouer qu'ici, dans cette suite de ré-
flexions très personnelles sur lui-même et
sur sa carrière, il est singulièrement vrai,
mordant et direct. C'est son fils Jean qui
l'a interviewé, et il répond du tac au tac.
Il dit bien des vérités, notamment sur la
«république des lettres», où son succès ne
l'a guère fait aimer. Vérités parfois grin-
çantes. Pamphlet, souvenirs, confession ?
Souvent. Roman ? Sans aucun doute.
J 'ose, roman vrai, se lit comme un vrai
roman.

Jules Baillods
François Jaques,
peintre du Jura

(La Baconnière)
Comme le dit fort bien François

Matthey dans la préface de cette étude
dont voici paraître aujourd'hui la
deuxième édition, le peintre François Ja-
ques fut l'homme d'un pays auquel il se
reconnaissait appartenir totalement. «Le
monde de François Jaques est chargé
d'une beauté grave tout auréolée de
joie... Et cette beauté lumineuse du
monde n'a fait que s'accentuer au cours
des années... Jules Baillods l'encoura-
geait, lui répétant: Vas-y, de la couleur,
encore de la couleur!» Deux hommes
dont la vision trouve son harmonie dans
les rythmes cachés de la nature comme
dans la beauté des choses et des êtres. Un
volume très joliment illustré.

L'ethnie française
Revue trimestrielle de la Fondation

Charies-Plisnier
<N° 1 Janvier 1977)

Un grand nombre d'articles, sur le
présent et sur le passé, confirment la
volonté de rajeunissement de la revue.

L'Itinéraire d'un penseur engagé
Bulletin du centre européen de la culture

(XVIe année, N°3. 1977)
Un numéro consacré aux 70 ans de

Denis de Rougemont , avec sa réponse
suivie de quatre textes : Adieu, beau
désordre, Le péril Ford, Cause commune ,
Essai sur l 'avenir.

Jean-Christian Petitfils
L'affaire des Poisons

(Albin Michel)

Un scandale immense devait révéler,
en plein règne du Roi-Soleil, la plus vaste
affaire criminelle de tous les temps :
L'Affaire des Poisons. Si l'on a souvent
évoqué les crimes de la Voisin , les avor-
tements, les sacrifices rituels, les messes
noires et les cultes sataniques au
XVIIIM siècle, on connaît mal en revanche
le fond de cette affaire que le roi lui-même

tenta d'étouffer en raison des hautes per-
sonnalités qui s'y trouvèrent impliquées.
L'auteur apporte sur les mystères qui
planent encore sur cette affaire, en parti-
culier sur la culpabilité de Mme de
Montespan, des explications nouvelles
qui devraient mettre un terme aux
controverses des historiens.

Bernard Gorsky
Trois tombes au soleil

(Albin Michel)
C'est de trois aventuriers qu'il est ques-

tion, l'un de l'esprit, l'autre de l'art, le
troisième de la mer. Trois hommes qui
sont allés mourir sous d'autres ciels que
ceux qui les avaient vus naître, dans le
Pacifique. Robert Louis Stevenson , Paul
Gauguin, Alain Gerbault : trois destins de
lutte et de foi, racontés dans un même
livre pour mieux montrer qu'il s'agit d'un
même dépassement de soi. Ecrits avec
gravité et avec une intense sympathie, ces
trois récits sont conçus comme des bio-
graphies, le portrait de ces trois hommes
montrant admirablement la poussée
irrésistible — en dépit des embûches, de
l'incompréhension, des souffrances — de
l'art personnel et de l'aventure intérieure.

Association internationale
des familles des prisonniers

politiques Iraniens

(Bulletin N° 1, juin 1977, édité par
Bertier Perregaux, Genève)

Un dossier émouvant en faveur des
prisonniers politiques iraniens et de leur
libération.

NOUS AVONS REÇU : Doris Piserchia.
Cavalière des étoiles. (Presses de la Cité.)
Josette Bruce. Dernier round au Came-
roun pour OSS II. (Presses de la Cité.)
John Dubouchet. La moto de Pelrino.
(Robert Laffont.) Pierre Pelot. Fœtus-
party. (Denoel). Ward Moore. Autant en
emporte le temps. (Denoël.). Michael
Moorcock. Les terres creuses. (Denoël.)
Roger Perler. Jerry Kwo, le hangar des
têtes perdues. (Editions Monique Boche t.)
Virgil Gheorghiu. De la 25"" heure à
l'heure éternelle. (Presse Pocket.) Mauriac.
Le Sagouin. (Presse Pocket.) Jean-Paul
Rouland et Claude Olivier. La Fouine.
Denoël.) Pierre Sinlac. L'orchestre d'acier.
(J.-C. Lattes.) Renée Vivien. Une femme
m'apparut. (Régine Deforges.) Rachid
Boudjedra. L 'escargot entêté. (Denoël.)
Alice Barbey. Jus de réglisse et boules de
gomme. (Payot, Lausanne.) Jean-Marie
Bouchain. Léman-songes. Nouvelles (Les
Editions sans Frontières). Les Cahiers
protestants. Vidéo, télévision: de
l 'information à la communication. (Juin
1977, N° 3). David Littman et Bat Ye'or.
Peuples protégés en terre d 'Islam.
(Centre d'information et de documenta-
tion sur le Moyen-Orient).

P.L. B.
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Entraînées par une dépression située au
sud de l'Islande, les perturbations atlanti-
ques circulent du large du Portugal vers les
Des britanniques sans pénétrer sur le conti-
nent

Prévisions jusqu'à ce soir : valables pour
toute la Suisse : exception faite de quelques
passages nuageux, le temps sera ensoleillé
et chaud. Températures prévues : 24 à
27 degrés l'après-midi ; 10 à 15 degrés au
petit matin. Limite de zéro degré proche de
3500 mètres. Vents généralement faibles.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi : temps ensoleillé, devenant quelque
peu orageux à partir de mercredi.

¦Sfr̂ l Observations
¦̂ ' ' 1 météorologiques
H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 13 août
1977. - Température : Moyenne 16,4;
min. 10,9; max. 22,1. Baromètre :
Moyenne : 719,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud- sud-est ; faible de 10 h 45 à
16 h 45. Ensuite : nord, nord-ouest;
modéré jusqu'à 21 heures. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux le matin.
Ensuite nuageux à très nuageux.

Observatoire de Neuchâtel, 14 août
1977. - Température : Moyenne 17,7;
min. 11,8 ; max. 23,4. Baromètre :
Moyenne : 721,1. Vent dominant : Direc-
tion : nord, nord-est, faible jusqu 'à 9 h.
Ensuite sud, sud-est faible à modéré. A
partir de 18 h 15, nord, nord-ouest, faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux à
nuageux.

Temps
EpS? et températures
m T.  , Europe
1 ^Tiam I et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Berne : très nuageux , 22 degrés; Genè-

ve-Cointrin : nuageux, 21; Sion : très
nuageux, 23 ; Locarno-Magadino :
nuageux, 25; SaenrJs: très nuageux, 3;
Paris : très nuageux, 21 ; Londres : couvert ,
18; Amsterdam: très nuageux, 20; Franc-
fort : nuageux, 19; Berlin: très nuageux,
22; Copenhague: nuageux, 20; Stock-
hoUn,:. peu k nuageux, J.8 ;.. Munich ;. très
nuageux, averses de pluie, 16 ; Innsbruck :
très nuageux, 18; Vienne : nuageux, 22;
Prague: très nuageux , 21; Varsovie:
couvert, pluie, 18 ; Moscou : très nuageux,
15; Athènes : nuageux, 31; Rome : peu
nuageux, 28; Milan: nuageux, 26; Nice :
serein, 24 ; Barcelone : serein, 26 ; Madrid :
serein, 32; Lisbonne: serein, 26.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEt 

I 
NIVEAU DU LAC LE 13 août 1977

429,37 

Fr. 330 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

¦ omis loiTi Ce soir à 20 h 30
ï "-^—w— . au Ouai Osterwald

l Ss*X h La Chanson neuchâteloise
¦ VJsW /̂ Enuée libre -

ŷJsL̂  
En cas de P|uie : collège latin.

038517T

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Monsieur et Madame René Treuthardt ,
à Môtiers ;

Monsieu r et Madame John Treuthardt ,
aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Ali Treuthardt , à
Môtiers ;

Mademoiselle Jeanne Treuhardt , à
Heemstede (Pays-Bas) ;

Monsieur et Madame Joseph Gaille-
Treuthardt , à Serrières ;

Monsieur et Madame Frédy
Treuthardt, à Bévilard ;

Madame Nelly Treuthardt , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Georges

Treuthardt et leurs enfants, à Bôle ;
Monsieur Michel Treuthardt, à Zurich ;
Monsieur Jean-Jacques Treuthardt , à

Zurich;
Monsieur et Madame Eric Treuthardt et

leurs enfants, à La Neuveville ;
Madame Danielle Treuthardt , à Fleu-

rier;
Monsieur et Madame Marcel

Treuthardt et leur fils, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle

Bluette TREUTHARDT
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine que Dieu a reprise
subitement à leur tendre affection dans sa
79mc année.

Gorgier, le 14 août 1977.

Vous avez tout pleinement en Lui.
Col. 2 : 10.

Culte au temple de Saint-Aubin le mer-
credi 17 août à 13 h 30.

L'ensevelissement et honneurs auront
lieu au cimetière de Môtiers à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038098 M

Madame Marcel Troyon , à Saint-
Aubin, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Daniel Troyon et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Troyon et
leurs enfants, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Louis Marti et
leurs enfants, à Fontaines ;

Madame Jacqueline Leuba, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel TROYON
leur très cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle^ cousin, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
63rac année.

2024 Saint-Aubin, le 14 août 1977.
(Castel 21)

Comme vous avez part aux souffran-
ces, vous aurez part aussi à la consola-
tion. „

II Cor. 1 : 7.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin le
mardi 16 août.

Culte au temple à 13 heures 30.
Domicile mortuaire : rue du Castel 21.

Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038099 M

LA CHAUX-DE-FONDS

Gros dégâts
à la Main-de-la Sagne
Dimanche à 18 h 15, M. A.H., de La

Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
cantonale de La Sagne à La Chaux-de-
Fonds. A la Main-de-la-Sagne, en s'enga-
geant sur la route principale 20, sa voiture
est entrée en collision avec celle conduite
par M. D.L., de La Chaux-de-Fonds,
lequel descendait en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts importants. —

La famille de

Monsieur André COULET
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , de même que celles qui se
sont occupées de lui ces dernières années.

Savagnier, août 1977. 039032 x

La famille de

Monsieur Richard MASUR
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection reçues à l'occa-
sion de son grand deuil, exprime sa grati-
tude émue et reconnaissante à toutes les
personnes qui l'ont entourée.

Champ-du-Moulin, août 1977. 039048 x

JL Arrigo

Madame Charles Berthoud et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Paul Franz-Ber-
thoud , à Genève;

Madame Marcelle Berthoud , à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Suzanne Berthoud , à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Simone Berthoud , à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Charles Lampert , à Vaduz,
ainsi que les familles Berthoud , Perrod ,

Masserey, Maurer , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles BERTHOUD
Peintre en lettres

leur cher époux, beau-père, beau-fils,
frère , beau-frère , oncle , parrain , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa
61mc année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 14 août 1977.
(Evole 14).

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

II Tim. 4 : 7.

L'incinération aura lieu , le mardi
16 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière'de Beauregard.

Selon le désir du défunt ,
ia famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038096 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

A notre cher fils chéri et inoubliable

Philippe SIEGFRIED
1976 - 15 août - 1977

Une année déjà que tu nous as quittés
par ton tragique accident. Dans le silence
de la cruelle sépara tion ton doux souvenir
reste à tout jamai s présent dans nos
cœurs. Que ceux qui t'ont connu et aimé,
aient en ce jour une pensée pour toi.

Tes parents chéris,
ta sœur et ton frère.

033993 M

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en



Encore un grave accident à Bevaix
Six blessés au « carrefour noir »

Les accidents se suivent au carrefour de Chauvigny,
à Bevaix ! Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2 h,
une vo iture conduite par M"c Martine Gagnor, 29 ans,
demeurant à Genève, circulait sur la N 5 d'Yverdon en
direction de Boudry. Au carrefour de Chauvigny, sur le
territoire de Bevaix, elle a bifurqué à gauche, voulant
se rendre au centre de cette localité. Pour une raison
que l'enquête précisera, vraisemblablement d'ordre
technique, sa voiture s'immobilisa soudain en travers
de l'artère nord alors qu'arrivait de Boudry un véhicu-
le conduit par M. Roberto Carsana, 24 ans, de Saint-
Aubin. Cette voiture heurta violemment l'arrière de
celle de la conductrice genevoise.

Plus grave : quelques instants plus tard, une secon-
de voiture arrivant elle aussi de Boudry et conduite
par M. J.B., de Morges, heurta à son tour les deux

premiers véhicules. Les trois véhicules sont hors
d'usage.

L'accident a fait cinq blessés. Il s'agit d'une part de
M. Carsana, le conducteur, et de ses deux passagers,
MM. Antonio Zocco, 34 ans, de Gorgier, et Jean-Pier-
re Challandes, 34 ans, de Saint-Aubin, et d'autre part,
de la conductrice genevoise et de sa passagère, M"°/
Claire Ansermet, 27 ans, de Bevaix. Toutes ces per-
sonnes souffrent de plaies et de contusions diverses
au visage et d'une commotion. De son côté,
M"° Gagnor, a été la plus grièvement atteinte. Elle
souffre d'une fracture probable du crâne et de contu-
sions sur tout le corps. Les six blessés ont été trans-
portés aux hôpitaux de la Providence et des Cadolles
par deux ambulances de la police de Neuchâtel. Le
permis de conduire de M. J.B. a été saisi.

Déjà trop de morts sur la N 5 !
Après les deux récents accidents de Treytel

Les récents et graves accidents dont
ont été les victimes sur la N5, à la
sortie ouest de Bevaix, au carrefour de
Chauvigny-Treytel, d'une part un
automobiliste chaux-de-fonnier et son
fils ainsi que des touristes belges de
passage dans la région et, d'autre part
dans la nuit de samedi à dimanche,
deux jeunes filles et trois habitants de
la Béroche, viennent s'ajouter à la déjà
très longue liste noire liée à l'histoire
de ce carrefour et de ce tronçon de
route à trois pistes.

Ils sont en effet particulièrement
nombreux les accidents à s'être
produits soit dans la «cuvette» située
entre le garage du Rela is-de-la-Croîx (à
l'est de Bevaix), et la fabrique Favag,
soit précisément à ce carrefour où les
véhicules arrivent à grande vitesse.
Paradoxalement, ce sont des gens de
la Béroche, qui sont pourtant bien
placés pour avoir appris à connaître
les pièges de cette chaussée, qui en
furent les principales victimes.

Si, dans la nuit de samedi à diman-
che, la collision semble être imputable
à une défectuosité technique d'une
auto, en revanche, le 30 juillet dernier,
la chaussée était détrempée et la
voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier dérapa, traversa de droite à
gauche cette large chaussée avant
d'emboutir une voiture belge. Bilan :
huit hlnssps. ph|g cjH„rr|oins. jrjève- .
ment atteints. Et encore : on pouvait
s'estimer heureux de n'avoir pas eu à
retirer des corps' sans vie de céty

enchevêtrement de tôles tordues, de
cet amas de feraille qu'étaient les
autos !

IL PLEUVAIT...

Il pleuvait. La chaussée était
détrempée... C'est également dans
des circonstances identiques que
deux habitants de Saint-Aubin ont
perdu la vie à proximité de ce carrefour
tragique. Ce fut tout d'abord un jardi-
nier qui rentrait à son domicile en
tenant correctement sa droite. Une
voiture survenant de Chez-le-Bart à
grande vitesse, fut déportée sur la
gauche de la chaussée à la suite d'un
phénomène d'«aquaplanning». Une

violente collision entre les deux véhi-
cules s'ensuivit, au cours de laquelle le
malheureux jardinier perdit la vie.

Plus récemment. Un habitant de
Montmollin, mais ayant passé toute
sa jeunesse à Saint-Aubin, circulait au
volant de sa voiture de sport de Bevaix
en direction de la Béroche. Dans la
« cuvette », là où la visibilité est bonne,
le conducteur tenta le dépassement
d'une colonne de véhicules. Malheu-
reusement pour lui, il pleuvait forte-
ment ce jour-là et l'eau n'avait pas
tardé à s'accumuler sur la chaussée.
Résultat : le conducteur perdit la
maîtrise de sa machine, qui quitta la
route et finit sa course dans un champ
situé au sud de la N5.

Ce jeune homme d'une vingtaine
d'années fut tué sur le coup.

ENCORE DES MORTS

En hiver, maintenant: deux habi-
tants de Sauges, fort connus et appré-
ciés, empruntaient cette route en
toute quiétude. La petite voiture qu'un
menuisier pilotait n'était d'ailleurs pas
conçue pour «faire de la vitesse » et
son propriétaire passait pour être un
automobiliste prudent et averti,
encore une fois, durant la nuit, de l'eau
s'était accumulée sur la chaussée.
Puis, il avait fait plus froid.

UfraBtomobtriste rarrivantTie'Bop-''
dry, fut surpris par cette plaque de
glace qui s'était formée traîtreuse- -
ment. Son véhicule dérapa et heurta
de plein fouet, avec une violence
inouïe, le véhicule occupé par les deux
habitants de la Béroche. Tous deux
périrent dans cet accident.

Plus récemment encore. Un ouvrier
de Saint-Aubin désirait se rendre à
cyclomoteur à Bevaix. Au carrefour de
«L'Hippocampe», il fut happé par une
auto survenant à grande vitesse. Un
infirmier, qui avait assisté à l'accident,
ne put, hélas, être d'aucun secours au
cyclomotoriste.

ASSEZ !

Et la liste pourrait encore s'allon-
ger... Le 30 juillet dernier, sur les lieux
mêmes de l'accident qui venait de se

produire, un automobiliste de Saint-
Aubin nous rappelait comment il avait
échappé par miracle à la mort à ce
sinistre carrefour.

Venant de Neuchâtel, il avait lancé
sa voiture à très grande vitesse sur ce
tronçon de route rectiligne où, à ce
moment-là, la vitesse n'était pas
encore limitée. Soudain, à quelques
mètres seulement du carrefour, alors
qu'il était déjà trop tard pour réagir, il
vit avec terreur une voiture s'engager
et lui couper le passage afin de se diri-
ger sur Bevaix. Le choc fut effroyable.
Les deux véhicules furent pratique-
ment coupées en deux! Mais les
conducteurs s'en tirèrent avec des
égratignures !

En voilà assez ! Qu'attend-on pour
Faire cesser le massacre ? Que fau-
drait-il entreprendre pour remédier à
la situation? Quelles mesures, si
minimes soient-elles devraient-elles
être prises rapidement afin de signaler
à l'attention des automobilistes les
dangers de ce tronçon de route natio-
nale?

C'est ce que nous examinerons dans
un prochain article. J. N.

BOUDRY : la grande ferme de l'hôpital
psychiatrique de Ferreux détruite par le feu

D'importantes quantités de fourrage étaient entreposées dans ce bâtiment. (Avipress - J.-P. Baillod)

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 0 h 15, un incendie s'est déclaré
dans l'un des bâtiments de la grande
ferme de l'hôpital psychiatrique de
Perreux. Tout se passa de façon si
subite que les habitants des maisons
voisines ne s'aperçurent du sinistre
que lorsque de gigantesques flammes
s'échappaient du toit et jetaient dans
la nuit leur sinistre lumière. Près de
80 tonnes de fourrage étaient entre-
posées dans la ferme, dont une partie
de la récolte de 1976 donc un foin et un
regain particulièrement secs. Heureu-
sement, la quarantaine de bovins,
propriété de la ferme, se trouvaient en

pâture à l'extérieur et les porcs dans
un autre bâtiment. Seuls des veaux se
trouvaient à la ferme et ils purent être
évacués ainsi que quelques véhicules
et machines agricoles, entre autres
une moissonneuse-lieuse.

Dimanche à 8 h, des pompiers de
Boudry, Bevaix et Cortaillod étaient
encore sur les lieux, noyant les der-
niers foyers qui brûlaient toujours et le
fourrage calciné qu'on évacuait par
camions entiers, était encore partiel-
lement en feu. Selon le directeur de
l'établissement, les dégâts se monte-
raient à 7 ou 800.000 francs et il ne

reste que des murs de ce qui fut une.
magnifique ferme moderne. On rap-
pellera que c'est le second incendie
qui ravage une ferme cette année à
Boudry, celle de M. R. Schneider ayant
également brûlé au début du mois de
janvier.

Les causes exactes du sinistre ne
sont pas encore connues mais il sem-
ble que le feu ait pris dans le fourrage.
Le juge d'instruction suppléant Mar-
tenet et l'officier de gendarmerie
Nikles se trouvaient sur les lieux. Si la
ferme est détruite,, les locaux d'habita-
tion du personnel d'exploitation n'ont
pas heureusement été endommagés.

L'accident
du 30 juillet:

—une des blessées *.est décédée
On se souvient sans doute que

l'accident qui s'était produit à Trey-
tel le 30 juillet dernier avait fait huit
blessés dont un couple habitant
Namur, M. et Mmo Theys. Leur
voiture avait été heurtée par un
véhicule chaux-de-fonnier dont le
conducteur avait été surpris par la
manœuvre subite d'un automobi-
liste allemand. Souffrant de
plusieurs fractures de la jambe
gauche et de blessures au thorax,
Mmo Marie-José Theys, 49 ans,
avait été hospitalisée à l'hôpital
Pourtalès. On a appris qu'elle y
était malheureusement décédée le
9 août dans la soirée. Ses obsèques
ont été célébrées à Namur.

Trente -quatre permis de conduire retirés en juillet
j Le service des automobiles du départe-
ment des travaux publics communique
que, durant le mois de juillet, 34 permis de
ĉonduire ont été "retirés, 'éé-rèpartlésànt 1
comme suit :

i • District de Neuchâtel
- Pour une période d'un mois : un pour

avoir renversé un piéton sur un passage de
sécurité ; un pour perte de maîtrise et
acident.
- Pour une période de deux mois : deux

pour ivresse au volant ; un pour perte de
maîtrise et accident grave.
- Pour une période de quatre mois : un

pour ivresse au volant et mise en danger
des usagers de la route.
- Pour une période de quatorze mois : un

pour ivresse au volant, récidive.
- Pour une période indéterminée: un

pour vols au moyen d'une voiture automo-
bile.

• District de Boudry
- Pour une période d'un mois: un pour

inobservation d'un feu rouge et accident.

, - Pour une période de deux mois : trois
pour ivresse au volant.
- Pour une période de trois mois: deux

pour ivresse au volant et accident. : ' :1 -̂ 1
- Pour une période de quatre mois : un

pour vitesse inadaptée à l'approche d'un
arrêt des transports publics et accident
mortel.
- Pour une période d'un an: un pour

ivresse au volant, récidive.
- Pour une période de dix-huit mois : un

pour ivresse au volant, récidives.

• District du Val-de-Ruz
- Pour une période d'un mois : u n pour

perte de maîtrise et accident.

• District du Val-de-Travers
- Pour une période d'un mois : un pour

avoir renversé un piéton sur un passage de
sécurité ; un pour dépassement de la
vitesse autorisée.
- Pour une période de deux mois : un

pour ivresse au volant.

j - Pour une période d'un an: un pour
ivresse au volant,'avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur, récidive.

) ¦ IIVQïIBV . !i ,xi n ï-j'i) :'JUHS'!

• District du Locle
- Pour une période d'un mois : un pour

dépassement de la vitesse autorisée.
-Pourunepériode detroismois: unpour

Ivresse au volant et accident ; un pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève conduc-
teur, l'examen théorique étant réussi.

• District de La Chaux-de-
Fonds

- Pour une période d'un mois : trois pour
perte de maîtrise et accident; un pour
inobservation de la priorité et accident.¦ - Pour une. période de deux mois : un
pour ivresse au volant.
- Pour une période de trois mois: trois

pour ivresse au volant et accident.
- Pour une période de trois mois: trois

pour ivresse au volant et accident.
- Pour une période d'un an: un pour

ivresse au volant, en récidive.
De plus, quatre interdictions de conduire

des cyclomoteurs ont été prononcées à
terme contre des conducteurs qui étaient
pris de boisson et une interdiction de
conduire en Suisse à ('encontre d'une per-
sonne possédant un permis de conduire
étranger et qui a commis des infractions à
la LCR.

Attentats à la pudeur des enfants
Des mères de La Chaux-de-Fonds dénoncent
De notre rédaction :
Presque quotidiennement en Suis-

se, des enfants sont victimes d'odieux
individus. La ville de La Chaux-de-
Fonds n'est pas épargnée. C'est la
raison pour laquelle un groupe de
femmes de cette ville, appuyées par la
section locale du MLF et celui de
Genève, a décidé de réagir.

Sous la signature de Dominique
Thomi, elles ont fait parvenir une let-
tre ouverte à la presse, intitulée
«Brisons le silence». Et de rappeler
que la semaine dernière, dans la
métropole horlogère, deux petites fil-
les de trois ans et demi et de cinq ans,
qui jouaient derrière leur maison, ont
été entraînées dans une cave par un
individu. Elles furent menacées d'être
tuées si elles pleuraient. L'homme se
livra sur elles à des actes ignobles.

«...Nous brisons le silence pour
mettre fin à la conspiration et à la
complicité entourant ce genre d'affai-
res. Nous, femmes, en avons assez de
craindre quotidiennement cette
violence pour nous-mêmes et pour
nos enfants. Nous dénonçons ces

agressions comme le fait d'une socié-
té malade, régie par le pouvoir et le
sexisme, où les femmes et les enfants
sont opprimés. Qui agresse dans la
rue? Qui attente à la pudeur des
enfants? Qui viole? Nous, femmes,
profondément atteintes par le mal fait
aux enfants dont nous nous occupons,
ne devons plus être étouffées par
notre détresse et notre rage mais nous
solidariser. » Et ce manifeste propose
de dénoncer publiquement chaque
agression.

Cyclomoteur
contre voiture :

un blessé
Samedi vers 15 h, M. Alphonse Theu-

rillat , âgé de 54 ans, des Breuleux, circu-
lait rue de la Serre, à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. A la hauteur de la rue du
Dr Coullery, il négligea d'arrêter son
cyclomoteur au stop qui entra en collision
avec l'auto conduite par M. M.A., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur cette
rue en direction nord. Blessé, M. Theuril-
lat a été transporté à l'hôpital par l'ambu-
lance.

Saint-Aubin: votation en
septembre

Electeurs et électrices de Saint-Aubin-
Sauges devront se rendre aux urnes les 24
et 25 septembre prochains. Ils se pronon-
ceront sur l'arrêté du Conseil général du
7 juin dernier concernant la conservation
du réseau électrique, un crédit de 100.000
fr. destiné aux premiers travaux de trans-
formation de ce réseau, la majoration
transitoire des factures d'électricité et la
confirmation dans leurs fonctions des
membres de la commission d'électricité.
On peut rappeler qu'un référendum avait
été lancé contre cette décision, deman-
dant que l'arrêté soit soumis à la votation
populaire, et qu 'il tut appuyé par 224
signatures.

Collision
inhabituelle

Samedi vers 13 h , M. G.-A.F., du Locle,
circulait rue Girardet , pour se rendre au
garage des Antilles. Il perdit soudain la
maîtrise de sa voiture qui heurta une
colonne d'essence. Dégâts. Son permis a
été saisi.

Carnet du jour
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 Henry-

Grandjean; tél. (039) 312246.

Pharmacie de service : Mariotti , Grand-
Rue 38 ; dès 21 h tél. 117.

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

LE LOCLE

Grand magasin cambriolé
à La Chaux-de-Fonds :

des bijoux dérobés
Durant la nuit de vendredi à samedi, le magasin «Au Printemps-

Nouveautés », 54 avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds, a été
cambriolé. Des bijoux pour une valeur de plusieurs milliers de francs ont
été emportés. Les personnes qui auraient fait des constatations intéres-
santes au sujet de cette affaire sont priées de bien vouloir prendre contact
avec la police de sûreté de La Chaux-de-Fonds : tél. (039) 23 71 01.

Une Chaux-de-Fonnière mortellement
blessée à Gressy (VD). Son mari

et sa fille sont blessés
Dans la nuit de samedi à diman-

che vers 22 h 40, un accident
mortel de la circulation s'est
produit sur la route principale
Lausanne-Yverdon, au lieu dit
«Bas-des-Monts» à Gressy. Une
automobiliste neuchâteloise,
M"° Marie-Anne Matthey, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, qui
venait d'Ependes, s'est engagée
sur la route principale sans
accorder la priorité à une voiture
conduite par M. Camille Pitter,
33 ans, domicilié à Villars-le-Ter-
roir, qui circulait d'Yverdon en
direction de Lausanne. Une colli-

sion frontale s'ensuivit.
M"e Marie-Anne Matthey, son
père, M. Paul Matthey, 78 ans, sa
mère Berthe Matthey, 75 ans, ainsi
que M"e Rosette Neuschwander,
28 ans, domiciliée à Cheseaux-
sur-Lausanne, passagère de l'auto
Pittet, ont été transportés à l'hôpi-
tal d'Yverdon.

M"e Matthey, son père et
M"° Neuschwander souffrent de
contusions et de plaies diverses,
mais Mme Berthe Matthey, griè-
vement blessée, est décédée dans
cet établissement.

Dût 1977 FAN — L'EXPRESS
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MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h , «Autant en emporte le vent »

(16 ans)
Eden: 18 h 30, «L'insatiable» (20 ans) ;

20 h 30, « Carrie au bal du diable » (16 ans)
Plaza: 20 h 30, «Zizi pan pan» (18 ans)
Scala: 20 h 45, «Ambulance tous risques »

(16 ans)
TOURISME
Bureau officiel de renseignements, 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret rodeo: 21 h 30-4 h
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h
EXPOSITIONS
Fermées le lundi
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h. Ensuite ,
tél. 22 10 17.

CARNET PU JOUR

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés 006083 R

Samedi à 10 h 10, une voiture conduite
par M mc M.R., de La Chaux-de-Fonds,
quittait la station d'essence des Entilles, et
s'engageait sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert , en direction ouest,
lorsqu 'elle est entrée en collision avec
celle conduite par M. S.C., de Uouanne,
lequel circulait normalement sur l'artère
nord de cette avenue précitée en direction
ouest également. Dégâts.

En quittant une
station-service

LA VUE-DES-ALPES
Perte de maîtrise

Samedi vers 14 h 30, M. P.C., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route qui
va de La Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Au lieu dit Le Pré-de-Suze, dans
un virage à droite, il a perdu la maîtrise de
sa moto qui traversa la chaussée et heurta
l'auto conduite par M. H.-H.D., du Locle,
qui arrivait en sens inverse. Dégâts. Le
permis de M.C. a été saisi.
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GYMNASE CANTONAL

ft 0 La Chaux-de-Fonds

l ANNÉE SCOLAIRE
1977 - 1978

Organisation des classes: LUNDI 22 AOÛT 1977

Les élèves inscrits au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds sont convoqués,
munis du matériel pour écrire et de leur dernier bulletin, au

GYMNASE CANTONAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

rue du Succès 45
aux heures et dans les locaux indiqués ci-dessous :

1re année littéraire et littéraire générale (pédagogique) 8 h, à l'aula
1re année scientifique 9 h, à l'aula
2me et 3me années 8 h, dans les salles suivantes :

2L1-D1 (ex 1L1 et 1D1 espagnol) salle 117, 2me étage inférieur
2D2 salle 417, Ve étage

' 2S1 salle 612,3me étage
2S2-D3 (ex 1S2 et 1D1 italien) salle 413, Ve étage
2S3 salle 513, 2mo étage
2G1(ex 1P1) salle 511,2me étage
3L1 sa lle 613, 3me étage
3L2-D2 (ex 2D2 et une partie de 2L1) salle 512, 2me étage
351 (ex 2S2 et une partie de 2S1) salie 415, 1or étage
352 (ex 2S3 et une partie de 2S1) salle 615, 3me étage
3me littéraire générale (pédagogique) et 3D1 salle 110,2me étage inférieur

Les élèves de 2me année apporteront également le livret de famille.

Le directeur: Edgar Tripet
038485Z

J [ Fiduciaire < »
| [ r". Michel Berthoud ] |
il f̂e f̂e Ĥ . Rue des Pavés S < i
' | m^B B"A 2034 Peseux| [ rj m 9%v Tél - 31 90 31-32 ! !
J | A louer dans immeubles tout confort J |

;; NEUCHÂTEL \ \
i i rue des Berthoudes - La Coudre , ,
1 [ situation plein sud - vue imprenable < i

J ; tout de suite j [
( i 1 % pièce Fr. 385.— ( i

J | Studio Fr. 345.— ] [

] | Pour le 1" septembre •
( « Studio ] ;
i » Fr. 325.— ou Fr. 385.— meublé i »

! | Pour le 1" octobre ] [
( i Grand studio avec terrasse < i
] | Fr. 400.— | |
i i 2 pièces Fr. 470.— $

] ] Pour le 1er novembre •
i i Studio Fr. 335.— , ,
] | Pour le 1"' décembre &

! ! Studio Fr. 325.— } j

LE LANDERON !
j | rue du Lac 34 j [

< > Pour le 1°' octobre < »

J [ 4 pièces Fr. 537.— J [

< » Tous ces loyers sont charges compri- < >
( » SOS. 038766 G j !

/**" un lien entre les hommes

iPTTmmmmmmmW
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir;

une employée de commerce
avec certificat de capacité ou diplôme d'une école de commerce et

une dessinatrice-copiste
pour notre bureau de dessin de notre division de construction.

La préférence sera donnée aux candidates ayant quelques années de
pratique.

Les postulantes voudront bien s'annoncer à notre service du personnel,
tél. N° 113, interne 407 ou adresser les offres d'emploi à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL 039187 O

WmmmmmmWPTT)
un lienentre les hommes /
i FAN-L'EXPRESS 1

Direction: M. Wolfralh
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

seul 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.

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

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

frais de port sont facturés aux abonnés.

i

FIDUCIAIRE
cherche pour date à convenir dame
ou demoiselle pour divers travaux de
bureau et de

COMPTABILITÉ
Bonne formation comptable indis-
pensable.

Faire offres sous chiffres GV 1708 au
bureau du journal. 038975 o

•" Hôtel de la Croix-Fédéra le
Saint-Biaise

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

sommelière
Congé le dimanche, 2 horaires.

Tél. 33 40 40. 039013 0

CUISINIER
ainsi qu'un

1 ¦ ¦> CUISINIER REMPLAÇANT «n 'a
pour une durée de 1 à 2 mois, pour
restauration sur assiette.
Travail indépendant.
Congé le dimanche.

FILLE DE BUFFET
DAME DE BUFFET

horaire de travail 6 h 30 à 15 heures.
Congé le dimanche.

Téléphoner ou se présenter. 0392250

PLACE PURY 9
Il reste à louer :

au 5me étage, 65 m2
à Fr. 750.— par mois.
Immeuble neuf, finitions soignées.
Isolation phonique poussée.

Renseignements et visites :
tél. (038) 24 45 25. 038775 G

Nous engageons:

OUVRIÈRES
pour travaux propres d'atelier:
demi-journée, matin (charge machi-
nes),
demi-journée, après-midi (charge
machines),
demi-journée, après-midi (fraisage).
Formation assurée.

Kyburz & Cie S.A.
rue des Indiennes 9, 2074 MARIN.
Tél. 33 33 61, dès 8 heures. 039143 o
¦ >

Restaurant Maloja
Maladière 16, Tél. 25 66 15

cherche

BRACELETS UNIONS
Courtils 2 • 2035 Corcelles

cherche >

un jeune homme
à mettre au courant, pour travaux
divers de fabrication. Possibilité de
se faire une bonne situation.

Prendre rendez-vous au téléphone
(038) 31 31 71. 038952 o

Snack Bar cherche

cuisinière
Service de 10 h à 14 h, du lundi au
vendredi.
Se présenter au Snack Bar,
1" Mars 22. 036482 o

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 24 septembre à la
Maladière,

appartements
de 2 ou 3 pièces

tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 340.—
+ charges. 038958 G

Fabrique d'horlogerie

SOHOREC SA
Poudrières 135-137, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 31 61

cherche une personne comme

aide-décalqueuse
(débutante acceptée).

Faire offres écrites ou se présenter.
039233 o

I

IHH Ville de Neuchâtel j j

Centre de formation
professionnelle de la Maladière

ANNÉE SCOLAIRE
1977-1978

I 

Début des cours pour les apprentis de 1 - année

ECOLE TECHNIQUE
dès lundi 22 août 1977 j !
Se renseigner auprès du secrétariat pour connaître le jour ! !
et l'heure selon les professions. ! !

S^o » ' h'î
"
«: 

Le directeur; R. POGETu^

ECOLE DES ARTS & MÉTIERS :|
. dès lundi 22 août 1977. j !
!j Serenseignerauprèsdusecrétariat pourconnaltrelejour !|
! • et l'heure selon les professions. i '<
! | Le directeur: R. ZAHNER ! '<

ECOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

! 

début des cours lundi 29 août 1977, à 7 h 50 ', ',
pour les apprentis de 1™ commerce, 1™bureau, J i
1™ vendeurs et employés du commerce de détail. < J

s REPRISE DES COURS
! i pour les apprentis de 2m* - 3me commerce, 2me bureau, ; !

1

2"" vendeurs J [
le lundi 22 août 1977 à 7 h 50 < ;

le directeur: G. MISTELI j ;
Selon la loi fédérale sur la formation professionnelle, ! |
l'obligation de suivre l'enseignement s'applique à toute la ', '>
durée de l'apprentissage, y compris le temps d'essai. J !

< Nouveau numéro de téléphone du !
!| centre (038) 24 78 79
j ;  Valable pour toutes les écoles. 03m* z

Reaux appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à Bevaix, vastes cuisines
équipées, W.-C. séparés, grand
séjour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès Fr. 360.— plus charges.

Fr. 460.— plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 038796 G

A louer à Neuchâtel - La Coudre

2 pièces Fr. 305.—
3 pièces Fr. 370.—

+ charges.
Tout confort, cuisine équipée, date à
convenir.

S'adresser à Cretegny et Cie
Faubourg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 039011 G

A louer

studio meublé
et

chambres
Indépendantes
S'adresser à
Cretegny et Cie
Faubourg du Lac 42
Neuchâtel
Tél. 25 69 21. 039012 G

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au fbg du Lac,

chambre non meublée
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 200.—
+ charges. 038957 c

LE LANDERON
A louer pour le 1" novembre 1977

appartement
de ZVz pièces
è Fr. 427.—
appartement
de ZVz pièces
à Fr. 528.—

tout compris.

- Magnifique vue sur le lac
- Situation tranquille

et très ensoleillée
- Compartiment de surgélation

Pour renseignements adressez-vous
à la gérance :
Tél. (031) 22 00 02. 037397 G

W——¦¦ ~ i !¦ ¦¦ .i mwî ^w.^M_j—y^

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,
offre à louer à CORNAUX

appartements de 31/2 pièces
tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme.
Date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 350.— + charges.

038584 G

Q 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 è proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann Sogim SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 01. 028107 G

: APPARTEMENTS :
i 1
? A louer, tout de suite ou pour date à «
? convenir , loyer mensuel charges ?
X comprises : *

J ?
? BOUDRY ?
? Chemin des Addoz *
X 2 pièces dès Fr. 348.— ?
« 3 pièces dès Fr. 420.— J
? 4 pièces dès Fr. 519.— *: :
t COLOMBIER *
X Chemin des Saules 15 ?

« 4 pièces Fr. 650.— X
î Rue du Sentier 19a ?
? 2 V2 pièces Fr. 497.— J
? 3VS pièces Fr. 579.— ?

X 1 garage Fr. 70.— ?

? NEUCHÂTEL î
? Rue de Grise-Pierre 5 «
? 2 pièces dès Fr. 397.— ?
X 3 pièces dès Fr. 469.— {
? Rue de Grise-Pierre 26-28 ?

X 2 pièces dès Fr. 384.— J
? 3 pièces dès Fr. 503.— *? 1 place de parc Fr. 15.— ?
? Ch. de la Caille 78 X
? 3 pièces dès Fr. 532.— ?

+ 2 pièces dès Fr. 471.— *

X Rue du Roc 15 ?

+ 2 pièces dès Fr. 338.— J
J Rue du Suchiez 18-20 ?

? 3 pièces dès Fr. 494.— *? Rue des Vignolants ?

X 2 pièces dès Fr. 292.— J
? 2 pièces dès Fr. 367.— ?
? 3 V2 pièces dès Fr. 495.— ?

X 4% pièces dès Fr. 545.— J
? ?
? HAUTERIVE (port) ?
? 2 pièces dès Fr. 420.— ?

J 3 pièces dès Fr. 580.— J
? MARIN ?
? Prairie 2 +
X 3 pièces Fr. 460.— X
? avec service de concierge. «: :
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
X fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel t
? Tél. (038) 25 76 71. 038493 G X
? ?

????????????????????????t

A louer
pour date à convenir

Yverdon
bel appartement de

Z Vz pièces
tout confort, avec vue
et tranquillité.

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

035835 G

BECD
Appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à Chez-le-Bart dans quartier
tranquille, cuisines équipées, vaste
séjour, balcon plein sud, caves et
galetas.

Prix dès Fr. 385.— plus charges.
Fr. 470.— plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 038795 G

A vendre
au Landeron
magnifique

VILLA
S*/* PIÈCES
vue imprenable sur
le lac
Prix et date
à convenir.

: I

Tél. (038) 51 37 18.
038898 1

LA VILLft que nous vous construisons
n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA possède plus de 200 projets de

villas qui s'adaptent à vos
goûts, vos désirs et votre
budget.

ACTIVIA s'occupe de votre crédit.

ACTIVIA construit sans dépassements.

ACTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes que
nous vous invitons à VISITER
sans engagement.

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.

Tél. (038) 31 55 44, Neuchàtel-Serrières.

mmmm
COUPLE
soixantaine, cherche
pour le 24 septembre
appartement 2 Va •
3 pièces
confort moderne, è
Neuchâtel ou villages
avoisinants.
Echelle de prix :
Fr.400.— à 420.—,
charges comprises.
Faire offres sous chif-
fres IX 1710 au bureau
du journal. 038340 H

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

Fiduciaire RÉGIES S.A
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer à HAUTERIVE

appartement de 1 pièce
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur, parc-auto, antenne collective.
Loyer mensuel Fr. 295.— + charges.

038585 G

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38

offre à louer à NEUCHÂTEL

STUDIOS
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur.
Loyer mensuel Fr. 285.—
et Fr. 305.— + charges. 038583 G

d.ii_.~ j  ij auy i^^-^^^ anT^ĥ iï̂ f/tn ryrwofur. h ',R

EnniMi
Fabrique de Fours Industriels cherche:

une employée de commerce
de langue maternelle allemande pour travaux de corres-
pondance dans notre département de vente.

Une employée
pour le central téléphonique, la réception et les travaux de
secrétariat.

Une employée
à temps partiel pour travaux de statistique, mécanogra-
phie et secrétariat.

Nous offrons places stables, horaire mobile, 13me salaire.

Faire offres à BOREL S.A.
rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
tél. (038) 3127 83. 038850 o

NEUCHATEL ^w^̂ ^̂ ^^Nous cherchons / .

pour notre station d'essence jj
à notre Marché des SSS»
PORTES-ROUGES NEUCHÂTEL

serviceman |
Nous offrons: <SS§>
- Places stables §$SS
- Semaine de 44 heures SS§N
- Salaire intéressant N§N
- Nombreux avantages sociaux V$$$

C^b M PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §§S*S
droit à un dividende annuel basé sur le chiffre §§SS
d'affaires. §§§S

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL SSsfc
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, NSSS
interne 241, >$$$$>
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. §§S$$

0391410 SSSV

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

A louer tout de suite
ou à convenir à PESEUX

1 pièce 1e'et 4™ sud, Fr. 260.—
3 pièces rez est, Fr. 350.—

chauffage compris. Confort, verdure.
Pour visiter, s'adresser au concierge,
M. Pacifico. rue des Uttins 15,
Peseux. Tél. 3T 60 40.
Pour traiter : Gérance Paul Cordey S.A,
pi. Grand-Saint-Jean 1,
Lausanne. Tél. (021 ) 22 40 06. 037393 G

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.

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

Rue Haute 1
chambres meublées
1 personne Fr. 160.— \

i 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.—
Libre immédiatement

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



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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

CHEMIN DE FER RÉGIONAL OU VAL-DE-TRAVERS

Par suite d'imprévus dans les travaux de
réfection, la
fermeture du passage à niveau

des Halles à Couvet
à la circulation routière, est prolongée
jusqu'à

vendredi 19 août,
à 24 heures

le trafic est détourné par le passage à
niveau Pierre-Dubied, à l'est de la gare de
Couvet. Exploitation RVT

039240 A

Jusqu'au début du siècle passé, la justice
était également administrée aux Verrières

A l'heure actuelle, le siège de la justice pénale et civile se trouve, pour le
district, à Môtiers. Sauf pour les cas qui ressortant du tribunal cantonal, ou à la
Cour d'assise, tout se traite, actuellement, au chef-lieu du Vallon.

Il n'en était pas de même autrefois; une tradition, obscure et incertaine,
prétend qu'il existait jadis un château au quartier « sur le Crêt », aux Verrières. Ce
château aurait été situé sur une éminence qui porte le nom de Citadelle.

Il paraît qu 'il existait dans ces lieux , des
souterrains et des fondements d'une
grande épaisseur. Des chercheurs de
trésors y auraient trouvé, anciennement ,
quelques bijoux en or, des verrous
énormes en fer et d'autres indices d'une
antique demeure seigneuriale. Quoi qu 'il
en soit, jusqu 'au début du 15mo siècle, le
souverain possédait le droit de haute ,
moyenne et basse justice. A cet effet , il
avait investi un tribunal possédant les
droits de condamner au pilori et au
carcan.

Ce tribunal paraît avoir été composé en
tout temps de juges et il était présidé par le

maire. Généralement, les délits étaient
transmis, après information aux Verriè-
res, au capitaine et châtelain du Val-de-
Travers qui instruisait alors la procédure
devant la justice de Môtiers.

LES DÉLITS LÉGERS
Les délits plus légers étaient jugés aux

Verrières, soit par le tribunal quand il
s'agissait d'affaires civiles, ou par le
consistoire d'admonition de la paroisse
quand il était question de scandales
publics. Toutefois, si l'admonestation
était insuffisante , le consistoire traitait
alors le cas à Môtiers même.

Les 12 juges étaient appelés assesseurs
ou justiciers du tribunal ; y compris le lieu-
tenant, ils étaient pris dans chaque bour-
geau. Le Grand Bayard en fournissait
trois, mais on en choisissait aussi un parmi
les communiers des Verrières domiciliés à
La Côte-aux-Fées. Les communautés
désignaient trois merçbres pour chaque
siège et le conseil choisissait l'un des trois.

La juridiction civile fut maintenue
jusqu 'en 1809, époque à laquelle le prince
Berthier essaya de la rattacher à celle du
Val-de-Travers. Mais, de multiples incon-
vénients ne tardèrent pas à se faire sentir.
Par exemple, la fatigue du tribunal et celle
des ressortissants. A la fin de l'année
suivante, elle était rétablie et se maintint
avec assez peu de modifications jusqu'à la
révolution de 1848.

On créa alors une justic e de paix avec
un juge et deux assesseurs pour juger les
cas de peu d'importance, les causes crimi-
nelles étant renvoyées à Môtiers.

Réminiscence de cette époque, à
l'heure actuelle, la commune des Verriè-
res doit mettre à disposition de la justice
une salle pour les audiences du tribunal. Il
est vrai qu'elles sont de moins en moins
nombreuses dans le village frontière, mais
qu 'il y a une vingtaine d'années encore, il
s'en tenait quand on ne voulait pas faire
déplacer de nombreux témoins au chef-
lieu du Vallon. G. D.

Une Fleurisunne confectionne des jouets
en étoffe uvec des doigts de fée

Marguerite Audoux est morte il y a
40 ans. C'est une femme écrivain trop
méconnue de nos jou rs, après la célé-
brité qu 'elle avait connue grâce à
Octave Mirbeau. L 'auteur du «jardin
des supp lices » fu t  enchanté de
«Marie-Claire », le premier roman de
Marguerite Audoux. Cet ouvrage
mettait en honneur le travail des
couturières, l'auteur elle-même ayant
été une «petite main» .

POUR AMUSER SES GOSSES
C'est aussi cette profession qu 'avait

choisie Dominique Bonny, de Fleu-
rier. Elle avait commencé un appren-
tissage à Neuchâtel, qu 'elle dut
prématurément interrompre. Cepen-
dant, pour amuser ses deux gosses,
elle se mit à confectionner des jouets.
Tous étaient en tissus. Piquée au vif,
Dominique Bonny persévéra dans
cette voie, si bien qu 'avecses doigts de
fée , elle est devenue une cousette de
talent.

Si, de la technique elle connaît tous
les secrets, ce n 'est pas encore dans ce
domaine qu 'il fau t  souligner sa réussi-
te. Mais plutôt dans l 'imagination.
Dominique Bonny en a à revendre
pour confectionner des poupées, des
animaux aux formes les plus bizarres,
tout en restant d'un très beau réalisme
poéti que.

LE SENS DES TONS
HARMONIEUX

Elle sait admirablement marier
l'étoffe avec la laine, a le sens des tons
harmonieux, ce qui fait que ces petits
personnages et ses animaux consti-
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Dominique Bonny entourée du petit monde merveilleux qu'elle anime et crée de
ses doigts de fée. (Avipress Baillod)

tuent souvent de véri tables
chefs-d' œuvre. Dominique Bonny a
étendu le champ de son activité de
façon à ne pas conserver pour elle-
même et les siens ce qu 'elle réalise de
meilleur. Elle participe à des exposi-
tions où ce qu 'elle fait est bien souvent
remarquable. Simp le et modeste,
cette jeune femme, qui estune authen-
tique Fleurisane, puisqu 'elle est née
dans le plus grand village du Vallon ,
aurait su, sans aucun doute, émouvoir
et p laire à Anatole France qui disait à
propos des jouets d'enfants:

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiii

«Si la poupée procède de la statuai-
re par sa p lastique, elle doit à la sou-
plesse de ses articulations d'autres
propriétés précieuses. L 'enfant la fait
agir et il parle pour elle. Des poupées
et des chansons, c'est déjà presque
tout Shakespeare... » Car Dominique
Bonny, non contente de créer, sait
donner une âme à tous ces personna-
ges et ces animaux fantastiques du
petitmonde enchanteur qu 'elle anime
pour le plus grand plaisir de tous ceux
qui le connaissent et savent l'appré-
cier. G. D.
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Un spectacle étonnant :
le Baume de Longeaigue

Décidément, le Val-de-Travers regorge
de curiosités et les grottes qui jalonnent
tout le Vallon n 'en sont pas des moindres.
Nous avons déjà parlé , dans nos précé-
dentes éditions, des légendes qui s 'étaient
créées autour d'un bon nombre d'entre
elles. Nous avons aussi pu voir que très
souvent, l 'imagination joue un rôle
prépondérant, bien qu 'il existât une part
de vra i dans tout on-dit.

Le petit hameau de Longeaigue est de
ceux qui a connu des fortunes diverses,
puisqu'il a subi de nombreuses fluctua-
tions de populatio n et que le feu l'a
amputé à plusieurs reprises. Mais, ce qui
fait sa particidarité tient au paysage envi-
ronnant. Selon Quartier-la-Tente, les
rochers avoisinants sont très escarpés. A
200 m du hameau se trouve une gorge
étroite qui aboutit à La Côte-aux-Fées.

Au pied de l'entrée de ce couloir se
trouve une grotte appelée la Baume, dont
l'ouverture a la forme d'une porte cochè-
re. Pendant la période de la fonte des
neiges ou après de longues pluies, il en
sort une quantité prodigieuse d'eau qui
va grossir le Buttes.

On prétend que pendant l 'été, on
distingue parfois un bruit lugubre à l'inté-
rieur de cette grotte peu profonde d'ail-
leurs,.et que ce bruit est le présage certain
d'un temps pluvieux et de longue durée.
L'eau tombant perpendiculairement à
une diza ine de mètres de l'ouverture
extérieure a creusé un entonnoir assez
profond dans le roe. Ce phénomène ne
laisse pas d'être curieux à visiteri

(Selon Quartier-la-Tente)

LES BAYARDS
Ebloui par les phares
d'une autre voiture

Samedi vers 21 h, M. J. L., de
Pontarlier, circulait sur la route des Ver-
rières à Fleurier. Peu après le Haut-de-
la-Tour, il a dû freiner car il a été ébloui
par les phares d'une voiture qui arrivai!
en sens inverse. L'arrière de sa voiture fut
alors heurté par celle de M. L. M., de
Couvet, qui suivait le véhicule français-
Dégâts.

Dubois et Travers :
deux noms indissociables

Le nom de Travers pourrait paraître
bizarre aux yeux de ceux qui n'attachent
pas une importance à l'histoire. Selon
Quartier-la-Tente, le nom de Travers
figure déjà dans un acte de 1202, soit
antérieur à la fondation de la Confédéra-
tion. On trouve ce nom dans une pièce
selon laquelle un prieur du Vauxtravers
donne en aumône divers morcels de terre.
Par la suite, on le retrouve dans un acte de
1229 signé Berthold, seigneur de Neuchâ-

tel, dans lequel il donne des métairies aux
religieux de Saint-Jean.

Enfin , un autre acte de 1286 mentionne
déjà la pêche de Travers. Nous savons
également que Travers possédait une
chapelle en 1218. Au 14me siècle, deux
faits sont à relever:

La comtesse Isabelle remit en 1383 des
terres au fief dans le Val-de-Travers à
deux gentilshommes gascons, Antoine
d'Ardoing et Pierre Dunilacq. Elle donna
à ce dernier des terres à défricher. Comme
elles étaient couvertes de bois, on prit
l'occasion de lui donner le nom de DuBois
aussi bien qu'à ceux qui y allèrent habiter,
et on nomma ce lieux Vers-chez-les-
Boods. On comprend dès lors l'origine de
la présence des nombreux Dubois qui
habitent le Vallon. Une fois de plus, on
remarque que le lieu ou la situation géo-
graphique ont une grande influence sur
l'évolution d'un nom.

(Selon Quartier-la-Tente)
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Bientôt l'heure des moissons

Cette année, les paysans n'ont pas
été à la fête pour les moissons. En
effet, un temps instable et dépourvu de
soleil a caractérisé l'été 1977. Si, pour
d'autres cultures, cette tendance au
changement a favorisé l'éclosion, les
graminacées ont particulièrement
souffert du manque de soleil. Néan-
moins, depuis peu, les paysans ont pu
ressortir les moissonneuses-batteuses
pour récolter le fruit de leurs efforts.

Il faudra cependant attendre encore
un bon mois de soleil pour que le blé
puisse être recueilli. Actuellement, on
se borne à récolter le colza. Il est à
souhaiter que la récolte de cette année
soit tout de même bonne. En effet, les
météorologistes prévoient des tempé-

(Avipress Schneider)

ratures assez froides pour la fin de
l'année, autant dire un hiver plutôt
rigoureux. Il serait regrettable que les
bêtes manquent de foin et que l'on
connaisse une fois de plus des difficul-
tés d'approvisionnement. (Réd).

La fermentation
du regain encore?

Nouvel incendie
près d'Ornans

Pour la 4mo fols, un grave incendie s'est
déclaré dans la région d'Ornans, à Epingley
où le feu a pris dans un pâté de malsons
comprenant trois immeubles mitoyens.
Malgré leurs efforts, les pompiers de
Besançon ne purent que limiter les dégâts
qui se chiffrent à plusieurs dizaines de mil-
liers de frans. Les causes restent inconnues
mais l'hypothèse de la fermentation du
regain n'est pas à rejeter, les immeubles en
question abritant granges et écuries.

Sur la tombe
de Robert Fernier

(c) Une délégation des « Compagnons
du théâtre et des arts » s'est rendue
samedi sur la tombe de Robert Fernier
pour déposer une gerbe de fleurs.

Puis, une visite du musée Courbet a été
organisée. Il existe un projet de jumeler le
musée Courbet avec celui de Gauguin , à
Tahiti , ce qui sera sans doute réalisé dans
les prochains mois.

FRANCE VOISINE

FLEURIER
Perte de maîtrise :

un blessé
Dans la nuit de vendredi à samedi,

M. Patrice Meier, âgé de 19 ans, des Ver-
rières, circulait sur la Grand-rue en direc-
tion est. Dans un virage à droite, à
l'extrémité de cette rue, il a perdu la
maîtrise de sa moto, qui a traversé la
chaussée et a fini sa course contre la
façade de l'immeuble N° 2. Blessé,
M. Meier a été transporté à l'hôpital de
Fleurier.

Jacob et non Michel
(c) Précisons que le jeune Fleurisan qui

a participé au tour de l'Eveyron est
M. Jacob Rey et non Michel, domicilié
dans notre localité depuis quelques
années et qui fut président du « Cyclophi-
le».

Travaux préparatoires
(sp) De gros engins mécaniques sont
maintenant sur place, à l'endroi t où se
trouvait le restaurant et le cinéma du
Casino, détruit par un incendie le 20 juil-
let 1968.

Ainsi, l'Union de Banques Suisses va
construire à cet endroit le bâtiment
qu 'elle a décidé d'ériger au moment où
elle acheta le terrain.

| CARNET DU JOUR ]
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Tentacu-

les ».
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 h.
Médecin, pharmacien et dentiste : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76,
télex 35.280.

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

rier tél. 6110 21.

1 CARNET DU JOUR]
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai

nés, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi

tuel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »

tous les jours sauf le mardi.

La mort
du petit chat

(sp) Un agriculteur nous signale des
faits assez troublants. Il a eu l'occasion
de voir, à plusieurs reprises, quatre
chatons que, apparemment, l'on
tentait d'égarer dans la nature. Un
beau jour , il reconduisit ces petits
animaux chez leur propriétaire qui,
comme explication, déclara que les
chatons suivaient... les promeneurs.

PLUS INQUIÉTANT
Mais où l'affaire devient plus

inquiétante, c'est que là où les chatons
avaient été recueillis, à proximité de la
frontière suisse, l'agriculteur décou-
vrit non plus les quatre chatons
vivants, mais seulement l'un d'entre
eux qui avait, cela ne semble guère
faire de doute, été tué de la main d'un
homme.

Membre de la société protectrice
des animaux, cet agriculteur s'est indi-
gné car il dit qu 'à cet âge, ces petites
bêtes ne demandent qu'à vivre.

GRAND CHOIX DE

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

Le mois de juillet a été particulièrement
pluvieux cette année. En effet , comme on
a pu le lire dans l'une de nos éditions, un
record a été atteint le mois précédent et de
nombreuses régions ont connu de graves
inondations. Le Val-de-Travers a vécu il y
a un siècle et demi , les affres des eaux
lorsque le Sucre, un petit ruisseau à
première vue sans danger, se mit en colère
et dévasta tout sur son passage. Or donc,
en 1822, selon Quartier-la-Tente, le Sucre
provoqua de grands dégâts dans le village
de Couvet.

UNE TROMBE D'EAU

Le lieutenant civil Henriod adressa au
Capitaine et Châtelain du Val-de-Travers
un rapport dont nous extrayons ce qui
suit :

«Le 18 mai à 3 heures, le temps était
menaçant. Bientôt une trombe d'eau,
accompagnée d'éclairs et de tonnerre, de
grêle et de bruits étranges, s'abattit sur les
montagnes au nord du village et exerça
des ravages sur le bassin de Sagnettes, la
Chauderette, le Mont, Malmont,
Irémalmont, etc.; l'orage dura pendant
deux heures. Vers cinq heures et demie, le
sucre se précipita sur le village avec une

telle furie que l'on se crut menacé d'une
destruction totale. Les habitants de laCu-
re s'enfuirent ; quant à ceux de beaucoup
de maisons des quartiers du Quarre et du
Preyer, ils furent empêchés d'en sortir
pendant toute la durée de l'inondation.

""'VÉRITABLE AVALANCHE
¦
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En deux minutes, celle-ci s'était élevée
à plus de 10 pieds au-dessus du sol . C'était
une avalanche tombant de toute sa masse
et détruisant tout sur son passage. Après
avoir rompu ses digues, emporté les ponts
et les chemins, entre autres le pont de
I'Ecu-de-France, le Sucre franchi t son lit
profond près de la Forge, dont il ne put
emporter le pont. '

EN DEUX BRANCHES

Il se sépara alors en deux branches,
enlevant avec lui une immense quantité
de madriers, de débris de rochers et de
maisons, de troncs d'arbres ; en un instant,
la route de Boveresse était devenue une
rivière écumante couvrant de pierres, de
gravier et de limon les champs et les prés
environnants. Du côté du cimetière, le
Sucre avait franchi ses digues, envahi et

mis à nu le champ du repos, découvert les
ossements des morts et porté la désolation
dans les rues inférieures. Ici , maisons, jar-
dins, vergers, étables ont été également
envahis et ravagés. Si la catastrophe fut
arrivée de nuit , beaucoup de familles eus-
sent eu à déplorer la mort de quelques-uns

" dés leurs. " * ' '"* "" '" *""" " ""
Comme on peut le lire, l'assaut desîg

eaux ne date pas d'aujourd'hui. Si, de nos
jours, les secours sont bien mieux organi-
sés qu 'à l'époqu e, de se faire inonder n'est
pas toujours bien agréable. Dans notre i
civilisation de technologie, nous avons un j
peu tendance à oublier l'univers qui nous '
entoure et de telles trombes d'eau nous
rappellent que nous sommes encore et
toujours tributaires des sautes d'humeur
de notre environnement. Néanmoins,
chacun se passerait de tels rappels, car ils
occasionnent souvent de cruels drames.

(Selon Quartier-la-Tente)

Couvet a déjà vécu une importante inondation
lorsqu'un petit ruisseau s'est mis en colère

Fondée en 1959 par l'ancienne Société
du musée de Fleurier, la section du Val-
de-Travers de l'Université populaire neu-
châteloise abordera , cet automne, la
19mc saison de son activité culturelle.
Selon un principe établi depuis quelques.»

tannées pour répondre aux désirs des audi-
teurs , quatre cours seront proposés, abor- -
dant des matières aussi variées que possi-
ble, allant de la technologie la plus
moderne à l'imagerie ancienne en passant
par la science juridique et la gastrono-
mie... A l'exception de celui d'électroni-
que, ces cours seront de brève durée et ne
porteront, en moyenne, que sur quatre
leçons consécutives.

QUATRE SUJETS RETENUS

Pour le semestre d'hiver 1977-1978 , les
quatre sujets suivants ont été retenus:
l'électronique, par M. Daniel Berginz,
maître à l'Ecole technique de Couvet ; en

fait , il s'agit de la suite des cours donnés
pendant les saisons 1975-1976 et
1976-1977. La connaissance des vins, par
M. Jules-Robert Humbert-Droz, direc-
teur de la station d'essais viticoles, à

.¦•A*»vernienv>,JL'iconographie du Val-de-
Travers, autrement dit la découverte des

, images anciennes delà région, par M. Pier-
re-André Delachaux, professeur au Col-
lège régional de Fleurier. Les questions de
droit liées à la circulation routière, par
Me Jean-Patrice Hofner, avocat à Couvet.

OUVERTE AU PUBLIC

Par ailleurs, le 21 septembre prochain ,
le Val-de-Travers accueillera l'assemblée
générale de l'Université populaire neu-
châteloise. Les débats, présidés par
M. Ernest Weibel, professeur à l'universi-
té, ainsi que les agréments artistiques et
culturels, se dérouleront au château de
Môtiers en une séance ouverte au public.

Quatre sujets choisis pour le
programme de l'Université populaire
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Isabelle et Jean-Philippe
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Yvan Henri
le 13 août 1977

Monsieur et Madame
Jean-Paul JAQUET

Maternité Pourtalès Gare 19
Neuchâtel 2108 Couvet
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CONGÉLATEURS \ Une carte
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»A présent je puis enfin
fumer léger sans pour autant

renoncer au goût.«
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FLINT
Tabacs spécialement sélect ionnés

pour leur légèreté. .

Flint: la cigarette vraiment légère .

i Soyez fort: Fumez léger.
039120B
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AUD1 100 GL, 1974,73.000 km, brune, GS BERLINE, 1973, 52.000 km, vert
Fr. 8800.— met. Fr. 6700.—
ALFETTA 1800,1975. 26.000 km, blan- OPEL 1900 COUPÉ, 1972, 60.500 km
che, Fr. 14.700.— rouge, Fr. 7500.—
AMI SUPER, 1974, 47.000 km, rouge, RENAULT R4,1971,81.000 km, rouqe
Fr. 5500.— Fr. 3400.—
GS CLUB, 1972, 36.000 km, bleue, VW 1300 L, 1972, 60.000 km, jaune
Fr. 8200.— Fr. 4200.— '
BMW 2500, 1969, bleue, Fr. 8800.— GSX, 1974, 58.000 km, jaune,
GS CLUB 1220, 1974, 37.800 km Fr. 5900.—
beige, Fr. 7400.— FIAT 128 RALLYE, 1973, blanche,
D SUPER 5, 1971, 78.000 km, beige 31.000 km, Fr. 6800.—
Fr. 7800.— DATSUN CHERRY 100 A, 1976, blan- '
GS CLUB 1220,1974,36.000 km, verte cne- 7500 km, Fr. 6900.—
Fr. 9200.— ' FIAT 124 COUPÉ, 1972, 81.000 km,
2CV 4, 1975, 57.500 km, bleue, rouge, Fr. 6200.—
Fr. 4100.— _ GS CLUB BREAK, 1976, 31.100 km,
DYANE 6, 1975, 14.700 km, beige, jaune, Fr. 10.200.—
Fr. 5400.— FORD 1600 GXL, 1973, 32.000 km,
PLYMOUTH VALIANT, 1975,47.000 km, brune, Fr. 8900.—
brun Fr. 13.300.— PEUGEOT204BREAK, 1968,vert mét., >
MINH000, 1973, 60.000 km, blanche, 72.000 km, Fr. 3900.— 8
Fr. 4400.— SIMCA 1100, 1973, 39.000 km, bleue, g
VAUXHALL VIVA BREAK, 1971, Fr. 5900.— f

| 26.000 km , grise , Fr. 5900.— mW ï̂BmWmWmmmWIEl B Ji
MORRIS MARINA, 1973, 57.000 km, W mW MlJC V. 5T M JKSgffi*

j !  bleue, Fr. 3950.— M B^̂ B̂r B̂ B Êf̂ ^̂ B
VOLVO 144 S LUXE, 1971,90.500 km, V B B SB I mB B B B mm% J
verte, Fr. 6900.— iBLt Àm IW T A Jm
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RENAULT R30TS autom. 1976
RENAULT R16TX 1975
RENAULT R16TS autom. 1974
RENAULT R15TS 1974
RENAULT R12TL 1976
RENAULT R6 TL 1972
RENAULT R5 LS 1975
RENAULT R4 TL 1974
FORD CAPRI II 1976
OPEL MANTA 1974
FIAT 126 1976
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973

038956 V

H AU 1er ETAGE &
J 11, Pierre-à-Mazel U
J (038) 25 83 01 }

. ï Alfasud Tl ¦
¦ 1975 ¦
j" Sunbeam 1250 ¦*
J 1972 . ¦
ï Ford Escort 1300 GT ¦
J 1973,4 p J
"¦ Cortina 1300 L ".
r 1972,2 p r
Jt NSU TT 1200 J
¦« 1972 ¦_
¦" Ford Consul 2000 L f
¦ 1974,4 p 1
¦ Ford Grenade 2300 L ¦

/ 1976 m9

V Ford Taunus 2000 XL ~m
¦ station Wagon ¦
J 1973 J

C ESSAIS SANS ENGAGEMENT C
F CRÉDIT IMMÉDIAT l"

i. GARANTIE Fin t
GARAGE "2f j

Lrl DES^ROIS
SA 

Ji 5LU 039211 V r*|
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Comparez nos prix
CITROEN CX CA 74.000 km 4900.—
AUSTIN ALLEGRO 62.000 km 4900.—
DATSUN 1200 107.000 km 2900.—
DATSUN 1300 72.000 km 3200.—
MIN11000 48.000 km 4400 —
MIN11275 6T 37.000 km 5500.—
RENAULT R8 72.000 km 2500.—
TOYOTA 1200 91.000 km 3400.—
VAUXHALL VIVA 75.000 km 3800.—

Voitures expertisées
Livrables tout de suite

ÉCHANGE - CRÉDIT

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

039095 V

CITROËN
Ami 8
1970, expertisée,
Fr. 2200.—.

Garage M. Bardo S.A.,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

039123 V

Stop
J'achète

voitures
et motos
récentes.

. Tél. (032) 83 26 20.
Découpez. 038573 V

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

CATAMARAN
«Unicorn» voilier
sportif,
très bon état,
Fr. 3200.—.
Visible à Cudrefin port.

Tél. (037) 77 22 50.
034330 V

Renault 4
export
72.000 km, 1974.
Fr. 3200.—.

Tél. (038) 61 27 25,
repas. 033978 v
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre division de production, des

opérateurs
auxquels nous offrons une formation de base de 5 à 8 mois afin
d'être aptes à assumer la fonction d'aide-mécanicien pour la
conduite de machines de production automatiques.

Horaire de travail en équipe :

1 semaine de 5 h a 14 h
1 semaine de 14 h à 23 h.

La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités com-
plémentaires au salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 033771 0

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

I BRANCHE AUTO

REPRÉSENTANT
Nous cherchons une personne connaissant la branche automobile pour visi- 1
ter les garages, auto-shop, auto-matériel, grands magasins. Ce poste
conviendrait notamment à une personne travaillant dans un garage ou

| aimant la voiture. Vous visiterez notre clientèle établie pour la vente d'un arti-
cle de marque, attractif par son prix. Formation sur nos produits assurée par
notre maison. Si vous désirez venir à la vente et gagner un salaire au-dessus
de la moyenne, veuillez nous faire vos offres.

Vous aurez en plus des frais de voiture et d'entretien journalier.

Age idéal 24 à 40 ans.
î

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres PV 902128-22 à Publicitas, 2000 Neuchâtel.
039127 O

_____________

i Prêts
B Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
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EXCURSIONS riCAUm
VOVAGES JrfdVffCff

Tél. (038) 334932™ MARIN.NEUCHATEL

MARD116 AOÛT

CHAMONIX
COL DE LA FORCLAZ

dép. 7 h Fr. 39.— AVS Fr. 31.—

LE LAC BLEU •
dép. 13 h 30 Fr. 27.— AVS Fr. 22.—

MERCRED1 17 AOÛT

COL DES ARAVIS
"dép. 7 h Fr. 41.— AVS Fr. 33.— "

039037 A
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Poivr trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres inutili- <
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un peintre français. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou (
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut. i

Agricole - Attacher - Actualité - Belle - Conduire - Cercle - Début - j
Denis- Envieux- Economie- Etablir- Exemple- Ermite-Fiévreuse-

(

Foix-Ici-Jacqueline-Léon-Lente-Moule-Majeure-Mas-Moine- <
Obus - Pile - Purée - Promenade - Poursuite - Plumier - Prévision -
Réduire - Réelle - Scénario - Sol - Télévision - Vitalité - Var.

(Solution en page radio) ;
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[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i

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

MAGNIFIQUES CHIOTS berger belge Grœnen-
dael, avec pedigree, 9 semaines, excellent caractè-
re, vaccinés. Tatouage effectué. Prix 700 fr.
Tél. (038) 41 15 60, heures des repas. 034583 J

VIEILLES PIÈCES de monnaie suisse de 5, 10, 20,
50 centimes. Adresser offres écrites à CS 1726 au
bureau du journal. 036475J

VÉLO DE COURSE, 10 vitesses, de luxe, neuf. Prix
intéressant. Tél. 24 06 54. 033973 J

SALON EN CUIR, style anglais, canapé +
2 fauteuils, neuf. Tél. 24 06 54. 033974 J

1 MACHINE A LAVER automatique avec séchoir
600 fr. ; 1 bar en bois avec 6 tabourets, 250 fr.
Tél. (038) 33 19 64. 034344 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr., pour
créer musée. Egalement tous jouets et accessoires
même miniatures, avant 1930. Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, Mma Forney. 038338 J

APPARTEMENT RUE POURTALÈS, 2 chambres,
cuisine, W.-C, dépendances. Libre immédiate-
ment. Loyer mensuel 110 fr. Tél. 25 10 64.

038324 J

APPARTEMENT 5 PIÈCES, cheminée salon, vue,
cave, galetas, 660 fr. + 80 fr. charges.
Tél. 25 24 91. 034504 J

IMMÉDIATEMENT, 3 pièces, 472 fr., charges com-
prises, av. Gare 16a, Colombier. Tél. 41 13 78.

033970 J

IMMÉDIATEMENT 4 pièces, 531 fr., charges com-
prises, av. Gare 16a, Colombier. Tél. 41 13 78.

033969 J

STUDIO MEUBLÉ 195 fr.; chambre-studio 120 fr.
Tél. 41 28 15. 036499 J

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 3'/2 à
4 pièces pour novembre avec balcon et vue sur le
lac, à Neuchâtel ou environs. M. Fitzé, Weiermatt-
strasse 76, 3027 Berne. Tél. (031) 56 79 51.

038335 J

GARAGE: La Rosière, les Parcs, la Côte. Tél. jour
24 01 60, soir 25 91 65. 033989 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES avec balcon, tout confort
et vue, possibilité garage. Corcelles-Peseux.
Tél. 25 18 92, le soir. 034342 J

CHERCHE GENTILLE JEUNE DAME qui garderait
une fillette de 6 Va ans, en dehors des heures
d'école et pour le repas de midi. Quartier Pain-
Blanc. Tél. 31 54 88, à partir de 18 h 30. 034269 J

PEINTRE effectue vos travaux, prix intéressants.
Téléphonr entre 12 h et 14 h au 25 65 18. 033985 J



Les chevaine ne sont pas
les moins heureux...

Ce sont tout d abord des marchands
ambulants qui ont installé leur tente
dans les rues du village, puis on
s'étonne de voir les terrasses de cafés
subitement agrandies de plusieurs
centaines de places et surtout, c'est le
monde... Depuis le samedi matin déjà,
ça défile dans les rues, on s 'intéresse,
on fouille, on découvre le ou les articles
recherchés ou tout simplement, on
s'assoit à la terrasse d'un bistrot bien
situé et on regarde passer les autres.

Quant on voit un copain, on l'appelle
et il vient boire un verre. C'est dans cette
ambiance que le visiteur est plongé dès
son arrivée dans la capitale des Fran-
ches-Montagnes. Puis, on pénètre dans
l'enceinte de la fête. Pour le néophyte,
c'est un peu l'étonnement. Il y a de la
musique, des gosses qui courent par-
tout, des gens en pagaille et, au milieu
de tout cela, les éleveurs présentent
leurs plus belles bêtes, les font courir,
tourner, s'arrêter, tout cela sous l'oeil
d'un jury qui ne se laisse distraire et ne
s'éclaire qu 'à la vue d'une belle croupe
de jument ou devant les fredaines d'un
poulain.

En une journée, des centaines de
bêtes sont présentées, examinées,
répertoriées et reçoivent un prix si elles
le méritent. Groupe par groupe, les
chevaux sont jugés et il est très intéres-
sant de voir les juges commenter à

haute voix le résultat de leurs délibéra- =
dons. ~

Puis, le dimanche, c'est la ruée. Dès le * =
matin tôt, des centaines de cars, des mil- =
tiers de voitures convergen t vers le =
plateau franc-montagnard. Tous ces =
gens, habitués pour la plupart, arborent =
un grand sourire car ils savent... =

...Ils savent qu 'ils verront probable- s~
ment la plus belle fête du cheval que l'on s-
puisse voir. Il ne s'agit pas ici des grands =
champs de courses parisiens où l'on S
arbore le haut-de-forme et la longue s
robe. Non, ici c'est véritaboement la fête g
du cheval avec tous ceux qui l'aiment, =
paysans, éleveurs, citadins. Après le §=
repas de midi, qui réunit plusieurs E
centaines de personnes défile une bro- =
chette incroyable d'officiels. ==

LE GRAND MOMENT |
Et plus vient le grand moment, celui S

des courses. Elles sont toutes spectacu- S
laires, mais les plus impressionnantes =;
restent assurément la course des chars s
à quatre chevaux et la course des chars I
romains, également tirés par quatre =
chevaux. Et quand cale part, c'est du S
délire, les gens participent par des f i
applaudissements nourris et comme S
nous le disait un voisin, « c'est la fête du |;
cheval, mais on a l'impression que c'est M
aussi la fête aux chevaux, tant ils ont §
l'air de participer à la joie commune». E

E O.-G. =

sïï i>La grande fête du cheval à Saignelégier
De jolies filles, des chevaux et des sapins : toutes les Franches-Montagnes ! A droite, les courses de poneys. (Avipress-Bévi)

Egalement un appel en faveur du canton du Jura
Ils relevaient particulièrement la grande

homogénéité constatée. D'année en année,
ont-ils déclaré, on constate que les efforts
entrepris par les propriétaires d'étalons,
ainsi que les nouvelles méthodes de juge-
ment introduites lors des concours ont
permis de former peu à peu les éleveurs
aux nouvelles exigences, les incitant à ne
plus élever que des sujets au-dessus de la
moyenne.

De ce fait, l'élevage jurassien est désor-
mais basé sur de jeunes chevaux qui appor-
tent un sang nouveau, ainsi que sur certai-
nes lignées traditionnelles de grande
valeur. Les anciennes souches, encore de
l'ancien type, ont disparu. Le cheval des

Franches-Montagnes est désormais plus
grand, il a meilleure allure, une ligne plus
parfaite. Bien que susceptible encore de
quelques améliorations, il se rapproche
petit à petit de la perfection. Toutes les
catégories, aux dires des experts, sont plei-
nes de promesses. Quelques anciennes
juments sont encore présentes, mais la
valeur est assurée par les jeunes pouliniè-
res.

Autre sujet de satisfaction pour les mem-
bres des juries : la participation active de
nombreux jeunes éleveurs très qualités, ce
qui prouve un véritable intérêt pour
l'élevage chevalin. Ici aussi, la relève est
assurée.

Le cheval de sang était lui aussi présent à
Saignelégier, à raison d'une cinquantaine
de bêtes. Il y fut toléré quelques années.
Désormais, il y est cordialement accueilli,
car nombreux sont les agriculteurs qui se
sont reconvertis à cet élevage spécialisé,
trouvant de ce côté un débouché, alors que
l'élevage traditionnel était plus ou moins
« bouché». Pour la première fois, l'associa-
tion suisse d'élevage organisait au mar-
ché-concours un test d'aptitude sous la
selle pour les demi-sang nés au pays. Cet
examen a permis de constater que les
sujets étaient généralement bien conformes
et pouvaient désormais rivaliser avec des
sujets élevés à l'étranger. Mais la présenta-
tion sous la selle laisse encore à désirer
selon les experts.

L'éleveur doit faire un effort pour mieux
présenter ses sujets. Dans cette optique, il
apparaît que le Marché-concours doit abso-
lument favoriser la création d'un manège
aux Franches-Mntagnes. Il en va de l'avenir
de l'élevage du demi-sang indigène.

PEU DE VENTES,
MAIS DE L'ESPOIR

Si les chevaux francs-montagnards sont
classés selon leur beauté au Marché-
concours, c'est plutôt dans les foires, ou
directement à la ferme, qu'ils trouvent
acheteurs. Aussi, peu de transactions ont
été conclues ce week-end à Saignelégier.
Cependant comme chaque année, quel-
ques sujets particulièrement beaux ont
trouvé preneurs à des conditions fort inté-
ressantes pour les éleveurs.

LE MARCHÉ-CONCOURS
. A AUSSI SES ORATEURS

È 5, Jn .. -t; ¦¦ h. ¦ - -v •• ',¦<¦ •£
Il fut un temps où les banquets du Mar-

ché-concours étaient l'occasion choisie par
les porte-parole de certaines autorités, et
non des moindres, pour prononcer des
discours politiques. Ainsi, on se souvient de

l'appel à la raison lancé par le conseiller
fédéral Wahlen à l'époque du FLJ. Mais les
politiciens se tiennent à l'écart de la tribune
de la grande manifestation franc-monta-
gnarde depuis qu'un conseiller d'Etat ber-
nois avait été accueilli par les Béliers à coup
de pétards et de « bombes» à encre.
Depuis, les esprits se sont calmés et, hier, le
nouveau président du comité d'organisa-
tion, M. Pierre Paupe, député à la Consti-
tuante, a lancé un appel à tous les Confédé-
rés pou r que, le moment venu, ils acceptent
l'adjonction du mot « Jura » à la liste des 22
cantons suisses.
- Conçue le 23 juin 1974, a-t-il déclaré, la

République et canton du Jura n'attend plus
que le vote du peuple et des cantons pour
entrer de plain-pied dans la famille des
cantons suisses. Loyalement et démocrati-
quement, le peuple du Jura a lutté pour son
indépendance. Un long chemin a été par-
couru. C'est à vous, chers Confédérés, qu'il
appartient de parachever l'œuvre et d'ajou-
ter le mot «Jura » à la liste des 22 cantons
suisses... Si l'an prochain, le peuple suisse
est bien informé, il ne pourra répondre que
positivement au désir légitime des Juras-
siens d'être des Suisses à part entière. Par
ce vote, la Confédération s'enrichira d'un
nouvel Etat-membre qui lui apportera son
élan patriotique et son génie propre.

Auparavant, M. Paupe avait lancé un
appel aux membres de la Constituante, leur
demandant d'assurer aux éleveurs juras-
siens l'appui et le soutien qu'ils méritent, et
en particulier à l'élevage chevalin la place et
la part qui lui reviennent.

DU CHEVAL AU LAIT...

Second orateur, M. Hector Leuenberger,
;rdj recteur des haras fédéraux d'Avenches et
("«présentant du Conseil fédéral, assura que
>ia Confédération, dans la mesure de ses
moyens, qui sont limités, fait tout son pos-
sible pour encourager les éleveurs et cher-
cher une solution au problème de la garde
du cheval. Il encouragea les agriculteurs à
conserver à la ferme un cheval des Fran-
ches-Montagnes, cette «force de traction
bon marché, naturelle et indépendante»,
particulièrement indiquée à l'heure où
l'énergie devient toujours plus limitée et
plus coûteuse.

Enfin M. Georges Queloz, président de la
société d'agriculture des Franches-Monta-
gnes, profita du grand intérêt porté à l'agri-
culture pour attirer l'attention des hôtes de
Saignelégiersur le problème du contingen-
tement laitier, ce problème qui se pose au
Jura avec une acuité particulière et angois-
sante, en raison des conditions créées par
la situation climatique et topographique. La
diminution de l'effectif chevalin, des
raisons économiques et financières incitent
à la reconversion des exploitations et à une
orientation modeste vers la production
laitière. Et à ce moment-là intervient le
contingentement laitier « comme un coupe-
ret », qui bloque les exploitations de
production dérisoire, de la même façon que
celles qui inondent le marché du lait.
L'orateur souhaita un statut où chacun
aurait le contingentement qu'il mérite.

DES COURSES BELLES
DANS LEUR SIMPLICITÉ

P/our le reste, le Marché-concours fut ce
qu'il est depuis 74 ans : une fête folklorique
avec un cortège à la gloire de l'artisanat et
des courses typiques, comme le public les
aime, c'est-à-dire simples, sans snobisme,
à l'image du cheval franc-montagnard et de
ses éleveurs. Le nouvel hippodrome
permet une vue totale de tous les specta-
teurs sur l'ensemble du circuit. Aussi, le
spectacle a-t-il été particulièrement
extraordinaire cette année, sous ce magni-
fique soleil d'août. gé -

La sécurité n'est plus assurée à Moutier
Jeunesse-Sud et la police cantonale

A la suite d'un communiqué publié
par la section de Moutier de Jeunesse-
Sud (pro-Bernois menaçant d'une arme
des autonomistes et passivité complice
des forces de l'ordre), une information
publiée par la police cantonale bernoise
laisse entendre que «les gendarmes
ont agi dans les délais les plus brefs
mais n'ont plus trouvé aucun
témoin...».

Pour Jeunesse-Sud, cette affirmation
est «un mensonge que plus de 15 per-
sonnes sont à même de prouver». Voici
sa verson des faits :

«Jeudi soir 11 août, un appel télé-
phonique avertissait à 21 h 05 le plan-
ton de garde de la police cantonale
(agent Seuret), qu'un homme armé
menaçait des autonomistes au
Cheval-Blanc. A 21 h 30, quinze per-
sonnes attendaient toujours l'interven-
tion de la police devant l'établissement
public en question. Un nouvel appel
téléphonique était alors lancé au plan-
ton de garde qui ne trouvait rien de
mieux de répondre que : «...Et si des san-
gliers venaient à la gare, que feriez-

vous?» . Vingt minutes plus tard, au
cours d'une troisième conversation
téléphonique, le président de Jeunes-
se-Sud apprenait que « ...l'on cherchait
des agents disponibles dans le
district».

A 22 h 10, aucun képi n'ayant montré
le bout de sa visière, les témoins quit-
taient les lieux et rédigeaient immédia-
tement une plainte adressée au juge
d'instruction.

La section prévôtoise de Jeunesse-
Sud constate que :
• La police cantonale bernoise met
plus d'une heure pour se rendre sur les
lieux d'un délit grave, perpétré par un
pro-Bernois notoirement connu sur la
place de Moutier;
• la carence de la police ne se justifie
qu'eu égard à l'extrême complaisance
dont jouissent les pro-Bernois de la part
de celle-ci;
• la police cantonale trompe l'opinion
et ment en arrangeant la réalité afin de
masquer ses fautes;
• la collusion police-antiséparatistes
est une nouvelle fois démontrée».

Nombreuses fouilles archéologiques
entreprises dans le Jura et le Seeland

BIENNE

On se souvient que durant l'an passé
des fouilles archéologiques importantes
avaient été terminées dans la région de
Douanne. Ces fouilles avaient été entre-
prises notamment en relation avec la
construction de la nouvelle route nationa-
le 5. Dans son rapport , la direction de
l'instruction publique du canton de Berne
souligne l'importante activité du service
des fouilles archéologi ques. On peut y lire
qu 'au cours de l'année il fut procédé à
42 recherches sur le terrain dont douze
devaient durer plusieurs jours voire
plusieurs semaines. Malheureusement ,
l'effectif restreint du personnel à la dispo-
sition du service ne lui permit pas, de loin ,
en face d'un tel programme, d'opérer sur
le terrain par ses propres moyens. Cela ne
fut possible que grâce à la présence de
121 collaborateurs temporaires. Les
tâches administratives qui en découlèrent
se traduisirent , à elles seules, par plus de
2000 écritures comptables.
CATALOGUER LES DÉCOUVERTES

Néanmoins, le 15 avril il a été possible
de terminer les fouilles de Douanne,
commencées en été 1974, pour permettre
à la direction des travaux de la RN5 de
disposer du terrain en temps opportun.
L'étude des résultats tirés des fouilles fut

faite à Berne , dans les locaux obligeam-
ment prêtés par l'Office de la planification
universitaire. Les 22 collaborateurs qui
composent l'équipe; chargée du catalo-
guement s'occupent actuellement des
nombreux objets trouvés qui datent de
l'âge de la .pierre polie (objets ou
fragments 22'000 en chiffre rond; bases
en céramique ou fragments ÎOO'OOO en
chiffre rond; ossements 300'000 en chif-
fre rond). Grâce à la collaboration
d'autres secteurs des sciences naturelles le
cata loguement de grande envergure
permit d'étendre les connaissances des
populations et des principes d'écologie de
cette époque (première sédentarité). Les
fouilles entreprises autour de l'église de
Bienne-Mâche eurent aussi d'intéressants
résultats . Comme première construction
on découvri t un mausolée de la fin de
l'époque romaine (tombeau d'officier ou
de fonctionnaire du quatrième siècle)
qu 'on transforma plus tard en caveau
familial pour l'intégrer ensuite, avant
l'an 600 à une première église. A l'occa-
sion de travaux de rénovation et de
restaura tion , on procéda à des fouilles
autour des églises de Diessbach près de
Buren (on y découvrit au moins cinq
constructions autour de l'église actuelle ,
la première devant remonter au sixième
et septième siècles), de Seedorf (les
fondements retrouvés sont , plus une
grande part , ceux d'un établissement de la
fin de l'époque romaine qu 'on transforma
en cimetière au huitième siècle), de Cour-
rendlin (où la première mention de l'égli-
se date de 866), de Trub (abbaye bénédic-
tine à peine connue d'après des archives
puis désafectée après la Réforme) et sur le
territoire de l'établissement de Saint-Jean
(importante abbaye cistercienne , premiè-
re étape des fouilles).

Vers la fin des derniers travaux de
construction de la maison pour personnes
âgées de Bump liz-Baumgartenstrasse on
put encore localiser d'autres versions de
vestiges de la propriété gallo- romaine
mise au jour en 1970 et découvrir , sur ce
même terrain des installations de créma-
tion datant approximativement de la
même époque (rite jusque-là non encore
établi en Suisse). Il fut également possible
de terminer les travaux de restauration au
château de Geristein sur Bolligen pour
entreprendre ensuite ceux des ruines de
l'ancien château de Signau. L'étude d'une
conception pour la mise en sécurité des
zones archéologiques de Studen Peti-
nesca se borna à un travail administratif. Il
s'agit d'un objet d'importance nationale
dont il sera encore probablement abon-
damment question dans un proch e avenir
et qui réservera , il faut l'espérer , des déci-
sions modèles et courageuses des autori-
tés politiques.

Relevons encore la mise au point des
arrêts pour l'agrandissement du cimetière
près des ruines de l'église romane de
Goldswil près de Ringgenberg. Il ne fallut
procéder à pas moins de quinze consulta-
tions en matière d'aménagement du terri-
toire , alors même qu 'il s'agissait en l' occu-
rence de conserver et de transmettre à nos
descendants des éléments historiques de
notre patrimoine ancestral , conclut le
rapport.

Les Cahiers de la Petite Dame (1945-1951)
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Mme Théo van Rysselberghe \et André Gide

En 1927, après la mort de son mari, le
peintre belge Théo van Rysselberghe,
Mme Théo que ses amis appelaient la Pe-
tite Dame, car elle était effectivement très
petite, dit à André Gide: «Il me semble
que, depuis des mois, je vis en valise.»
Gide lui répondit: «Mais moi, chère
amie, je n'ai jamais vécu autrement. Ah I
tâchons du moins de poser nos valises
l'une à côté de l'autre. » Ainsi se stabilisa
une grande amitié qui jamais néanmoins
ne confina chez M me Théo à l'adoration
béate, leur affection étant restée jusqu'au
bout vivante, c'est-à-dire armée. Un peu
plus âgée que Gide, elle était devenue,
disait-elle, «l'indispensable objection ».

C'est cette lucidité toujours en éveil,
en principe bienveillante, mais parfois
assez cruelle, qui donne leur valeur aux
Cahiers de la Petite Dame ', dont le
dernier qui va de 1945 à 1951 vient de
paraître. Il s'arrête à la mort d'André
Gide.

Dans cette ultime période, nous avons
devant nous un Gide étrangement dégon-
flé. L'expression peut paraître
irrévérencieuse, mais c'est lui-même qui
nous la suggère. Il dit: «Je suis comme
un pneu qui se vide.» Il se sent «comme
entre parenthèses». Lui qui autrefois,
selon l'expression d'Edmond Jaloux, ne
pensait sur rien comme personne, qui
allait toujours a contre-courant, lui qui
vivait constamment sur l'arête la plus
vertigineuse, il devient coulant, il s'affa-
dit et s'amollit. Il sent bien pourtant que
la mollesse ne mène à rien de bon, et
quand on parle de l'Eglise, lui qui l'a dé-
testée lorsqu'elle était hautaine , intransi-
geante , absolutiste, il en vient à regretter
qu 'elle soit devenue aujourd'hui si peu
sévère, si ouverte à tous les compromis,
et il dit justement: «Je n'aime pas une
Eglise en caoutchouc.» Il faut que l' ad-
versaire ait une position, tranchée, sinon
la lutte perd son sens.

Ce vieillissement de Gide, personne
n'en a une conscience plus aiguë que la
Petite Dame, qui le voit s'abandonner de
plus en plus à son goût du confort.
Appliqué à Gide, le mot peut paraître pé-
nible et excessif , mais c'est le seul qui
convienne. Souvent, M mc Théo l'a
taquiné en lui disant qu'il ignorait systé-
matiquement la soustraction, et ne con-
naissait que l'addition, Gide trouvant
toujours moyen de justifier les contradic-
tions les plus inconciliables, de sa nature,
fût-ce au détriment de tou te dignité mo-
rale , en apparence tout au moins — mais
maintenant , c'est plus grave. Le confort
le gagne de tout côté, il s'y complaît, s'y
enfonce, s'y enlise. C'est un confort phy-
sique et un confort moral, celui de
l'homme qui , s'étant installé

définitivement dans la gloire, n'a plus
qu 'à soigner son personnage en se
félicitant d'avoir si bien mené sa vie.

Cependant, de cette regrettable
évolution, Mme Théo oublie un peu
qu'elle est la première responsable.
Déchiré entre sa femme Madeleine, si
rigoureuse dans sa foi protestante, et ses
besoins sexuels aussi futiles
qu'impérieux , Gide au moins gardait
dans sa vie ce minimum de tension et de
tragédie nécessaire à la vitalisation de sa
pensée et à la création littéraire. S'il dit :
«Familles, je vous hais!», il a une famille
qui sert de tremplin à son action dans la
mesure où il s'élève contre elle. Avec l'in-
trusion dans sa vie de M me Théo, ce
«contre» va disparaître de plus en plus
totalement.

Grâce à elle, Gide se constitue une
seconde famille, au sein de laquelle tout
va merveilleusement bien jouer. Il a eu
d'Elisabeth van Rysselberghe, la fille de
M me Théo, une petite fille nommée Ca-
therine, qui elle-même épousera Jean
Lambert dont elle aura trois enfants. Eli-
sabeth de son côté a épousé Pierre
Herbart. Gide en est ravi. Il n'a point de
femme sur le dos, ou plus exactement, il
a encore la sienne, Madeleine, qui vit à
Cuverville et qu'il va rejoindre de temps
en temps. Il a une fille qu'il adore et ido-
lâtre, des petits-enfants délicieux, et une
compagne admirable, Mme Théo, qui lui
passe toutes ses fantaisies, même celles
que l'on considère généralement comme
dégradantes. C'est très touchant, mais
c'est aussi, sur toute la ligne, le règne de
la facilité. Aussi Gide n'a-t-il plus rien à
dire. C'est là sa punition, et elle est bien
méritée.

On a dit à l'époque que Gide avait eu
une mort admirable. C'est vrai, mais à
travers le récit de Mme Théo, il faut tout
de même en rabattre un peu. Ayant rem-
pli sa tâche, ayant bien «vécu », comme
ce Thésée de la mythologie grecque dans
lequel il avait plaisir à se mirer, il eut la
chance d'aller vers la mort comme vers
une glorification dernière. On le voit
mourir heureux, détendu , serein — oui,
admirablement serein. On dirait presque
qu'il veut savourer sa mort, craignant
seulement d'être distrait ou dérangé.
Volontiers, il aurait fait sien ce mot de
Wells disant aux importuns qui
troublaient son agonie : «I am busy
dying. »

Puis c'est l'enterrement à Cuverville,
aux côtés de Madeleine, et l'éclat de
Martin du Gard protestant violemment
contre la présence du pasteur. Qu'en eût
pensé Madeleine Gide ? Peut-être eût-elle
souri, avec indulgence, comme toujours.

1 Gallimard. P- L. B.

Cycliste grièvement blessé près
de Saint-Imier : on recherche un
minibus gris à plaques bernoises

De notre correspondant :
Samedi vers 14 h, quatre cyclis-

tes descendaient la route de
Mont-Crosin en direction de Saint-
Imier. Les conducteurs observaient
entre eux des intervalles larges et
réguliers. A un certain moment, un
des cyclistes, un Lausannois de
35 ans, dépassa plusieurs voitures.
Mais lorsqu'il se trouva à la hauteur
du dernier véhicule, celui-ci déboîta
de la colonne sans prendre garde
au cycliste qui le doublait.

Ce dernier fit alors un écart et
monta sur la banquette où il tomba

de sa machine. Grièvement blessé,
le cycliste lausannois a été trans-
porté à l'hôpital de Saint-Imier.

La police cantonale recherche le
conducteur d'un minibus de
couleur grise et portant des
plaques bernoises à cinq chiffres
dont un zéro. Ces plaques sont de
forme carrée, donc d'ancien modè-
le. Le conducteur de ce bus semble
ne pas s'être aperçu de la faute qu'il
a commise et la police cantonale de
Saint-Imier lé prie de se rrieïtre en
rapport avec elle : Tél.
(039) 41 25 66.

REBEUVELIER

(c) A plusieurs reprises ces derniers jours,
il a été constaté qu 'un ou des inconnus
coupaient au moyen d'une pince les fils
électriques entourant les pâturages de la
commune. A la suite de ces actes stupides
une vache s'est échappée de son enclos
pour mettre bas au bord d'une paroi de
rocher. Le ruminant et son petit sont
tombés une dizaine de mètres plus bas et
le veau a été légèrement blessé.

Actes de
vandalisme

(c) Un couple de Tavannes est brusque-
ment décédé et ce à quelques heures
d'intervalle. La femme avait été hospitali-
sée pour une fracture du col du fémur.
Pendant l'hospitalisation de sa femme,
M. Werner Lanz, âgé de 87 ans, prenait
pension chez son fils qui habite la localité.
Or, un jour, il ne fut pas au rendez-vous du
repas. On s'inquiéta et on se mit à sa
recherche. Il fut retrouvé mort, probable-
ment victime d'une attaque. Mais quelques
heures après ce décès, sa femme, âgée elle
de 86 ans, devait rendre le dernier soupir.

Un couple
de Tavannes

meurt à quelques heures
d'intervalle

Collision:
quatre blessés

Samedi vers 19 h, une violente colli-
sion entre deux voitures s'est produite
route de Neuchâtel, à la hauteur du
restaurant Gottstatt. Dans la première
voiture circulait un couple de septua-
génaires de Nidau et dans la seconde
se trouvait un père de famille d'origine
italienne et domicilié à Bienne, ainsi
que son fils. Les quatre personnes ont
été blessées, ' particulièrement la
femme du conducteur de Nidau et
l'automobiliste italien. Leur état est
jugé grave. Les quatre blessés ont été
transportés dans les hôpitaux, les
trois adultes à l'hôpital régional et
l'enfant à Wildermeth. Les dégâts se
montent à 10.000 francs.

I CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Tarzoon , la honte de

la Yungle» .
Rex : 15 h et 20 h 15, « Airport 77, le naufrage

du 747»; 17 h 45, « Les amants» .
Lido: 15 h et 20 h 15, «La moutarde me

monte au nez» .
Scala : 15 h et 20 h 15, « Gatsby le magnifi-

que» .
Palace: 15 h et 20 h 15, «Le colosse de

Rhodos ».
Studio: 20 h 15, «Le massacre de Northville ».
Métro: 19 h 50, «Les exécuteurs », «Komis-

sar X », «3 goldene Schlangen ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Zuchthaus der

verlorenen Mâdchen» .
Capitole: 15 h et 20 h 15, «A nous les petites

Anglaises ».
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 221329.
Fan-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

samedi vers isnsu, un incendie a
ravagé un bateau à l'ancre aux abords de la
plage de Bienne. Malgré l'intervention
rapide de la police du lac, le bateau a été
détruit.

ORVIN

Footballeur blessé
Dimanche vers 13 h 30, un footballeur

biennois s'est fracturé une jambe lors d'un
match disputé à Orvin. Il a été transporté à
l'hôpital régional.

Bateau en feu
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Hôpital de la région cherche

garçon
de salle d'opérations

Formation en cours d'emploi.

Adresser offres écrites à AO 1712 ai
bureau du journal. 03903s i
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Pour entrée immédiate ou pour date
à convenir, on demande

PEINTRES
Gypserie-Peinture
Michel Rappo
2036 Cormondrèche
Tél. 31 d9 49. 039142 c

Restaurant JiCAUK ffïtf
J.-M. Balmelli, propr. • Neuchâtel - Tét MOI 51

cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir:

femme de chambre
Téléphoner au 24 01 51. 039104 o

i

Société Commerciale,
rue du Trésor 9,
cherche

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
français, anglais, allemand.
Semaine de 40 heures,
travail intéressant.
Tél. (038) 24 51 61. 034564 C

Hôtel de Fontainemelon
cherche

sommelière
Débutante acceptée; nourrie, logée

Tél. (038) 53 36 36. 039036

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

f ?
^̂  

Nous cherchons pour notre Service 
des 

achats 
^BK*̂  ̂ (bureau gestion des stocks) une ^̂ r

? ?
T EMPLOYÉE ?
X DE COMMERCE J
? 

titulaire d'un CFC. Quelques années d'expérien- ^̂ce seraient souhaitables mais pas indispensa- 4—V
bles- 

^
 ̂ Notre future collaboratrice sera chargée princi- 9̂^

? 
paiement des tâches suivantes : établissement _û±.
de programmes de livraisons , surveillance des ^̂ ^

? 

délais de livraisons, organisation de transports, 
^

t
^correspondance allemande et française, collabo- 

^̂

? 

ration étroite avec notre Service EDP, contacts *^
téléphoni ques. t̂^

? 
Langues maternelle française avec bonnes A^^connaissances d'allemand ou très bonne ^̂ r

? 

connaissance écrite du français pour une per- 
^̂sonne de langue allemande. Aisance avec les ^Bchiffres. 
^

^9 Les personnes intéressées sont priées de faire ^B
. leur offre de service complète aux FABRIQUES *

4» DE TABAC RÉUNIES SA, Service de recrutement »̂*̂ 2003 Neuchâtel. 039188 o r̂
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Nous cherchons:

AIDE-MÉCANICIEN
ayant de l'initiative et le sens des responsabilités pour
s'occuper de divers travaux d'atelier tels que: fraisage,

\ perçage, etc.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
gffres flu se .présentera, L . J.,,.. __, , .  „. ,... . ,,..

Fabrique EGIS
*̂f2Ù22 Bèi/aixrtél. (038) 46 1&22.' | J  "" ' 039217 b

Nous engageons

décolleteurs
- metteurs en train

sur Tornos M 10- M 32.

Faire offres à WERMEILLE & CO SA,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 25 25. 039216 0

Pour faire face à l'importante évolution de ce )B3JBWEBB
service, nous mettons au concours le poste JgPSPMlde "î P̂ Bi

chef ordonnancement
bracelet-or

La fonction: responsable de l'ordonnancement, de l'achemine-
ment, de la commande et de la réception ; du respect des délais; de
l'information des services de vente pour tout ce qui touche aux
montres-bracelets or et joaillerie.

Les exigences : une formation et une expérience pratique de ce
travail , un esprit méthodique, le sens de l'organisation, la connais-
sance du produit horloger et l'habitude des relations avec les four-
nisseurs.

J3fejSffi3U Les offres : avec curriculum vitae et préten-
¦RHt̂ QÉ̂  tions de salaire sont 

à adresser au 
chef 

du
W^̂ SQ personnel de la Compagnie 

des 
montres

|gg| PS§2|! LONGINES, Francillon SA à 2610 Saint-Imier,
SJPJjippljll tél. (039) 42 11 11 qui les traitera personnel-
3^ij?§£ff§j| lement avec discrétion.

l̂ P̂  ̂ 0389SM 0

M
' pÇ^OTfc

NEUCHATEL ^T^^^^̂  
^̂Nous cherchons $§$§

pour noire Marché, x ^̂av. des PORTES-ROUGES, NEUCHÂTEL §$$$

menuisier-débiteur È
au dépt do-it-yourself 

^̂
Nous offrons : $000»- Place stable C$c$s- Semaine de 44 heures X§«- Salaire Intéressant \§N '
- Nombreux avantages sociaux v$0$ '

C^b M-PARTICIPATION 
 ̂

'
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à '̂  ̂ Iun dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. *^̂  I
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL C§C  ̂ '
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, N$W '
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 038732 0 *^̂

Fonderie de moyenne importance située dans
une ville industrielle du nord de la Suisse
romande cherche :

1 MOULEUR DIPLÔMÉ
apte à être formé comme contremaître.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Professionnel de la branche fonderie avec des
dispositions de chef aura la préférence.

Les intéressés sont priés d'envoyer une brève
offre de service écrite avec copies de certificat
sous chiffres 14-900145 à Publicitas SA, 2501
Bienne. 03912s o

Jeune aide-infirmière (20 ans) plus
stage école infirmière cherche chan-
gement de situation comme

aide-médicale
dans cabinet de Neuchâtel ou envi-
rons.
Libre à convenir.

Adresser offres écrites à FT1707 au
bureau du journal. 034309 a

SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

\

cherche un

monteur-électricien
ou

mécanicien-électricien
pour son service après-vente externe pour lés appa-
reils électro-ménagers.

Activité intéressante et variée.

Véhicule de service à disposition.

Si ce poste vous intéresse, appelez le (021 ) 34 96 31,
interne 290 ou écrivez à :
Siemens-ALBIS SA
rue du Bugnon 42, 1020 Renens.

D Développement C mQ^  ̂ fk ^^

REPRESENTANT
Un débutant jeune et dynamique est cherché pour représen-
ter nos produits de marque. Notre clientèle est composée
exclusivement de revendeurs et détaillants. Nous assurons
votre instruction sur la connaissance des produits. Ce poste
stable s'adresse à une personnali té désirant obteni r un
revenu supérieur à la moyenne. Vos frais de voi ture et de
repas sont à notre charge.

C'est avec plaisir que nous attendons vos offres de service.
Veuillez écrire sous chiffres PA 902132-22 à Publicitas,
2000 Neuchâtel. 039129 c

Garage important de Neuchâtel engagerait, pour date à
convenir,

chef de bureau - comptable
connaissant tous les travaux de bureau en général et
ayant de l'initiative.
Capable de diriger une équipe de 5 personnes. Avantages
sociaux. Age 30 à 35 ans. Marié.
Adresser offres écrites à AP 1724 au bureau du journal.

039210 O

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 faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 96, 6004 Lucerne. 032S74 f

YVES REBER
Bandagis te-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Cadre

horloger
ayant expérience
technique et adminis-
trative cherche chan-
gement de situation.

Adresser offres écrites
à BR 172S au bureau
du journal. 034346 C

Docteur

Violaine
BARRELET
Médecine interne

DE RETOUR
029171 U

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

A II1IID ROCHEFORT
M. LUUr CORTAILLOD
Tél. (038) 42 49 39, le soir. 038974 f

Etudiante en musique
cherche

piano à queue
préférence piano alle-
mand.

Tél. 41 27 54. 036490 A

Maculature en vante
au bureau du journal

Beau choix
de cartes
de visite

Cuisinier 27 ans
cherche emploi comme

Traiteur
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites
à JY 1711
au bureau du journal. 033982 0



Stade de la Maladière
Samedi 20 août

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
ZURICH

Match de championnat LNA °=
Location d'avance: Delley Sport §

Stade de la Maladière g

Sport-Toto
Colonne exacte du concours no. 33 :

11 2, 111, X X 2, 2 2 X.
• Somme totale attribuée aux

gagnants : 171'487 fr,

T0t0-X
Concours no. 23 :

7 -17 -20 - 26 - 34 - 36
le numéro complémentaire 12

• Somme totale attribuée aux
gagnants: 141*357 fr.
• Somme contenue dans le

jackpot : 42*407.10 fr.

L'ours punique ù lu Maladière
g '°°*3n l Ligue A : ouverture en funfure pour Neuchâtel Xamax, Zurich et Grasshoppers

NEUCHATEL XAMAX - YOUNG
BOYS 5-0 (3-0)

MARQUEURS : Rub 18™ ; Decastel
26me ; Elsig 33m« et 52rac ; H.-P. Zaugg
r»2me

NEU CHÂTEL XAMAX : Forestier ;
Mundwiler; Claude, Osterwalder,
Richard ; Hasler, Decastel,
H.-P. Zaugg ; Bonny, Rub, Elsig.
Entraîneur: Merlo.

YOUNG BOYS: Weissbaum;
Conz ; Rebmann, Burkhardt, Brech-
buhl ; Zwygart, Odermatt, Castella ;
Mûller, Lorenz, Kuttel. Entraîneur:
Linder.

ARBITRE: M. Kellenberger (Heri-
sau).

NOTES : Stade de la Maladière.
8800 spectateurs. Pelouse en excel-
lent état. Neuchâtel Xamax joue sans
Guggisberg (poignet cassé à l'entraî-
nement vendredi soir à la suite d'un
violent tir de Decastel, la balle ayant
frappé le capitaine neuchâtelois inat-
tentif!). Young Boys est privé de
Trumpler (blessé à un genou), et
Voegeli (hors de forme) . A la
5me minute, Burkhardt tente de don-
ner un coup de pied à Rub et ce dans le
dos de l'arbitre... mais sous l'œil du
juge de touche! A la 6mc, un but de
Elsig est annulé pour hors-jeu. A la
10rac, une minute de silence est obser-
vée à la mémoire du jeune joueur
Rodeschini (Neuchâtel Xamax II)
tragiquement décédé dans un acci-
dent. A la 36me, sur une reprise de
Decastel (hors-jeu) la balle frappe la
base du montant droit du but bernois !
A la 67 , Schmied entre pour Lorenz.
A la 72me, Rub (légèrement blessé)
cède sa place à Katic ; immédiatement
le capitaine bernois (Brechbuhl) dépo-
se un protêt (voir ci-contre). A la 84mc,
Kuffer entre pour Richard (blessé à un
genou à la suite d'un faux mouve-
ment). A la 89mc, Burkhardt, pour
fautes répétées, écope d'un avertisse-
ment. Coups de coin: 5-3 (4-1).

Après Granges en Coupe de la Ligue et
Bâle en finale de la Coupe horlogère la
liste s'allonge : Young Boys est passé sous
le joug de Neuchâtel Xamax. A qui le
tour? Zurich samedi prochain? Face à la
formation de Konietzka il devrait en aller
moins souverainement... ou alors l'équi pe
de Merlo est véritablement intouchable!
Mais ça, c'est de la musique d'avenir.

Samedi soir à la Maladière, Neuchâtel
Xamax a endormi Young Boys comme il
l'avait fait de Granges et de Bâle. Jouant
avec application , il a construit sa victoire à
la manière du grand Bâle d'il y a deux ou
trois ans: endormant son adversaire en
ralentissant le jeu , il imprime de brusques
accélérations au moment judicieux. Alors
ces accélérations sont terribles, presque
insoutenables. Certes, l'esprit chagrin
relèvera que les deux premiers buts - les
plus importants - furent obtenus sur des
balles arrêtées (coup franc de Hasler et
Richard) ; mais tant Rub , sur le premier
but , que Decastel , sur le second, surpri-
rent toute la défense afin de dévier - de la
tête - une balle savamment dosée.

Et puis, ces deux buts ne furent que
l'aboutissement logique de la domination
neuchâteloise. A la sixième minute déjà,
Elsig se vit refuser un but (de la tête) pour
hors-jeu alors que la balle paraissait venir
d'un défenseur bernois. «Je ne pouvais
pas être hors-jeu puisque le départ de
l'action venait d'un «corner». La balle a
frappé un Bernois puis m'est revenue. J'ai
bien mis cinq minutes à me remettre de
cette annulation », expliquait le Valaisan ,
au vestiaire, à l'issue de la rencontre.

DÉMONSTRATION

Ainsi , une fois de plus l'équipe de Merlo
a fait une véritable démonstration de ses
possibilités: sobre, efficace, tranchante
dans ses actions, souveraine, autoritaire,
elle a littéralement promené le « onze » de
Linder complètement à la dérive. Certes,
l'entraîneur bernois arguera des absences
de son «libero » Voegeli , de son «stop-
peur» Trumpler, de l'obligation de recu-
ler Conz au poste de «libero », d'aligner
Burkhardt devant le Jurassien. La remar-
que ne résiste pas à la réflexion: Young

Boys n 'a , en définitive, pas su tirer parti
de la phase de préparation afin de trouver
solution à ses problèmes. Ne vit-on pas
Lorenz promu «libero » contre Servette
mardi passé? Or, l'Allemand - il sortit
dépité à la 67mc - passa sous l'éteignoir
des Neuchâtelois au même titre
qu 'Odermatt ou Mûller. En fait , le fina-
liste de la coupe de Suisse - à quelle sauce
va-t-il être apprêté mercredi à Glasgow en
coupe d'Europe des coupes? - a manqué
d'un milieu de terrain pouvant rivaliser
avec celui de Merlo (Hasler, Decastel.
H.-P. Zaugg). Seul Odermatt a tenté de
tirer son épingle du jeu en orientant la
manœuvre. Pour le reste, Castella fui
inexistant , alors que le Chaux-de-Fonniei
Zwygart (acheté un bon prix) courut très
(trop) souvent dans le vide étant , de plus,
mal à l'aise dans son rôle.

PANIQU E

Finalement , devant cette équipe désar-
ticulée, à la dérive, Neuchâtel Xamax
n 'eut guère à forcer son talent afi n
d'imposer ses vues. Il le fit calmement ,
intelli gemment, avec maîtrise, Hasler ,
Bonny, Rub, Decastel , Zaugg et Elsig en

faisant voir de toutes les couleurs à une
défense souvent pani quée au sein de
laquelle Brechbuhl et Burkhardt (surtout)
confondirent combat de rue et football. Ils
furent aidés dans ces tâches défensives
particulières par Kudi Mûller...

Et puis , dans cette rencontre, Merlo
lança Kati c à quelques minutes de la fin du
match en lieu et place de Rub , légèrement
touché. En moins de vingt minutes (18), le
Yougoslave - encore à court d'entraîne-
ment - révéla une partie de ses qualités :
mobile , il sollicita la balle , tantôt à gauche
de l'attaque neuchâteloise ; il chercha à
combiner avec Elsig (81m<:) parti en
« contre », mais se brisa sur Conz (80mi;) ;
adressa un bon centre à Elsig (76""-') ; tenta
par deux fois le tir au but; fut sèchement
abattu par Burkhardt (89 mc), ce qui valut
au Bernois son avertissement...

P.-H. Bonvin
SURVOL. - Rub, déchaîné, a «survolé» la défense bernoise pour ouvrir la
marque d'un coup de tête spectaculaire. (A.S.L)

Servette a sauvé l'essentiel
SERVETTE - CAROUGE 2-1 (1-1)
MARQUEURS : Bovy 14me ; Trinchero

18me ; Chivers (penalty) 48*"'.
SERVETTE : Engel; Guyot; Valentini,

Bizzini, Martin ; Trinchero, Barberis,
Andrey ; Thouvenel, Chivers, Weber.
Entraîneur: Pasmandy.

CAROUGE : De Blaireville; Kremer;
Bussard, Dcdominici , Wegmann; Fatton,
Mouny, Zapico ; Ducommun, Bovy,
Rieder. entraîneur: Garbani.

ARBITRE: M. Racine de La Neuvevil-
le.

NOTES : stade des Charmilles.
9500 spectateurs. Pelouse en excellent
état. Servette joue sans Pfister, opéré du

.ménisque, et Carouge sans Conus, Capra
et Pont, pas encore rétablis. A la 53rnc :
avertissement à Rieder. 69" c, Meier pour
Ducommun. 74me, Ripamonti pour Fat-
ton. 77"", Peterhans pour Chivers. 86me,
Schnyder pour Weber. Coups de coin :
4-3 (2-1).

SANS LA MANIÈRE
Servette a battu Carouge, mais sans

jamais convaincre. Sans un penalty sévè-

re, et jugé comme douteux par beaucoup,
les «grenats » ne seraient pas parvenus à
s'imposer.

Servette a gagné, certes, mais il
manquait la manière. Les vice-champions
ont paru nerveux dès les premières minu-
tes, et cette nervosité n'étant pas absente
chez les Carougeois, la rencontre fut
tendue, hachée et par moments soporifi-
que. Pour ce derby, les deux formations
ont connu des périodes de domination,
mais sans s'imposer vraiment. Les Carou-
geois ont su plaire par leur fraîcheur, par-
ticulièrement en fin de rencontre, mais
cela ne leur permit pas d'égaliser. Du côté
servettien, l'absence de Pfister en attaque
s'est ressentie. Les «grenats » ont paru
amorphes parfois, sans réaction , laissant
l'initiative du jeu aux Carougeois.

L'ESSENTIEL

Carouge n'a pas eu constamment
recours à la défense en ligne et au hors-
jeu. Karoly Kremer ne s'est pas encore
complètement intégré à l'équipe.

« Kremer est un véritable professionnel. Il
est un peu surpris par notre système de
jeu. Pour cette raison, je l'ai un peu modi-
fié» expliquait Paul Garbani au terme du
match. De l'autre côté, Peter Pasmandy
analysait calmement les choses:
«l'équipe a gagné. C'est l'essentiel.
Carouge aurait pu égaliser en fin de,
rencontre... il ne faut pas oublier les nom-
breuses occasions de but que nous nous
sommes créées ».

Les Carougeois ont eu le mérite de ne
jamais se décourager. L'ouverture de la
marque survint à la suite d'une action col-
lective, menée par Mouny, Rieder et
Ducommun. Sur cette phase, Bovy surprit
Engel à bout portant. La réaction servet-
tienne ne se fit pas attendre longtemps.
Un centre précis de Thouvenel, une
reprise de Trinchero, et l'égalisation
tombait. Servette domina par la suite,
jusqu'au moment du penalty. Wegmann
bouscula légèrement Thouvenel, et le
penalty accordé à Servette trouva Chivers
comme justicier.

Michel BORDIER

Sion: la rage de vaincre... et Lausanne perd!
SION - LAUSANNE 3-2 (0-1)

MARQUEURS : H. Niggl 17mc, Djord-
jic (penalty) 47"", Fussen (contre son
caaip) 65me, Djordjic 69mc, Sarrasin 88mc.
.j $ION: Donzé; Coutaz ; Moix, Balet,

Lja,yen; In Albon, Djordjic , Fussen ; Sar-
rasin, Luisier , Brigger. Entraîneur : Szabo.

LAUSANNE: Burgener ; Gross ; Gre-
tler, Dévoie, H. Niggl ; Sampedro, Pariet-
ti, Guillaume ; Cornioley, Seiler, Traber.
Entraîneur: Blasevic.

ARBITRE: M. Renggli, de Stans.

SAINT-GALL - GRASSHOPPERS 2-6
(1-2)

Espenmoos. - 6400 spectateurs . - Arbitre :
M. Dubach (Nidau). - Buts : 17"" Elsener 0-1 ;
lQmcSchneeberger 1-1; 28"'cHey 1-2;
71"" Wehrli 1-3; 77"" Hey 1-4; 79"" Wehrli
1-5 ; 85"" Bauer 1-6 ; 86"" Mueller 2-6.

Saint-Gall : Schuepp ; Stoeckli , Feuz , Boll-
mann , Gisinger (68"" Bigler) , Corminbœuf ,
Brander , Schneeberger , Mogg, Ries, Schlegel
(60""-' Mueller).

Grasshoppers : Berbig; Hey, Becker ,
Montandon , T. Niggl , Wehrli , Bauer , Meyer ,
Ponte, Elsener, Sulser.

ZURICH - YOUNG FELLOWS 5-1 (3-1)
Letziground. - 8600 spectateurs. Arbitre :

M. Daina (Eclepens) . - Buts : 8""Zappa 1-0;
10"" Cucinotta 2-0; 36"" Cucinotta 3-0 ;
40"" Fleury 3-1; 55"" Erba 4-1; 66"" Zappa
5-1.

Zurich : Grob ; Chapuisat , Heer , Zappa ,
Fischbach , Torstensson , Botteron , Erba ,
Scheiwiler (72"" Moser) , Cucinotta , Risi.

Young Fellows : Stemmer; Schmocker
(67""Gruenig) , B. Martinelli , Graf , Zehnder ,
Weller, Koller , R. Martinelli (46"" Hegi),
Stomeo, Senn, Fleury.

NOTES: Stade de Tourbillon , belle
soirée d'été. 4200 spectateurs. A Sion
manque toujours Pillet qui reprendra au
début de septembre, Constantin, Garcia
et Vergère. Chez les Lausannois, Kunzli
est là niais ne joue pas encore. Change-
ments : 76tnc Isoz et Perrier pour Fussen et,
Brigger. Coups de coin: 10-9 (8-7).

HOP SION!

Deux points en platine pour Sion au
terme de ce derby que tout le monde
attendait avec une impatience bien
sympathique, un public très chaleureux
car il avait retrouvé «son » équ ipe. Il y
avait bien longtemps, en effet , que le
« Hop Sion ! » n'avait pas été entendu à
Tourbillon... Ceci pour l'ambiance. Et le
match ? Nous ne dirons pas qu 'il a été
comme on l'attendait car la victoire des
Valaisans est une surprise, possible mais
inattendue tout de même. Le succès final a
donc récompensé l'équipe qui tout au
long de la rencontre a été habitée par la
rage de gagner et qui à aucun moment n'a

voulu s'en laisser conter par un adversaire
qui trop vite s'est contenté d'une faible
avance acquise en plus par un malheureux
« autobut » des Sédunois. Ce qui ne parle
vraiment pas en faveur de la combativité
du «onze» de Blasevic dans lequel seuls
Gross, Çretler £tf le toujours dangereux
Cornioley sont quelque peu ressortis du
lot.

UNE ÉQUIPE

A Sion, au contraire , c'est vraiment une
équipe entière qui s'est battue à l'exemple
de Fernand Luisier, un Luisier que l'on a
retrouvé « battant », incisif et qui plus est,
très collectif. Il y avait vraiment quelque
chose de changé à Sion puisqu e même
Djordjic était sorti de son apathie pour
être vraiment dans le coup après avoir
quelque peu piétiné pendant près d'une
demi-heure. Jean-Claude Donzé fut

impeccable et ne put absolument rien sur
le but de Niggl laissé seul face à lui. Un
autre sujet de satisfaction , la prestation de
Gérald Coutaz au poste d'arrière libre
Jju 'il occupa avec beaucoup d'autorité
Moût en profitant de la liberté qui lui avait
|£té donnée de « monter » quansjl leJJallaji
et quand il le pouvait. Il est fort heureux
en plus que le but de la victoire ait été
l'œuvre de Sarrasin dont la vivacité et
l'engagement firent merveille nonante
minutes durant.

Ainsi donc Sion a réussi son entrée dans
un championnat qui reste malgré tout
difficile pour lui , sans aucun doute , mais
les Valaisans en remontant deux fois à la
marque et en se créant beaucoup plus
d'occasions que Lausanne, ont prouvé
que leur jeunesse peut être un atout
fantasti que avec sa santé et sa générosité
sans mesure. 

^

Bâle cherche sa forme
BALE - CHÊNOIS 3-1 (2-1)

MARQUEURS : Mustapha 14mc,
Ramseier 43m% Stohler (penalty) 45me,
Nielsen 81me.

BÂLE : Mûller ; Mundschin ; Ramseier,
Fischli, Stohler ; Tanner, Nielsen,
Von Wartburg, Demarmels ; Maissen,
Lauscher. Entraîneur : Benthaus.

CHÊNOIS : Gurtner ; Scheiwiler ;
Malbasky, Reymond, Dumont ; Musta-
pha, Mabillard , Lopez ; Duvillard , Manai,
Tachet. Entraîneur : Bosson.

ARBITRE : M. Isler, de Zurich.
NOTES: stade de Saint-Jacques ;

pelouse en bon état. Beau temps.
6000 spectateurs. A la 26n"! : remplace-
ment de Lopez, victime d'un claquage,
par Porto. 75rr":: Maradan au poste de
Stohler. 76™ : Clivaz à la place de
Dumont. 82"": : avertissement à Maissen
pour revanche. Coups de coin: 5-2 (2-1).

CRAINTES JUSTIFIÉES

Bâle avait beaucoup de raisons de
craindre les conséquences éventuelles de
ce match d'ouverture. Il a très mal joué en
coupe des Alpes et sa dernière mise au
point contre un de ses pairs - Neuchâtel
Xamax à Granges - a abouti à un retentis-
sant échec. D'autre part , Chênois le gêne
toujours un peu dans les entournures par
la souplesse de sa tactique défensive. Le
déroulement du match montra bien vite
que ses craintes étaient justifiées :
Chênois marqua en premier et lui tint tête
jusque dans les ultimes minutes de la
première mi-temps en jouant ouverte-
ment un football sans servilité défensive.

EN DEUX MINUTES

Le sort ne lui accorda cependant pas la
gloire de maintenir son avantage au-delà
de la pause. Pour lui, le malheur arriva
très vite. Tout se passa en l'espace de deux
minutes : immédiatement après le but de
Ramseier - magistralement préparé par
Nielsen - un penalty pour faute sur Laus-
cher lui cassa le cou. Bâle avait rétabli sa
situation et pouvait considérer la
deuxième partie de la rencontre avec
optimisme. Cependant , il lui fallut , une
fois encore, plus de quarante minutes
pour assurer sa victoire à la faveur d'une
très belle initiative de Nielsen. Passé de
Vonlanthen à Bosson, Chênois n'a pas
changé et il semble en mesure de réaliser
des performances pareilles à celles de la
saison dernière.

Quant à Bâle, il est à la recherche de sa
forme. On sent qu 'il sait jouer , mais les
phases offensives coulantes, d'un seul
tenant, sont encore rares. Sa classe
n'apparaît que par intermittence. Mais
elle apparaît tout de même.

Guy CURDY

Championnat d'Europe en Suisse ?

OUF! - Ce penalty, marqué par Chivers, a sauvé Servette d'un premier faux
pas... (ASL)

Le comité central de l'Association
suisse de football a décidé de poser auprès
de l'UEFA sa candidature à l'organisation
de la phase finale du championnat
d'Europe des nations en 1980. Au cas où
elle obtiendrait satisfaction, la Suisse y
participera avec son équipe nationale en
tant que pays organisateur.

Avant celle de la Suisse, les candidatu-
res des fédérations italienne et française
sont déjà parvenues à l'UEFA.

Au cours de sa séance du week-end,
l'ASF a désigné les lieux de différentes
rencontres internationales. Les matches
auront lieu à :

Suisse-Espagne du 21 septembre : au
stade du Wankdorf , à Berne avec en

match d'ouverture : Suisse moins de
21 ans contre le Wurtemberg pour la
coupe du lac de Constance.

Suisse-Finlande : du 5 octobre : au stade
du Hardturm à Zurich avec en ouverture
Suisse des moins de 21 ans contre Tché-
coslovaquie pour la coupe d'Europe des
espoirs.

Suisse-Norvège (tour préliminaire de la
coupe du monde) du 30 octobre : au stade
du Wankdorf, à Berne.

Comme la ligue nationale, le comité
central a accepté la requête des Young
Fellows déjouer les matches de coupe de
Suisse (comme les matches de champion-
nat) joués à domicile sur le terrain
d'Aarau.Neuchâtel Xamax inspire le respect

Au début d'une saison, il faut se
garder de juger les équipes sur leur
mine. Elles n 'ont pas toutes le même
degré de préparation , les mêmes
dispositions psychologiques. Il existe
toujours de grandes différences en ce
qui concerne les conditions dans
lesquelles elles se présentent sur la
ligne de départ. Cela dépend en partie
de l'état physique et psychique dans
lequel elles ont terminé le précédent
championnat, mais aussi du travail qui
a été accompli durant les vacances.
Dans la situation présente, il apparaît
néanmoins que les deux finalistes
éprouvent des difficultés de mise en
train. Us ont certes gagné : pour eux,
c'est l'essentiel. Mais tous les témoins
du match des Charmilles sont d'avis
que Servette a eu besoin d'un appui
extérieur pour battre Carouge, fraî-
chement débarqué de la ligue nationa-
le B et dont les moyens sont dans la
proportion de 1 à 100 par rapport à
ceux de son grand voisin. C'est aussi
grâce à un penalty que Bâle a pu casser
le cou à Chênois, au stade de Saint-
Jacques où, en dépit de l'attrait d'un
titre national , le public n'était pas plus
nombreux qu 'à la Maladière (Neuchâ-
tel Xamax - Young Boys) où au Letzi-
ground (Zurich - Young Fellows). Les
Bâlois demeurent sur leur réserve : ils

ne se contentent pas d'un titre. Ils
veulent des performances: la coupe
des Alpes et la coupe horlogère leur
ont appris que leur équipe n'est pas en
forme. Alors, ils attendent. La victoire
de Bâle sur Chênois ne va pas les
mobiliser pour le prochain match.

UNE CONFIRMATION

Chance ou pas, la logique a été
respectée au profit de Bâle et de
Servette. Elle l'a également été en
faveur de Zurich contre Young Fel-
lows qui doit s'apprêter à être soumis
encore souvent à ce régime. Young
Fellows n'aura pas la vie facile dans ce
championnat qui n'est pas tout à fait à
sa pointure.

Une confirmation: la victoire de
Neuchâtel Xamax aux dépens de
Young Boys. Les Neuchâtelois sont en
forme et ils doivent inspirer beaucoup
de craintes à leur adversaire de ce
samedi: Zurich. Ce sera déjà une
rencontre au sommet puisque Neuchâ-
tel Xamax et Zurich ont chacun cinq
buts à leur actif. Quant à Young Boys,
après cette défaite sans appel , il ne va
pas affronter les Glasgow Rangers
d'un cœur léger. Il peut se dire : termi-
nus, tout le monde descend. Sa car-

rière en coupe d'Europe sera de brève
durée.

L'ARGENT NE SUFFIT PAS

Une surprise : l'ampleur de la
victoire de Grasshoppers à Saint-Gall :
6-2. En général , Saint-Gall est solide
au début de la saison et il a la réputa-
tion , abondamment contrôlée, d'être
particulièrement fort à domicile. Eh
bien, Grasshoppers qui a vendu toute
sa ligne d'attaque de la saison passée et
qui , de surcroît, a perdu Netzer , lui a
marqué six buts, comme si c'était une
chose simple et naturelle.

Autre surprise : Lausanne qui , lui , a
acheté une ligne d'attaque toute neuve
sans lésiner sur les frais , est allé se faire
battre à Sion. Pour les Lausannois et
leur entraîneur, c'est un peu embar-
rassant. Mais cela rappelle que pour
former une équipe il ne s'agit pas
seulement d'engager des joueurs et
d'aligner des noms. Il faut du temps et
du travail. Sion ne cesse d'étonner: il
cède ses meilleurs joueurs avec une
générosité extraordinaire. Chaque
saison, on prédit sa fin prochaine. Et
chaque fois, il introduit dans la compé-
tition des jeunes dont le talent
s'affirme immédiatement. Un tour de
force. Guy CURDY

Football à l'étranger
¦

Allemagne
Deuxième journée: Schalke 4 -

Eintracht Francfort 3-2 ; Werder Brème -
Fortuna Dusseldorf 2-1; Borussia Moen-
chengladbach - Hertha Berlin 2-1;
Hambourg - Munich 1860 3-0; Sarre-
bruck - Kaiserslautern 3-3; Eintracht
Brunschweig - Stuttgart 3-1; Bayern
Munich -Saint-Pauli Hambourg 4-2;
Cologne - Bochum 2-1; Borussia Dor-
tmund - Duisbourg renvoyé. Classement :
1. Bayern Munich 2-3 ; i.Kaiserslautern
2-3; 3. Schalke 2-3; 4. Borussia Moen-
chengladbach 2-3 ; 5. Duisbourg 1-2.

• Moscou. Finale de la coupe d'URSS
(60.000 spectateurs) : Dynamo Moscou -
Torpédo Moscou 1-0 (1-0).

Prochains matches
Tous les matches de la deuxième journée

du championnat de Ligue A se déroule-
ront le samedi 20 août. Les équipes de
Ligue B sont pour leur part engagées dans
le troisième tour de la Coupe de Suisse.
Horaire des matches de Ligue A :

Samedi, 20 août: 17h30, Chênois -
Saint-Gall; 20h00, Grasshoppers-Sion,
Young Fellows-Servette (à Aarau) ; 20 h 15,
Neuchâtel Xamax-Zurich, Young Boys-
Lausanne ; 20 h 30, Carouge-Bâle.

Protêt de YB ?
A peine' Katic sur le terrain (72""), le

capitaine bernois (Brechbuhl), s'en vint
avertir l'arbitre que Young Boys poursui-
vait le match sous protêt. Motif: la qualifi-
cation du Yougoslave mise en doute. Or, à
l'issue de la rencontre, Michel Favre rassu-
rait : « Katic a bien signé les papiers avant le
31 juillet. Pas besoin de se faire du souci ».
Pour sa part, avant la rencontre , Gilbert
Facchinetti nous avait montré les preuves
de la qualification de son joueur étranger...

Quant à Katic, il analysait rapidement
Neuchâtel Xamax à l'heure de la douche:
«Cela fait plus d'une année que je n'ai pas
vu jouer l'équipe. Elle a changé sa tactique.
Elle joue intelligemment. Et puis, un juste
équilibre a été trouvé entre routiniers et
jeunes joueurs. De plus elle affiche une
excellente cohésion... »

Dès lors, au Yougoslave de s'intégrer. Ce
qu 'il devrait faire rapidement. P.-H. B.

A quelques jours du début du cham-
pionnat, les responsables de Bellinzone
ont confirmé que tous les matches de
ligue B et les matches de coupe éventuels
auront lieu au stade communal et qu 'il a
été renoncé à la solution de rechange qui
prévoyait les rencontres à Giubiasco. Les
travaux de rénovation ont été planifiés de
façon à ce qu 'une ancienne ou une
nouvelle partie des tribunes soit toujours
à disposition du public. Les travaux
devraient être achevés vers la fin d'octo-
bre.

Bellinzone jouera
au Stade communal



La Chaux-de-Fonds qualifiée... aux pénalties
EU lootbal1 I Coupe de Suisse : Winterthour et Wettingen éliminés

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

MARQUEURS : Meyer 7rae ; Berberat
60"". ,

PENALTIES: 3-4 : Fritsche (par-
dessus), Knuchel (sur le gardien) , Hulme
0-1, Demierre 1-1, Bregy 1-2, Marti
(par-dessus), Berberat 1-3, Rawyler 2-3,
Favre 2-4, Grutzener 3-4.

AEGERTEN: Salzmann; Quattropani,
Mûller, R. Knuchel, Roethlisberger ;
Burri, Rawyler, Meyer ; Schori, Grutze-
ner, Siegenthaler. Entraîneur: Rosset.

LA CHAUX-DE-FONDS: Affolter ;
Guélat ; Mérillat, Hulme, Capraro ; Frit-
sche, Favre, Bregy; Hochuli, Berberat,
Antenen. entraîneur: Hulme.

ARBITRE: M. Rotschi, d'Oensingen.
NOTES: Stadion Sportplatz Neufeld.

Terrain sec. Temps orageux. 80 specta-
teurs. Absents chez les maîtres de céans :
Rihs, Eggli et Urs, Knuchel. A La Chaux-
de-Fonds sont blessés Delavelle, Moran-
di, Geiser, tandis que Bleiker est suspen-
du. Changements : Lang pour Hochuli
(19""), Demierre pour Meyer (56""),
Marti pour Schori (70me), Vuille pour
Antenen (105°")- Coups de coin: 4-10
(1-4, 2-3, 1-3).

Dans notre présentation de samedi ,
nous avions souligné que cette partie
allait se dérouler dans une ambiance par-
ticulière avec une décision serrée. Nous
ne nous étions pas trompés puisque fina-

lement , La Chaux-de-Fonds s'est quali-
fiée grâce aux tirs des pénalties. Tout
débuta favorablement pour les hommes
de Rosset. A la 7me minute , Meyer obte-
nait un but avec la complicité du gardien
Affolter dont la réaction par trop tardive ,
autorisa le ballon à trouver le chemin des
filets. Ce but eut le don de mettre
Aegerten dans une orbite de calme
remarquable , tandis qu 'une nervosité
incroyable se manifesta dans les rangs
neuchâtelois. Chez les «locaux» , Quat-
tropani , avec ses 38 ans , devenait le roi du
terrain. Son rayonnement et sa lucidité
firent échec aux meilleures intentions
adverses. L'égalisation, logique quand
même, tomba à la 70ne minute sur un
coup de tête du solide Berberat , nette-
ment à la hauteur de sa tâche et combien

p lus actif que ces deux compagnons
Antenen , Hochuli et par la suite Lang.

Finalement après les deux mi-temps
réglementaires , les prolongations deve-
naient nécessaires pour séparer Chaux-
de-Fonniers et Bernois. Mal gré une chute
libre de l'équi pe locale , qui était ph ysi-
quement au bout de ses possibilités , les
Chaux-de-Fonniers ne trouvèrent pas la
solution à même de tromper le gardien
Salzmann. Aussi c'est aux tirs des pénal-
ties que la décision fut faite. Elle allait être
favorable aux « Meuqueux », ainsi quali-
fiés pour le prochain tour. C'est tout de
même une juste récompense. Pourtant si
l'on songe que l'équipe locale évolue en
troisième ligue , on est en droit de se poser
des questions sur la vraie valeur des
Jurassiens. p. G.Central : qualification méritée

DURRENAST - CENTRAL 5-7 après
prolongations (3-3 0-1 2-2)

MARQUEURS : Dousse; 20"", Gempe-
ler 63me, Gaillard 67"", Stalder 91me ,
Hartmann 99""; J. Wittwer 113"".

DURRENAST : Riesen; K. Wittwer;
Studle, Reber, Frey ; U. Wittwer, Gempe-
ler, Hautle ; Stalder, J. Wittwer, Krebs.
Entraîneur: La tour.

CENTRAL: Wuthrich ; Meier, Bos-
chung, Vogelsang, Broillet ; Bovet, Stulz,
Hartmann; Dousse, Vonlanthen, Gail-
lard. Entraîneur : Meier.

ARBITRE : M. Kuethy, deMoossedorf.
NOTES : Stade du Lachen, terrain en

parfait état. 300 spectateurs. Tirs de
pénalties : Perez (3-4), Bovet (3-5),
Gempeler (4-5), Hartmann (4-6), J. Witt-
wer (6-6), Gaillard (5-7).

Alors qu'en première mi-temps, les
Fribourgeois confectionnaient un jeu de
bonne facture pour une reprise et avaient
acquis une avance méritée, en revanche,

dès l'égalisation par Gempeler, ils subi-
rent une très forte pression et ne durent
qu 'à la clairvoyance de Meier et de Stulz
de ne pas se trouver en retard . L'entraî-
neur romand, véritable plaque tournante
de son équipe, sut calmer le jeu et le relan-
cer sans cesse sur un Dousse ou un Hart-
mann déjà en bonne forme.

Quant aux Oberlandais, leur jeu est
encore assez confus et terne. A vouloir à
tout prix rechercher Stalder, bien des
actions se perdent. La rentrée de Latour
au poste d'ailier donna plus de poids à
l'attaque en seconde mi-temps et à
l'ultime minute , Stalder enfin put placer
un magnifique coup de tête : tout était à
refaire. Pendant les prolongations, les
Fribourgeois, plus frais , reprenaient
l'avantage, mais pas pour longtemps, J.
Wittwer, d'un magnifique tir de 30 m
ayant encore égalisé.

Les pénalties devaient être fatals aux
Oberlandais, mais sur l'ensemble de la
rencontre, Central a mérité son succès.

A. Cz.

Le Locle battu à l'ultime minute
LE LOCLE - BONCOURT 1-2 (0-0)
MARQU EURS : Schermesser 55me ;

Renaud 81"" ; Plomb 90"".
LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis,

Vermot, Humbert, Huguenin ; Kiener ,
Holzer; Koller, Meury , Schermesser,
Winkenbach. entraîneur: Jaeger.

BONCOURT : Prouv oyeur; Vallat ,
Cattin , Vuillaume, Klaus; Babey, Santin;
Renaud , Prêtre, Grillon, Chapuis.

ARBITRE: M. Perrenoud , de Neuchâ-
tel.

NOTES : stade des Jeanneret à la
pelouse en excellent état. Temps légè-
rement couvert. 300 spectateurs.
Le Locle sans Gardet, Dubois et Chapatte
(blessés) et Claude (vacances) ; Boncourt
sans Rouèche qui sera qualifié pour le
début du championnat, changements de
joueurs : 46"", Aebischer pour Vermol
blessé à la 40""'. Le nouveau venu évolue
en attaque, Koller prenant la place de
Vermot en ligne défensive. 46"", Plomb
pour Prêtre. Coups de coin: 10-4 (2-2).

Les craintes émises par l'entraîneur
Jaeger se sont malheureusement justifiées
à l'issue de cette rencontre. Les Loclois
dont la préparation est encore en cours
ont laissé échapper la victoire dans les dix
dernières minutes, sur deux erreurs

évitables avec un peu plus de concentra-
tion.

Jusque-là , l'équipe neuchâteloise avail
légèrement dominé son adversaire juras-
sien qui présenta une formation déjà bien
en souffle et bien équilibrée. Les défen-
seurs boncourtois gagnèrent leur duel
avec les attaquants loclois en première
mi-temps, alors que la défense locloise
perdit pied en fin de partie.

A nouveau les Loclois développèrent un
jeu agréable et plus technique se créant
bon nombre d'occasions. Ils trouvèrent en
face d'eux une défense solide, décidée et
bien organisée. Pour n 'avoir pas su pren-
dre en défaut cette défense adverse 'les
hommes de Jaeger connurent des instants
difficiles après le but de Schermesser.
Après l'égalisation des visiteurs on
s'acheminait vers les inévitables-prolon-
gations. Il restait à peine 30 secondes à
jouer quand Plomb adressa un tir appa-
remment anodin en direction du but
loclois. La balle rebondit devant le gar-
dien Eymann qui la dévia malencontreu-
sement dans ses propres filets , donnant du
même coup la victoire et la qualification à
l'équipe visiteuse tout heureuse de cette
issue. Il reste maintenant aux Loclois à se
préparer sérieusement pour le champion-
nat. P. Ma.

Hécatombe chez les «grands»
...et Jones crée la surprise

SURPRISE. - En tête. Jones le fut à l'arrivée devant Lauda (au centre) alors
que Mass (à l'arrière plan) terminait à un tour... (Téléphoto AP)

<jjg )̂ automobilisme | 
QP D'AUTRICHI

Alan Jones a fêté sa première
victoire dans un Grand prix comptant
pour le championnat du monde. A
Zeltweg, le jeune pilote australien
(31 ans) a en effet remporté le Grand
prix d'Autriche de formule 1,
douzième manche comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teurs. Au volant d'une «Shadow »,
Jones a ainsi trouvé la consécration
dans une épreuve qui a été marquée
par de nombreuses éliminations.

LAUDA EXCELLENT

Alan Jones, qui. a pris la tête de
l'épreuve à une dizaine de tours de la
fin( le Grand prix en comptait 54),
a devancé l'Autrichien Niki Lauda ,
qui , au volant de sa «Ferrari», a ainsi
fait une excellente opération en récol-
tant six points pour le championnat du
monde , tandis que ses principaux
rivaux ne pouvaient pas en marquer.
Avec 54 points , Lauda précède
désormais de 16 points le Sud-Afri-
cain Jody Scheckter et de 22 points
l'Américain Mario Andretti .

Auteurs de couses très régulière et
sans histoire, l'Allemand Hans Stuck
«Brabham», l'Argentin Carlos
Reutemann avec la deuxième « Ferra-
ri» , le Suédois Ronnie Peterson
«Tyreir»' et le Britannique ' Rùpert
Keegan «Hesketh » ont pris les places
d'honneur derrière Jones et Lauda. A
relever que Keegan récoltait là son
premier point comptant pour le cham-
pionnat du monde.

| REGAZZONI MALCHANCEUX

= Victoire surprenante donc d'Alan
= Jones mais qui s'explique par le fait
B des nombreuses éliminations enregis-
3 trées dans ce Grand prix d'Autriche,
= dont le départ fut donné sur une piste
JS mouillée mais qui se mit à sécher assez
j§  rapidement au fil des passages. Le
S premier malchanceux de la journée fut
s une fois de plus Clay Regazzoni. Le
S Suisse rata un virage dans le premier
S tour déjà et il ne put dégager son
S « Ensign » embourbée dans un champ.
S Parti en «pole-position», Lauda se
= montra extrêmement prudent sur la
= piste mouillée. Il devait rapidement
5 rétrogader jusqu'à la huitième place.

Des le premier tour, Andretti se por- E
tait au commandement, une position =
qu 'il devait occuper jusqu 'au onzième S
tour, moment que choisit bien mal sa |
« Lotus » pour rendre l'âme. Parti en i
sixième ligne, le Suédois Gunnar Nils- =
son, l'un des seuls ayant équipé son §
bolide de pneus pour la pluie; fit un s
début de course très spectaculaire et il =
se porta en deuxième position, der- =
rière son camarade d'écurie Andretti 5
avant d'être contraint à l'arrêt pour un =
changement de pneumatiques. Nilsson g
reprit la course en onzième position. =

HUNT À PIED

En tête, la mésaventure survenue à E
Mario Andretti faisait le jeu de James s
Hunt. Le champion du monde en titre g
se retrouvait en effet au commande- S
ment et il allait mener la course de =.
manière souveraine jusqu 'au g
47mc tour. Une sortie de route lui fit S
alors perdre tout espoir et il dut tenter à =
pied à son stand. Dans l'intervalle, =
Gunnar Nilsson , véritablement =
déchaîné, refaisait le terrain perdu et il =
occupait la troisième place, derrière =
Hunt et Jones, lorsque sa « Lotus » S
rendit également l'âme. Jones n'était =
plus inquiété alors et il remportait le g
premier Grand prix de sa carrière =
devant un Lauda qui retrouva toute =
son habileté siir une pïste asséchée et == '
qui indéniablement a fait , devant son |[
public, un pas qui s'avérera peut-être =
décisif dans la conquête du titre =
mondial. =j

Classements i
1. Alan Jones (Aus) , Shadow-Ford , =54 tours = 320 km 730 en 1 h 37'16"49 =(moyenne 197 km 940) ; 2. Niki Lauda =

(Aut), Ferrari, 1 h 37'36"62 ; 3. Hans-Joa- =
chim Stuck (RFA), Brabham-Alfa Roméo, S
1 h 37'50"99 ; 4. Carlos Reutemann (Arg), I
Ferrari, 1 h 37'51"24 ; 5. Ronnie Peterson =(Su), Tyrrell-Ford , 1 h 38'18"58; 6. à un =
tour : Jochen Mass (RFA), McLaren-Ford ; H
7. Rupert Keegan (GB), Hesketh-Ford ; 8. g
John Watson (GB), Brabham-Alfa Roméo ; ES
9. Patrick Neve (Be), Williams-March ; 10. s
à deux tours : Brett Lunger (EU), McLa- =ren-Ford ; 11. Emerson Fittipaldi (Bré), Fit- g
tipaldi-Ford ; 12. Hans Binder (aut), ATS- ~
Penske-Ford. - Tour le plus rapide : Lauda g
l'41"81 (moyenne 210 km 120).

Laufon facile vainqueur
LAUFON-DELÉMONT 3-0 (2-0)

MARQUEURS : Metzger 6""; Joseph
12"" et 72""
LAUFON : Kamber ; D. Schnell ; Richte-
rich , Jungo, Freudemann ; Kellerhals,
Bader Stocker, Metzger ; Torche, Joseph.
Entraîneur: Stocker.
DELÉMONT : Tièche ; Anker ; Rossinelli,
Lauper, Comte ; Friche, Chavallaz ,
Sbaraglia; Kaelin , Rebetez, Moritz.
Entraîneur : Friche.
ARBITRE: M. Fuchs, de Bâle.
NOTES : Stade de Breitenbach , terrain en
parfait état, temps ensolleillé. 800 specta-
teurs. Laufon sans TH. Schnell, Mérillat,
Dietler (tous blessés), Wyss et Kaenzig.
Delémont sans Gigandet (blessé). Aver-
tissement à Jungo et Kaelin. Expulsion de
Lauper (85""). Delémont change Moritz
par Migliano et Comte par Jecker. Coups
de coin : 9-4 (5-1).

DÉCEPTION DELÉMONTAINE
Malgré l'absence de quelques titulaires,

Laufon a fourni une excellente prestation
contre une formation delémontaine assez
décevante. La rencontre avait bien
débuté pour Laufon puisqu'après douze
minutes, ils menaient par 2-0. Par la suite,
ils dominèrent grâce à leur meilleur entre-
jeu. Delémont se reprit après le repos et
Rossinelli se présenta seul à la
66"" minute devant Kamber, mais il
échouait. Puis les Laufonnais faisaient
cavaliers seuls et, malgré une forme

moyenne de Tièche, ne parvenaient qu 'à
ajoute r un troisième but.

L'équipe de Stocker a montré une
forme réjouissante alors que Delémont a
encore beaucoup de travail pour réaliser
un bon championnat. R. K. Bienne : l'essentiel

PORRENTRUY-BIENNE 0-4 (0-2)
PORRENTRUY: Hunt ; Quiquerez ;
Cl. Cortat, Roos, Mahon ; Baengerter,
Pourcelot, Michel ; Hamene, Marchand,
M. Cortat.
MARQUEURS : Nussbaumer (2) Kuffer
et Tocchini.
ARBITRE: M. Chapuis, de Courtételle.
NOTES : 400 spectateurs. Match joué
samedi en nocturne. Pelouse du stade du
Tirage en excellent état. Bienne aligne sa
formation standard. Gitta et Kraehen-
buehl entrent en cours de seconde mi-
temps pour respectivement M. Cortat et
Cl. Cortat.

Porrentruy, pourtant à court d'entraî-
nement , n'a jamais été ridiculisé face aux
Biennois. Ceux-ci ont inscrit leurs trois
premiers buts à la suite de coups francs.
Les Seelandais, durant les 80 minutes ne
se sont pas créés d'autres occasions de
but. Ils ne dominèrent territorialement
leur adversaire qu'en fin de partie lorsque'
les Ajoulots, visiblement à bout de souf-
fle , baissèrent pied. Au terme de la rencon-
ntre , le public était satisfait du spectacle
présenté. Les deux formations se sont en
effet efforcées de pratiquer un football de
bonne facture. Compte tenu des possibili-
tés de but des attaquants des deux camps,
on dira que le succès des visiteurs est
mérité, mais sévère. A. J.

Championnat suisse
de ligue nationale C

Première journée: Zurich-Young Fel-
lows 3-1 (1-0) ; Servette-Etoile Carouge
2-5 (1-1) ; Sion-Lausanne 5-3 ; Neuchâtel
Xamax-Young Boys 3-5 ; Bâle-Chênois
2-1; Saint-Gall-Grasshoppers 0-1.

Superga stérile !
SUPERGA-KIRCHBERG 1-3 (0-0)

MARQUEURS : Kurz 53"" (penalty) ; Elia
65"" ; Fluckiger 70"" ; Burkhard 74me.
SUPERGA : Hasler; Bischof , Alessandri,
Bonzi , Elia; Bristot, Mazzoleni,
Traversa ; Bula, Guidi, Kerrien. Entraî-"
neur: Milutinovic
ARBITRE: M. Francesconi , d'Hauterive
NOTES : Stade de la Charrière, en parfait
état, temps agréable. 200 spectateurs.
Robert pour Bristot (71mc) et Piervitori
pour Guidi à la mi-temps.

Au terme d'un match que Superga
domina nettement, les Neuchâtelois se
sont inclinés face à des Bernois, moins
vifs, mais beaucoup plus opportunistes.
Durant la première mi-temps, Superga
affichait une supériorité territoriale de
bonne augure, mais ses attaquants rechi-
gnaient à tirer au but , ce qui évita au gar-
dien bernois d'avoir à prouver ses quali-
tés.

Après le repos, le même scénario se
présenta au grand dam des partisans
chaux-de-fonniers, déçus de voir leurs
favoris encaisser des buts sur des actions
de contre-pied alors que les avants
chaux-de-fonniers tergiversaient trop
avant de tenter leur chance.

Finalement, la qualification de Kirch-
berg est méritée, Superga ayant laissé
passer sa chance lorsqu'il en avait l'occa-
sion. F. L.

Serrières efficace
Coupe neuchâteloise

Le premier tour de la coupe neuchâte-
loise s'est déroulé ce dernier week-end.
Quelques surprises se sont produites. On
ne pensait pas que Serrières serait si per-
cutant contre Deportivo, que Corcelles
connaîtrait l'élimination contre Etoile,
que Dombresson se qualifie si facilement
à Cornaux et que Cortaillod offre une
telle résistance au néo-promu Béroche,
ainsi que Marin succombe contre Le Parc.
Cela nous vaudra un championnat pas-
sionnant, tant en 2mc qu'en 3mc ligue.

Voici les résultats de ce premier tour:
Deportivo-Serrières 2-6 ; Etoile-Corcelles
3-2 ; Sonvilier - Saint-Imier 2-8 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Fontainemelon
2-1; Fleurier-Colombier 3-2 ; Le Parc -
Marin 3-1; Cornaux-Dombresson 1-4;
Châtelard-Bôle 0-6 ; Lignières-Travers
3-0 ; Hauterive - Saint-Biaise 1-4 ; Cortail-
lod-Béroche 3-3 après prol. (2-4 après les
pénalties). Prochain tour au Jeûne fédé-
ral.

Pas de titre mondial pour Biland
\-M motocyclisme,. . .,[ |_e Suisse a laissé passer sa chance à Silverstone

Pas de miracle pour le Suisse Rolf
Biland et son passager Ken Williams qui
ont laissé échapper le titre mondial des
side-cars lors de la dernière épreuve
courue à Silverstone. Biland-Williams ont
terminé au 8'"° rang avec un tour de
retard et le pilote alémanique attendra
encore avant de prendre la succession de
Fritz Scheidegger qui fut le dernier suisse
champion du monde en 1966 avec John
Robinson.

Cette contre-performance de Biland-
Williams a profité aux Britanniques
George O'Dell - Cliff Holland qui avaient
ravi le commandement aux premiers
dimanche passé (ils comptaient 1 point
d'avance) . Lors de ce Grand prix d'Angle-
terre , O'Dell - Holland ont aussi été bat-
tus, la victoire journalière revenant aux
Allemands Schwaerzel - Huber. Depuis
1953, aucun pilote britanni que n'avait
obtenu le titre des side-cars. Le dernier fut
Eric Oliver.

Dès le départ , Biland a été sérieuse-
ment gêné par la pluie en raison de la
construction spéciale de son engin et il ne
lui a été possible de monter qu 'un seul
pneu-pluie , sur le side-car ! Cette situation
a anéanti ses chances car O'Dell, pour sa

part, n'a connu aucun ennui mécanique
avec son attelage Seymaz- Yamaha.
O'Dell - Holland ont pris la succession au
palmarès mondial de Rolf Steinhausen.

Les Jurassiens Monnin-Weber ont signé
le meilleur résultat de leur courte carrière
internationale (S™ place). En raison du
temps réalisé à l'entraînement par Biland,
la course des side-cars fut prolongée de
deux tours afi n que la durée minimum de
45 minutes soit respectée.

Les courses de solo furent marquées par
les nombreux abandons des favoris. Le
Sud-Africain Kork Ballington , malgré une
blessure à la main , s'est mis en évidence
en triomp hant aussi bien en 250 ce qu 'en

350 ce. En 500 ce, l'Américain Pat Hen-
nen a arraché sa deuxième grande victoire
dans un Grand prix au guidon de sa Suzu-
ki.

L'épreuve des demi-litre a vu l'élimita-
tion du champion du monde Barry Sheene
pour la première fois de la saison. Dans
l'ensemble, les chutes ont été nombreuses
et sérieuses. En 350 ce, beau résultat pour
le Romand Michel Frutschi avec sa
7mc place qui lui permet de marquer ses
premiers points. En 250 ce, Hans Mueller
a été éliminé alors qu 'il figurait en
3me position de cette dernière grande
réunion de la saison du championnat du
monde.

Fribourg n'a pas
connu de problème
COURTEPIN - FRIBOURG 1-8 (1-6)

MARQUEURS : Blanchard 14"" et 37"",
G. Dierrich 15"" , 35rae, 40"" et 70"",
Cuennet30°", Grossrieder 90"", G. Folly

FRIBOURG : Niklaus, J.-P. Dietrich,
Beyeler, Vuilleumier, Risi, Aebischer,
Amantini , Dorthe, Cuennet, Blanchard,
G. Dietrich. Entraîneur : Waeber.
ARBITRE: M. Corminbœuf, de Domdi-
dier
NOTES : Stade de vers-1'église, bon ter-
rain, 600 spectateurs. Fribourg sans
Gremaud, Heri et Zosso. Tir de
J.-P. Dierrich sur la transversale (43"").
Changements de joueurs : Grossrieder
pour Blanchard (57"") et Gobet pour
Aebischer (74""). Coups de coin: 2-7
(1-3).

Sur un terrain aux dimensions réduites
et avec trois titulaires indisponibles ,
Fribourg aurait pu avoir certains problè-
mes face à un Courtepin , dont l'ex-
pingouin Auderset, nouveau joueur-
entraîneur, rêve de faire une forte équipe.
S'il n'en a finalement rien été, on le doit
essentiellement à l'excellent comporte-
ment des attaquants de Fribourg , mobiles
et opportunistes, qui mirent rapidement
les choses au point, tout en baissant pied
après la pause. A noter la bonne forme de
G. Dietrich (4 buts) et le bon match de la
défense, le seul but de Courtepin étant
entaché d'irrégularité, puisque Niklaus
fut littéralement « balancé » par G. Folly,
ce dernier n'ayant aucune peine ensuite à
marquer dans le but vide. P. Du.

Duerrenast - Central Fribourg 3-3 (0-1,
2-2) après prolongations (Central vain-
queu r 4-3 aux pénalties) ; Morbio - Lugano
2-3 (1-1, 1-1) après prolongations ; Soleure
- Nordstern 1-2 (1-10) ; Stade Lausanne -
Vevey 2-3 (1-2) ; Rueti - Gossau 0-3 (0-1) ;
FC Zoug - Schaffhouse 1-1 (0-1, 1-1) après
prolongations (Schaffhouse vainqueur 4-3
aux pénalties) ; Adliswil - Kriens 0-1 (0-0) ;
Aegerten-Brugg - La Chaux-de-Fonds 1-1
(1-0, 1-1) après prolongations (La Chaux-
de-Fonds vainqueur 4-3 aux pénalties) ;
Altdorf - Chiasso 1-3 (0-0) ; Balerna - Bel-
linzone 1-5 (0-1) ; B rugg - Winterthour 3-1
(1-0, 1-1) après prolongations ; Courtepin -
Fribourg 1-8 (1-6) ; Dietikon - Lucerne 0-1
(0-1) ; Neuhausen - Aarau 0-2 après
prolongations ; Orsières - Bulle 1-2 (1-2) ;
Porrentruy - Bienne 0-4 (0-2) ; Concordia
Bâle - Granges 2-5 (0-0) ; Suhr - Wettingen
4-3 (3-1) ; Buchs/AG - Glattbrugg 4-2 (2-2,
2-2) après prolongations ; Guin - Lerchen-
feld 1-3 (1-1) ; Einsiedeln - Red Star 1-2
(0-0, 1-1) après prolongations ; Emmen-
bruecke - Pfaeffikon 8-0 (3-0) ; Epalinges -
Meyrin 2-4 (1-3) ; Flawil - Coire 3-2 (1-2,
2-2) après prolongations ; Gambarogno -
Mendrisiostar 0-2 (0-0) ; Petit Huningue -
Aesch/BL4-2 (1-2) ; Koeniz - Estavayer2-0
(1-0) ; Laufon - Delémont 3-0 (2-0) ; Le
Locle - Boncourt 1-2 (0-0 ; Martigny -
Rarogne 2-1 (1-1) ; Muttenz - Langenthal
3-2 (0-0, 1-1) après prolongations ; Stade
Nyonnais - Renens 3-1 (1-0) ; Portalban -
Romont 2-3 (0-2) ; Schattdorf - SC Zoug
0-1 (0-0) ; Selzach - Courtemaîche 1-3
(1-1); Saint-Maurice - Monthey 0-2;
Superga La Chaux-de-Fonds - Kirch-
berg/BE 1-3 (0-0) ; Tavanasa - Uzwil 4-5
(0-0, 3-3) après prolongations ; Wiesen-
dangen - Bruettisellen 1-0 après prolonga-
tions ; Collex - Bossy - Oriex 2-1 (1-1).

Résultats
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$Î£aÊm' ""-. 'Wr^̂Bf t̂t '̂ i
*~ * 3̂SWBL̂ *̂ B flBîdfl j? * M

- _ , ***T̂f BB&Ç9BBBm WBt*p *>r^ _n

039126R

Neuchâtelois
en verve

à Stanssstad

- $̂g- yachting

Les Français Delhumeau-Delhumeau
ont remporté le championnat internatio-
nal de Suisse des fireball , qui s'est couru
en six régates au large de Stansstad. Le
classement final :

1. Delhumeau-Delhumeau (Fr) 4,8 p.;
2. Bernhard Adam - Rolf Pfister (Zurich ,
champions suisses) 10,6; 3. Buchle -
Gross (Arbon) 17,8; 4. Robert-Tissot -
Schenk (Neuchâtel) 22,9; 5. Eggenberger
- Schmid (Zurich) 34,6.

• Les Britanniques Peter Coglough -
Peter Brown ont remporté le champion-
nat du monde des 505, qui s'est couru en
six régates au large de La Rochelle. Le.
classement final :

1. Coglough - Brown (GB) 6 ; 2. Bixby -
Tuttle (EU) 34,70 ; 3. Taylor- Honey (EU)
40,70; 4. Kyrwood - Kyrwood (Aus) 48;
5. Bouet - Jolly (Fr) 57,10.

125 ccra : 1. Conforti (It), Morbidelli
24 tours = 113 km en 42'46"50 (moyenne
158 km 530) ; 2. Lazzarini (It), Morbidelli ,
42'48"55; 3. Gui gnabolet (Fr) , Morbidelli ,
43'02"54. - Meilleur tour: Lazzarini l'44"78
(moyenne 161 km 800).

Classement final du championnat du monde
des 125 cem : 1. Bianchi (It) 131 ; 2. Lazzarini
(It) 105 ; 3. Nieto (Esp) 80 ; 4. Gui gnabolet (Fr)
62.

250 cem : 1. Ballington (AS), Yamaha ,
122 km 450 en 43'37"08 (moyenne 168 km
430) ; 2. Nannini (Ven) , Yamaha , 43'39"55 -
3. Saul (Fr) , Yamaha , 43'41"93.

Classement final du championnat du monde
après douze manches : 1. Lega (It) 85 p.;
2. Uncini 72; 3. Villa (It) 67; 4. Katayama
(Jap) 58; 5. Herron (Irl) 54.

350 cem : 1. Ballington , Yamaha , 131 km
870 en 45'32"10 (moyenne 173 km 760) ;
2. Chevallier , Yamaha , 45'48"41; 3. Williams
(GB), Yamaha , 45'48"52.

Classement final du championnat du monde
après onze manches : 1. Katayama 95 ; 2. Her-

ron 56; 3. Jon Ekerold (AS) 54; 4. Michel
Rougerie (Fr) 50 ; 5. Ballington 46. Puis : Frut-
schi (S), Yamaha.

500 cem: 1. Hennen (EU), Suzuki , 28 tours
= 131,87 km en 45'31"96 (moyenne
173,76 km/h) ; 2. Baker (EU), Yamaha ,
46'13"55; 3. Laensivuori (Fin) , Suzuki ,
46'34"75. Puis: 12. à deux tours : Meier (S). -
Classement du championnat du monde:
1. Sheene (GB) 107 p. après 11 épreuves ;
2. Baker 80 ; 3. Hennen 67; 4. Cecotto (Ven)
50; 5. Parrish (GB) 39; 6. Agostini (It) et
Bonera 37 ; 8. Coulon (S) 36.

Side-cars 500 cem : 1. Schwaerzel-Huber
(RFA), Aro, 27 tours en 53'53"94 (moyenne
141,58 km/h); 2. Steinhausen-Kalauch (RFA),
Vamaha , 54'33"84 ; 3. O'DelI-Holland (GB) ,
Seymaz-Yamaha , 55'19"19 ; 5. Monnin-Weber
(S), Seymaz-Yamaha , 55'44"99. Puis à un tour :
3. Biland-Williams (S-GB), Schmid-Yamaha ;
11. Holzer-Williams (S-GB), LCR-Yamaha. -
Classement final du championnat du monde
après 7 épreuves: 1. O'Dell 64 p.; 2. Biland
56; 3. Schwaerzel 46; 4. Steinhausen 44.

I 
¦ .Résultats ^îy^W,.

Fribourg - Vevey, Koeniz - La Chaux-
de-Fonds, Stade Nyonnais - Collex-Bossy,
Martigny - Central Fribourg, Bulle -
Meyrin , Romont - Monthey, Suhr - Gran-
ges, Bienne - Courtemaîche , Laufon - Petit
Huningue, Muttenz - Nordstern , Kirchberg
- Aarau, Lerchenfeld - Boncourt, Wiesen-
dangen - Flawil, Red Star - Bmgg, Gossau -
Buchs, Uzwil - Schaffhouse, Lucerne -
Lugano, Chiasso - Kriens, SC Zoug -
Emmenbruecke, Mendrisiostar - Bellinzo-
ne.

Tirage au sort



Redoutable sélection de l'Amérique centrale
En vue de la coupe du monde de Dusseldorf

Le Trinitéen Hasely Crawford et le
Jamaïcain Don Quarrie, champions
olympiques du 100 m et du 200 m, ne
représenteront pas les Amériques lors de
la première édition de la coupe du monde,
début septembre à Dusseldorf. Tous deux
ont été dominés par le Cubain Silvia
Léonard qui a ainsi pris une belle revan-
che puisque une blessure l'avait empêché
de partici per aux JO de Montréal.

Léonard a réalisé un double exploi t en
signant deux meilleures performances
mondiales de la saison : 9"98 sur 100 m et
20"08 sur 200 m. Crawford, qui a même
été devancé par le Cubain Osvaldo Lara ,
et Quarrie ne pourront être du voyage en
RFA que s'ils sont retenus pour le relais.

La sélection du continent américain
(les Etats-Unis aligneront leur propre
équipe) sera redoutable dans certains
domaines grâce surtout aux Cubains.
Outre Léonard , le double champion
olympique Alberto Juantorena doublera
sur 400 et 800 m et le coureur de haies

Alejandro Casanas sera l'un des favoris
du 110 m haies.

Autre étoile de cette sélection : le Brési-
lien Joao Carlos de Oliveira , détenteur du
record du monde du triple saut avec
17 m 89. Lui aussi doublera au saut en
longueur et au tri ple saut (8 m 02 et
16m81 à Guadalajara).

SÉLECTION PANAMÉRICAINE
POUR LA COUPE DU MONDE

Messieurs. - 100 et 200m: Léonard
(Cuba) 9"98 et 20"08. 400m et 800m:
Juantorena (Cuba) 44"79 et l'48"28.
1500m: Hill (Can) 3'46"29. 5000m:
Tibaduiza (Col) 14'23"6. 10.000 m:
Gomez (Mex) 30'11"0. 110m haies :
Casanas (Cuba) 13"60. 400m haies :
Damaso (Cuba) 51"07. 3000 m obstacles :
Martinez (Mex) 9'01"02. Poids: Pauletto
(Can) 18 m 00. Disque: Morrison (Cuba)
60m24. Marteau : Neilson (Can) 69 m 84.
Javelot: Jarvis (Cuba) 83m25. Longueur
et triple saut: Carlos de Oliveira (Bré)

8 m 02 et 16 m 81. Hauteur: Spencer
(Cuba) 2m 17. Perche: More (Cuba)
5m05.

Dames. - 100 et 200 m: Silvia Chivas
(Cuba) 11"05 et 22"85. 400 m: Aurélia
Penton (Cuba) 52"07. 800m: Charlotte
Bradley (Mex) 2'04"38. 1500 m: Penny
Werthner (Can) 4'21"27. 3000m: Deb-
bie Scott (Can) 9'41"2. 100m haies :
Jeanine McLeod (Can) 13"86. Hauteur:
Debbie Brill (Can) lm89. Longueur :
Shonel ferguson (Bah) 6m41. Javelot:
Marly dos Santos (Bré) 56 m 16. Poids el
disque: Lucette Moreau (Can) 16m28 et
56m24.

Le relais américain
confirmé par l'AAU

L'A.A.U. n'a apporté aucun changement aux
équipes de relais des Etats-Unis qui s'étaient
qualifiées pour la coupe du monde. La compo-
sition des relais a été annoncée à Indianapolis.
Chez les hommes, le 4 fois 100 mètres sera
couru par Steve Williams, Steve Riddick , Clif-
ford Wiley et Bill Collins, le 4 fois 400 mètres
par Robert Taylor, Tony Darden , Maxie Parks
et Stan Vinson. Seuls Riddick et Parks avaient
fait partie des relais américains victorieux à"
Montréal .

L'équipe des Etats-Unis sera divisée en
plusieurs groupes qui participeront à diverses
réunions en Europe avant Dusseldorf : Univer-
siade de Sofia (19-23 août) , Nice (21), Zurich
(24) et Berlin (26) .

Forte délégation du continent africain
Le Kenyan Mike Boit, ex-recordman du

monde du 800 m, l'Ethiopien Miruts
Yifter , 3"" du 10.000 m aux JO de Munich
en 1972 et le Nigérian Charlton Ehizuelen
(8 m 18 en longueur) seront les vedettes
de la sélection africaine pour la 1" édition
de la coupe du monde, à Dusseldorf (2-4
septembre).

A l'issue de la réunion de Tunis, tous les
vainqueurs ont été retenus ainsi que ceux
ayant réalisé les meilleures performances.
Le Nigeria sera représenté par 27 athlè-
tes. Les équipes de relais n'ont pas été
formées.

LA SÉLECTION
Messieurs. - 100 m : Meite (Côte d'Ivoi-

re). 200 m: Kablan (Côte d'Ivoire).
400 m: Imadiki (Nig). 800 m: Mike Boit
(Ken). 1500 m: Morseli (Alg). 5000 m:
Yifter (Eth). 10.000 m: Yifter. 110 m
haies : Obasogie (Nig). 400 m haies :
Rwamuhanda (Oug) . 3000 m obstacles :
Esherti (Eth) . Hauteur: Naadjadoum
(Tchad). Perche: Rahal (Alg). Longueur:

Ehizuelen (Nig) . Triple saut: Ehizuelen.
Poids : Payez (Alg). Disque: Tharouet
(Egy). Marteau : Ben Abid (Tun) . Jave-
lot : Memmi (Tun) .

Dames. - 100 m: Uko Utit-Ufon (Nig).
200 m: Uko Utit-Ufon. 400 m: Ruth
Waithira (Ken). 800 m: Rose Tata (Ken).
1500 m: Sakina Boutamine (Alg).
3000 m: Elizabeth Cheptum (Ken) .
100 m haies : Eno Ekpo (Nig). Hauteur:
Caron Mumbi (Zam). Longueur: Modupe
Oshikaya (Nig). Poids : Nenna Njoku
(Nig). Disque: Fathia Jerbi (Tun) . Jave-
lot: Agnes Tschuinte (Cam).

Hauteur : record national pour Graenicher
Championnats suisses d'un bon niveau ce week-end à Bâle

Le saut en hauteur, avec l'affrontement
des deux juniors Graenicher et Dahlhaeu-
sern aux abords du record de Suisse
conféra à ces championnats nationaux

DANIEL GRAENICHER. - 2 m 19 au-dessus du sol ! (ASL)

une clôture spectaculaire et fort
sympathique par le caractère même de ces
athlètes qui s'encouragèrent et se félicitè-
rent mutuellement à chaque réussite, en

toute amitié et dans un esprit sportif par-
fait. Graenicher était champion national
1976, mais Dahlhaeuser détenait le
record (2,18) depuis le mois d'août.

Graenicher est de nouveau champion et
il a porté le record à 2,19. Il échoua trois
fois à 2,21. Il semble néanmoins posséder
tout ce qu 'il faut pour réaliser l'exploit
d'être le premier athlète suisse à atteindre
la limite des 2,20 m. Ces championnats
nationaux ont été suivis par environ 5000
spectateurs au total , des deux jours , ce qui
devrait permettre aux organisateurs de

. couvrir leurs frais. Il est vraiment regret-
table qu'on les ait programmés en même
temps que la finale de la coupe d'Europe.
Ceux qui , à un reportage télévisé, ont
préféré le contact direct avec l'athlétisme,
n'auront certainement pas été déçus. A
tout le moins, dimanche après-midi: le
400 m, le 800 m, le 1500 m, le 400 m
haies et même le 200 m leur offrirent des
courses d'un niveau appréciable dont le
vainqueur ne se dégagea que dans la
phase finale.

UN LIEU COMMUN

Gysin qui, en raison de ses blessures,
avait limité ses ambitions au 800 m - il

renonça à défendre son titre sur 1500 - fut
battu par Hasler dans la ligne droite. Ses
proches lui reprochèrent - une fois de plus
- son manque de sens tactique. Ça devient
un lieu commun. Mais, de toute manière,
Gysin éprouve trop de difficultés avec sa
santé pour pouvoir encore prétendre
dominer le demi-fond national.

Très belle empoignade entre Vifian et
Deleze sur 1500. Le junior valaisan
inquiéta sans cesse le favori et lui fit sentir
que dans une année, ça se passera peut-
être tout autrement. Un solo de Ryffel sur
5000 m comme prévu.

JAMAIS VU

Un magnifique 400 m avec un résultat
historique pour l'athlétisme suisse : trois
coureurs à moins de 47 secondes dans une
finale de championnat, on n'avait encore
jamais vu ça. Strittmatter : 46"85, Gisler :
46"92, Kamber : 46"93. Ce sont des
athlètes au seuil de leur carrière. Strit-
tmatter, le vainqueur, était même
inconnu jusqu'à ce printemps. Dans un
relais, ils devraient être en mesure
d'améliorer le record national qui date de
1962, la grande époque du 400 m suisse :
médaille de bronze aux championnats
d'Europe avec Descloux-Galliker-Theiler
et Brader. Mais sans Laeng qui avait été
écarté des compétitions européennes -
dont il aurait été un des favoris - par la
maladie. Trois titres pour l'inévitable
Comelia Burki - 800 m, 1500 m, 3000 m
- qui domine toutes ses adversaires avec
une facilité extraordinaire, trois titres
également pour Isabella Lusti - 100 m,
200 m, et longueur - qui s'est présentée à
ces championnats dans une forme res-
plendissante dont témoigne son excel-
lente série au saut en longueur avec un
point culminant à près de 6 m 50.

POUR CINQ CENTIMÈTRES

A l'âge de 40 ans, Von Wartburg a
enfin trouvé son maître au lancement du
javelot. Maync ne lui a pas laissé la joie de
retirer sa vingtième médaille d'or.
Malheureusement, Maync a déjà 33 ans,
on ne peut pas parler de relève.

Jean-Pierre Egger a dominé le concours
du jet du poids sans coup férir. Au demeu-
rant , il n 'était engagé que dans un
concours avec lui-même. Cependant, '"au-
lancement du disque, il lui a bel et bfen
manqué cinq centimètres pour renouveler
le doublé de l'année passée. Il n'en a tjas
été meurtri... Guy CURDY

Smead plus rapide
à Zinal

L'Américain Chuck Smead a remporté la
traditionnelle course de côte Sierre-Zinal
(27 km et 1900 m de dénivellation). Smead a
devancé de 18" le vainqueur de la précédente
édition, l'Italien Aldo Allegranca. En 2 h
41'18", Smead a également établi un nouveau
record du parcours. Le meilleur Suisse, Daniel
Siegenthaler , a dû se contenter du huitième
rang tandis que le Grison Stefa n Soler ,
«leader» du championnat d'Europe de la
montagne, a terminé très attardé (65°") après
avoir mené les dix premiers kilomètres de la
course.

CLASSEMENT

1. Chuck Smead (EU) 2 h 41'18"; 2. Alle-
granca (It) 2 h 41'36" ; 3. Baldi (It) 2 h 42'22" ;
4. Walker (GB) 2 h 44'56" ; 5. Francis (GB) 2 h
45*05" ; 6. Presland (GB) 2 h 46'55"; 7. Nor-
mann (GB) 2 h 48'24" ; 8. Barbier (Fr) 2 h
48'51"; 9. Siegenthaler (S) 2 h 48'57";
10. Perren (Sierre) 2 h 49'16". Puis :
15. Wehren (S) 2 h 53'17" ; 27. Albrecht
Moser (S) 3 h 01*30" ; 65. Soler (S) 3 h 14'05".
950 concurrents au départ.

Par nations: 1. Grande-Bretagne 8 h
16*56"; 2. Italie 8 h 17*52"; S. Suisse 8 h
27'48".

Dixon en verve
au décathlon

Etats-Unis - Canada

Le décathlonien Fred Dixon , champion des
Etats-Unis et N° 1 américain depuis le passage
chez les professionnels de Bruce Jenner, le
champion olympique, a pris la tête du classe-
ment individuel avec 4.317 points à l'issue de la
première journée du match Etats-Unis - URSS -
Canada à Bloomington.

Dixon a remporté le 100 m en 10"85, le saut
en longueur avec 7 m 44 et le 400 m en 48"5.
Le Soviétique Alexandre Grebenyuk , meilleur
performer mondial 1977 (8.478 p.) occupe la
deuxième place avec 4.099 p. devant les
A Amériùns Fred Samara (4.015) et Bob Coff-
fr mann 1.002). Le Soviétique Nikolai Avilov,
ancien recordman du monde ,n 'est que sixième. En mètres, centimètres, minutes et secondes...

MESSIEURS

100 m : 1. Faehndrich (Bâle) 10"54 ; 2. Wyss
(Fribourg) 10"59; 3. Gisler (Winterthour)
10"63. - 3000 m. OBSTACLES : 1. Lafranchi
(Langenthal) 8'50"46; 2. Griner (Liestal)
8'54"72 ; 3. Wehrli (Zurich) 8'56"26. -
LONGUEUR: 1. Bernhard (Frauenfeld)
7 m 87; 2. Koch (Kreuzlingen) 7 m 35; 3.
Sidler (Langenthal) 7 m 35. - JAVELOT : 1.
Maync (Zurich) 75 m 98; 2. Von Wartburg
(Aarau) 74 m 80; 3. Sauber (Erlenbach)
68 m 96. 10.000 M : 1. Ruegsegger (Zurich)
29'25"97; 2. Moser (Berne) 29*44"12 ; 3.
Rufenacht (Zurich) 29'50"43. 10 KM MAR-
CHE: 1. Pfister (Zurich) 47'27"92 ; 2. Ponzio
(Lugano) 48'16"91 ; 3. Fenner (Zurich)
48'38"28. - PERCHE: 1. Boehni (Zurich)
4 m 80; 2. Andres (Langenthal) 4 m 80; 3.
Bretscher (Berne) 4 m 70. POIDS: 1. Eggei
(Neuchâtel) 19 m 00; 2. Andereggen (Natérs)
16 m 31; 3. Schenker (Zurich) 16 m 12. -
MARTEAU : 1. Stiefenhofe r (Zurich) 66 m 94
(rnps) ; 2. Schneider (Berne) 61 m 56; 3.
Brechbuehl (Berne) 55 m 78. 110 M HAIES :
1. Schneider (Zurich) 14"25; 2. Pfister (Bâle)
14"31 ; 3. Rohner (Zurich) 14"61. - 400 M : 1.
Strittmatter (Zurich) 46"85 ; 2. Gisler (Winter-

thour) 46"92 ; 3. Kamber (Berne) 46"93.
800 M: 1. Hasler (Berne) l'50"0; 2. Gysin
(Liestal) l'50"07; 3. Vonlanthen (Le Mouret)
l'50"96. - 1500 M : 1. Vifian (Berne) 3'45"98 ;
2. Deleze (Sion) 3'46"08; 3. Marelli (Bâle)
3'50"22. - 5000 M: 1. Ryffel (Berne)
13'44"08; 2. Ruegsegger (Zurich) 14'13"95;
3. Lafranchi (Berne) 14'19"78. - 400 M
HAIES : 1. Haas (Bâle) 50"66; 2. Meier (Wet-
tingen) 51"09; 3. Haas (Bâle) 51"28. -
DISQUE: 1. Schenker (Zurich) 52 m 98; 2.
Egger (Neuchâtel) 52 m 94; 3. Stalder (Bâle)
48 m 36. 200 M : 1. Muster (Zurich) 21"08 ; 2.
Gisler (Winterthour) 21"30; 3. Faehndrich
(Bâle) 21"33. - HAUTEUR : 1. Graenicher
(Adliswil) 2,19 (record suisse , ancien record
Daehlhauser 2,18) ; 2. Daehlhaeuser (Birsfel-
den) 2 ,17 ; 3. Geiser (Zunzgen) 2,09. - TRIPLE
SAUT: 1. Pichler (Saint-Gall) 15,60 (meilleure
performance suisse) ; 2. Trachsel (Berne)
15,50; 3. Born (Berne) 15,29.

DAMES

800 M: 1. C. Burki (Rapperswil) 2'05"24 ;
2. M. Faesi (Aarau) 2'07"81; 3. M. Ritter
(Zurich) 2'09"36. - HAUTEUR : 1. S. Erb
(Zurich) 1 m 80 (rnps égalée) ; 2. H. Bangerter

(Langenthal) l m 7 7 ;  3. U. Knecht (Berne)
lm74.  - JAVELOT : 1. R. Egger (Zurich)
47 m 94 ; 2. C. Wachter (Saint-Gall) 43 m 98 ;
3. E. Jung (Lucerne) 43 m 42. - 100 M: 1.
1. Lusti (Schaffhouse) 11"76; 2. B. Wehrli
(Zurich) 11"85; 3. U. Suss (Zurich) 11"95. -
3000 M : 1. C. Burki (Rapperswil) 9'33"81 ; 2.
M. Moser (Berne) 9'36"17; 3. R. Schelbert
(Ibach) 9'55"71. - 100 M HAIES : 1. A. Weiss
(Zurich) 14"10 (14"02 en série) ; 2. B. Kerhli
(Berne) 14"51 ; 3. B. Eichenberger (Thoune)
14"'60. - 1500 M: 1. C. Burki (Rapperswil)
4'21"21; 2. E. Liebi (Berne) 4'27"35; 3.
M. Faesi (Aarau) 4'39"49. - 400 M: 1.
C. Lambiel (Genève) 54"25; 2. L. Helbling
(Zurich) 55*26; 3. D. Carpinelli (Schaffhouse)
55"56. - 400 M HAIES : 1. L. Helbling (Zurich)
60"51; 2. I. Pitton (Genève) 61"34; 3.
E. Kaufmann (Wettingen) 62"60. • POIDS : 1.
E. Anderes (Saint-Gall) 16 m 08 ; 2. N. Furgine
(Zurich) 13 m 60; 3. U. Staehli (Arbon)
13 m 18. - LONGUEUR: 1. I. Lusti (Schaf-
fhouse) 6,47 (3,0 m-sec de vent contraire) ; 2.
A. Weiss (Zurich) 6,26; 3. R. Frefel (Zurich)
6,18. - 200 M : 1.1. Lusti (Schaffhouse) 24"16 ;
2. U. Suess (Zurich) 24"22; 3. B. Wehrli
(Zurich) 24"58. - DISQUE: 1. E. Anderes
(Saint-Gall) 48,44 ; 2. R. Egger (Zurich) 43,36 ;
3. E Andres (Langenthal) 41,16.

Vers une fédération multi-raciale
L'intégration raciale de l'athlétisme

au niveau des fédérations et des clubs
a été proclamée par les représentants
officiels des trois anciennes fédéra-
tions régissant jusqu 'ici ce sport sépa-
rément pour les athlètes blancs, noirs
et métis, en Afrique du Sud.

L'unification intégrée des trois
anciennes fédérations racialement
distinctes avait été acceptée à
l'unanimité par tous les membres de
ces organismes réunis samedi à cet effet
à Kempton Park. Cette décision s'est
assortie d'une déclaration donnant le
feu vert désormais à des clubs d'athlé-
tisme racialement intégrés et à la par-
ticipation d'athlètes de toutes races à
toutes les épreuves des compétitions
d'athlétisme.

Les autorités gouvernementales de
Pretoria, apparemment divisées sur la

question de l'intégration sportive au
niveau des clubs , n'ont pas encore
commenté la décision des dirigeants
de l'athlétisme sud-africain. Celle-ci
s'aligne sur la récente prise de position
du ministre des sports, le D r Piet
Koornhof , qui avait reconnu qu 'aucu-
ne loi existante n 'interdisait l'intégra-
tion raciale des clubs sportifs.

Cette opinion avait été saluée avec
soulagement par la presse libérale.
Cependant , la question semble loin
d'être résolue : moins de 24 heures
après le « feu vert » du Dr Koornhof ,
un autre ministre plus conservateur
désavouait publi quement l'attitude de
son collègue et affirmait que l'intégra-
tion des clubs n 'était pas « dans la ligne
de la politique du parti national au
pouvoir».

FILE INDIENNE. - Le peloton des concurrents du 10.000 mètres s'est étiré |:
et les principaux favoris suivent comme son ombre l'Italien Fava. ~

(Téléphoto AP) fi

Résultats Ĵ |

MESSIEURS
100 m : 1. Ray (RDA) 10"12 ; 2. Mennea

(It) 10"29 ; 3. Borzov (URSS) 10"33.
1500 m: 1. Ovett (GB) 3'44"94 ; 2. Wes-
singhage (RFA) 3'45"38 ; 3. Paunonen
(Fin) 3'45"90.400 m haies : 1. Beck (RDA)
48"90 ; 2. Schmid (RFA) 49"27 ; 3. Pascoe
(GB) 49"65. 400 m. 1. Herrmann (RFA)
45"92; 2. Podlas (Pol) 46"00; 3. Demar-
thon (Fr) 46"38. Longueur : 1. Rousseau
(Fr) 8 m 05 ; 2. Pdluzny (URSS) 7 m 94 ; 3.
Mitchell (GB) 7 m 94. 10.000 m: 1. Peter
(RDA) 27'55"50; 2. Uhlemann (RFA)
27*58**79; 3. Moseev (URSS) 28*03**60.
Hauteur: 1. Beilschmidt (RDA) 2 m 31 ; 2.
Wszola (Pol) 2 m 28; 3. Grigoriev (URSS)
2 m 20. Poids : 1. Beyer (RDA) 21 m 65 ; 2.
Stahlberg (Fin) ' 20 m 90; 3. Reichenbach
(RFA) 20 m 42. Marteau : 1. Riehm (RFA)
75 m 90; 2. Sachse (RDA) 74 m 60; 3.
Sedyk (URSS) 73 m 60. 4x100 m: 1.
RDA 38"84; 2. URSS 39"27; 3. Pologne
39"38. 110 m haies : 1. Munkelt (RDA)
13"37; 2, Pusty (Pol) 13"60; 3. Pevertsev
(URSS) 13**63. 800 m: 1. Wulbeck (RFA)
l'47'*21; 2. Beyer (RDA) l'47"29; 3.
Marajo (Fr) l'47"49. 3000 m obstacles : 1.
Karst (RFA) 8'27"87 ; 2. Baumgartl (RDA)
8'31"53; 3. Kantanen (Fin) 8'33"27.
Disque: 1. Tuokko (Fin) 67 m 06; 2.
Schmidt (RDA) 66 m 86 ; 3. Vikhor (URSS)
61 m 50. Perche: 1. Kozakiewicz (Pol)
5 m 60; 2. Kalliomaki (Fin) 5 m 35; 3.
Lohre (RFA) 5 m 30.200 m : 1. Ray (RDA)
20"86; 2. Borzov (URSS) 21"10; 3. Ben-
nett (GB) 21"27. Triple saut: 1. Piskouline
(URSS) 17 m 09; 2. Kukaarvi (Fin)
16 m 32; 3. Biskupski (Pol) 16 m 19.
5000 m: 1. Rose (GB) 13'27"84 ; 2. Sellik
(URSS) 13'29"20; 3. Fleschen (RFA)
13'29"44. Javelot : 1. Grebnev (URSS)
87 m 18; 2. Hovinen (Fin) 84 m Q6i;2.
Bielczyk (Pol) 79 m 62.4 x 400 m : 1. RFA
3'02"66; 2. RDA 3'03"73; 3. Pologne
3'03"83.

DAMES
100 m: 1. M. Oelsner (RDA) 10"07; 2.

S. Lannaman (GB) 11"22; 3. 1. Szewinska §
(Pol) 11"26.800 m : 1. C. Liebetrau (RDA) |
2'00"17; 2. T. Petrova (Bul) 2'00"08; 3. =
Z. Styrkina (URSS) 2'00"96. 400 m haies : I
1. K. Rossley (RDA) 55"63 (record du g
monde, ancien record 55"74 par T. Staro- st:
cheva/URSS) ; 2. T. Storezheva (URSS) 3
56"84 ; 3. K. Kasperczyk (Pol) 57"01. =Disque: 1. F. Veleva-Melni k (URSS) =68 m 08; 2. S. Engel (RDA) 65 m 60; 3. !'
A. Menis (Rou) 62 m 22. Javelot : 1. §
R. Fuchs (RDA) 68 m 92 ; 2. T. Sanderson =(GB) 62 m 36; 3. N. Jakubovitch (URSS) I
61 m 84. 4x100 m: 1. RDA 42"62 ; 2. =URSS 43"43 ; 3. RFA 43"72. 400m: 1. |
Koch (RDA) 49"53 ; 2. M. Sidorova f
(URSS) 51"20 ; 3. D. Hartley (GB) 51"62. =
100 m haies: 1. J. Klier-Schaller (RDA) =
12"83 ; 2. N. Lebedieva (URSS) 13**08 ; 3. *B. Nowakowska (Pol) 13**29. 1500 m: 1. =T. Kazankina (URSS) 4'04"35; 2. =U. Bruns (RDA) 4'04"52 ; 3. N. Maracescu g
(Rou) 4*05"08. 200 m: 1. I. Szewinska S
(Pol) 22"71 ; 2. S. Lanneman (GB) 22"83 ; =
3. B. Eckert êRDA) 22"99. 3000 m: 1. =
L. Bragina (URSS) 8'49"86; 2. M. Puica =(Rou) 8'50"96 ; 3. G. Meinel (RDA) S
8*53"91. Poids: 1. I. Slupaniek (RDA) =21 m 20; 2. E. Wilms (RFA) 20 m 01; 3. S
S. Kravitchevskaya (URSS) 19 m 76. 5
Longueur: 1. B. Kunzel (RDA) 6 m 76 ; 2. =
C. Stri ezel (RFA) 6 m 39; 3. Reeve (GB) £
6 m 35. Hauteur: 1. R. Ackermann (RDA) =

*
1 m 97 (record du monde, ancien 1 m 96 par g
elle-même) ; 2. B. Holzapfel (RDA) S
1 m 88 ; 3. C. Popa (Rou) 1 m 84. =
4x400 m: 1. RDA 3'23"70 ; 2. URSS =
3'26"62 ; 3. Pologne 3'27"76. =

CLASSEMENT FINAL g
Messieurs : 1. RDA 123 ; 2. RFA 110 ; 3. S

URSS ?9;4. Grand,e-Btetagne.93,;/5̂ Rolo-?1=gne 91; 6. Finlande 82; 7. Fpmce 78'; 8. s ,
Italie 5,2. . . ;=

Dames : 1. RDA 'ÏÏ4 ; 2. URSS 93;"37 =
Grande-Bretagne 67 ; 4. RFA 67 ; 5. Polo- S
gne 57 ; 6. Roumanie 54 ; 7. Bulgarie 52 ; 8. S
Finlande 35. ,;

mi athlétisme | Deux records mondiaux féminins battus à la finale de la coupe d'Europe

A Helsinki, la finale de la coupe
d'Europe s'est terminée par la victoire
attendue de la RDA, qui s'est imposée tant
chez les messieurs que chez les dames.
Dans l'épreuve féminine, le succès est-
allemand fut particulièrement impres-
sionnant puisqu'il a été obtenu avec un
total de 114 points sur un maximum pos-
sible de 120 points. Chez les messieurs, la
surprise est venue de la RFA, qui a battu
l'URSS et s'est ainsi qualifiée pour la
coupe du monde des clubs. Au début
septembre à Dusseldorf, elle sera ainsi en
lice avec les sélections des Etats-Unis,
d'Asie, d'Océanie, d'Afrique, d'Europe,
d'Amérique et de RDA.

L'Allemagne de l'Est a obtenu sa troi-
sième victoire en coupe d'Europe chez les
messieurs après 1970 et 1975. Chez les
dames, elle s'est imposée pour la
quatrième fois après 1970, 1973 et 1975.

Du côté masculin, la RDA a remporté
huit des vingt épreuves. Elle en a gagné
onze sur quinze chez les dames.

Samedi, s'il y a bien eu un record du
monde dans la discipline relativement
nouvelle du 400 m haies féminin, d'autres

épreuves ont particulièrement retenu
l'attention. Ainsi, au saut en hauteur ,
l'Allemand de l'Est Beilschmidt n 'a abdi-
qué qu 'à la hauteur record de 2 m 34
après avoir franchi 2 m 31.

Beilschmidt a établi un nouveau record
de RDA et il a réussi la troisième meil-
leure performance de tous les temps der-
rière les 2 m 33 du Soviétique Vladimir
Yatchenko et les 2 m 32 de l'Américain
Dwight Stones. A 2 m 34, Beilschmidt a
échoué à trois reprises, mais de justesse à
son deuxième essai. Son compatriote Ray
a gagné le 100 mètres dans l'excellent
temps de 10'12 tandis que Beck, un autre
Allemand de l'Est, s'adjugeait le 400 m en
48"90. Mais la surprise est venue de
l'excellent comportement de la RFA, qui
avec deux succès (Riehm au marteau et
Herrmann au 400 mètres) devance
l'URSS.

SEULE MELNIK

Chez les dames, seule la détentrice du
record mondial du disque Faina Melnik

est parvenue à briser dans sa spécialité
l'hégémonie de la RDA. L'unique record
du monde de la journée a été l'œuvre de
Kari n Rossley, laquelle s'est imposée de
manière souveraine dans le 400 m haies,
dans le temps de 55"63, battant du même
coup de 11 centièmes de seconde le
précédent record de la Soviétique Tatiana
Starocheva. A mettre en exergue égale-
ment chez les dames la victoire de Marlies
Oelsner dans le 100 mètres en 11"07,
celle de Marita Koch , qui a déclassé ses
rivales sur 400 mètres et celle de Ruth
Fuchs au javelot avec un jet à vingt centi-
mètres de son record du monde.

UN CENTIMÈTRE

Comme la première, la seconde
journée, par moments contrariée par la
pluie (le 110 m haies notamment) a eu son
record du monde féminin : la championne
olympique, l'Allemande de l'Est Rosema-
rie Ackermann, a franchi 1 m 97 en
hauteur. Elle a ainsi amélioré d'un centi-
mètre son ancien record, établi le 8 mai
1976 à Dresde et égalé le 3 juillet dernier

à Dresde également. Chez les messieurs,
les performances d'ensemble sont restées
d'un excellent niveau mais sans atteindre
des sommets. On a parlé de possible
record du monde au saut à la perche, lors-
que le Polonais Wladislaw Kozajiewicz,
détenteur du record d'Europe , après-avoir
remporté le concours en trois essais
(5 m 30, 5 m 45 et 5 m 60) demanda
5 m 71, soit un centimètre de mieux que
le record du monde de l'Américain Dave
Roberts. Mais il échoua à ses trois essais.
La victoire de Kozakiewicz fut facilitée
dans une certaine mesure par l'abandon
du Finlandais Anti Kalliomaki , vice-
champion olympique qui , victime d'un
claquage, renonça après avoir passé
5 m 35.

IMPRESSIONNANTS

Parmi les autres vainqueurs les plus
impressionnants de la deuxième journée,
il faut citer le jeune sprinter est-allemand
Eugen Ray qui , après avoir remporté le
100 m la veille, n'a laissé aucune chance
au Soviétique Valéri Borzov sur
200 mètres. Il ne semble pas que l'Italien
Pietro Mennea , qui a déclaré forfait au
dernier moment, aurait été en mesure
d'inquiéter Ray.

Si l'Allemand de l'Est Munkelt , 13"37
sur 110 m haies sur une piste détrempée,
fut impressionnant , l'Allemand de l'Ouest
Wulbeck le fut encore plus sur
800 mètres. Wulbeck, sur le plan tacti-
que, a pourtant mal couru. Après avoir
vainement tenté de déborder par l'exté-
rieur dans le dernier virage, il s'est trouvé
enfermé à l'entrée de la dernière ligne
droite. Il parvint cependant à s'infiltrer
pour passer l'Allemand de l'Est Beyer à la
corde dans un finish vraiment étonnant.

LA FIGURE MARQUANTE

Dans les lancers, le duel entre le
Finlandais Hovinen et le Soviétique
Grebnev au javelot fut particulièrement
intéressant à suivre. Hovinen prit la tête
du concours en réussissant 83 m 98 à son
premier essai puis 84 m 04 à son cinquiè-
me. Mais il fut irrémédiablement battu
par un Grebnev qui ne cessa de progresser
pour atteindre 84 m 38 puis 87 m 18 à ses
deux dernières tentatives.

Chez les dames, la Polonaise Irena
Szewinska fut sans doute la figure la plus
marquante de la .seconde journé^ avec
Rosemarie Ackermann. Sur 200 mètres,
elle a remporté, une victoire aisé^e sur le
Britannique Sonia Lannaman , dans une
course où l'Allemande de l'Est Baerbel
Eckert, championne olympique de la
spécialité, dut se contenter de la troisième
place.

Raz de marée de la RDA
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La victoire de Thalmann conforme
aux plans tactiques des «Allegro»
\M> «Kl*™ | Championnat suisse amateur élite au Chalet-à-Gobet (Lausanne)

Quatre ans après son succès de Saint-
Maurice (1973), Robert Thalmann est
remonté sur la plus haute marche du
podium à l'issue des championnats suisses
amateurs élites. Son succès fut conforme

Classement
1. Robert Thalmann (Wiedlisbach) les

190,8 km en 4 h 51*06" ; 2. Juerg Luchs
(Hofstetten) à 25" ; 3. Urs Berger (Zurich) à
45" ; 4. Josef Wehrli (Einsiedeln) à 1*40 ; 5.
Joseph Loetscher (Carouge) même temps ;
6. Viktor Schraner 2 (Sulz) à 2*05 ; 7.
Werner Fretz (Schoeftland) ; 8. Ernst Nyf-
feler (Heimisbach) ; 9. Beat Buchwalder
(Rothrist) ; 10. Sergio Gerosa (Zurich) ; 11.
Walter Ruch (Lachen) ; 12. Martin Aebis-
cher (Berne) ; 13. Erwin Lienhart (Stein-
maur) même temps; 14. Ewald Wolf
(Liechtenstein) à 3*15 ; 15. Markus Meinen
(Umiken) à 2'15; 16. Hansruedi Keller
(Klein-Doettigen) ; 17. Max Huerzeler
(Gippingen) ; 18. Luciano Gerosa (Arbe-
do) ; 19. Pascal Fortis (Carouge) ; 20. Peter
Egolf (Meilen) ; puis: 28. Daniel Schwab
(Neuchâtel) , tous dans le même temps que
Meinen.

au pronostic ; conforme surtout aux plans
tactiques élaborés dans le camp Allegro.

Oscar Plattner ayant demandé - exigé
même — des pistars du cadre national
qu 'ils se relèvent après une centaine de
kilomètres et abandonnent afin de ne
point puiser dans leurs réservers en
regard des échéances du Venezuela, les
Gisiger, Joost, Kaenel, Waechli (tous
coéquipiers de Thalmann) jouèrent la
carte de leur aîné. Imprimant un rythme
élevé dans la phase initiale de la course, ils
déjouèrent toute tentative d'échappée. Il
est vrai que les principaux adversaires du
Lucernois ne cherchèrent guère à le sur-
prendre...

« En fait , personne ne voulait attaquer.
J'ai alors pris des risques, d'autant plus
que je passais «facile » les bosses du par-
cours, notamment la côte principale »
expliquait Thalmann à l'arrivée. Et de
préciser: «La course s'est jouée lorsque
Trinkler a attaqué peu après la mi-course.
J'ai immédiatement passé à la contre-

attaque... ». Or, dans cette attaque, Trin-
kler a joué de malchance: cassant un
frein , il manqua un virage et se retrouva
dans le peloton duquel le jeune Ehrens-
perger était sorti afin de tenter sa chance.
Pendant un peu plus de quatre tours
(50 kilomètres environ), le jeune amateur
élite - il est au bénéfice d'une licence de
cette catégorie depuis la fin juillet -
accompagna le Lucernois. Il dut toutefois
céder à quatre tours du but, Thalmann le
lâchant irrémédiablement dans la princi-
pale côte, celle de Creux-Gadin, du cir-
cuit. Dès lors, le Lucernois partait vers
une victoire que plus personne ne pouvait
lui contester, d'autant plus qu 'à l'arrière
l'entente n'était point parfaite.

Ainsi, après un début de saison difficile ,
Robert Thalmann (28 ans) a confirmé ses
succès de l'été: Filisbach , Biningen , Tour
du Tessin - pour y avoir changé de vélo, il
fut pénalisé de vingt secondes, celles qui
fi rent de l'Italien Casigari le vainqueur
pour deux secondes... - et de Boncourt.
Hier, sur le difficile parcours du
Chalet-à-Gobet, il fit une véritable

démonstration de ses possibilités, même
s'il termina « un peu juste » de son propre
aveu.

Quant à Gilbert Glaus , il ne fut jamais à
même de jouer sa carte. « J'ai un peu mal à
la gorge » expliquait-il au départ. Et puis,
même si le Fribourgeois est un opportu-
niste né, il s'est retrouvé trop isolé pour
contre-carrer les plans de l'armada bleue
du constructeur de Marin. Enfin , ce
championnat suisse a tout de même souf-
fert de l'absence d'ambitions délibéré-
ment consentie des pistars, certains
(Dill-Bundi et Baumgartner) renonçant
même à prendre le départ. Dès lors , Juerg
Luchs et Urs Berger obtinrent une
médaille grâce à une fin de course en
force.

Sur le plan neuchâtelois, Moerlen
(Fleurier), Doninelli (Neuchâtel) et
Schwab (Colombier) étaient au départ.
Seul le co-équipier de Thalmann a termi-
né, Moerlen (à cours de compétition
puisqu'à l'école de recrues) et Doninelli
disparaissant au fil des tours.

P.-H. BONVIN

TIERCÉ. - La joie est de mise pour Luchs, Thalmann et Berger ( de gauche à droi-
te) à l'heure du sacre... ASL)

Trinkler renonce au championnat du monde
Parce qu 'il estime que sa forme n'est

plus ce qu 'elle était il y a quelques semai-
nes, le Zuricois Richard Trinkler a renon-
cé à participer au Grand prix Guillaume
Tell et à honorer sa sélection pour les
championnats du monde du Venezuela. II
a pris sa décision après un championnat
suisse où il avait des cartes à jouer. Trin-
kler attaqua d'ailleurs avec Thalmann , le
futu r vainqueur dans le 10™ des 18 tours
mais ses espoirs furent anéantis par une
sortie de route dans un virage abordé trop
vite. L'entraîneur national Oscar Plattner
fondait des espoirs légitimes sur Trinkler.
« Il vit presque comme un professionnel »,
expliquait-il la veille au soir du départ.

Richard Trinkler a été jusqu 'à ce jour
l'un des meilleurs routiers de la saison
helvétiques. 11 a remporté le Tour du
canton de Fribourg, le Grand prix suisse
de la route, Porrentruy-Zurich , le Tour du
Grauhol z, le Tour de la Suisse orientale
pour ne citer que les épreuves les plus
importantes.

Trinkler n'avait subi que dernièrement
la vaccination antivariolique exigée pour
le déplacement au Venezuela. Souffrant
des conséquences de cette vaccination, il
avait marqué le pas dimanche passé à
Fisibach où Thalmann avait fait une
démonstration. «Il était orévu de se faire

vacciner au mois de mars dernier mais il a
estimé qu 'il ne pouvait pas savoir catégo-
riquement qu 'il allait être sélectionné», a
précisé Oscar Plattner.

Le forfait de Trinkler porte un coup dur
à la sélection helvétique dont il était l'un
des éléments de base avec Thalmann,

Nyffeler , Fretz , Mutter et Glaus. A sa
place, le Bernois Juerg Luchs, 2 mc derrière
Thalmann au Chalet-à-Gobet , participera
au Grand pri x Guillaume Tell dans la for-
mation suisse « rouge » et c'est le Zuricois
Urs Berger (3n,t) du championnat suisse,
qui revient en forme , qui fera le déplace-
ment au Venezuela.

Terrible accident
du Vaudois Aebi

Cette épreuve a été marquée par un sérieux
accident. Dans un virage très serré se trouvant
au bas d'une descente, le coureur vaudois Alain
Aebi a chuté. Il a touché le sol directement avec
le visage et souffrant de dentés cassées et de
blessures à la face, il a été transporté à l'Hôpital
cantonal de Lausanne. On craint hélas, égale-
ment, une fracture de la mâchoire.

Suissesses honorables en artistique
^53  ̂ station | Début des 

« Européens »

Les championnats d'Europe de natation
ont été officiellement déclarés ouverts, à
Joenkoping, par M. Bertil Sallfors
(Suède), président de la ligue européenne
de natation. La première journ ée ne com-
prenait que des matches de waterpolo, du
plongeon et de la natation artistique.

Dans le premier match du tournoi de
waterpolo, les Hongrois, tenants du titre,
ont été sérieusement accrochés par
l'URSS. Ils se sont finalement imposes par
7-5 après avoir fait le forcing dans le der-
nier quart.

Chez les plongeurs, l'Allemand de l'Est
Falk Hoffmann s'est montré le meilleur
dans les cinq premiers plongeons de haut
vol, devant le Soviétique Alexandre
Kosenkov.

En natation artistique, les Suissesses en
lice ont fort bien entamé les figures impo-
sées, obtenant trois troisièmes places avec
notamment Renate Baur et Liselotte
Meyer.

RÉSULTATS DE LA NATATION
ARTISTIQUE

Solo : 1. Jacqueline Cox (GB) 71,23 p;
2. Marijke Engelen (Ho) 65,52 ; 3. Renate
Baur (S) 61,62. Duo : 1. Jacqueline Cox -
Andréa Holland (GB) 69,90; 2. Marijke
Engelen - Helma Gluvers (Ho) 63,23 ; 3.
Renate Baur - Liselotte Meyer (S) 62,98.
Groupes : 1. Grande-Bretagne 61,97; 2.
Hollande 61,12; 3. Suisse 57,43.

I

Blanck entraîneur
à La Chaux-de-Fonds

j£g hockey sur glacé
M ¦

On parlait depuis quelques temps de la
possibilité de voir Francis Blank reprendre
le poste d'entraîneur de l'équipe suisse de
hockey sur glace. Tel ne sera pas le cas
puisqu 'on apprenait samedi soir lors du
match Neuchâtel Xamax-Young Boys de la
bouche de l'intéressé que celui-ci serait le
nouvel entraîneur du H.C. La Chaux-de-
Fonds. En effet , Jean Cusson désirant
pouvoir se consacrer pleinement à sa fonc-
tion de joueur au sein de la formation
montagnarde a abandonné à Blank la direc-
tion de l'équipe. P.-H. B.

M Splendide excursion au m

VAL de BAGNES
|| par la Vallée du Rhône — Sembrancher p

I BARRAGE DE MAUVOISIIM |

IH Chaque jour ts!
|c3 du mardi 16 août au dimanche 21 août |j|
m Départ : 6 h 40 quai du Port, NEUCHÂTEL g

sm Nous vous offrons : pi
|3 • une merveilleuse excursion en car de luxe, moderne et confortable; Kg
Ha • un beau FILM en couleurs ; El
B» • un succulent repas servi dans un sympathique restaurant valaisan; H
Epi MENU : potage • sauté de bœuf bourguignon - nouillettes • salade ÏB

H PRIX SPÉCIAL !|
M Fr. 25.— par personne, menu compris §|

SS-"! Profitez de cette magnifique journée et inscrivez-vous à Sgj

Il AUTOCARS GIGER M
m La Chaux-de-Fonds - tél. (039) 22 45 51 p5

jpvi Organisation: Globomat S.A., Bâle. fc?
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ÎK t-WMK <—M K 4mMK T̂M K ^

COURS DE PREPARATION A LA MAITRISE FEDERALE
ET DE PERFECTIONNEMENT POUR REPRESENTANTS
ET AGENTS DE COMMERCE

Pour vendre mieux...
Inscrivez-vous sans tarder aux

COURS DE VENTE +
COURS COMMERCIAUX

qui seront organisés à NEUCHÂTEL
d'octobre 1977 à septembre 1979.

Technique et psychologie de la vente,
économie nationale, géographie,
comptabilité, droit commercial, etc..

Renseignements et inscriptions auprès des sociétés
organisatrices :
Société suisse des voyageurs de commerce
Ligue suisse de la représentation commerciale
Société suisse des employés de commerce
Union commerciale et école professionnelle com-
merciale Neuchâtel
Séance d'information vendredi 9 septembre 1977 à 20 h,.
à l'Hôtel TERMINUS Neuchâtel. 038429 A

Débarras
caves, galetas,
appartements,
maisons complètes.

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

036487 A

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse — Sonorisation

j m j m m ^m m m m m m ^  E. LOPEZ suce.
MB Ĵ^Ht'Tjf  ̂

Bercles 5
WL*»23c"'*£^F Neuchâtel

m̂̂  Tél. (038) 25 54 93

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais

IVIiele - 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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

TENNIS

• Le Britanni que Mark Farrell a remporté la
finale du simple messieurs du tournoi interna-
tional de Villars. Les deux Suisses encore en
lice, Dimitri Sturdza et Michel Burgener , ont
tous deux échoué au stade des demi-finales.

• Tête de série numéro six, Radka Jansa a créé
la surprise en remportant la finale du simple
dames du critérium national , à Coire, aux
dépens de la tête de série numéro un, Annina
Von Planta. Chez les messieurs eh revanche, la
logique a été respectée avec le succès
d'Alexander Harms (Saint-Gall, numéro 1).

• La Suisse a remporté une victoire aux
dépens de l'Autriche dans le premier match du
groupe D éliminatoire de la coupe Sophie,

réservée aux joueuses de moins de 18 ans, à
Genève. La formation helvétique, qui affronte-
ra la Tchécoslovaquie dimanche, s'est en effet
imposée par 4-1 face à l'Autriche.

FOOTBALL
• Melbourne, éliminatoire de la coupe du.
monde, tour final de la zone Asie-Océanie:
Australie - Iran 0-1 (0-0). Le classement : 1.
Iran 3-5 ; 2. Corée du Sud 2-3 ; 3. Australie
2-2 ; 4. Koweït 0-0; 5. Hong-Kong 3-0.

HOCKEY SUR GLACE
• Les novices suisses ne se sont inclinés qu 'en
finale du tournoi international de Rosenheim,
qui réunissait huit équipes. Face à la RFA ,ils
ous été battus par 9-3 (3-1, 2-0,4-2). Aupara-
vant, ils s'étaient qualifiés pour la finale grâce à
un succès de 8-4 (4-2,4-1,0-1) sur la sélection
bavaroise.

Sports dernière



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

RENOIR

1 MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Langue du sud de l'Inde. Dignitaire musul-

man. 2. Négligence. 3. Le peintre d'Olympia. Ville
des Pays-Bas. 4. Jacasse. Enlève le meilleur. 5. En
ligne. Partie du monde. Début de mots chimi-
ques. 6. Torrent des Alpes. Découla. 7. L'ami
d'Euryale. Qui a du foin dans ses bottes. 8.
Pronom. Ils ne sont pas de taille. 9. Objet de
choix. Personnage d'un conte de Voltaire. 10.
Partie terminale du tertiaire. Lac.

VERTICALEMENT
1. Industrie préhistorique de la fin du néolithi-

que. 2. Oriente. 3. Une des heures canoniales. Sur
la Tille. Voyelles. 4. Petite pièce pour violon. Sert
à clarifier les eaux. 5. Ils constituent le cérémo-
nial. Petite brosse d'orfèvre. 6. Face du toton.
Compagnie. Arrose l'Engadine. 7. Dans le nom
d'une ville de la Moselle. 8. Seconde. Pleinement
heureux. 9. Algues marines servant comme
engrais. Direction. 10. On se congratule à sa nais-
sance. Sur le même rang.

Solution du N° 901
HORIZONTALEMENT : 1. Capon. Sein. - 2. Ac.

Ionesco. - 3. Vaal. Ortie. - 4. Erg. Etal. - 5. Rialto.
Mas. - 6. Na. Arises. -7. Eté. Ere. SO. -8. Urne.
Eclat. - 9. Selon. Tige. - 10. Enurésie.

VERTICALEMENT : 1. Caverneuse. - 2. Acariâ-
tre. - 3. Aga. Ente. - 4. Oïl. La. Eon. - 5. Nô. Etre.
Nu.-6. Notoire.-?. Sera. Secte. -8. Estime. Lis.—
9. Ici. Assagi. - 10. Noëls. Otée.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce j our
seront réalistes, fiers, mais assez suscepti-
bles. Ils auront le sens de ce qui est beau.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vos chances dépendent de votre
popularité et de votre grande amabilité.
Amour : Vous dissiperez un malentendu qui
a détruit une bonne amitié. Santé: Il vous
arrive de prendre des risques inutiles.
Soyez prudent.

TAUREA U (21-4 au 27-5)

Travail : Profitez de l'expérience acquise et
reprenez votre activité avec courage.
Amour: Le Sagittaire vous plaît. Vous ne
manquez pas de vous laisser guider. Santé :
Restez fidèle au régime qui vous convient,
votre tempérament change peu.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

Travail: Votre activité va profiter pleine-
ment d'une énergie nouvelle. Amour: Le
Sagittaire représente pour vous une sorte
d'idéal intellectuel. Santé : Si vous les soi-
gnez dès le premier jour, vos malaises
n'auront pas de durée.

CANCER (22-6 au 23-7)

Travail: Une magnifique période s'annon-
ce, vous vous surpassez, le succès sera
foudroyant. Amour: C'est l'amitié qui
obtient la priorité, c'est un sentiment déli-
cat. Santé : Ne renoncez pas à votre
gymnastique quotidienne, elle doit être
générale.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Voici un moment heureux pour les
artistes portraitistes. Amour: Un ami vous
quitte pour entreprendre un voyage, un
autre est près de vous. Santé : Il est impor-
tant pour vous de ne pas subir d'accident
aux pieds.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre chance dépend, pour une
large part, de la personne avec laquelle
vous travaillez. Amour: Vous accordez
beaucoup à l'amitié, mais elle ne saurait
remplacer un amour véritable. Santé : Les

régimes trop faibles mettent en péril votre
système nerveux.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Pendant 3 mois, la chance va vous
servir directement. Amour: Vous savez
tenir vos engagements quels que soient les
obstacles rencontrés. Santé : Le premier et
le dernier décan ont tendance à prendre de
l'embonpoint.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vos gains sont très favorisés. Vous
allez sortir vainqueur d'un débat compli-
qué. Amour: Vous pouvez épouser les
Gémeaux, qui seront heureux de se laisser
guider. Santé : Tout ce qui se rapporte aux
arts plastiques, à la musique vous distrait.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Voici un moment heureux pour les
musiciens. Des contrats sont possibles
avec l'étranger. Amour: Une bonne
amélioration de vos chances; vos amis
vous soutiendront. Santé : Si vous perdez
du poids, c'est parce que vous assimilez
mal.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne prenez aucune décision impor-
tante, aujourd'hui. Ne signez rien. Amour:
L'être aimé vous apprécie, et s'engage dans
une passion qui ne le quitte plus. Santé :
N'affrontez pas le soleil sans de bonnes
lunettes, surtout en cette période.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Si vous souhaitez reprendre une
vie active, le moment est bien choisi.
Amour: Le sentiment que vous inspirez
s'oppose absolument à tout changement.
Santé : Vous avez choisi une occupation
sédentaire et devez adopter un régime
idoine.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Des succès dans les échanges
commerciaux de grande importance.
Amour: La matinée vous apportera de
nouvelles perspectives concernant votre
poids. Santé : Vous êtes un gourmet; ce
n'est pas un défaut, mais soyez raisonna-
ble.

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
10.00 (C) Messe de l'Assomption
11.00 Fin
17.30 (C) Point de mire
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Vivre libre
18.35 (C) Vacances-jeunesse
19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Crise
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.20 (C) Cirques du monde
21.15 je) Grandes batailles du passé
22.15 ie) Livres pour l'été
22.45 ici Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 (C) Messe de l'Assomption
18.30 ici Téléjournal
18.35 ici Enterprise
19.25 ici Fin de journée
19.30 ici Point de vue régional
20.00 ici Téléjournal
20.20 (C) Pays - voyages - peuples
21.05 (C) Edvard Munch
22.50 (C) Téléjournal
23.00 ici Les gens de Shiloh Ranch

FRANCE I
9.00 Chrétiens occidentaux
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 Histoires d'animaux
11.30 La bonne conduite
12.00 T F 1 actualités
12.35 Blanches colombes

et vilains messieurs
14.55 Direct à la une
16.10 Fanfarandoles
17.10 Mystères de l'Ouest (6)
18.05 Symphonie sur

un chant montagnard
18.30 Dessin animé
18.45 Candide caméra (19)
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'homme

de la plaine
21.10 Gala de ('UNESCO
22.35 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Le monde en guerre (11)
15.00 (CJ Aujourd'hui Madame
15.50 (C) Grands détectives (3)
16.45 (C) La vie des insectes
17.10 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal

i

17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 jci Ectualités régionales
18.45 ici En ce temps-là,

la joie de vivre (19)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Music Hall
20.40 ici Regards

sur le Cameroun
21.25 (C) Catch à quatre
21.55 ici Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.30 (C) Relais de T F 1
18.20 ici Emission culturelle
18.40 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19..0 (C) Les jeux à Lorient
19.30 (C) Aventures

de jeunesse
21.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
10.00 (C) Santa messa di Ferragosto
11.00 Fine
16.45 (C) Fête

des Vignerons
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 jci Telegiomale
19.45 jci Obiettivo sport
20.15 jci Balla che ti passa
20.45 (C) Telegiomale
21.00 (C) Enciclopedia TV
22.00 (C) L'alibi
23.40 (C) Telegiomale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
report. 21 h, Qui était Alexandre. 21.45,
retour au Bundestag. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
15.30, Lockruf der Wildnis. 17 h, télé-

journal. 17.10, les Iles perdues. 17.35, la
croissance des plantes. 17.50, plaque
tournante. 18.25, 4 + 4 = Wir. 18.55, le
roi Ortnit. 19 h, téléjournal. 19.20, mes-
sage religieux pour le jour de l'Assomp-
tion. 19.30, à vos places. 20.15, Praxis.
21 h, téléjournal. 21.15, Der Operndi-
rektor. 23.05, téléjournal.

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 et édition principale. 13 h, la fête au snlpil ¦
14.05, la radio buissonnière.
16.05, Adolphe (6) roman de Benjamin Constant.
16.15, rétro 33-45-78. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.15, 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 : Liberté
provisoire , d'Edoardo Anton. 21 h, folk-club RSR.
22.05, permission de minuit. 24 h, hymne natio-
nal.

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

service. 9.05, messe de l'Assomption. 10 h, musi-
que pour l'Assomption. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à
4 sur la 2 et réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rythm'n pop. 17.30, jazz-CRPLF. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05, soirée
musicale interrégionale. 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, rhapsodies d'Alfvén,
Gershwin, Liszt, Ravel et Dvorak.

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 CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Quai Osterwald : 20 h 30, Concert par la Chanson
neuchâteloise.

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

CINÉMAS.-Arcades : 15 h et 20 h 15, Woodstock.
12 ans.

Rex: 18 h 30, Vivre pour vivre. 16 ans. 20 h 45,
L'aventure, c'est l'aventure. 16 ans.

Studio : 21 h, Silence... on tourne! 18ans.
Bio: 18 h 40 et 20 h 45, La dentellière. 16ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le crépuscule des aigles.

16 ans. 17 h 45, Le lauréat 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 45, A nous les petites Anglai-

ses. 12 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: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Radis
Brochettes de viande
Salade mêlée
Glace à l'orange

LE PLAT DU JOUR :

Glace minceur
à l'orange
Proportions pour quatre à six personnes : 5
à 6 dl de jus d'ornage, 200 g de fromage
blanc à 0% de matières grasses, 1 cuillerée
à soupe de lait concentré non sucré, V4
citron.
Préparation : versez le jus d'orange dans un
saladier refroidi (quelques minutes au

.^réfrigérateur). Ajoutez-y le jus de la moitié
1 Ti'un citron. • • -

Dans un autre récipient, versez le fromage
blanc et le lait concentré , battez le mélange
au fouet pour qu'il soit bien onctueux.
Ajoutez petit à petit le second mélange au
premier et versez le tout dans une sobetiè-
re, un moule ou un bac à glaçons.
Si vous possédez une sorbetière, vous
n'avez plus rien à faire qu'à attendre 4 à 5 h
que la glace soit prise. Sinon, il vous faudra
battre votre préparation une ou deux fois
pendant la première heure pour éviter la
formation de cristaux.
Cette recette de glace n'est bien sûr pas
destinée à un régime purement amaigris-
sant, vu sa teneur en sucre, mais elle peut
aussi figurer dans un menu de maintien
basses calories.

Règles
de décongélation
- Ne jamais décongeler à l'air ambiant.
- Cuire directement au sortir du congéla-
teur, sans décongeler (cas des pièces
minces : beefsteaks, côtelettes, escalopes
et des grosses pièces : rôtis, gigots, volail-
les).
- Ou décongeler lentement dans la zone de
conservation des viandes d'un réfrigéra-
teur et dans l'emballage de congélation.
Cette méthode entraîne une intervention
15 h avant la cuisson mais permet un gain
de temps sur celle-ci.
- Consommer dans les 24 h les denrées
cuites dans les conditions ci-dessus.

Sorbet
aux fruits rouges
Pour six personnes : 300 g de framboises,
300 g de groseilles rouges, 2 citrons, 300 g

de sucre en poudre, 2 blancs d'oeufs. Garni-
ture : le jus de 300 g de framboises, 6 belles
grappes de groseilles rouges, 6 cuillerées à
soupe de Cherry Brandy.
Lavez les framboises et les groseilles
rouges. Egouttez-les. Passez les fruits au
tamis. Incorporez 250 g de sucre et le jus de
deux citrons. Battez ferme, au bain-marie,
les deux blancs d'oeufs avec le restant du
sucre jusqu'à obtention d'une meringue à
l'italienne. Laissez refroidir. Incorporez-la
ensuite à la purée de fruits. Versez la prépa-
ration dans la sorbetière et faites prendre
au freezer. Pour servir, répartissez le jus des
framboises dans les verres, ajoutez une ou
deux boules de sorbet aux fruits rouges,
nappez avec une cuillerée à soupe de Cher-
ry Brandy et garnissez avec une grappe de
groseilles rouges. Selon votre goût, vous
pouvez ajouter un peu de crème fraîche sur
le dessus. Accompagnez de biscuits secs.
Préparation : 30 min. plus congélation.

Pizza au gorgonzola
Pour six personnes : 300 g de farine, 10 g de
levure de boulanger, 150 g de gorgonzola,
huile, sel, Vi kg de tomates, 1 cuillerée à
café d'origan.
Réservez une cuillerée à soupe de farine
pour permettre de travailler la pâte sur la
planche à pâtisserie. Tamisez le reste de la
farine et mélangez-y le sel. Faites fondre la
levure dans un peu d'eau tiède et incorpo-
rez-la à la farine en ajoutant un peu d'eau,
de manière à obtenir une pâte bien homo-
gène. Formez une boule avec la pâte et lais-
sez-là reposer une demi-heure. Saupoudrez
la planche à pâtisserie avec la farine et
étendez-y la pâte au rouleau. Huilez une
plaque. Déposez la pâte dessus, ajoutez-y
les tomates pelées et concassées, saupou-
drez d'origan et parsemez de gorgonzola.
Mouillez avec un filet d'huile le dessus de la
pizza et faites cuire au four moyen vingt
minutes.
Préparation : 45 minutes.
Cuisson: 20 minutes.

Poulet en cocotte
Pour quatre personnes : 1 poulet, 125 g de
champignons, 125 g de lard, 60 g
d'oignons, 40 g de beurre, 1 dl de vin blanc.
Faire dorer dans le beurre chaud le lard
coupé en dés et les oignons; les retirer.
Faire dorer le poulet préparé et bridé;
remettre le lard et les oignons, mouiller
avec le vin blanc et assaisonner. Couvrir
hermétiquement et faire cuire à feu doux,
de préférence au four, 1 h environ. Mettre
les champignons lavés et émincés 20 min.
avant de servir.

A méditer
L'originalité est souvent un bloc de préju-
gés. CHARDONNE

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Prenez la queue

comme tout le monde.

I BIBLIOSKAPHirTI
Mazo de la Roche
Retour à Jalna
(Presses Pocket)

La Seconde Guerre mondiale est finie,
et le colonel Renny Whiteoak revient
enfin à Jalna, le domaine familial, que sa
femme Alayne a dirigé de son mieux en
son absence. Leur fille Adeline a quatorze
ans, et il retrouve en elle Gran, la fonda-
trice de Jalna, dont Adeline a hérité la
beauté, le caractère indomptable et même
le prénom.

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
8 ÉDITIONS DU DAUPH1N

Une main sur la bouche, elle tente de retenir sa respiration.
Le vantail s'ouvre enfin. Et, tout de suite, elle devine que
l'embrasement général est imminent. Des flammes fugitives
dansent un peu partout, bleues, vertes, comme des feux follets
sur la lande. La chambre paraît intacte pourtant. Les rideaux
semblent à leur place, le tapis aussi. C'est seulement l'odeur, et
la chaleur... Le lit, vers lequel se dirige d'abord le petit fantô-
me blanc, est vide. Mais à terre, étendu à même le sol, Jan Ker-
garan râle.

Noëlle se penche, trop menue pour sa tâche. Il faut pourtant.
Elle tire les épaules musclées et l'effort lui jette des flèches de
douleur dans la nuque. Elle ahanne, mais elle réussit à redres-
ser le buste de l'homme, à l'adosser au montant du lit. Elle se
retourne ensuite, cherchant comment procéder. La fuite avec
ce poids mort est impossible. Chercher la cause. Elle distingue
mieux maintenant , de ses yeux que les larmes lavent , les
choses qui l'entourent. La bougie à moitié fondue a roulé sur le
bord du fauteuil d'ébène sculpté, près de la table. C'est sa
flamme qui , en léchant le dessous de la lourde planche de
chêne, a fait fumer le vieux bois qui s'est littéralement consu-
mé, sans prendre vraiment feu. Le plateau entier, sur lequel
Noëlle vient de poser des doigts imprudents, est travaillé de
cuivre incrusté qui a propagé la chaleur. Il paraît évident qu 'il
peut s'enflammer d'une seconde à l'autre. Noëlle, instinctive-

ment, souffle la bougie. Cela suffit pour que tout s'embrase.
Avec un cri épouvanté, sans plus songer à réfléchir, elle

court jusqu 'à la première fenêtre et l'ouvre. Imprudente ! L'air
froid , avec son fracas de tempête, pénètre jusqu 'au foyer
d'incendie et l'avive. La neige vole et pourchasse les feux fol-
lets. Noëlle revient vers le lit arracher une couverture et tente
d'en recouvrir la table, à grands battements de bras . Elle s'y
couche même à moitié, bien trop petite pour tout étouffer du
feu à la fois. Lorsqu'elle sent les brûlures de son propre corps,
elle crie encore et trébuche. Elle devine qu 'elle tombe, et se
roule au sol. Elle peut alors voir, tout contre elle, celui qu 'elle
vient d'arracher à l'asphyxie. Mais pour quelle autre mort
qu'elle partagera avec lui? Il n 'a pas bougé. Cependant, dans
son visage hébété, ses yeux vivent. Des yeux lucides...

Lorsqu'elle reprend conscience, elle est allongée dans son
propre lit, bordée comme elle ne se souvient plus de l'avoir
été. Quelqu 'un lui bassine les tempes d'un linge vinaigré.
- Qu'y a-t-il?
Dressée, elle reconnaî t celui qui la soigne et ses mains se

lèvent en un puéril geste de défense. Elle s'effare. Ses bras , ses
poignets, portent des pansements. Une douleur court sur sa
hanche. Une bouffée de terreur la secoue.
- Le feu !
Jan Kergaran répond , laconique :
- Eteint.
Ils sont entourés d'ombre. La seule clarté émane de la lampe

à pétrole posée sur la cheminée.
- Qui?...
Il s'incline un peu pour lui parler et elle remarque les ravines

profondes qui creusent son visage las.
- Vous seule.
Puis, le ton âpre, mais plus du tout agressif:
- Pourquoi, murmure-t-il, pourquoi avez-vous fait cela ?

Savez-vous bien que vous m'avez sauvé, en même temps que
mon repaire?

Elle se rend compte, tandis qu'il parle - et cela n'a rien à voir
avec ce qu 'il dit - qu'elle est couchée devant lui et que son
épaule sort, ronde et nue, de la large déchirure de la chemise
de nui t ancestrale. Au lieu de rougir, elle pâlit. Elle se rappelle
tout, trop vite ! L'étreinte de l'homme ivre, la course dans
l'escalier, et le verrou salvateur. Rejetée en arrière, elle se
recroqueville sous les draps. Dérisoire protection !
- Pourquoi ? répète la voix basse et triste, tellement;;triste,

du châtelain de Marcherouge.
Elle hésite à répondre. Pourtant...
- Je ne sais pas. Pour la même raison, sans doute, que celle

qui vous a fait me ramasser l'autre soir, et me ramener ici.
- Je ne vous connaissais pas, moi, avant de vous secourir.

Vous ne m'aviez rien fait. Tandis que moi, je vous ai...
Il se tait. Elle le considère avec plus d'étonnement que de

crainte, tout à coup. Il a l'air calme, sérieux. Et c'est nouveau.
- C'est vous qui m'avez soignée ?
- ...et couchée, oui. Il le fallait bien. Nous sommes seuls ici,

vous et moi.
Un silence embarrassé, puis il ajoute , avec un effort visible :
- Je voudrais pouvoir vous dire un merci sincère.
Elle proteste et , pour peu, se rassurerait tout à fait.
- Je vous en prie. Je n'ai fait que mon devoir.
Avec un retour de son habituelle rudesse, il grogne:
- Vous y croyez, vous, au devoir?
- Oui.
Le ton simple paraît de déconcerter. Il passe une main

lourde sur ses traits, comme un nageur qui émerge.
- Alors, je crois vraiment que je dois... m'excuser. J'étais

tellement ivre !
Elle se demande s'il se souvient de tout , ou s'il fait seulement

allusion à son inertie devant le danger. Car il était conscient,
elle se le rappelle , lorsqu'il la regardait lutter contre le feu, tout
à l'heure. Malgré elle, sa réprobation doit transparaître sur son
visage, car il reprend, presque hésitant :

- Il me semble même qu'avant ce début d'incendie, je me
suis montré un peu... incorrect ?

Il n'a certainement pas l'habitude de l'humilité. Chez lui,
elle paraît insolente, tellement elle est pratiquée avec regret.
L'étrangère s'assoit brusquement, oubliant le tableau qu'elle
forme avec ses boucles sur ses épaules demi-nues, dans cette
obscurité douteuse. Véhémente, elle s'abandonne à un salutai-
re sursaut de colère. Et Jan Kergaran s'entend, pour la premiè-
re fois peut-être, traiter par elle comme aucun homme ne
l'oserait jamais.
- Incorrect? Vous savez mesurer vos termes, monsieur!

Vous avez agi comme le dernier des goujats, oui ! Vous étiez
ivre certes, mais pas au point de ne pas vous souvenir que
j'étais seule avec vous à Marcherouge, et à votre merci. J'ai dû
me battre avec vous. Vous êtes méprisable et lâche. Vous
m'avez sauvé la vie, alors que je ne vous le demandais pas.
Vous m'avez permis de rester sous votre toit et accepté que je
vous serve, sans un merci, alors que vous aviez sans doute
autant besoin de mon travail que moi de votre hospitalité ;
vous avez trouvé tout naturel d'être le Maître et moi la servan-
te, et vous m'avez prévenue que vous étiez un coureur de
lande, de filles et de ripailles ! Je ne devrais pas m'indigner
aujourd'hui , n'est-ce pas ? Je n'ai que ce que je mérite, puisque
j 'ai voulu quand même croire en vous ! C'est que, voyez-vous,
je vous avais placé haut, moi, dans ma naïve reconnaissance.
Je croyais à votre bonté et pas à vos dénégations. Je tablais sur
votre honneur ! Sotte que j'étais. Hier au soir, parce que vous
aviez bu, vous avez laissé libre cours à vos instincts les plus
bas, révélant ainsi vos projets du premier soir. Vous avez souf-
fert? m'a-t-on dit. La belle excuse ! On a beaucoup trop
d'indulgence pour vous, Monsieur Kergaran. Il n'est pas une
douleur qui puisse avilir un être sans son intime consentement.
Je parle en connaissance de cause, croyez-le bien. Vous n'êtes
pas seul, sur ce chemin-là !

(A suivre)

* ' S
DESTINS HORS SERIE |

] RÉSUMÉ : Après avoir chassé les Autrichiens de Varèse, Giuseppe Gari-
baldi les poursuit avec les Chasseurs des Alpes jusqu'aux abords de
Côme.

COMME À LA CHASSE

Le lendemain, l attaque est déclenchée au lever du jour. Son fils a ses
côtés, Garibaldi entraîne ses hommes à l'assaut de San-Fermo. Le petit
village est situé au sommet d'une colline aux pentes boisées. Les Chas-
seurs des Alpes progressent, débusquant l'ennemi qui se replie de buis-
son en taillis. «On se croirait à la chasse, s'écrie Menotti, visiblement
amusé. Ils fuient comme des lièvres ! » Soudain, le jeune homme pousse
un cri.

Aàt mw

n Attention, papa! Il y en a deux sur la gauche!» - «Vise le plus gros,
commande Garibaldi. Je me charge de l'autre ! » Le père et le fils ajustent
et tirent au même instant. Les deux Autrichiens s'effondrent. Celui de
Menotti n'est que blessé. « Pas trop mal pour un débutant, estime Giusep-
pe. Tu l'as atteint au ventre. Il est plus humain de l'achever. » D'une balle,
Garibaldi abrège les souffrances de l'ennemi.

Les Chasseurs des Alpes s'emparent de San-Fermo sans combat. Les
Autrichiens préfèrent abandonner la place, dévaler l'autre versant et se
reformer dans la plaine pour défendre la route qui conduit à Côme. Mais
ils ne sont plus assez nombreux pour résister à la fougueuse attaque des
hommes de Garibaldi. Ils se laissent massacrer plutôt que de reculer.
Rares sont ceux qui prennent la fuite.

Après ces rudes journées, on s'accorde un peu de repos. Torse nu devant
un baquet d'eau fraîche, Garibaldi procède à sa toilette. Il songe déjà à la
bonne sieste qu'il s'accordera ensuite. C'est alors qu'il aperçoit un élégant
cabriolet attelé d'un superbe alezan. La voiture quitte la route de Côme et
s'aventure dans le sentier caillouteux qui mène au bivouac. « Ce bel atte-
lage n'a rien de militaire!» remarque Garibaldi , intrigué.

Demain : La marchesina 
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Le cuir T
vivant.

Exposition spéciale
Pfister Meubles

du 15 août au 24 sept.
Sous le titre «Le cuir vivant», la maison Pfister

Meubles présente une exposition spéciale pour
mieux montrer les multiples utilisations du cuir et
les réalisations originales qu'il inspire. Vous y
verrez des lits entièrement gainés de peau, les
fameux modèles deSede dont la classe est
exceptionnelle et, d'une façon générale, un choix
que vous ne trouveriez pas ailleurs.

Très vite vous serez sensibles au rayonne-
ment des meubles de cuir, surtout s'ils sont de
qualité Pfister, et vous ne regretterez jamais de
les avoir choisis pour votre intérieur. Car le cuir
est une matière noble, naturelle et vivante dont
la beauté prend avec le temps un charme
particulier.

Pfister Meubles
Neuchâtel

Terreaux 7.

avry-centre
Près Fribourg, sortie autoroute Matran,

Au-Ve jusqu'à 20 h, U00 P.

Bienne
Place du Marché-Neuf,

~ P devant la maison.
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Rénovation de façades — Réfection d'appartements
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
PLATRERIE Vy-dEtra 35 2009 Neuchâtel Tél. (038) 33 57 41
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

VOS TAPIS!.,.
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"tfl MOfi" 315687

Campardom M

A Constructions
IMélalHques VS BÊU

Menuiserie ya l̂iflSPMétal et Aluminium | I

SPÉCIALISTE i 1
EN PORTES ET FENETRES ||p
réparations en tous genres
NOUVELLE ADRESSÉ :
RUE DES USINES 35
Serrières/Neuchâtel Tél. 24 28 12.
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038441 A

CHASSEURS "̂ 1
Vous trouverez à notre magasin I
tout ce qu'il vous faut pour ||
la pratique de votre sport. j H

034974 B Kg

VALTRA INC., PANAMA
.e dividende pour l'exercice 1976-1977 est payable dès le
15août 1977 auprès des banques suivantes :

Société de Banque Suisse, Bâle et Neuchâtel
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Swiss Bank Corporation, New York

contre présentation du coupon N° 30 à raison de US $ 9.10
par coupon. 038486A
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i GARAGE T0URING Çjj) I
B U. Dall'Acqua - Saint-Biaise • '  ̂

-H H
Bl Tél. (038) 33 33 15 033437 s S MSB

sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR AD UL TES SEUL EMEN T
H APPY SHOP • BOX 619 • 8034 ZURICH

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

Feuille d'avis '
de Neuchâtel
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n lundi/mardi ANNE BANCROFT et DUSTIN HOFFMAN M
rS mercredi ri

M „IH LE LAUREAT a
de MIKE NICHOLS (OSCAR meilleure mise en scène) M

Fj  16 ans Singulièrement charmeur - cocasse - inattendu 03g030A kT 1

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

Les fameuses crèmes glacées
que vous dégustez chez nous

sont en vente à l'emporter
en boîte spéciale de conservation.

Se SBaron
Cafétéria - Glacier 4

\ PLACE PURY - NEUCHATEL
Tél. 24 06 54 027571 A

"gj
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rn MAITRE OPTICIEN
O H,I,M ,KU"« •• '852
Bu ? 11 c • P p r y 7

2001 NEUCHATEl
Exieoli lelgnamamenl el
ripldimant l'ordonnança it
votri oculliti

Téléphone 25 13 6?

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

026000 A
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La Fête des vignerons a fini en beauté

mdi 15 août 1977 FAN — L

VAUD

VEVEY (ATS). -Commencée le 30 juil-
let , la Fête des vignerons de Vevey s'est
achevée dimanche soir en apothéose: le
beau temps avait attiré une foule sans
précédent. Le dernier cortège, l'après-
midi, et l'ultime représentation, le soir,
ont été suivis d'un grand bal populaire el
nocturne dans les arènes. Une animation
extraordinaire a régné dans la ville
jusqu 'à l'aube. La vénérable confrérie des
Vignerons et tous les amis de la vigne el
du vin se sont donné rendez-vous à...

dans un quart de siècle, si possible.
La Fête de 1977 a été un succès total et

a battu tous les records de participation.
On peut estimer à plus d'un demi-million
les personnes qui l'ont admirée: près de
240.000 spectateurs ont suivi les quinze
répétitions et représentations diurnes el
nocturnes dans les arènes, quelque
280.000 ont applaudi les trois cortèges
réunissant les 4000 figurants et seize
corps de musique sur près de cinq kilomè-
tres.

On doit , une dernière fois , rendre
hommage au travail des réalisateurs -
Charles Apothéloz , Jean Monod , Henri
Debluë et Jean Balissat - des organisa-
teurs (au premier rang desquels le vigne-
ron Fernand Chappuis , président du
Conseil exécutif), de la Confrérie des
vignerons (en particulier de son abbé-
président Philippe Dénéréaz), des 750
musiciens et chanteurs , de tous les figu-
rants, de tous les commissaires.

Enfin, il faut réaffirmer que la Fête des
vignerons de Vevey est d'abord un hom-
mage rendu à la vigne yaudoise et au
labeur de ceux qui la cultivent. Rappelons
donc les noms des cinq vignerons
« couronnés » en 1977 : Louis Taverney,
de Jongny, Paul Taverney, de Jongny,
Marcel Rayroux, de Lutry, Louis Moret ,
de Montagny-Grandvaux, et Jean Borghi,
d'Aigle. Et associons à cet hommage les
dix-sept vignerons «distingués » et les
septante vignerons «primés».

Les confréries bachiques
à l 'honneur à Vevey

VEVEY (ATS). -Deux cents dignitaires
de quarante confréries bachiques de
p lusieurs p ays, en tenue d'apparat et
avec leurs bannières, ont été reçus samedi
à Vevey, où ils ont assisté à la rep résenta-
tion de la Fête des Vignerons. Puis ils ont
visité les caveaux des vignerons de
Lavaux et le Musée vaudois de la vigne et
du vin, au château d'Aig le.

La suisse était représentée par la
confrérie du Guillon (Vaud), l'Académie
du cep et la bourgeoisie du Vin (Genève),,
l'Ordre de la channe (Valais), la compa-
gnie des Vignolants, les chevaliers de la
Cave et la Noble Compagnie des Olifants
(Neuchâtel), VOrdine dei gran coppieri
(Tessin), ainsi que par des confréries de
gastronomes : club Prosper Montagne et

Académie suisse des gastronomes,
confrérie des Potes-au-feu , Colleg io
gastronomico ticinese.

Une forte délégation française était
également présente: Commande rie du
bontemps de Médoc et de Graves,
compagnons de Bordeaux, confrérie des
comtes de Nice et de Provence, confrérie
des vignerons de Saint-Vincent de Mâcon,
ordre de la djve bouteille de Gaillac,
commanderie des grands vins d'Amboise,
confrérie des fins gousiers d 'Anjou ,
conseil des Echansons de France, etc.

On remarquait encore VOrdine dei
cavalieri délie terre di asti e monferrato
(Italie), la confrérie des jaugeurs de vin
de Gand (Belgique), la commanderie des
vinophiles du Canada.

L'aventure d'alpinistes anglais
dans le massif des Mischabels

(c) Quatre alpinistes anglais ont vécu hier
une aventure qui aurait pu être tragique à
la Lenzspitze (4300 m) dans le massif des
Mischabels. Le groupe se trouvait dans la
face ouest avec quelques centaines de
mètres de vide au-dessous de lui. « Les
gars , nous a dit l'un des sauveteurs,
avaient pris la précaution d'emporter une
corde avec eux , mais ils la laissèrent...
dans le sac. Faut pas s'étonner. »

A midi , alerte chez Air-Zermatt. Un
premier hélicoptère décolle puis un
second. Que s'était-il passé exactement?

Pas du tout assuré puisqu 'il avait sa
corde dans le sac, l'un des alpinistes fila
dans le vide, faisant une chute de plus de
300 mètres. Il resta étendu , inerte , au bas
de la pente. L'un des trois rescapés
annonça à ses camarades qu 'il allait

descendre. Il entama la descente sans
corde, réussit à faire quelques dizaines de
mètres, puis, à son tour, roula dans le vide
faisant une chute de 200 mètres.

Lorsque les sauveteurs arrivèrent sur
place avec l'hélicoptère, ils eurent telle-
ment peur que le blessé le plus grièvement
atteint ait des lésions à la colonne verté-
brale, qu'ils alertèrent un médecin qui
arriva à bord d'un deuxième hélicoptère.
Les deux blessés ont été descendus à
l'hôpital de Viège.

Hier également, les hommes d'Air-
Zermatt ont dû se rendre sur le glacier
Bertol, au -dessus d'Arolla d'où ils rame-
nèrent dans la vallée plusieurs alpinistes
en difficulté , l'un d'eux s'étant cassé une
jambe dans sa chute. M.F.

Les pêcheurs d'Estavayer-le-Lac
ont une bannière toute neuve

1 FRIBOURG I

De notre correspondant :
Journée d'allégresse hier pour les

membres de la noble confrérie des
pêcheurs d 'Estavayer-le-Lac qui étren-
naient une nouvelle bannière ayant pour
parrain et marraine le Dr Léo Strebel et
M"1" Romain Canard. Une messe solen-
nelle f u t  célébrée le matin en la chapelle
du monastère des dominicaines après
quoi l'on se rendit en procession au bord
du lac pour la bénédiction des bateaux de
pêch e et de p laisance.

Un très nombreux public participa à
cette cérémonie qu 'honoraient de leur
présence deux membres de la compagnie
des Vignolants du vignoble neuchâtelois.
Le chœur mixte Saint-Laurent, emmené
par M. Hubert Monnard , était également
de la fête.

La nouvelle bannière de la noble
confrérie des pêcheurs remp lace désor-
mais une vénérable relique qui, dans les
années 50, avait été retrouvée dans les
galetas de la collégiale d 'Estavayer.
Cette découverte fut à l'origine de la
renaissance de la confrérie qui, sous la
houlette de MM. Marcel Cantin et Jean
Marmy, gouverneur et chancelier,
cannait actuellement une belle vitalité.
Ce gro upement réunit des confrè res
p êcheurs et compagnons qui se retrou-
vent à l'occasion de la fête des saints
Laurent (en août) et Nicolas (en décem-
bre). On compte aujourd'hui trois confré-
ries stavicoises : celle des pêcheurs, celle
de Notre-Dame et celle des Bastions ou
des bons maris.

La jeunesse en fête à Avenches
De notre correspondant :
Comme chaque année , Avenches était

en fête samedi et dimanche, à l'occasion
des réjouissances prépa réées par la socié-
té de jeunesse de la loca lité , sous la prési-
dence de M. Pierre-André Bulloni.

Cette fê te , qui s'est déroulée par un
temps beau et chaud , a connu son habi-
tuel succès et les visiteurs sont venus très
nombreux de toute la région. La ville
était fort joliment pavoisée et décorée
par les membres de la j eunesse, plus
nombreux que d 'habitude. Une joyeuse
animation régnait dans les rues, ainsi que
surla p lace de fête , où les manèges ont été
pris d'assaut par petits et grands.

Dimanch e, de très bonne heure , la
popula tion a été éveillé e au son de la
diane, jouée par le groupe des «Anto-
nins » de la «Lyre », tandis que la fanfare
au comple t entraînait les différents cortè-

ges de ces trois jours de liesse. Comme
chaque année , les garçons de la jeunesse
ont monté eux-mêmes le pont de danse ci
la cantine. Avec le bénéfice réalisé durant
la fê te , ils s 'en iront un peu plus tard f aire
une belle course , en Suisse ou à l 'étran-
ger.

Dimanche après-midi, le traditionnel
cortèg e s 'est formé place du Montme-
zard , puis , les musiciens et les tambours
ont conduit les je unes gens et les jeunes
filles à travers la ville jusqu 'à la cantin e,
pour la levée des danses .

Clôturant trois jours de fê te , le même
cortège se déroulera cet après-midi , mais
cette fois avec, en plus , tous les enfants de
la commune, ainsi que la Municipali té au
complet qui, au préalable , aura distribué
des billets gratuits aux enfants pour un
tour de manège.

Bulle : 15.000 personnes pour
une mini-Fête des vignerons
De notre correspondant :
On estime à 15.000 personnes la foule

qui s'est pressée, samedi en f in  d'après-
midi, dans les rues bulloises pour suivre le
défilé d'une ambassade de la Fête des
Vignerons: un f lo t de sons et de couleurs
avec les « Cent-Suissès » rutilants, précé -
dés d'un détachement de cavalerie, les
bannerets et le grand-chœur de la fête ,
une bacchante donnant à elle seule un
aperçu du spectacle. '

Le chef-lieu gruérien avait tenu à
s 'associer à cette fête en résumé, avec son
corps de musique et son chœur mixte. Les
autorités étaient rep résentées par le
syndic de la ville et par des rep résentants

des sociétés de développement et des
commerçants.

Sur la place du Marché furent présen-
tées des productions. Un bouquet de
chansons se termina sur le « Ranz des
vaches» interprété par Jean-Daniel
Papaux. Et le préfet  de la Gruyère se fi t
po rte-parole du district en p laçant cette
rencontre sous le signe de l'amitié entre
les armaillis et les vignerons. Il f i t  remet-
tre un fromage aux membres de la confré-
rie, qui remercièrent à leur tour.

Liens d'amitié certes, mais c'est encore
une provision de soleil qu 'étaient venus
chercher à Bulle les ambassadeurs vevey-
sans avec leurs deux fanfares , pour le cor-
tège de dimanche...

Le Nigeria au Comptoir suisse
LAUSANNE (ATS). - Avec l'Arabie

Saoudite, la Thaïlande et l'association
économique française du Grand delta , le
Nigeria sera hôte d'honneur du cinquan-
te-huitième comptoir suisse, du 10 au
25 septembre prochains. Il se présentera
au pavillon du rez-de-chaussée du corps
central du palais de Beaulieu en une parti-
cipation officielle organisée, à Lagos, par
son ministère fédéra l du commerce, sous
le haut patronage de son ambassade en
notre pays.

Haut en couleur, doté d'animations
spectaculaires, le pavillon du Nigeria met-
tra l'accent sur les textiles, sur les arts et
métiers représentés par la sculpture sur
bois , les ébènes, les ivoires, les cuirs et les
peaux. Il présentera les principaux
produits d'exportation : le coton , le cacao,
l'arachide, le gingembre, les épices, les

conserves alimentaires , le caoutchouc el
les bois d'œuvre. La partici pation du
ministère fédéra l des industries se concré-
tisera par l'exposition d'échantillons de
pétrole brut , de niobium , d'étain, de fer el
de minerais au nombre desquels les héma-
tites , dont il est riche, sont les plus
précieux et recherchés. Il se complète
d'un bureau d'informations économi ques
et touristiques, d'un peti t cinéma pour la
projection de courts-métrages documen-
taires. Enfin , désireux d'associer ses arts
traditionnels à son exposition commercia-
le, le Nigeria enrichira sa brillante partici-
pation de danses du célèbre ballet folklo-
rique de Lagos.

Sept morts en montagne

In f ormations suisses

BERNE (ATS). - Les corps de sept alpi-
nistes ont été descendus en plaine ce
week-end. Les cadavres d'un couple
allemand porté disparu depuis le 24 juillet
dans la région du Weissmies, ont été repé-
rés et seront ramenés dans la vallée
aujourd'hui. Il s'agit de M.Heinz
Tschirner et de sa femme Ingeborg, domi-
ciliés à Freinsheim (RFA).

En pays glaronnais, au Fronalpstock, un
homme de 20 ans a fait une chute d'une
centaine de mètres. Tous les efforts
entrepris pour le réanimer sont restés
vains. Dans la région de l'Alvin, dans le
Rheintal saint-gallois, un enfant a décou-

vert le corps d'un homme mort. Samedi,
un homme de 24 ans, M.Erminio Scerri,
domicilié à Arbedo-Castione, a fait une
chute de 150 mètres en escaladant une
paroi rocheuse du monte Gaggio, dans la
région de Bellinzone. Il a succombé peu
après l'accident. Au Wetterhorn , dans
l'Oberland bernois, la Garde aérienne
suisse de sauvetage a ramené le corps d'un
alpiniste qui avait fait une chute mortelle.
Au Tinzerhorn, en Engadine, un homme
de 49 ans, M. Manfred Oberhauser, domi-
cilié à Munich, a été victime également
d'une chute mortelle. Enfin, dimanche
après-midi, deux jeunes alpinistes ont fait
une chute qui leur a coûté la vie au
Seewengrat, dans le canton de Schwytz.
Les identités de toutes les victimes ne sont
pas encore connues.

Vacances à bon marché pour les gosses :
les «jardins Robinson » à Fribourg

De notre correspondant :
Le scénario est à chaque fois le même :

un départ timide (on attend de voir ce qui
se passe), puis le succès avec une centaine
d'enfants qui construisent des cabanes,
font du modelage, du dessin ou de
l'expression théâtrale. L'an passé déjà , un
jardin Robinson avait été ouvert dans le
quartier du Jura à Fribourg. Réédition
cette année, en raison du succès : le jardin
de l'école du Jura s'est transformé en ter-
rain d'aventure, du 5 juillet au 1er août.
Un nouveau «jardin Robinson » prenait la
relève dès le 25 juillet , pour les enfants de
la vieille-ville cette fois. Ceux de la
Palme, de la Samaritaine, de l'Auge et de
la Neuveville s'y retrouvent jusqu 'au
27 août.

La place de jeux, sise sous le pont
de Zaehringen , est destinée à demeurer à
la disposition des enfants , selon une
entente passée avec la commune de
Fribourg, qui apporte une aide matérielle.
Les animateurs sont des « professionnels »
(une jardinière d'enfants et trois futurs
assistants sociaux). Il va sans dire que les
principales difficultés sont d'ordre pécu-
niaire, à côté de tous les petits événe-
ments dont sont tissées les journées pas-
sées sur ce terrain d'aventure. Le but

étant de procurer des vacances sans
grands frais (un dépaysement fait de
cabanes à construire, planches et clous,
habits improvisés pour des saynètes et
autres dessins ou modelages), aucune
finance d'entrée n 'est perçue. On sert les
« quatre heures » sur la place de jeu, et le
repas chaud , à midi , coûte 2 fr 50.

Le succès réside bien sûr dans la détente
ainsi procurée aux enfants. Mais il faut
relever encore l'intégration des habitants
du quartier. D'un côté les parents vien-
nent passer un moment sur la place de jeu ,
de l'autre maintes personnes apportent
sur place du matériel pour la construction
et les diverses activités.

Collision à la suite
d'un dépassement:

un mort
LANGWIESEN (ATS). - Une violente

collision frontale entre un side-car et une
voiture a fait un mort et deux blessés griè-
vement atteints samedi soir entre les loca-
lités thurgoviennes de Paradies et
Langwiesen. Le side-car avait dépassé
une voiture dans un virage à droite.

Il ne put , en raison de sa vitesse exces-
sive, regagner à temps le côté droit de la
chaussée et entra en collision avec une
voiture qui survenait en sens inverse.
Grièvement blessées, les trois personnes
impliquées dans cet accident ont été
conduites à l'hôpital où M""-' Luethi , âgée
de 73 ans, domiciliée à Diessenhofen
(TG) , devait rendre le dernier soupir.

Passagère tuée
DIETFURT (ATS). - Pour des raisons

restées encore inconnues, une voiture a
quitté la route samedi soir près de Buet-
schwil (SG). Elle a heurté un mur et a pris
feu. Le conducteur et sa passagère ont été
hospitalisés, souffrant de blessures
graves. La passagère, une jeune fille de
16 ans, Marlies Keller, de Wil , est décédée
à l'hôpital.

Collision mortelle
près d'Avenches

Un accident de la circulation a fait un
mort et quatre blessés, dimanche vers
19 h 30, sur la route Avenches - Villars-le-
Grand, sur le territoire de cette dernière
commune. Une voiture vaudoise a déboîté
sur la gauche et est entrée en collision fron-
tale avec une voiture fribourgeoise. La
femme du conducteur de ce dernier véhicu-
le, Mme Rose-Marie Rindlisbacher, 24 ans,
habitant Saint-Aubin, (FR), a été tuée sur le
coup.

Motocycliste blessé
(c) Hier, vers 12h30, un motocycliste de
Giffers , M. René Zosso, 22 ans, quittait la
station d'essence du garage du Stattberg
pour se diriger vers le centre de Fribourg .
Dans un virage à gauche, il perdit le
contrôle de sa machine qui heurta une
glissière. M. Zosso fit une chute. Souffrant
d'une fracture ouverte à la jambe droite et
de contusions, il a été acheminé à l'hôpital
cantonal.

Explosion:
quatre blessés

(c) Une terrible explosion, qui a fait
quatre blessés, s'est produite dans le
hameau de Niederrickenbach (NW). Pour
des raisons que l'enquête s'efforce d'éta-
blir , une explosion a retenti samedi soir
dans une maisonnette de l'Alpe «Stein-
alp », où une famille lucernoise de sept
personnes passait le week-end.

Une erreur de manipulation d'une
bouteille de gaz serait à la base de la
déflagration. Le père et la mère, ainsi que
deux des cinq enfants, furent grièvement
blessés. Le bâtiment en bois prit feu. Les
blessés et leurs enfants en bas âge se traî-
nèrent jusqu 'à la maisonnette voisine et
donnèrent l'alarme. Les pompiers, des
médecins et la Garde aérienne suisse de
sauvetage, furent alertés et le transport
des blessés s'organisa. L'état de ces der-
niers est stationnaire.

Un automobiliste
prend la fuite

après un accident
• EGALEMENT dans la nuit de samedi à
dimanche, M. R.O., de Peseux, circulait
rue de l'Ecluse en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 60, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a heurté la
barrière du jardin et un mur. A la suite
de ce choc, le conducteur a pris la fuite.
Il a été intercepté par une patrouille de
la police locale alors que son véhicule
venait de tomber en panne rue des
Poudrières. Le permis de M.R.O. a été
saisi. Dégâts.

Jeune cyclomotoriste
tué à Neirivue

Vers 19 h 30 hier soir, un agricul-
teur de Neirivue (Gruyère) descen-
dait vers le village au volant de son
tracteur, sur un chemin communal.
Il se trouva en présence de son fils
qui regagnait le domicile au guidon
d'un cyclomoteur. Le choc fut
inévitable. Heurté de plein fouet, le
jeune Martin Schuwey, 14 ans, fils
de Félix, fut grièvement blessé.
Transporté à l'hôpital de Riaz, il
devait y décéder au cours de la
soirée.

Drame de la jalousie :
homme et femme abattus

TESSIN

LOSONE (ATS). - U n  homme et
une femme ont été abattus au moyen
d'un fusil de chasse dimanche matin,
peu après trois heures, à Losone, près
de Locarno. Le meurtrier, ancien ami
de la femme, a été arrêté.

Le couple se trouvait dans l'appar-
tement de la femme. Cette dernière,
Mme Erika Neubauer, 48 ans, domici-
liée à Losone, était l'amie du meurtrier
depuis 1969. Il y a un mois, elle avait
manifesté son intention de rompre,
prétextant le mauvais caractère de son
ami. Elle avait à ce moment commencé
une relation avec M.Fioravanfe cie

Nuzzo, 49 ans, domicilié à Verbania
(Italie).

Dimanche matin, entendant la voix
d'un homme dans l'appartement de
son amie, voisin du sien, le meurtrier
lui téléphona et la menaça. Puis,
s'étant armé d'un fusil de chasse, il
enfonça la porte de l'appartement de
son amie à coups d'épaule et tira une
première fois sur M. de Nuzzo, qui se
trouvait dans le corridor, et une
seconde fois sur son amie, qui se tenait
au seuil de la chambre.

We Neubauer a été tuée sur le coup,
tandis que M. de Nuzzo a succombé
pendant son' transport à l'hôpital.

VILLE DE NEUCHATEL
¦ —————— m é———Collision
• Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 21 h 50, M. S. G., de Cerlier. circulait
sur la partie ouest de la place du Port,
dans l'intention d'emprunter la pisté du
bord du lac. En s'engageant dans la cir-
culation, sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. A.D., de
Cressier, qui circulait sur la piste préci-
tée en direction est. Dégâts.

(c) A 14 h 30 hier, un automobiliste de
Tinterin , qui circulait vers Bellegarde, a
provoqué une collision en chaîne à
Charmey, dans laquelle trois voitures ont
été impliquées. Les deux autres véhicules
étaient conduits par des habitants de
Romont et de Treyvaux. Dégâts évalués à
11.000 francs.

Collision au Champ-Raclé
(c) Hier , à 17 h 15, un automobiliste ber-
nois circulant de Sugiez vers Morat , a
coupé la route , au carrefour de Champ-
Raclé, à une autre auto bernoise qui arri-
vait de Morat en sens inverse. La collision
a fait pour 7000 francs de dégâts environ.

Collision en chaîne
à Charmey

Grièvement blessé
MONTRICHER

(c) Un accident s'est produit samedi vers
3 h 05 sur la route Montricher-Pampigny.
M. Nicolas Moginier , 21 ans , domicilié à
Chigny, a perdu la maîtrise de sa voiture
qui a quitté la route et percuté un arbre.
M. Moginier a été transporté grièvement
blessé, au CHUV à Lausanne.

YVERDON

Retraite
(c) M. Henri Cuendet , depuis 49 ans au'
service de la compagnie Yverdon - Sain-
te-Croix , vient de prendre sa retraite. Il
fut chef de gare à Sainte-Croix , après
avoir franchi les divers échelons de la
hiérarchie. Il a naturellement connu la
traction vapeur, puis assista à l'électrifica-
tion de la ligne Yverdon - Sainte-Croix. Il
fut un des membres fondateurs du télésiè-
ge des Avattes sur Sainte-Croix, et mem-
bre influent de l'Office du tourisme de
Sainte-Croix.

PAYERNE

(c) Récemment, une assemblée constitu-
tive réunissait de nombreux commerçants
et industriels de la région de Payerne, en
vue de créer une association interprofes-
sionnelle ayant pour but d'établir et de
développer des contacts entre l'économie
privée et les autorités. Le comité a déjà
abordé un certain nombre de problèmes
et a pris contact avec la municipalité.
Cette dernière a réservé un bon accueil à
la nouvelle Société industrielle et com-
merciale (SIC). Le comité a prévu d'orga-
niser, au début de décembre, une exposi-
tion préprofessionnelle sur les apprentis-
sages, qui sera d'un grand intérêt pour les
jeunes gens quittant l'école. D'autre part,
diverses commissions ont été constituées.
Elles auront pour tâche d'étudier entre
autres la réglementation possible des
expositions itinérantes, l'ouverture
nocturne des magasins, etc.

Un nouveau départ pour la
SIC

Loterie à numéros - Tirage du 13 août
Numéros sortis: 10, 11, 12, 16, 29 et 33

Numéro complémentaire : 40 i

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

l_QK_____ ______Ba___B_________îM
65 x 63 x 72 x 62 x 55 x 57 x 59 x 60 x 71 x 67 x

78 x 63 x 49 x 50 x 53 x 46 x 42 x 64 x 56 x 55 x

f__________09E________E_____EïiH
53 x 51 x 51 x 63 x 41 x 70 x 63 x 63 x 56 x 62 x

52 x 67 x 52 x 59 x 52 x 54 x 46 x 55 x 54 x 74 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.701.212 francs

Altiport de Verbier: des questions toujours...

tAKHfcbï> ia

VALAIS

De notre correspondant:
A la suite de la décision de la commis-

sion cantonale des constructions , décision
rendue publique récemment , le «Grou-
pement valaisan contre l'aérodrome de la
Croix-de-Cœur » , dont le siège est à Full y,
a remis hier à la presse... une fois de plus ,
un long communi qué où diverses ques-
tions , certaines nouvelles , sont soulevées.

Le groupement déplore notamment
l'imprécision du règlement d'exploita-
tion, des points , dit-il , « sujets à inter-
prétation ». Il se demande quelles
seront les heures d'ouverture effectives
de l'Altiport , quels seront les moyens de
contrôle , qui les paiera , etc. Le texte se
poursuit ainsi : «Les vols commerciaux
occasionnels et les modifications annuel-
les du règlement d'exploitation étant
admis , est-ce pour cela que Mc Tissières,
accompagné d'autres personnalités valai-
sannes, s'est déplacé à Annecy pour y voir
le Dash 7, quadri-turbopropulseur de 50
places , d'un poids de 19 tonnes, pouvant,

comme nous l'avons toujours affirmé , « se
poser sur l'alti port projeté à Verbier» .

Notons à ce propos , pour notre part ,
que Téléverbier a toujours parlé du
Twrn-Otter (trois fois moins de place)
comme l'appareil le plus «gros » qui puis-
se se poser sur l'alti port.

Le communiqué se poursuit ainsi :
« L'aérodrome de la Croix-de-Cœur n 'est
pas une mince affaire comme on essaie de
le faire croire. Le projet complet fait
mention de plusieurs bâtiments. Contrai-
rement à ce que prétendent toujours les

promoteurs , l'Office fédéral de l'air exige
déjà le hangar-atelier. Les charges sont
importantes. Le déficit de l'aéroport de
Sion (financé en partie par le département
militaire fédéral) est comblé actuellement
grâce à la loi sur l'encouragement des
transports publics. Ne pourrait-il en être
de même pour la Croix-de-Cœur?
Devrons-nous , avec le temps, payer pour
avoir des Alpes plus bruyantes?» pour-
suivent les opposants qui rappellent que
«le bruit atteindra son maximum les
samedis et dimanches».
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Le N° 2 du régime
zaïrois est arrêté

Conséquence de l'affaire de Shaba

KINSHASA (AP). - L'arrestation,
samedi, du ministre zaïrois des affaires
étrangères, M. Karl Bond, numéro deux
du régime, a frappé de stupeur les milieux
diplomatiques de Kinshasa mais n'a pas
étonné outre mesure l'opposition en exil.

M. Karl Bond était le bras droit du
président Mobutu et probablement son
successeur au cas où le chef de l'Etat
devait mourir ou démissionner. Le minis-
tre prenait souvent l'intérim des affaires
lors des déplacements ou des vacances de
Mobutu.

Dans une interview diffusée par
l'agence officielle zaïroise AZAP, le
président Mobutu a affirmé que son
ministre a été arrêté parce qu'il n'avait
pas prévenu le président de l'imminence
de l'invasion de la province du Shaba
alors qu'il en avait eu connaissance par
avance de la bouche d'un opposant politi-
que exilé à Bruxelles.

Les opposants exilés à Bruxelles n'ont
pas été surpris par la nouvelle :

« Cela prouve une fois encore qu'il n'y a
pas de démocratie au Zaïre et que les élec-
tions promises pour octobre ne sont
qu'une farce. Mobutu a utilisé Karl Bond

aussi longtemps qu'il en a eu besoin. Son
arrestation n'est qu'un moyen de s'en
débarrasser pour une raison ou pour une
autre», a déclaré un dirigeant du parti
africain populaire, une des multiples
organisations politiques zaïroises en exil.

L'opposant qui aurait renseigné le
ministre des affaires étrangères est un cer-
tain M. Kibwe. Selon AZAP, il aurait
confié : « Mobutu aura certaines surprises
au Shaba entre février et mars. »

Au début de mars, des troupes d'inva-
sion entrèrent au Shaba (ex-Katanga) et
prirent le contrôle d'un tiers de la provin-
ce. On a dit qu'ils étaient d'anciens
«gendarmes katangais », partisans de
Tchombé, qui s'enfuit en Angola alors
portugais après l'échec de sa sécession.
Les troupes auraient été soutenues par
des Cubains.

80 JOURS
L'origine des envahisseurs n'a jamais

été connue exactement, pas plus que le
bilan de cette guerre qui dura 80 jours et
se termina par la victoire des troupes
gouvernementales avec l'aide de soldats
marocains et de matériel français.

Après l'échec de l'invasion, le président
Mobutu se rendit à Paris pour remercier
de son aide le président Giscard d'Estaing.
Selon l'agence AZAP, M. Karl Bond
rencontra à Paris un autre séparatiste
katangais. La nature des conversations
n'est pas précisée par l'agence.

L'existence de cette rencontre privée a
été rapportée au président Mobutu par ses
services de sécurité qui ouvrirent alors
une enquête.

Jeudi , le président Mobutu avait
annoncé le début d'une campagne de
«nettoyage» dans l'administration,
déclarant qu'il sera sans pitié pour tous
ceux qui ont aidé à l'invasion du Shaba.
La première victime de la purge fut M.
Samwa Pida Mbagui , gouverneur de la
Banque nationale.

Il y eut auparavant un « train de purge »
qui concerna certains militaires accusés
d'incapacité ou de collaboration avec
l'ennemi.

Les dates des procès n'ont pas été
annoncées. Les fonctionnaires accusés de
haute trahison sont passibles de la peine
de mort.

Le sud-est de Londres panse ses blessures
LONDRES (AFP) . - Le calme est

revenu dans le sud-est de Londres , après
les affrontements d'une rare violence qui
ont opposé 7000 Noirs et manifestants de
gauche à la police et aux 2000 manifes-
tants de l'organisation d'extrème-droite
«Front national» .

Le bilan extrêmement lourd des inci-
dents, plus de 110 personnes blessées,
dont 55 policiers , et 214 arrestations ,
surpasse de loin celui du square du Lion
rouge, le 3 juin 1974, où 40 policiers
avaient été blessés, et 55 personnes arrê-
tées dans des affrontements analogues.

Les charges de la police à cheval ,
repoussées par un déluge de projectiles

Au cœur des affrontements près de Lewisham-Town-Hall. (Téléphoto AP)

divers , n 'ont pas empêché la foule
d'assiéger un commissariat de police ,
d'incendier une moto et de démolir à
coups de pierres les façades des magasins

Toutes les précautions avaient pourtant
été prises pour éviter des incidents graves.
Plus de quatre mille policiers , le quart des
forces métropolitaines , équi pés pour la
circonstance de nouveaux casques et bou-
cliers de plastique , avaient pour tâche
d'empêcher les bagarres entre les mani-
festants du « Front national » et ceux de la
campagne contre le racisme et le fascisme.

Dès vendredi soir , les «pubs» et les
magasins du quartier avaient fermé leurs

portes et barricadés leurs devantures,
tandis que des dizaines de personnes
âgées étaient évacuées.

CRIMINALITÉ
Depuis plusieurs semaines, de nom-

breux hommes politiques demandaient au
gouvernement d'interdire la manifesta-
tion projetée par le « Front national» ,
dans le quartier de New-Cross (à forte
population noire) , pour protester contre
la criminalité croissante, qui est, selon
eux, le fait des jeunes Noirs.

Au nom de la liberté d'expression, la
manifestation était cependant autorisée
tandis que les opposants du « Front natio-
nal»: des trotskistes, des communistes,
des libéraux , des syndicalistes, des hom-
mes d'Eglise et les organisations de Noirs,
organisaient une contre-manifestation
dans le même quartier.

La contre-manifestation présidée par le
docteur Mervyn Stockwood, l'évêque
anglican de Southwark, s'était déroulée
dans le calme samedi matin. Mais de
nombreux participants , au moment de la
dispersion , avaient fait route vers
l'endroit d'où devait partir la manifesta-
tion du «Front national» .

Les affrontements les plus violents se
sont produits lorsque la police a voulu
assurer le libre passage des marcheurs
d'extrême-droite. L'utilisation de gaz
d'ammoniaque par les émeutiers et les
bombes lacrymogènes de la police ont
donné à ces combats de rue, l'allure des
affrontements d'Irlande du Nord.

On se bouscule pour piloter lu nuvette
EDWARDS AIR FORCE BASE (Cali-

fornie) (AFP). - Une nouvelle étape capi-
tale dans l'ère spatiale a été franchie avec
le premier vol libre de la navette améri-
caine « Enterprise ».

Le succès de vendredi a permis de
confirmer que l'énorme «fer  à repasser»
de 68 tonnes pouvait vole r seul et donc
revenir sur terre sans problème après une
mission spatiale.

Cela prouve aussi que le p rogramme
mis sur pied par la NASA pour la navette
est suivi à la lettre : tous les essais ont
jusqu 'à présent été réussis et ils ont été
réalisés à la date prévue , ou avec seule-
ment quelques jours de retard. Ils doivent
conduire au premier lancement dans
l'espace en 1979 et aux vols opération-
nels dès 1980. On en prévoit au total plus
de 550.

La navette spatia le, dont cinq exem-
plaires seront construits, est un ato iU

Petit déjeuner pour les astronautes Haise et Fullerton (de gauche à droite) avant
le vol de la navette. (Téléphoto AP)

maître pour la poursuite de la conquête
de l'espace. La NASA compte d'abord sur
la navette pour ranimer dans l'esprit du
public la passion qu 'avaient soulevée les
missions «Apollo » vers la Lune. Déj à,
pour le vol de cinq minutes de vendredi,
près de 100.000 personnes se sont dép la-
cées et quelque 500 journalistes suivaient
l'événement sur p lace.

Pour la science, elle sera un outil révo-
lutionnaire tant sur le plan financie r que
pour la recherche pure et les sciences
appliquées.

En effet , elle réduira d'abord de près de
deux fois le prix du lancement d'un satel-
lite car elle pourra en transporte r
p lusieurs à la fois dans sa soute, et elle
sera récupérable, alors que les fusées
utilisées à présent sont perdues après le
lancement. La navette resservira une
centaine dé fois.

La NASA a déjà reçu plus de 8000
candidatures pour servir comme pilotes,
ou comme spécialistes à bord des navet-
tes. Les candida ts qui seront choisis
n'auront plus besoin d'être des sortes de
surhommes comme les astronautes
d'antan, car ils évolueront dans des
conditions comparables à celles de la
Terre. Cela ouvre notamment la voie à
des astronautes féminins (1100 des
candidats sont des femmes ).

Le volplané de cinq minutes qu 'a réussi
« Enterprise» est une première étape
visant à mettre l'espace à la portée de
tous et à exploiter systématiquement
toutes les ressources qu 'il peut nous
fournir pour la connaissance et l'utilisa-
tion de notre p lanète.

Tito en URSS
BELGRADE (AFP) . - Le maréchal Tito

se rendra du 16 au 24 août en visite offi-
cielle d'amiti é en URSS, annonce-t-on à
Belgrade.

Le président yougoslave fera cette visi-
te à l'invitation du comité central du parti
communiste soviétique et du présidium
du Soviet suprême.

Le maréchal Tito sera reçu en qualité de

chef de l'Etat et chef de la Ligue des com-
munistes de Yougoslavie.

Après sa visite en Union soviétique, le
maréchal Tito se rendra à Pyong-yang où
il sera accueilli avec les mêmes honneurs
qu 'à Moscou.

Il poursuivra sa tournée jusqu 'à Pékin
où il sera l'hôte du gouvernement chinois
au titre de chef d'Etat seulement. Les
dates de ses séjours en Corée du Nord et
en Chine ne sont pas encore précisées.

Nouvelle fronde du groupe Baader-Meinhof
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STUTTGART (AFP). - Le ministère de

la justice de Bade-Wurtemberg à Stuttgart ';•
a refusé samedi de satisfaire aux exigen-
ces des membres du groupe d'extrême-
gauch e Baader-Meinhof détenus à la
prison de Stuttgart-Stammheim , qui ont
entamé, lundi dernier , une grève de la
faim et de la soif.

Ceux-ci, notamment Gudrun Ensslin ,
Andréas Baader et Jan-Carl Raspe ,
exigent le retour à Stammheim de
Wolfgang Béer , Werner Hoppe et Helmut
Pohl , transférés vendredi à la centrale de
Hambourg.

Isolés dans leurs cellules individuelles
depuis la bagarre qui a éclaté lundi der-
nier entre membres du groupe et gardiens
de la prison , ils demandent le rétablisse-
ment des rencontres communes bi-quoti-
diennes. Ils réclament enfin que le nom-
bre des détenus du groupe Baader-Mein-

hof incarcérés àrStammheim soit élargi et
qu 'un certain nombre de gardiens mêlés
aux incidents de lundi soient remplacés.

Par ailleurs, un porte-parole de la
centrale pénitentiaire de Cologne a
annoncé que quatre autres condamnés,
qui font également une grève de la faim
par solidarité avec les détenus de Stamm-
heim , sont soumis depuis vendredi à
l'alimentation forcée. Il s'agit de Lutz
Manfre d Taufe r, Karl-Heinz Dellwo,
Bernhard-Maria Roessner et Hanna-Elise
Krabbeou , incarcérés à la suite de l'atten-
tat contre l'ambassade de la République
fédérale d'Allemagne à Stockholm le 24
avril 1975.

De même source, on indique enfin que
l'ancien avocat Siegfried Haag et
Roland-Oscar Mayer, arrêtés le 30
novembre 1976, subiront également
l'alimentation forcée à partir de diman-
che.

M. Rebmann , procureur général fédé-
ral, a déclaré que «le noyau dur» des
extrémistes de gauche ouest-allemands
« comptait environ cent personnes ».

M. Rebmann , interviewé par le journal
dominical «Welt am Sonntag », a estimé
en outre, «que la fin de la vague de ter-
reur qui s'abat depuis quelques années sur
la RFA n'était pas encore en vue» «Le
meurtre de mon prédécesseur Siegfried
Buback et du président de la Dresdner
Bank , M. Ponto , a poursuivi M. Rebmann ,
Ont montré que les autorités n'avaient pas
encore réussi à faire reculer les terroris-
tes. » « C'est pourquoi , a-t-il ajouté , il faut
s'attendre à de nouveaux attentats. »

Cependant , l'organisation «Amnesty
international» s'inquiète du sort des
quelque trente membres de la bande à
Baader qui observent une grève de la
faim.

Dans les bidonvilles du Cap
LE CAP (AP). - Près de 200.000 per-

sonnes, des Noirs pour la plupart , vivent
dans la banlieue nord du Cap, dans quel-
que 30.000 baraques en tôle ondulée,
planches , carton et plastique.

Ces bidonvilles sont le reflet d'un
drame qui affecte de nombreux pays afri-
cains, où des millions de paysans sans
travail ni argent viennent vivre en ville.

Le gouvernement a pris au début de la
semaine passée la décision de démolir
26.000 de ces «logements » dans trois
camps construits sans autorisation. Ven-

dredi , le camp de Modderdam était net-
toyé au bulldozer , et ses habitants laisses
sans abri . Dès le lendemain , ces derniers
commençaient à reconstruire leurs taudis.

«L'esprit de l'apartheid est devenu
fou », déclare M. Colin Eglin , un diri geant
de l'opposition. « Nous avons là l'exemple
d'une situation où la tyrannie des lois
prévaut sur les considérations humanitai-
res ».

Même le secrétaire d'Etat à l'informa-
tion , M. Rhoodie , a fait remarquer que le
gouvernement aurait pu choisir une
période plus chaude de l'année pour
entreprendre les démolitions.

L'Afrique du Sud manque de loge-
ments, et la majorité des Noirs et des
métis vivent dans ces camps installés par
le gouvernement. Certains d'entre eux

Un des bidonvilles vient d'être rasé. (Téléphoto AP)

disposent de l'eau courante et d'équipe-
ments sanitaires. Les trois camps qui sont
en cours de démolition — Modderdam ,
Wergenot et Unibell - sont habités par
des Noirs qui les ont construits sans auto-
risation.

Les Noirs qui trouveirt du travail en
ville doivent habiter dans certaines cités-
dortoirs qui leur sont réservées. Mais
autour du Cap, Langa , Nyanga et Gugule-
tu sont surpeuplés et les habitants s'entas-
sent dans des foyers sordides , où ils vivent
en célibataires.

Aussi , la plupart des Noirs qui veulent
vivre avec leurs familles sont-ils
contraints de s'installer dans les bidonvil-
les, où femmes et enfants n'ont même pas
le droit d'habiter car ils se trouvent dans
une zone qui leur est interdite.

Une série d'attentats en Corse
Un nouvel attentat a été perpétré dans

la nuit de samedi à dimanche à Sainte-
Lucie-dc-Moriani , à 40 kilomètres au sud
de Bastia.

Vers 12 h, une faible charge d'explosifs
a causé des dégâts à la porte d'entrée d'un
hôtel. L'attentat n'a pas été revendiqué.

Cet attentat intervient quelques heures
avant le « grand rassemblement du peuple
corse » à Furiani, près de Bastia, organisé
par l'Union du peuple corse, mouvement
autonomiste légal dirigé par le
D1 Edmond Simeoni.

Déjà, dans la nuit de vendredi à samedi,
sept attentats à la bombe avaient eu lieu
dans l'île. L'un d'eux, revendiqué par le
Front de libération nationale corse,
mouvement indépendantiste clandestin, a
endommagé les installations du relais de
télévision-de Serra-di-Pigno, ce qui risque

de priver une partie de la Corse de télévi-
sion pendant une durée indéterminée.

Cinq hommes armés et masqués
avaient fait irruption vers trois heures du
matin dans le bâtiment, maîtrisant sous la
menace de leurs armes le gardien et
dynamitant une grande partie des installa-
tions. Après avoir libéré le gardien, ils ont
disparu. L'attentat n'a pas été revendi-
qué, mais il est sûrement le fait d'autono-
mistes corses.

La Corse compte actuellement quatre
mouvements légaux autonomistes, un
mouvement clandestin indépendantiste et
un mouvement clandestin anti-autono-
miste.

Le plus important des mouvements
légaux est «L'union du peuple corse»
(UPC) dont le secrétaire général est
M. Xavier Belgodere et les deux princi-
paux fers de lance les frères Edmond et
Max Simeoni.

RASSEMBLEMENT
Plusieurs milliers de personnes -

13.000 selon les organisateurs, 6500 de
source officielle - venus de tous les coins
de la Corse ont assisté dimanche matin au
« grand rassemblement du peuple corse»,
organisé à Furiani (environs de Bastia) par
l'« Union diu populu corsu» (UPC).

Le docteur Edmond Simeoni, anima-
teur de l'UPC, est monté à la tribune sous
les acclamations, pour prononcer un long
et important discours politique traitant de
la nouvelle stratégie à donner à la lutte
autonomiste.

Les participants qui avaient pris place
sous un double chapiteau pavoisé aux
couleurs de la Corse (le drapeau à tête de
maure), ont accueilli Edmond Simeoni en
chantant le « Culombu » (chant des auto-
nomistes), puis en scandant le mot auto-
nomie.

Attentat à Lourdes
contre la basilique
LOURDES (AP). - Dans la nuit de

samedi à dimanche, à 0 h 40, un engin
a fait explosion à la partie supérieure
de la basilique souterraine Saint Pie X,
provoquant un trou de 1 m 50 de
diamètre dans la voûte.

La voûte de la basilique souterraine
est extérieurement recouverte de
terre gazonnée. Les auteurs de l'atten-
tat ont creusé la terre avant de déposer
leur engin, lequel , selon les déclara-
tions des policiers, a fait explosion
vers l'extérieur , ce qui explique que
les dégâts soient superficiels.

Dimanche en fin de matinée, l'atten-
tat, qui a provoqué dans la cité mariale
une émotion considérable, n'avait pas
été revendiqué.

Rappelons que le pèlerinage natio-
nal , qui rassemble de 40 à
50.000 pèlerins, se déroule actuelle-
ment à Lourdes et qu'un millier d'inté-
gristes y participent de leur côté, en
suivant les offices qui sont célébrés
selon le rite de saint Pie V, dans là salle
des fêtes du palais des congrès, prêtée
par la Municipalité.

L'Angleterre a, elle aussi, ses
serpents endormis. Les anciennes
fu reu rs s'étaient tues. On les croyait
mortes. Voici qu'elles renaissent.
Le même volcan, à nouveau, crache
sa lave. Le problème de l'immigra-
tion des gens de couleur outre-
Manche vient de rappeler qu'il
n'était pas résolu. Beaucoup
demandent justice. D'autres crient
vengeance. Il y a des empires qui
mettent des années à mourir.

Londres est le cratère. Les «colo-
red » représentent 15 % de la popu-
lation de la capitale anglaise. Lon-
dres est un refuge, un champ de
bataille. Londres est le dernier
centre d'accueil des enfants perdus
de la décolonisation. Désormais, le
soleil peut se coucher, sans que les
terres anglaises l'empêchent de
dormir, elles qui n'en finissaient
plus. Mais les jours fleuris des
combats libérateurs en Afrique, en
Asie, sur tous les continents et sur
toutes les mers, n'ont pas fait que
des heureux. Et, c'est vers la cité
jadis impériale, vers la capitale
autrefois maudite qu'Hindous,
Antillais, ou Noirs sont venus cher-
cher un peu de paix, un peu de pain,
un peu de repos. C'était au moins
l'espoir.

Londres est la capitale. Londres
est le foyer. Londres est aussi
l'abcès. En 1971, les gens de
couleur ne représentaient encore
que 6,4 % de la population. En
6 ans, les arrivées, par vagues suc-
cessives, se sont ruées sur Londres
à la manière d'une marée sans fin.
C'est pourquoi, et à sa façon, Lon-
dres a maintenant son Harlem, son
quartier chinois ou portoricain.
Selon son histoire et selon son
style. Fuyant le malheur, de tous les
Etats jadis colonisés, de la Jamaï-
que à l'Inde de Mmo Gandhi en pas-
sant par les anciens sujets d'Amin
Dada, la plupart d'entre eux se sont
installés dans la métropole. Et c'est
ainsi que huit quartiers de Londres
ont fini par ressembler à une sorte
de ghetto.

Certaines villes satellites du
Grand-Londres comptent jusqu'à
15 % d'immigrés dans leur popula-
tion. Alors, la politique s'en mêle, la
misère sans doute aussi, bien sûr
les fauteurs de désordre, et enfin le
racisme. Et voici que la chaudière
éclate et transforme en champ de
bataille certains quartiers de Lon-
dres, aux heures pourtant sacrées
du week-end. Ce n'est pas du folklo-
re: c'est un problème humain. Ce
n'est pas un fait divers: l'avenir
d'un certain type de société en
dépend. Le «Times », en 1972, en
était à demander que soient modi-
fiées certaines règles permettant à
des immigrants de contracter des
mariages fictifs avec des Britanni-
ques à seule fin d'échapper aux lois
sur l'immigration.

Les émeutes de Notting-Hill en
1958 et 1959 n'ont pas quitté certai-
nes mémoires. D'aucuns les redou-
tent. D'autres les espèrent. Nom-
breux sont ceux disant que Londres
n'est plus dans Londres parce que
des quartiers sont devenus des
places fortes pour Jamaïcains ou
Pakistanais. Parce que, dans des
écoles primaires, la majorité des
élèves sont des fils d'immigrants.
On s'indigne parce que trop de
magasins sont tenus par des Asia-
tiques. On s'effraie parce que des
affiches sont apparues : «A vendre
à une famille anglaise seulement».
Insultes et anathèmes n'arrange-
ront rien. C'est un nouveau souci.
Un problème qui s'ajoute à bien
d'autres. A des assauts secouant la
vieille forteresse. Des périls que,
toujours, pourtant, jadis, elle a su
repousser. L. GRANGER

Ceux d'ailleurs


