
Militarisation croissante
de la population au Liban

Après la catastrophe de Baalbek (40 morts)

BEYROUTH (AFP). — L'explosion accidentelle
qui s'est produite samedi en fin d'après-midi dans
la région de Baalbek (nord-est du Liban), au cours
d'un entraînement au maniement des explosifs,
lève un coin de voile sur la militarisation crois-
sante de la population.

Selon certaines informations, le bilan de la
déflagration s'établirait à au moins 40 morts et
une centaine de blessés. L'accident s'est produit
près du village d'Ain-Bounaya, à une vingtaine de
kilomètres de Baalbek. Ce village se trouve dans
un secteur montagneux dans une région à
prédominance chiite. Les victimes, âgées d'une
vingtaine d'années, étaient pour la plupart affiliées
à l'organisation des jeunesses musulmanes chiites
« Fitiane Ali » (enfants d'Ali).

Selon des informations de diverses sources, les
jeunes gens s'initiaient au maniement des explosifs
dans un camp d'entraînement supervisé par la
résistance palestinienne.

Les Jeunes victimes se trouvaient
autour d'un instructeur palestinien
qui leur expliquait le maniement de
mines au moment où l'un de ces en-
gins sauta entre ses mains. L'explo-
sion déclencha l'explosion en chaîne
des caisses de munition qui se trou-
vaient à proximité.

Cette catastrophe témoigne de l'or-
ganisation et de la vie des nombreu-
ses milices armées au Liban, dont
plusieurs ont été engagées dans les
combats de la dernière semaine à
Beyrouth.

Au cours de ces combats, l'iman
Musa Sadr, chef de la commuanuté
chiite, avait observé une grève de la
faim hour appuyer la formation d'un
nouveau gouvernement et pour
protester contre l'état de violence.

Après avoir mis fin à son action

cinq jours plus tard, l'iman est inter-
venu pour stopper des combats au
nord-est du pays, où des musulmans
chiites avaient attaqué les villages
chrétiens d'Al-kaa.

DES MILICES
Depuis les derniers événements de

Beyrouth, il est clairement apparu
que toutes les factions politiques
disposent de milices parfois dotées
d'armements lourds (mortiers, lance-
roquettes). Celles-ci sont entraînées
dans des camps, généralement situés
loin de la capitale. C'est ainsi que les
phalangistes procèdent à la formation
militaire de leurs membres dans les
régions boisées de Bickfaya - Metn
(30 km de Beyrouth), fief électoral
du président du parti Kataeb, M.
Pierre Gemayel. Les forces « progres-

sistes » entraînent leurs hommes dans
les secteurs où elles sont relativement
bien implantées, au sud, autour de
Saida, et au nord, aux environs de
Tripoli, notamment Les camps de
réfugiés palestiniens sont autant de
camps d'entraînement potentiel pour
les fedayins.

Radio-Liban a fait état brièvement
de l'explosion d'Ain-Bounaya sans
mentionner les circonstances dans
lesquelles il s'est produit, ni le nom-
bre des victimes.

Par ailleurs, la vie est redevenue
normale à Beyrouth et dans toutes
les régions du Liban, a annoncé un
communiqué officiel diffusé par la
radio libanaise.

Selon le communiqué, la circula-
tion est à présent rétablie dans le
pays et les routes redevenues sûres.

Le mystérieux Carlos aurait été identifié
LONDRES (ATS).— Le journ al londonien « Observer » affir-

me dans son édition dominicale que la police française a
identifié le terroriste « Carlos », recherché par toutes les polices
pour le meurtre à Pari s de deux agents de la « DTS » et de son
complice libanais Michel Boukarbel. « Carlos » serait un Véné-
zuélien de 25 ans, Ilich Ramirez Sanchez, dont le père est mem-
bre du parti communiste vénézuélien. Ilich et ses deux frères qui
ont pour nom Lénine et Vladimir, ont fait leurs études secondai-
res à Moscou et parlent parfaitement le russe. Les trois Sanchez
sont ensuite envoyés à Londres pour y apprendre l'anglais. C'est
en 1974 que « Carlos » abandonne le communisme orthodoxe et
commence à fréquenter les milieux gauchistes, s'intéressant, selon
les témoignages recueillis par Scotland Yard, à la technique de
guérilla de TIRA en Irlande du Nord. Il contacte également
certains milieux arabes et voyage à plusieurs reprises au Proche-
Orient, indique l'« Observer ».

Selon des sources proches de la police à Londres, Carlos serait
actuellement au Liban.

Ilich, indique le journal , vivait avec sa mère et ses deux frères
dans un appartement du quartier chic de Kensington à Londres
jusqu'en février dernier.

A cette époque, la mère et les deux autres fils,
âgés respectivement de 16 ans et de 19 ans, sont
rentrés à Caracas.

D'autre part, les deux jeunes femmes — Mlles
Amparo Silva Masmela (28 ans) et Angela Arm-
strong (29 ans) — arrêtées au début de la semaine
passée par la police française en rapport avec
l'affaire « Carlos » ont été inculpées samedi pour
intelligence avec agents d'une puissance étrangère

Le tribunal britannique de Marylebone a pro-
longé samedi d'une semaine la garde à vue d'An-
gela Otaola, la Basque espagnole amie de « Car-
los » chez qui la police a découvert mardi dernier
des armes et des explosifs appartenant au terro-
riste.

Elle est accusée de détention illégale d'armes à
feu. Deux personnes suspectes ont été relâchées
alors qu'une Colombienne, Nydia Tobon, est tou-
jours détenue.

La responsabilité du Libanais Michel Moukarbel
et de « Carlos » dans la prise d'otages de l'ambas-
sade de France à La Haye, en septembre 1974, et
dans l'attentat commis également en septembre
dans un « drugstore » parisien, a pu être établie
par la DST grâce aux documents saisis au cours
de l'enquête, confirme-t-on de bonne source à
Paris. (Lire la suite en dernière page).

La marine américaine organiserait
des stages de terrorisme politique

LONDRES (AP). — La marine américaine a organise des
stages de terrorisme politique pour d'anciens condamnés pour
meurtre qu'elle envoie ensuite à l'étranger dans les ambassades
américaines, rapporte l'hebdomadaire londonien « Sunday
Times ».

Le journal affirme tenir cette information du capitaine de
corvette Thomaz Narut, psychologue à l'hôpital de la marine
américaine de Naples (Italie) qui parle de « commandos de
combat infiltrés dans des ambassades américaines et prêts à
commettre des assassinats dans ces pays ».

Le Dr Narut précise que les psychologues de la marine
américaine ont opéré une sélection dans les équipages des
sous-marins, chez les parachutistes et recruté des condamnés
dans les prisons militaires.

Ces hommes ont reçu un entraînement spécial dans le
laboratoire napolitain où le Dr Narut travaille, ou bien au
laboratoire neuropsychiatrique de la marine de San-Diego
(Californie).

Le « Sunday Times » ajoute cependant que les autorités du
Pentagone à Washington ont catégoriquement démenti l'exis-
tence de « ces stages d'entraînement psychologique à l'assassi-
nat ».

Un kilo de framboises
LYON (AP). — Alors qu'il se rendait à Riverie,

commune de l'ouest lyonnais, pour y inaugurer un
gîte rural, M. Gérald Ducray, secrétaire d'Etat au
tourisme, a vu sa voiture interceptée par quelque
300 manifestants.

Ceux-ci, exploitants agricoles spécialisés dans la
culture de la framboise , voulaient ainsi attirer
l'attention sur leurs problèmes — coût de produc-
tion qui ne sont pas en rapport avec le prix de
commercialisation.

Pour que le secrétaire d'Etat appréhende mieux
les données de ce problème, les manifestants lui
ont imposé de cueillir lui-même 1 kg de framboi-
ses.

Malgré quelques cris, l'étape impromptue du
secrétaire d'Etat s'est passée sans heurts. M.
Ducray a assuré qu'il présenterait le domaine à
son collègue de l'agriculture.

Les joies du tourisme
HELSINKI (AFP). — La grève déclenchée il y a trois

jours par les officiers mécaniciens navals finlandais bloque
des milliers de touristes à Helsinki et dans le port de Turku ,
dans le sud-oust de la Finlande.

La grève a immobilisé deux ferry-boats à Helsinki et cinq
autres à Turku. Les officiers mécaniciens ont étendu samedi
leur mouvement à toute la marine marchande finlandaise.

Les liaisons les plus touchées sont celles reliant la Finlande
à l'Allemagne de l'Ouest et à la Suède. Les officiers navals
réclament une augmentation de salaire mais leurs employeurs
estiment que leur grève est illégale.

Dans le port d'Helsinki, cette touriste suisse se rafraîchit
les pieds et les idées en attendant la fin de la grève.

(Téléphoto AP)

Soleil et bonne humeur à Marin

= Le traditionnel tournoi de football à six du F.-C. Marin-Sports s'est déroulé ce week- g
g end, sur les terrains de la Tène, par un temps plus clément qu 'on pouvait le s
= craindre. Comme toujours, la participation a été relevée et une bonne place a été §=
Ëj réservée aux équipes humoristiques. Entre autres, la PFG , mystérieuse formation des g
s environs, a fait une brillante démonstration de la défense en ligne. De quoi faire s
g pâlir d' envie les entraîneurs les plus cotés et ... rougir les joueurs d'en face !
g (Avipress - Baillod) s
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I De multiples centres de préven-
I lions et de réhabilitation ont été '
I créés pour les victimes de la '
I drogue. Dans le village de '
I Bruttelen, une nouvelle expé- '
l rience et faite depuis quelques '
I mois. '

; La lutte
; contre la drogue

Donnant, donnant
LES IDÉES ET LES FAITS

La Suisse a-t-elle besoin, pour assu-
rer sa défense, d'un nouvel avion de
combat ? A cette question, posée
depuis plusieurs années déjà, le monde
oificiel a répondu « oui ».

Une fois le principe acquis, il s'agii
de faire un choix, car de nombreux
concurrents se disputent la faveur
d'une commande. Or, si le Conseil
fédéral n'a pu encore arrêter les
propositions qu'il fera aux Chambres,
autorité de décision, il penche visi-
blement, à la suite du département
militaire, vers un appareil américain du
type « Tiger ».

Est-ce exactement ce qu'il nous
faut ? Ne courons-nous pas le risque
d'une nouvelle mésaventure analogue à
celle que nous avons connue, il y a
une douzaine d'années, avec le fameux
« Mirage » ? Voilà certes qui est déter-
minant et, sur ce point capital, la
controverse reste ouverte entre certains
spécialistes, ou du moins entre cer-
taines gens qui se veulent tels. Il est
bien évident que si le collège
gouvernemental se prononce pour le
« Tiger », il faudra qu'il justifie cette
préférence, du point de vue tactique et
technique d'abord.

Mais un nouvel élément d'apprécia-
tion apparaît. L'acquisition de l'avion
américain pourrait nous valoir
d'appréciables avantages économiques.
D'abord du travail pour une centaine
d'ouvriers et de techniciens de l'usine
d'Emmen, ensuite une compensation
commerciale dont profiterait notre
industrie d'exportation. Le Conseil
fédérai a prouvé qu'il n'y était pas
insensible et même qu'il ne négligerait
nullement cette possibilité si le marché
devait se conclure.

Faut-il, alors, comme d'aucuns l'ont
fait déjà, laisser entendre que l'affaire
prend ainsi la forme d'un peu honora-
ble maquignonnage qui, pour le moins,
prête à sourire.

Ce qui m'amuse, mois, c'est de
constater que, de tous côtés, on
demande aux autorités d'agir pour atté-
nuer les effets de ce qu'on nomme la
« récession » et pour en prévenir de
plus graves encore. Le gouvernement
croit discerner une occasion, il fait sa-
voir qu'il en refusera pas de la saisir
si les conditions essentielles du marché
sont remplies, et le voilà devenu la
cible de l'ironie.

Sans aucun doute, eût-il été préféra-
ble qu'en pareille circonstance seuls
comptent les critères imposés par les
besoins de l'armée. Mais la situation
est telle aujourd'hui qu'on ne peut pas
refuser de considérer aussi certains
aspects secondaires du problème.

Il y a trois ans, on n'aurait pas cher-
ché à combiner l'acquisition de maté-
riel de guerre à l'étranger aveo la créa-
tion chez nous de quelques possibilités
de travail. Nous voulions alors réduire
la surchauffe et non pas attiser le
foyer.

Aujourd'hui, les choses ont changé et
l'on serait en droit de reprocher au
Conseil fédéral de ne pas tirer avanta-
ge de ce qui nous reste de puissance
économique. SI, par exemple, l'indus-
trie de la montre durement touchée,
voyait, grâce à l'achat du « Tiger »
s'abaisser quelques obstacles sur le
marché américain, ce n'est pas en
pays horloger qu'on devrait s'en offus-
quer.

Encore une fois, en pareille affaire ,
l'argument « économique » ne saurait
être prépondérant, mais, pour en tenir
compte, le gouvernement mérite mieux
que des sarcasmes.

Georges PERRIN

Merckx p rend ses distances
La deuxième étape contre la montre du Tour de France, samedi, a
permis à Eddy Merckx de creuser l'écart le séparant de ses principaux
concurrents, au classement général. Mais cette épreuve a révélé un
nouveau danger pour le champion du monde : le Français Thévenet, qui n'a
concédé que 9" au Belge sur les 37 km de la course en solitaire. Et le
Tour entre aujourd'hui dans les Pyrénées... Lire en page 9.

(Téléphoto AP)
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Les Neuchâtelois Oswald et Mceckii
sont champions suisses à l'aviron
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Beau vainqueur à Wimbledon
Le Noir Américain Arthur Ashe (32 ans) a déjoué tous les pronostics en
remportant de brillante façon le tournoi de tennis de Wimbledon, à la
barbe de son compatriote Jimmy Connors. Lire en page 9.

(Téléphoto AP)
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, A une forte majorité, les partiel- ,
pants à une assemblée plénière ,

! de l'Action non violente de {
Kaiseraugst ont voté une résolu- ,
tion témoignant de leur confian- .
ce en la délégation chargée des

' négociations avec le Conseil
fédéral.

! Toujours
! Kaiseraugst
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? TOUS LES SPORTS : [
J pages 9 et 10.
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Rien n'est irréparable pour qui
se repose en Jésus-Christ.

Madame Samuel Porchet-Jeanneret ;
Monsieur et Madame Walter Hauser-

Porchet et leurs fils Jacques et Roland,
à Berne ;

Monsieur et Madame François Mou-
lin-Porchet et leur fils Daniel ;

Mademoiselle Alice Porchet ;
Monsieur et Madame Georges Por-

chet ;
Monsieur et Madame Charles-Edouard

Jeanneret, à Dombresson ;
Monsieur et Madame Willy Fleuty-

Jeanneret , à Peseux ;
Madame Rosy Bodemer-Jeanneret , à

La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Denise Jeanneret, à Pa-

ris ;
Monsieur et Madame Maurice Mon-

tout et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Charles Revilly

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

de
Monsieur

Samuel PORCHET
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 81me
année.

2000 Neuchâtel, le 6 juillet 1975.
(Rue Bachelin 6)

Moi, j'ai confiance en ta bonté,
J'ai de l'allégresse dans le cœur,
à cause de ton salut ; Je chante à
l'Eternel, car il m'a fait du bien.

Ps 13: 6.
Le service religieux sera célébré au

temple des Valangines, mardi 8 juillet, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Beau temps pour la kermesse
de la commission scolaire

A Thielle-Wavre, une manifestation
est devenue le rendez-vous de toute la
population du village : la kermesse or-
ganisée par la commission scolaire, et le
corps enseignant secondés par quelques
personnes dévouées. La manifestation
qui s'est déroulée le dernier samedi de
juin dans la cour du collège a attiré un
grand nombre de personnes. Favorisés
par le beau temps, les responsables
avaient préparé une buvette, des bancs
de pâtisserie, tandis que des jeux étaient
à disposition des enfants et des aînés
dans les salles du collège et du pavil-

lon. Les travaux manuels exécutes par
les écoliers étaient exposés : objets en
terre, fleurs en papier, colliers, cailloux
peints donnaien t un aperçu des activités
créatrices.

Le grand moment a été la présenta-
tion par tous les élèves d'un jeu traitant
un sujet d'actualité : la construction puis
la destruction d'une centrale nucléaire,
bientôt remplacée, dans la joie, par une
centrale solaire ... Cette journée a laissé
un coquet bénéfice qui sera affecté au
fo nds du camp de sport.

Exposition d été à la «Galerie 2016» d'Hauterive
Pour son exposition d éte, la Galerie

2016, à Hauterive, a réuni cinq artis-
tes très différents les uns des autres.
C'est d'abord Jean-François Favre que
nous connaissons bien. Spray et pastel,
chacune des six œuvres qu'il présente
est une méditation richement orchestrée,
dont le dessin, hardi et inattendu, char-
me et captive, et dont la couleur, in-
tense et sonore, jaillit avec un éclat sur-
prenant, mais toujours pour s'orienter
vers un effet d'harmonie.

Collages et dessins, les c états » B 3
à B 16 d'Aloys Dubach sont de très
strictes épures, dont la .géométrie se cor-
se ici et là d'une poussière de petits
traits improvisés parlant leur langage à
eux, comme s'ils entendaient détourner
l'artiste et l'engager sur une piste iné-
dite. Bien vite, toutefois, il revient à la
pureté, comme s'il était aimanté par elle.

Les pastels de Guggum Roth sont de

jolies compositions très savantes, mais
toujours enfantines, centrées sur la ten-
tatrice et l'ensorceleuse, la fée et la si-
rène. D'une œuvre à l'autre, la mise
en œuvre du thème varie, mais partout
on retrouve les mêmes yeux, les lèvres,
les mains, ces jeux dangereux, ces en-
chantements maléfiques. Est-ce vraiment
sérieux ? Non, car il ne s'agit pour Gug-
gum Roth que de fixer les moments pri-
vilégiés d'un conte de fées.

Si Sonia Sekula, artiste aujourd'hui
décédée, possède elle aussi l'art de char-
mer, c'est de manière plus sobre et plus
intellectuelle. Point de figures, point dt
mise en scène, mais des formes simples,
nettes, dures, expressives ; des masses
noires qui expriment avec force le malé-
fice. Un sens très marqué aussi du dé-
coratif, en particulier dans la gouache,
qu'elle traite de manière très séduisante,
mais toujours pour traduire une angois-
se profonde et cachée.

Enfin , nous retrouvons avec plaisir
un certain nombre de Maurice Frey,
huiles et mine de plomb. Compositions
richement colorées, centrées sur un thè-
me volontairement brouillé, les premiè-
res dégagent un charme étrange, trouble

et gaiement sensuel, alors que les secon-
des, plus sèches et plus systématiques,
nous introduisent dans le mystère de
l'être minéra l et animal. P. L. B.

P. S. : A la suite de notre dernière
chronique, la Galerie « Arts Anciens »,
à Bevaix, nous informe que les œuvres
de Flûssli sont originales. Il s'agit de
gravures exécutées d'après ses œuvres ou
gravées par lui, ainsi que d'un dessin
expertisé et catalogué.

LA NEUVEVILLE

(c) La semaine dernière, à plusieurs re-
prises, des cambriolages ont été commis
de nuit à la plage de La Neuveville.
Une somme d'environ 800 . fr. ainsi que
diverses marchandises ont disparu.

Plage cambriolée

Le président du législatif : «Peseux ne doit
pas devenir la banlieue de Neuchâtel»!

Entré depuis quatre ans dans la
vie politique, le nouveau président
du Conseil général de Peseux, M.
Pierre Jaquet (Mb), 41 ans, Juriste,
marié, père de deux enfants, préfère
rester dans l'ombre, par modestie
naturelle. Toutefois, lors de cet en-
tretien, il s'est senti à l'aise pour
évoquer les préoccupations actuel-
les du législatif et se pencher sur
l'avenir de ce gros village de 5600
âmes, la quatrième commune du
canton.

La fonction de président du légis-
latif vise à resserrer les liens entre
les différents groupes politiques, à
être une sorte de trait d'union. Les
préoccupations actuelles des
autorités ? M. Jaquet répond :

— Avant tout financières : déficit
du tram, coût de l'enseignement,
des soins hospitaliers : bref, ces
grandes dépenses imposées à la
commune, comme partout ailleurs et
indépendantes de la gestion propre
de la localité...

Quant aux simples contribuables,
qui ne font pas de la politique, leur
réaction est plutôt de se plaindre
des charges fiscales plus lourdes.

Que se passe-t-il actuellement à
Peseux ? Un plan de circulation a
été appliqué pour faciliter le trafic
dans le quartier commercial. Il ap-
paraît comme la meilleure solution,
même si elle ne satisfait pas tout le
monde. Mais, il n'était pas possible
d'envisager autre chose.

La population souhaitait la cons-
truction d'une piscine. La commune
avait acheté du terrain pour répon-
dre à ce vœux. Mais depuis il a été
classé en zone viticole, donc proté-
gée par l'Etat. Aussi ce projet a-t-il
dû être abandonné pour l'heure.

Le président du législatif, comme
tout le monde, est préoccupé par
les difficultés économiques. L'heure
est à l'austérité. Or, l'on parle de
relance. Que faut-il faire ? Il
répond :

— Il s'agit là d'une affaire qui
nous dépasse. A mon avis, c'est à
la Confédération, puis aux cantons,
de mettre sur pied un programme
de relance car les communes ne
peuvent pas faire grand-chose...

M. Jaquet refuse toutefois de
sombrer dans le pessimisme. Par-
tisan de la libre entreprise, il déplo-
re le manque d'esprit d'initiative
dont parfois fait preuve le secteur
privé et qui incite l'Etat à interve-
nir :

— Je crois plutôt en l'individu,
mais, que faire si les particuliers re-

noncent, s'ils ne veulent pas con-
sentir à des sacrifices et préfèrent
appeler l'Etat à leur aide ?...

A ce propos, il relève l'existence
d'un commerce assez vivant et at-
tractif à Peseux et souhaite que le
chômage ne s'étende pas dans la
localité grâce à une reprise pas
trop lointaine de l'activité économi-
que.

M. Jaquet se penche ensuite sur
la vie de la localité. Il constate avec
satisfaction l'activité intense de
nombreuses sociétés locales qui
contribuent au maintien du cachet
villageois et à l'intégration des nou-
veaux venus. Certaines associations,
comme l'Ecole des parents , qu'il
préside, ou encore la Société des
arts, animent la vie culturelle :

— Peseux doit préserver sa per-
sonnalité pour éviter de se trans-
former en une banlieue de Neuchâ-
tel...

Revenant à sa fonction, le premier
citoyen du village souhaite que tous
les conseillers généraux, sans ex-
ception, se serrent les coudes pour
affronter les difficultés et soutenir
l'exécutif dans sa tâche.

De même, Il espère que les jeu-
nes, qui fréquentent déjà
assidûment les sociétés locales
acceptent, à l'avenir, de prendre
des responsabilités et de partici-
per plus largement à la gestion des
affaires publiques.

Restait la question classique : la
vocation de Peseux. M. Jaquet s'y at-
tendait :

— Peseux n'a pas de vocation
propre. Sa vocation, comme pour
les autres communes, est de défen-
dre son autonomie, de conserver
son existence propre, son caractère
bref, d'assumer sa personnalité...

Jaime PINTO

LES PONTS -BE MARTEl
La fête de la jeunesse

(c) Samedi matin, les élèves de toutes
les classes du village ainsi que ceux de
l'Ecole secondaire intercommunale ont
participé au cortège des promotions qui
a parcouru le village. Les fanfares
« Sainte-Cécile » et de la « Croix-Bleue »
ont fait partie du défilé. Après un lâ-
cher de ballons, place du village, les
participants se sont rendus au temple
pour la cérémonie officielle de clôture,
durant laquelle M. Michel Monard, di-
recteur de l'Ecole secondaire intercom-
munale des Ponts-de-Martel, remit les
bulletins aux élèves ayant terminé leur
scolarité obligatoire. Plusieurs chants vin
rent animer cette manifestation. L'après-
midi une cinquantaine d'enfants se sont
rendus au terrain de sport pour parti-
ciper à des joutes organisées par la com-
mission de jeunesse et les gyms-actifs.
Différentes disciplines, selon les pres-
criptions de la Fédération suisse d'athlé-
tisme, étaient inscrites au programme.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 5 juill et

1975. — Température : moyenne, 16,7;
min. : 13,5 ; max. : 19,8. Baromètre :
moyenne 718,3. Vent dominant : direc-
tion , sud, sud-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert à très nuageux.

Observatoire de Neuchâtel, 6 juillet
1975. — Température : moyenne, 18,8 ;
min. : 13,3 ; max. : 23,7. Baromètre :
moyenne, 719,0. Vent dominant : direc-
tion, est, nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : couvert jusqu'à 9 h 30, ensuite
clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 5 juillet, à 18 h : 429.54

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : ensoleillé et chaud. Le soir
orages isolés possibles dans l'ouest. Tem-
pérature en plaine 13 à 17 degrés la
nuit, 25 à 30 l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 3500 m.

Evolution pour mardi et mercredi. —
Toute la Suisse : temps en partie enso-
leillé. Averses ou orages locaux sur-
tout l'après-midi et le soir, se produi-
sant mardi dans l'ouest et le sud, et
mercredi également dans l'est.

Parlons français

On confond souvent ces deux
mots. L'acceptation est l'action
d'accepter : acceptation d'une charge,
d'un don.

L'acception est le sens dans lequel
un mot est employé. Exemples : dans
toute l'acception du terme; acception
propre ou figurée.

Acceptation,
acception

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

•oiaiiilB-n* Ce soir à 20 h 30
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De bonnes affaires
à ne pas manquer
Prix exceptionnels
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Jeudi et vendredi a TAula du Mail

Un nombreux public a applaudi les
élèves de notre école secondaire —
quelque 70 chanteurs et une vingtaine de
musiciens d'orchestre — qui venaient de
terminer leur « camp musica l » d'une
semaine aux Rasses et nous présentaien t
le p rogramme mis au poin t par Ph.
Bendel et Ch. Ossola. Un p rogramme
qui convenait parfaitement à de jeunes
musiciens de 12 à 15 ans, encore que le
magnificat de Sammartin i se soit fina-
lement révélé un peu ardu en ce qui
concerne la partie instrumentale. '

L'excellente préparation du chœur

nous a valu vendredi soir, un brillant
départ , avec ces voix fraîches, justes ,
cette exécution vivante et bien rythmée
de la Cantate de Bitxtelutde é Canite
Jesu nostro. Ce fu t  ensuite un Concerto
de violoncelle, très peu connu , de Cari
Stamitz où le jeune bachelier Daniel
Schwab, qui jouait de mémoire, se dis-
tingua par son autorité, sa belle
sonorité, son phrasé clair et expressif.
Notammen t dans le plus intéressant des
trois mouvements : l'Andante central.
Accompagnemen t trop neutre , mais dans
l'ensemble fort honorable de l'orchestre.

Malgré de bons moments, le Magni-
ficat de Sammartini n'a pas tenu toutes
ses promesses. Les pages brillantes et
vigoureusement rythmées du début et de
la f in , oit hautbois et trompettes s'en
donnent à cœur joie, m'ont paru assez
satisfaisantes. Mais le reste de l'exécu-
tion a souffert d'évidentes faiblesses de
la part de l'orchestre : fausses notes,
entrées maladroites, mauvaise synchroni-
sation avec le chœur et les solistes... Il
est clair que ces jeunes musiciens étaient
bien trop absorbés par les difficultés de
la partition pour accompagner leurs
camarades avec souplesse et précision.
C'est sans doute regrettable, mais nous
n'en ferons grief à personne. En effet
c'est la première fois que nous avions
affaire à d'aussi jeunes instrumentistes.
A l'exception d'un ou deux violons, de

F. Altermath a l orgue, de G. Viette qui
était venu renforcer les trompettes dans
l'aigu , tous étaient des élèves de l'Ecole.

Pour ma part je préfère , et de loin,
les inévitables faiblesses d'un tel concert
aux réussites p lus spectaculaires
obtenues en trichant plus ou moins,
grâce au concours de nombreux ren-
forts : adultes ou anciens élèves. Le but
ici n'est pas d'atteindre à la perfection
artistique d'un véritable concert, mais
bien d'initier à la musique d'ensemble —
voire à la musique tout court — des
écoliers qui plus tard feront partie d'une
chorale, de l'orchestre du Gymnase, ou
simplemen t souhaiteront continuer, pour
leur plaisir, leurs études musicales. A cet
égard , le résulta t de cette année me
paraît égal, sinon même supérieur à
celui des années p récédentes.

J' ai également apprécié cette façon de
faire appel à de jeunes chanteurs solis-
tes, encore au début de leur carrière.
D'autant plus que tous : Madeleine Wal-
ter, soprano, Jacques Moccand , ténor.
Denis Perrin, basse, ont fort bien tenu
leur place. Et plus particulièrement Eli-
sabeth Wirth (qui remplaçait E. Bill ,
malade) dont le Gloria du Magnificat
nous a révélé le très beau timbre d'alto
et la technique accomplie. L. de Mv.

Le chœur et l'orchestre de l'ESRN

Réception des ordre* : jusqu'à 22 heures

Le travail fut sa vie.

Monsieur Fritz Nyffeler, à Koppigen ;
Madame Fritz Sauser-Nyffeler, Ses en-

fants et petits-enfants, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Ernest Nyffeler,

leurs enfants et petits-enfants, à Re-
cherswil ;

Madame Ida Probst, ses enfants et
petits-enfaits, à Cornaux et Reiden.

ainsi que les familles parentes et
slliéf iS

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Bertha PROBST
née NYFFELER

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 78me année, après une
longue maladie.

Cressier, le 5 juillet 1975.

Remets ton sort à l'Eternel,
mets en Lui ta confi ance et il
agira. Ps. 37 : 5.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 8 juillet.

Culte à la Chapelle du crématoire, à
17 heures.

Le corps repose au pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : Mme Fritz
Sauser, rue du Vignoble 34, 2087 Cor-
naux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Foyer des Valangines, de la pa-
roisse réformée évangélique, a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur
Samuel PORCHET

membre fondateur et ancien caissier du
Foyer, membre fondateur et 1er prési-
dent du Chœur mixte et membre du
club des Aines.

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

~Hnananmx^Hs -̂a-3K
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CORTAILLOD

(c) Mmes Elisabeth Walti et Verene
Correa, titulaires depuis respectivement
8 et 6 ans du j ardin d'enfants de la
Rosière à Cortaillod, ont donné leur
démission pour raison de famille. Au
nom du comité, M. Robert Comtesse et
Mmes Maumary et Evard ont pris congé
officiellement des deux démissionnaires
et les ont remerciées pour l'excellent
travail qu'elles ont accompli. Ces deux
jardinière s qui seront unanimement
regrettées, siégeaient toutes deux à la
commission scolaire et l'une d'elles a
fait également partie du Conseil général.
Le comité a pourvu à leur remplace-
ment : Mlles Monique Nansoz et Miche-
line Jacques entreront en fonction dès la

rentrée d'août.

AU jardin a entants

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle
Martha SCHICK

sont informés que Dieu l'a reprise à Lui,
dans sa 89me année.

2035 Corcelles, le 5 juillet 1975.
(Hospice de la Côte)

Ne crains point. Je suis le pre-
mier et le dernier, le Vivant !
J'étais mort, mais voici je suis
vivant aux siècles des siècles.

Apoc. 1: 17-18.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 7 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Robert Aellen, ses enfants et

petits-enfants :
Mademoiselle Marie-Jeanne Aellen,
Madame et Monsieur Pierre Siegen-

thaler, à Malleray, et leur fils ;
Monsieur et Madame Robert Ael-

len, et leurs filles, à Villeneuve ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis-Alcindor Ael-
len ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Virgile Mengisen,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Robert AELLEN
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 70me année, après une
longue maladie.

2052 Fontainemelon, le 5 juillet 1975.
(Av. Robert 45)

Ma grâce te suffit.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 8 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire, hôpital de Lande-
yeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de crémation de Neuchâ-
tel a le regret de faire part du décès de

Madame Paul PASCHE
sociétaire.

La coiffure Moderna , Peseux, C. et G.
Binda et leurs collaborateurs, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Conrad GUISOLAN

époux de leur chère Elisabeth.

¦JL Arrigo

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voya-
ge. Gen. 24 :56.

Monsieur Paul Pasche ;
Monsieur et Madame Ernest Rognon-

Pasche et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges

Conrad-Pasche et leur fils Michel-André
Pasche, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Arthur Duart et
leur fils, à Payerne ;

Monsieur et Madame Auguste Duart,
à Lignières ;

Madame Ida Schmitz, ses enfants et
petits-enfants, au Landeron ;

Monsieur ¦ et Madame Raoul Sahli et
leurs enfants, à Peseux ;

Mademoiselle Emma Pasche, à Chex-
bres ;

Madame Hedwige Pasche, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à
Yverdon,

Les enfants et petits-enfants de feu fa-
mille Henrioud-Sahli,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Paul PASCHE
née Elisa SAHLI

leur très chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
83me année.

2000 Neuchâtel , le 4 juillet 1975.
(Orée 50)

L'incinération aura lieu lundi 7 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité des Contemporains 1895, a
le grand regret de faire part à ses mem-
bres du décès de leur collègue

Samuel PORCHET
membre dévoué du groupement.

(c) Pour marquer les cinq ans d'exis-
tence du cours de gymnastique pour per-
sonnes âgées, ces dames ont fait une
excursion qui a commencé par une vi-
site du Palais fédéral à Berne, s'est pour-
suivie par un dîner à Studen pour se
terminer aux Bugnenets après un arrêt
à l'étang de Gruère et à la fondation
du cheval. Cette longue randonnée s'est
déroulée dans la bonne humeur malgré
la fatigue de quelques participants.

Première inspection
(c) L'inspection d'armes et d'habillement
qui se déroulait habituellement à Saint-
Biaise pour les miliciens de Marin, s'est
déroulée pour la première fois au collè-
ge du village, ceci à la suite des dé-
marches du chef de section militaire
de Marin.

MARIN

Par monts et par vaux

Olivier et Gabrielle
ainsi que leurs parents Bernard et
Claudine JACQUAT-JEANNIN ont
la joie d'annoncer la naissance de

Frédéric-Julien
Hôpital Daler Pierre grise
Fribourg Courtaman

Mercredi 9 juillet, à 20 h 30

Collégiale
1er CONCERT

Annie Laffra, violoncelliste
Samuel Ducommun, organiste

Entrée libre Collecte



Malgré le temps incertain des milliers
de gosses ont fêté la lin de l'année scolaire

Un peu partout dans le canton, les
fêtes de la jeunesse ont déroulé leurs
fastes samedi. Bien que la météorolo-
gie n'ait pas affiché le « beau fixe »,
les écoliers ont pu célébrer la fin de
l'année scolaire dans une ambiance dé-
tendue.

• A PESEUX
Pour la première fois depuis plus de

20 ans, un peu de pluie a essayé de
perturber le cortège des enfants. Ouvert
par l' « Echo du Vignoble », le cortège
était composé des autorités communales,
des enfants des jardins d'enfants et des
élèves des 15 classes primaires. Ce dé-
filé a parcouru les rues principales aux
accents des corps de musique de Pe-
seux, Serrières et Auvernier. Quelques
parapluies se sont ouverts et l'on appor-
ta en hâte quelques imperméables, mais
la pluie n'insista pas et la fête put se
dérouler selon le programme dans les
préaux du Centre scolaire des Coteaux.

Au temple comme à la salle des spec-
tacles, les cérémonies furent agrémen-
tées par des concerts, chants d'élèves des

... Tout comme au Landeron, les (eux et productions ont succédé aux cortèges
(Avipress J.-P. Baillod)

divers degrés et morceaux de musique
ou d'accordéons, le tout dans une am-
biance très juvénile ! Pour les élèves
réunis au temple, le pasteur Jean-Louis
L'EpIattenier et le président de la com-
mission scolaire, M. W. Sieber, ont
adressé des messages de circonstance, en
félicitant notamment les choristes de
leurs exécutions et en s'adressant spé-
cialement aux élèves qui terminent leur
scolarité. A la salle des spectacles, M.
le curé Cosandey a mis l'accent sur
quelques histoires significatives et le vi-
ce-président de la commission scolaire,
M. Jaquet , a évoqué la personnalité du
Petit Prince...

L'après-midi de fête se poursuivit in-
tensivement autour des carrousels et des
cantines. Puis, dès 21 h 15, ce fut
l'apothéose de cette journée qui vit le
cortège aux flambeaux parcourir le vieux
village pour se rendre, dans la pénom-
bre, jusqu'à la place de fête. Une fois
de plus, une foule importante a suivi
ce défilé multicolore, si caractéristique et
véritable prélude à de belles vacances
à'éié.

• A CORTAILLOD
Selon la formule qui a fait ses preu-

ves, depuis quelques années, la fête de
la jeunesse est intégrée dans celle du
village à laquelle collaborent maints
groupements et sociétés, de sorte que
toute la population participe à la mani-
festation.

Un cortège fort gai et haut en cou-
leur, conduit par les fanfares de Cor-
taillod et de Boudry, fit le tour du
village entre deux haies compactes de
spectateurs et se rendit ensuite au l'élit-
Cortaillod.

Derrière les nouvelles majorettes et
les autorités défilèrent les bambins du
jardin d'enfants puis toutes les classes
primaires costumées, suivaient ensuite les
chars et groupes humoristiques des équi-
pes qui, au cours de l'après-midi, dis-
putèrent un tournoi de « football » dans
les plus fous accoutrements.

Sur la place de fête, au Petit-Cortail-
Iod régna tout l'après-midi une grande
animation. Remplaçant le traditionnel
carrousel, le petit train « Tire-Bouchon »
était pris d'assaut, tout comme la gran-
de tente-cantine où petits et grands pou-
vaient boire et danser grâce à Hervé, le
virtuose de l'orgue électronique. Il y eut
aussi des jeux pour les écoliers ainsi
qu'une distribution de glaces et le tra-
ditionnel grand lâcher de ballons. Dame
pluie n'a pas osé se montrer avant la
fin.

• AU LANDERON
Le temps incertain de samedi n'a heu-

reusement pas désorganisé la fête de la
jeunesse qui a obtenu son succès habi-
tuel. Parents et amis s'étaient égaillés le
long du parcours du cortège pour saluer
et admirer les bambins endimanchés,
costumés ou fleuris, des jardins d'enfants
et de l'école primaire, qui défilaient avec
le sérieux et l'importance qui s'impo-
saient. La fanfare de Lignières,
l'« Avenir » ainsi que la « Cécilienne »
du Landeron y participaient cependant
qu 'un chariot venu tout droit des
grandes plaines du « Far-West » fermait
le cortège. A l'arrivée dans la ville, les
festivités furent ouvertes précédées d'une
allocution de M. Charles Girard, prési-
dent de la commission scolaire. Les pro-
ductions de chants et de danses furent
appréciés des parents émus, cependant
que les jeux de plein air égayaient un

nombreux public en culottes courtes.
S'ensuivit un bal pour les jeunes, puis
plus tard celui des adultes qui , vu les
menaces du temps, se déroula dans la
salle de gymnastique et qui se termina
tard dans la nuit.

An cours de la verrée officielle, M.
Schaller, président de commune, aborda
les problèmes scolaires du Landeron : si
les projets de construction d'un collège
primaire marquaient actuellement le pas,
on avait , en revanche, bon espoir de
voir le collège secondaire s'ériger dans
les prochaines années. Il a également
remercié la commission scolaire pour
son travail et a assuré son président de
l'intérêt que son Conseil porte à ce sec-
teur : « Quand on pense biens d'équipe-
ment, c'est l'épuration des eaux, le
réseau d'eau, la piscine etc., mais c'est
aussi la formation de nos enfants et tous
les problèmes qui y sont liés ». A Boudry ... (Avipress J.-P. Baillod)

Exposition Bang Hai-Ja et art précolombien du Pérou
A la galerie Numaga à Auvernier

Avec les créations de Bang Hai-Ja ,
c'est une exposition très séduisante et
très gaie que p résente la Galerie Numa-
ga 1, à Auvernier. Née en 1937 à Séoul,
Bang Hai-Ja y fait ses études, et ef l
1961 elle arrive à Paris, où elle expose
à la Galerie Mouf f e ta rd. Elle retourn e
ensuite en Corée, où elle expose à la
Galerie Sliinsegué.

De ce mariage entre une première f or-

mation orientale et I influence de 1 Oc-
cident , qu 'est-il résulté ? Un art très clair,
très spontané , très décoratif aussi. Bang
Hai-Ja est le type même de l'artiste
sans complexe, qui dit les choses telles
qu 'elle les ressent , en leur communi-
quant d'instinct la grâce et l 'a beauté.

Traite-t-elle des sujets ? Oui, elle s'ins-
pire visiblement de la vie quotidienne ,
d' où elle tire des scènes p rises sur le
vi f .  Mais ce n'est pas le pittoresque qui
l'attire, car immédiatement, elle stylise.
Ses tableaux , ce sont des ronds, des car-
rés, des triangles, qui jouent et dansen t
les uns avec les autres et à travers cette
féerie de traits et de couleurs, on re-
connaît une cour, un coin de ja rdin,
une rivière avec un bateau. Parfois , c'est
tout un paysage en plein e lumière ou
sous l'orage. Mais toujours, il y a cette
distance de l'artiste qui a mûri sa vi-
sion et qui l'a nourrie de sa sensibilité
propre. Un art relativement simple, d'une
extrême fraîcheur et d'une souriante in-
nocence, ce pui ne veut pas dire qu'il
ne soit pas le résulta t d'une recherch e
et d'une méditation approfondie.

SCIENCE INNÉE
ET CANDEUR R USEE

L'art précolombien du Pérou compor-
te plusieurs périodes, le style Chavin,

la p hase Paracas, la culture Mochica,
la phase Tiahuanaco. Si cet art est
moins imposant que celui de certains
hauts lieux du Mexique, il se distingue .
.par la familiarité plaisante des p etites •
sculptures dont la variété et l'ingénio-
sité n'ont pour àllisi dif è p às 'dé (fmftffl.rnn '1

Pour décorer un vase, l'artiste péru-
vien trouve toujours une autre manière
de concevoir et de disposer son ou ses -
personnages. Ici c'est un guerrier, là un'
aveugle musicien, ou un dignitaire assis'
et souriant, ou un individu tenant dans
ses mains une tête qui est la copie de
la sienne, ou une scène erotique, d'un
réalisme aigu mais parfaitement inno- '
cent.

Ces artistes ne se demandent jamais
comment une chose doit être faite ; ils
la font .  Et ils la font  avec une science
innée et une sorte de candeur rusée qui
pique, qui surprend et qui subjugue.
C'est de l'art populaire et c'est beaucoup
plus, car chaque œuvre est individua-
lisée et personnifiée. Chacune, même si
elle reprend un thème connu, est une
création originale et spontanée. Aussi
est-ce une joie de découvrir cet ensem-
ble qui s'o f f r e  à nous dans la grande
salle de la Galerie Numaga H.

P.-L. B.

Un trafiquant de drogue condamné
à trente mois d'emprisonnement
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Au tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry'
a siégé vendredi , sous la présidence de
M. Philippe Aubert , assisté des jurés,
MM. Charles Blaser et Jean-Philippe Ri-
baux , Mme J. Freiburghaus exerçant
les fonctions de greffier.

11 avait à débattre d'une grave affai-
re de drogue survenant peu après celle
jugée au début de la semaine passée
contre un jeune trafiquant au tribunal
correctionnel de Neuchâtel.

J.-M. M. n'est pas un paresseux. Il a
travaillé pendant quatre ans dans la mê-
me maison à la satisfaction de son pa-
tron qui lui a ouvert ses portes lors de
ses deux libérations provisoires. Car,
deux fois déjà , la justice lui a fait con-

fiance. J.-M. M. admet les 31 chefs
d'accusation contenus dans l'arrêt de ren-
voi : trente concernent la consommation,
l'achat et la vente de drogues fortes,
un le cambriolage d'une pharmacie à
Boudry où il s'appropria 330 fr. en es-
pèces et des stupéfiants pour 500 fr. en-
viron.

J.-M. M. déclare aujourd'hui ne plus
consommer de drogue. Il avait commen-
cé à sç droguer en juillet 72, à acheter
et à vendre des stupéfiants en grandes
quantités. Arrêté en mai 1973, il fut
libéré deux mois plus tard. Il cambrio-
la une pharmacie quelques semaines
après sa libération , fut réinterné pendant
deux mois. Sur la demande de sa famil-
le, son patron et de son tuteur , il obtint
une libération provisoire avant Noël
1973, formulant des promesses qu'il ou-
blia très rapidement. Depuis le début de
septembre 1973, il est en détention pré-
ventive.

Le procureur général , M. Henri Schup-
bach , relève la gravité des actes com-
mis par J.-M. M. Celui-ci a contracté
une dette envers la société en contami-
nant des jeunes , dette qu 'il doit payer
avant de réintégrer sa place dans la so-
ciété. Le ministère public requiert une
peine de deux ans et demi et la dévolu-
tion à l'Etat d'une somme de 7000 fr.
représentant les gains illicitement réali-
sés par le trafic de la drogue et le vol
commis à Boudry.

La défense demande au tribunal de
prononcer une peine qui soit compen-
sée par la détention préventive. Le tri-
bunal correctionnel de Boudry condamne
finalement J.-M. M. a trente mois d'em-
prisonnement , dont à déduire 424 jours
de détention préventive , au rembourse-
ment à l'Etat d'une somme de 2000 fr.
et aux frais de la cause, soit 3400 francs.
L'arrestation immédiate de J.-M. M. est
ordonnée.

De septembre à décembre 1974, C.J.
a acheté, consommé et distribué de la
morphine et de l'héroïne. Il a aussi
volé des stupéfiants dans une pharma-
cie de Saint-Aubin. Lors d'une audience
du tr ibunal de Neuchâtel où il obtint le

sursis, il certifi a avoir rompu avec la
drogue. Or, on sait aujourd'hui qu'il n'a
jamais cessé de se piquer. Le ministère
public réclame huit mois d'emprisonne-
ment. Le tribunal, lui , condamne C.J.
à six mois d'emprisonnement ferme,
moins 67 jours de préventive, à la con-
fiscation du matériel 'trouvé chez lui et
aux frais judiciaires, soit 900 francs.
Le sursis octroyé en 1974 pour une pei-
ne de 25 jours est révoqué. L'arresta-
tion immédiate de C.J. est ordonnée.

D.K. s'est laissé aller à commettre des
actes que la morale réprouve sur des
garçonnets. Il écope de dix mois d'em-
prisonnement mais le sursis lui est oc-
troyé pour une période de trois ans. Il
paiera 500 fr. de frais et fera quand
même 15 jours d'emprisonnement, la ré-
vocation d'un ancien sursis ayant été
prononcée.

SAINT-AUBIN

Quelle ne fu t  pas la surprise d'un
vieux p êcheur de Saint-Aubin, M. Jules
Chouet, de constater lors de son travail
quotidien la présence de pensionnaires
inhabituels dans son embarcation. En
effet , c'est en plein lac qu'il découvrit ,
bien blotti dans une encoignure de sa
barque un nid de bergeronnettes conte-
nant cinq œufs.

Nullement dérangée par les déplace-
ments de l'embarcation, Mme Berge-
ronnette vaque à ses occupations et, par -
courant le lac en long, en large et en
travers, elle trouve tout simplement
davantage de moustiques po ur subvenir
à sa faim et plus tard à celle de sa
progéniture. Hélas, elle boude le p hoto-
graphe, trouvant ses œufs plus p hoto-
gén iques en compagnie de son matelot.
Le portrait de famille sera pour une
autre fois. R. Ch.

M. Chouet montre le nid qui a été
construit dans sa barque

(Avipress Ch.)

Bergeronnette
au pied marin

Des enfants de Paris et de Marseille
accueillis dans des familles du canton

Samedi en fin de matinée , quelque
52 enfants débarquaient en gare de Neu-
châtel du train en provenance de Genè-
ve et venant de Marseille.

Conduits par le pasteur L'EpIattenier,
de Peseux , ils furent rassemblés dans la
salle d'attente de la gare avant d'être
« remis » à leurs familles d'accueil. Rap-
pelons que ces enfants, pour la plupart
des Nord-Africains, dont l'âge s'échelon-
ne entre quatre et sept ans, viennent d'un
bidonville de Marseille , le grand Arenas.
Le grand Arenas, c'est aussi le nom de
l'organisation qui s'occupe de les envoyer
en Suisse. A leur arrivée à Genève, d'où
ils essaiment dans tous les cantons, ces
enfants sont pris en charge par le Cen-
tre social protestant et Caritas.

RENCONTRES ÉMOUVANTES
Samedi matin , la rencontre de ces en-

fants avec « leurs » nouvelles familles
étaient des plus émouvantes. Parm i ces
dernières, certaines accueillent le même
enfant depuis deux , trois ou quatre an-
nées consécutives.

A leurs yeux inquiets , à leur petit
visage crispe par l'appréhension , on re-
connaissait ceux qui venaient ici pour
la première fois. Une petite fille s'ac-
crochait désespérément , en pleurant à une
autre, sœur ou amie. Les familles d'ac-
cueil scrutaient avec attention les petits
visages se demandant lequel d'entre eux
deviendra leur « petit » pour deux mois.

— J'accueille une petite fille depuis
quatre années consécutives m'a dit une
dame. La première fois qu 'elle est venue
chez nous, elle était si dépaysée qu 'elle
a pleuré dura nt cinq heures dans mes
bras avant de s'endormir d'épuisement.
A présent la petite les adore et attend
avec impatience chaque année le moment
de les revoir.

ET DE PARIS
Le séjour de ces enfants dans des fa-

milles neuchâteloises a le mérite de créer
des liens parfois durables entre elles et

les familles des enfants habit ant Mar-
seille.

Samedi matin également , quelque 54
enfants arrivaient eux de Paris dans le
cadre du mouvement « Feu et joie »
dont l'un des responsables pour le can-
ton est M. Daniel Steiner, de Peseux.
« Feu et joie » est une organisation qui
s'occupe de placer dans des familles du
canton pour un temps relativement court ,
des enfants envoyés par un centre de Pa-
ris, animé par deux assistantes sociales,
une secrétaire travaillant à mi-temps et
quatre couples responsables. Ces enfants
sont également en majorité des Nords-
Africains mais également des gosses qui
présentent des cas sociaux ou issus de
famille où les difficultés conjugales et
pas seulement matérielles nécessitent un

Les petits Parisiens et Marseillais à leur descente du train à Neuchâtel
(Avipress J.-P. Baillod)

éloignement. Le convoi qui arrivait sa-
medi matin est le convoi spécial de juil-
let , il est composé d'enfants dont l'âge
varie entre cinq à hui t  ans, donc en âge
de scolarité qui viennent passer le temps
de leurs vacances (environ deux mois) en
Suisse. Il faut préciser qu 'il y a de tels
convois tous les trois mois mais que
ceux-ci groupent des enfants plus petits ,
entre trois et six ans.

On peut se demander si l'expérience
que tentent certaines familles neuchâte-
loises d'accueillir chez elles des enfants
est concluante. Il y a eu des échecs cer-
tes mais la grande minorité de ces fa-
milles ont su établir avec ces enfants ,
qui comme tous les enfants du monde
ont besoin qu 'on les aime sans arrière-
pensée et sans préjugés, des relations
humaines des plus enrichissantes. R. Wé.

Gros succès pour le tram de grand-père
L'initiative des TN de faire circu-

ler un tram touristique entre Neu-
châtel et Boudry pour fêter la nou-
velle ligne Serrières - Colombier, a
été couronnée de succès.

Dimanche de très nombreux voya-
geurs montèrent dans la remorque
historique de 1892 ou dans la
motrice de 1902 qui la tirait pour
faire une course d'une vingtaine de
minutes. Il y eut ainsi cinq allers et
retours dont quatre étaient inscrits
à l'horaire et il fallut organiser une
course supplémentaire en début de
soirée.

A Boudry, il y eut aussi du monde
au terminus où stationnait une re-

morque transformée en buvette et
où les commerçants du cru avaient
monté des stands sur la rue.

Les organisateurs sont satisfaits
de cette première journée de tram
touristique qui est une manière bien
plaisante d'organiser des « portes
ouvertes » qui doivent promouvoir
les transports en commun de la
région neuchâteloise.

La remorque de 1892, prêtée par
le Blonay-Chamby, reprendra du ser-
vice vendredi après-midi pour la
fête de la jeunesse scolaire et, plus
tard, le 1er août, pour la Fête natio-
nale. G. Mt.

Des milliers d'heures de travail
pour des maquettes de navires de guerre célèbres

Deux mille heures de travail pour
« La Belle-Poule » ou le « Victory » !
Une impressionnant travail de
minutie et de pateince qui postule
une habileté sans défaut , le respect
du plus infime détail.

A Peseux, dans le grenier
mansardé de sa vieille maison, au 6
de la rue des Granges, un retraité,
victime d'un accident de travail voici
treize ans, Henri Piller, 68 ans,
ancien chauffeur d'une entreprise de
génie civil , s'est trouvé une occupa-
tion qui le passionne. Il construit des
maquettes de bateaux anciens
célèbres. Non pas pour les vendre,
encore que si un acheteur se présente
l'affaire peut être discutée, mais pour
le seul plaisir de les créer.

Sa collection , que l'on peut voir
dans les vitrines d'exposition que
l'UBS met à la disposition des arti-
sans de Peseux à Cap 2000, est une
merveille en son genre. Huit navires
de guerre à voiles aux noms illustres
(« Phénix », et le « Real France » de
l'époque Louis quatorzième, le
« Victory » et « La Belle-Poule » du
XIXe siècle, etc) lui donnent la
valeur d'une œuvre faite de deux
mains, de quelques outils et de beau-
coup d'habileté.

Tout , absolument , à l'exception des
cordages et des voiles a été réalisé
par le modéliste à partir des plans,
coûteux pour la plupart , du Musée
de la marine à Paris, ou d'autres
provenance. La condition pour une
totale réussite est le strict respect des
plans, même à l'intérieur des bâti-

ments, et des cotes des navires, le
tout étant réduit à l'échelle de 1 /75.
Aucun détail , fût-ce une poulie, un
cordage, une écoutille, ne doit être
oublié. C'est hallucinant !

Aussi M. Piller jongle-t-il avec le
bois de placage marin (qu 'il
commande à Paris), les baugettes de
peup lier ou de hêtre, les fils de
cuivre, les baguettes de laiton (pour
tourner les canons), les feuilles de

Henri Piller dans son royaume sous la mansarde de son grenier transformé
en « chantier naval ». Il finit la coque d'une future maquette à laquelle
aucun détail ne manquera ! (Avipress - Baillod)

cuivre, la colle, la ficelle et l'étoffe
des voiles.

Plaisir de construire et non de
vendre : en douze ans il a accepté de
ne se séparer que de trois maquettes.
Le prix : nous vous laissons
l'imaginer à raison de 2000 heures de
travail par vaisseau , ce qui fait
environ un an et demi de patience à
y laisser son système nerveux.

G. Mt.
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Dans un article sur Rilke : « Lou
était Russe et lui avait appris le
russe. »

Les noms propres de peuples, de
familles ou de dynasties s'écrivent
avec une majuscule : un Russe ; les
Bourbons ; les Mérovingiens.

Mais lorsqu'ils sont pris adjective-
ment, on les écrit avec une minus-
cule : elle était russe ; un roi bour-
bon ; la dynastie mérovingienne.

Parlons français
Adjectifs de nationalité

SERRIÈRES

(c) A l'occasion du départ en retraite
^ 

du
pasteur et de Mme Laederach , un dîner
d'adieu a été servi au « Calumet », le
restaurant des FTR où 250 couverts
étaient mis. M. Rohlfs , cuisinier de
l'entreprise, se surpassa et le programme
des divertissements avait été réglé par
M. D. Duvanel et Mlle J. Guibert. M.
Max Petitpierre, ancien président de 'a
Confédération , adressa quelques mots
particulièrement cordiaux au retraité, la
fanfare « L'Avenir » lui dédia une séré-
nade et on notait la présence de M R.
Meylan , conseiller d'Etat , de MM. J.-C
Duvanel et W. Zahnd , ancien et ac'.ufi
présidents du Conseil communal . M.
Billeter , avec son humour et ses dessins
délicieux , tint chacun en haleine en
retraçant quelques étapes de la vie du
pasteur bientôt à la retraite. M. Laede-
rach exprima sa vive reconnaissance, en
son nom et au nom de sa femme, pour
cette soirée et pour les trente années
passées dans la belle paroisse de Ser-
rières.

Soirée d'adieu
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Particulier vend à La Coudre

appartement de 2 pièces
de 75 m2, cuisine complètement
aménagée, salle de bains, tout
confort.
Prix de vente: Fr. 110.000.—, hy-
pothèques à disposition.
Tél. bureau 24 36 10,
ou privé 33 SS 79.

rWINCKL£R*f\FRIBOUR<j \W

Le meilleur placement :
une maison Winckler.

C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de |
.'; votre maison, une valeur sûre ! Nous construisons économiquement,
' dans toute la Suisse, grâce à la rationalisation et à notre expérience

inégalée. Un exemple de notre qua- rwsmazismmmwaMammimimTmmt
lité: isolation particulièrement bien — /~ - .

:.; étudiée. Prenez contact avec nous, A< f J A#
; j sans engagement Vous serez si Ĵ w f w ezoz

bien dans votre maison... <A adresser à:
^̂ ^̂  

Winckler SA, 1701 Fribourg)

^  ̂_^y pour D documentation FN

Winckler MV M* ». 
Winckler SA.1701 Fribourg
iTél. 037/4645 71 No'rue: ~ 

m̂mm m̂mmmmBmmWm mmMmWmmm NP, localité: .

I DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE I

j POLICE BE SÛRETÉ GENEVOISE I
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

I INSPECTEURS INSPECTRICES I
j Conditions requises :

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au Conditions requises :
moment de l'inscription. -j . Etre citoyenne suisse et âgée da 27 ans au plus

2. Avoir régulièrement fait son service militaire et au moment de l'inscription
être incorporé dans l'élite. , A„„ir .,„„, K„„„„ «.«,„?* '

3. Avoir une bonne santé. 2* Avoir une bonne san,é-

4. Avoir une instruction générale suffisante (études 3. Avoir une instruction générale suffisante (études
secondaires souhaitées). secondaires souhaitées).

5. Parler couramment, en plus du français, une 4- Parler couramment, en plus du français une autre
autre langue au moins. langue au moins.

6. Avoir une bonne présentation. 5. Avoir une bonne présentation.
Les candidat (e) s qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que¦ des examens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un
cours de formation professionnelle de six mois.
Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites, ac-
ainsi que les renseigne- illustrée concernant : compagnées du curriculum
ments relatifs au poste dési- Inspecteurs ou Inspectrices vitae. seront adressées au

irSmïrsïïpS ^̂ ..̂ N -S** ïïSLT̂  S
ci-contre ou en téléphonant i— ¦-̂ -̂ _—- Vog. iUSqU'au 30 septembre
au (022) 27 5111. 1975. ^

Nom :

rv,..,.. H„ f^r̂ o.:^» JA- Prénom : Le conseiller d'EtatCours de formation dès chargé du département,anv.er 1976. Adresse : Se justice et pohee :
Lieu : Guy FONTANET.

A découper et à envoyer au :
chef de la sûreté

19, boulevard Car-Vogt, 1211 Genève 8

LE LANDERON, I

à louer dans quartier tranquille, près I
du lac, pour date à convenir, joli

appartement de 2 pièces I
tout confort, cuisine agencée, bain I
W.-C, balcon, situation ensoleillée. I
Place de parc réservée. Loyer 435 fr., I
tout compris.

Tél. (038) 51 22 79.

A louer à Saint-Biaise, pour le 24 I
juillet 1975 ou date à convenir,

appartement
de 5 pièces

tout confort, cuisine agencée, tapis I
tendus, loyer mensuel, charges I
comprises, 825 fr.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
Fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer

studios
tout confort. Date à convenir.
Renseignements :
tél. 25 76 72.

A louer rue de l'Evole

entrepôt 120 m2
ou garage (8 voitures).
Hauteur du local : 2 m 60, portes
2 m 10.
Prix: Fr. 5000.— par an.
S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

AV Appartements ,̂ W
m à Boudry \mm libres immédiatement: «H

BB I 2 pièces '/t dès 425 — I W—
j m m  3 pièces Vi dès 495.— 9

4 pièces Va dès 635.—
« ; 5 pièces Vi dès 815.—

Bg de magnifiques appartements à des prix exception- |
H nels, vu la qualité de la construction et son INSONO- fwÊ
m\ RISATION IDÉALE : J8?
mm Grandes surfaces, ensoleillement maximal, grands UÊj
H balcons, halls spacieux , cuisines superbement ASeW
m L̂ agencées, solarium è la disposition des locataires. Émf
^̂ L\ S'adresser à : SB
^̂ L Fiduciaire Seiler & Mayor Jamr

Ŝm̂ 
Neuchâtel - Amw

m̂mm. Tél. 24 59 59. JBy

À LOUER
NEUCHATEL

Appartements
Poudrières: studio tout confort. Loyer mensuel 350 fr.,
charges comprises.
Pierre-qui-Roule: studio tout confort. Loyer mensuel
270 fr., charges comprises.
Les Userons: appartements et chambres meublés, tout
confort. Loyer mensuel dès 175 fr., charges comprises.

Les Userons : grand appartement de 314 chambres, tout
confort
Dime: 2 chambres, cuisine agencée, tout confort. Loyer
mensuel 440 fr, charges comprises.

Chaudronniers: 2 chambres, cuisine, W.-C Loyer men-
suel 70 fr.,
Louïs-Fa vre : 2 chambres, tout confort. Dès le 1" octobre
1975. Loyer mensuel 430 fr., charges comprises.

Seyon: 2 chambres, cuisine W.-C. Chauffage général.
Dès le 1e'août 1975. Loyer mensuel 155 fr., charges
comprises.
Poudrières: 2 chambres, cuisine agencée, tout confort.
Dès le 24 juillet 1975. Loyer mensuel 390 fr., charges
comprises.
Neubourg : 2 chambres, cuisine, W.-C. Dès le 24 sep-
tembre 1975. Loyer mensuel 190 fr.

Pierre-qui-Roule: 3 chambres, tout confort Dès le 24
septembre 1975. Loyer mensuel 400 fr., charges
comprises.
Parcs: 3 chambres, cuisine, W.-C. Dès le 24septembre
1975. Loyer mensuel 210 fr.

Côte: 3 chambres, cuisine, W.-C. Chauffage général
(sans salle de bains). Dès le 24 septembre 1975. Loyer
mensuel 340 fr., charges comprises.

Villa
Maujobia : 4 chambres à coucher, grand salon avec
cheminée, cuisine entièrement agencée, 2 W.-C, dou-
che, salle de bains. Terrasses. Piscine. Dès septembre
1975.
Terreaux : locaux commerciaux, bureau 60 m2.
Evole-Port-Roulant : GARAGE 60 fr. par mois.
Fbg de l'Hôpital : place de parc 40 fr. par mois.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à Neuchâtel, à proximité
de la piscine,

studio tout confort
Loyer 260 fr., + charges 40 fr.
Faire offres à
Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55 I BONNE SEMAINE I

¦
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Nous cherchons

à partager nos bureaux
avec personne de profession libé-
rale. 2 pièces à disposition + secré-
tariat en commun.

S'adresser à
Ph. Vasserot & R. Widmer,
architectes. Serre 7,
2002 Neuchâtel.
Tél. 24 41 81.

I A  

louer, à Neuchâtel

LOCAUX
pour bureau ou petit atelier, situés
au rez-de-chaussée, d'une surface de

80 m2. Places de parc.
Faire offres sous chiffres...

BR 5221 au bureau du journal.

A louer dès le Ie'août 1975, rue
Champréveyres 16, Neuchâtel,

appartement de 3 pièces
1 hall, cuisine avec armoire frigori-
fique, salle de bain avec W.-C.
pharmacie, 1 cave. Loyer mensuel
510 fr., charge comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.';"' '
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 102,:tel; (039) 23 54 33.

COMMUNIQUÉ
Suite à la décision du

CONSEIL FÉDÉRAL
nous avons modifié le système antipolution de nos
voitures. Cette sage décision permet à nos agents de vous
offrir des voitures neuves ALFA ROMEO à des prix absolu-
ment exceptionnels, étant donné que les voitures immatricu-
luées avant le 30 septembre 1975 ne seront pas soumises
aux nouvelles normes ECE 15.

Les agents ALFA ROMEO seront heureux de vous renseigner *
sur les alléchantes possibilités qu'ils vous proposent, sans
aucun engagement de votre part.

Quant à nous, nous sommes heureux de contribuer (une fois
de plus !) aussi à la lutte contre le renchérissement;

ALFA ROMEO (SUISSE) SA
6982 AGNO

A louer à HAUTERIVE, dans immeu-
ble récent, tout confort,

un studio
cuisine équipée, entrée bain-W.-C,
ascenseur, TV, proximité trolley.

Fr. 310. h charges.

A louer, à CORNAUX, dans immeu-
ble récent, tout confort,
un 3V2 pièces

grande salle de séjour, W.-C. sépa-
rés, balcon, situation dominante,

calme.
Fr. 410 .— + charges.

S'adresser à RÉGIES S.A., Mayor 2,
è Neuchâtel

Tél. (038) 25 46 38.

Commerçants
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

A louer à Neuchâtel,
pour le 30 juin
1975 ou date
à convenir,

appartement
de 2 pièces
tout confort,
balcon, ascenseur,
Fr. 315.— par
mois + charges.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

Vacances
à Grimentz
(Val d'Anniviers),
Valais

Grand studio moderne I
2-3 lits, à louer.

Tél. (027) 65 15 06,
heures de bureau.

On cherche à acheter

maison de vacances
-

si possible au bord des lacs de
Bienne, de Morat ou de Neuchâtel, 4
a S chambres à coucher. Non
meublée.

Prière d'adresser offres sous chiffres
L 900998 à Publicitas, 3001 Berne.

A vendre, à Neuchâtel,

petit immeuble locatif
moderne, situation privilégiée à
proximité immédiate de magasins et
bus, comprenant 5 appartements et
locaux commerciaux.
Pour traiter : Fr. 250.000.—.
Rendement brut
des fonds propres 9%.

Faire offres sous chiffres AF 5220 au
bureau du journal. .

—; 

0VR0NNAZ
VILLA-CHALET

grand living, 4 pièces, cuisine équi-
pée, salle de bains, W.-C. séparés,
garage chauffé 2 voitures, parking
indépendant. Terrain 900 m2. Hy-
pothèque: Fr. 120.000.—.

Ecrire è Oscar Janner,
7, rue Dubois-Melly, 1205 Genève,
ou tél. (022) 28 06 80.

*TL annonco «BBQ
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre à La Corbatière

ferme rénovée
i' bien située, accès facile, dégage-

ments; 4-5 pièces avec cheminée,
¦ galerie, etc.

Prix de vente : Fr. 210.000.—

k Hypothèques : Fr. 115.000.—.

Visites et renseignements :
—¦m PROCOM NEUCHATEL SA
''r̂ JJB, Promotion commerciale
SBTW ¦ e> immobilière
¦55 Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
Z^^— 2000 Neuchâtel 

A vendre à Bevaix

magnifique villa
de 4 pièces - Vue imprenable - Salon
de 40 m2 avec cheminée. Terrain de
2500 m2.
Prix de vente à discuter.
Faire offres sous chiffres NT 5189 au
bureau du journal.



Le cortège de l'Abbaye de Fleurier a défilé
devant plusieurs milliers de spectateurs...

De notre correspondant :
Le soleil, même si, pendant quelque

temps, affecta de bouder, fut finale-
ment, samedi après-midi au rendez-vous
de la liesse générale, à l'occasion du
grand cortège de l'Abbaye de Fleurier,
trop timidement applaudi par plusieurs
milliers de spectateurs venus de tous les
villages du Vallon. Quand les sirènes
donnèrent le coup d'envoi, les parapluies
venaient à peine de se fermer. Placé
sous le thème « un air de carnaval » il
fut surtout haut en couleur et souligné
par une exquise fantaisie. A ce propos,
il est bon de rendre hommage au corps
enseignant, qui s'est dépensé sans comp-
ter. Sans doute, la tête du cortège de-
vait présenter une certaine officialité —
du reste de bon aloi — avec les mon-
tures de la Société de cavalerie du Val-
de-Travers, la bannière communale, l'exé-
cutif en calèche, des représentants de la

commission scolaire et des nobles cor-
porations de l'Abbaye et du Prix des
mousquetaires.

DU MONSTRE DU LOCH NESS
A CLÉOPATRE

Mais, ensuite, ouvert par le j ardin
d'enfants , ce fut un débordement de
goût , de sens artistique, de grâce, de
spontanéité , de fraîcheur, par la magie
de clowns authentiques, d'indiens de pa-
cotilles, de chapeaux et de masques, de
tambours dignes de la ville de Bâle, de
cow-boys, de la bière, du monstre du
Loch ness, des Arabes, de « tous les peu-
ples du monde », du jeu d'échec aux...
pions, de César et Cléopâtre.

Contribuèrent à cette réussite les éco-
les primaires, le collège professionnel et
le collège régional. Le groupement scout
était présent , ainsi que la Société cyno-
logique du Val-de-Travers, le club des
patineurs et « Le cyclophile » dont « Le
tour de Mexique » faisait pour un mo-
ment oublier Eddy Merckx et celui de
France.

Des garages privés présentèrent quel-
ques-unes de leurs voitures mais un cor-
tège ne saurait se dérouler sans musique.

De ce point de vue, on fut servi à sou-
hait. La fanfare « L'Helvétia », de Cou-
vet fut la première à faire retentir ses
accents martiaux, suivie du corps de
musique de Cernier, sans doute pour
montrer la parfaite harmonie entre les
deux grandes vallées du canton.

Môtiers, chef-lieu de district, ne pou-
vait pas ne pas être présent avec sa fan-
fare et si les accordéonistes d'Areusia
firent rêver un moment au carnaval de
Rio, « L'Union » de Saint-Sulpice prit
au pied de la lettre l'année de la femme
et railla tous les suffrages en jouant en
travestis.

JOIES ANNEXES
« L'Ouvrière » de Fleurier avec ses

uniformes flambants neufs sortis pour
la circonstance, prouva qu'elle était une
nonagénaire pleine de vitalité et, placée
sur un char, « L'Espérance » démontra
que l'espoir n'était pas un vain mot.

Après avoir parcouru les principales
rues du village et fait le tour de l'hôpi-
tal , pour le plus grand plaisir des mala-
des et du personnel , le cortège se dislo-
qua au collège primaire d'où il était parti.

Puis sous la halle des fêtes, place de
Longereuse, les participants eurent droit
à une collation largement méritée et les
enfants à des tours de carrousels. Ainsi
était donné le départ à la fête foraine
de l'Abbaye, et à ses joies annexes, met-
tant un brin de douce folie jusqu 'à lun-
di soir, dans la tête de tous les Fleuri-
sans, des habitants du Vallon et d'ailleurs. L'Union sportive des Geneveys-sur-Coffrane :

premier bilun favorable en troisième ligue

Chronique du Val-de -Ruz

De notre correspondant :
L'Union sportive des Geneveys-sur-

Coffrane a tenu son assemblée générale
dans les locaux du Cercle démocratique.
Dans ses souhaits de bienvenue, M. J.-P.
Chuard, président, salua particulièrement
la présence de MM. Werner Martin , pré-
sident de commune, Fernand Hauser,
conseiller communal, Michel Schmid ,
président d'honneur. Il déplora l'absen-
ce de trop nombreux « fidèles du ter-
rain » qui boudent les séances adminis-
tratives.

L'assemblée, par son ampleur, a prou-
vé la grande activité et la place que
tient PUSGC dans la vie du village.
Dans son rapport , le président souligna
le bilan éloquent de la saison passée. Il
remercia ses collaborateurs du comité
pour le grand travail et leur dévoue-
ment. L'entraîneur , M. R. Antenen, ré-
compensa personnellement quatre j ou-
eurs pour leur assiduité : Jean-Daniel
Fallet, J.-L. Dubois, R. Schranz et Pao-
lo Simeoni. Il se dit satisfait de la 6me
place en 3me ligue obtenue par ses pou-
lains et souhaita plein succès pour l'ave-
nir du .club.

Le caissier, M. Daniel Châtelain, sou-
.01 itsiu- >

ligna les difficultés toujours plus gran-
des à nouer les deux bouts ; il a été
félicité pour la tenue de ses comptes et
son dévouement. Par acclamation, les
comptes ont été adoptés. M. Jean Ros-
sier, président de la commission des ju-
niors , a mis en exergue les deux titres
de champions neuchâtelois (Junior B et
Junior D), le titre de champion de grou-
pe (Junior C) et la troisième place des
juniors E. Chaque entraîneur ayant fait
son rapport , M. Rossier, " en les remer-
ciant , souligna l'excellente collaboration
entre le comité central et les juniors,
aprécia la manière dont les juniors sont
suivis par leurs aînés de la première
équipe.

Dans les départs du club, on note
ceux de R. Schranz, J.-L. Dubois (à
Fontainemelon) et Hitz (à Sonvilier) ;
J.-P. Schafer arrête la compétition. M.
Marcel Humbert quitte le comité. M.
Agenor Cassard quitte son poste d'en-
traîneur junior. Dans les arrivées : défi-
nitivement de Fontainemelon, D. Jacot ;
de Comète, A. Ciriolo i R. Maglie ; J.-N.
Schmid ; de Coffrane, Paolo Simeoni,
A. Delgallo, F. Verardo et F. Patto-
chio. ' " ' T " '' " - - ' "

Pour la saison 1975-76, le poste d'en-
traîneur-joueur a été confié à Pierino
Simeoni, secondé par R. Antenen qui
fonctionnera comme coach et entraî-
neur des gardiens. M. Simeoni souligna
le travail en profondeur fait depuis plu-
sieurs années à l'USGC et la tenue exem-
plaire des juniors. Ayant reconduit le
mandat du président par acclamation,
le comité pour la saison 1975-76 est
formé de la manière suivante : président
central , M. J.-P. Chuard ; vice-président
administratif , M. Girardin ; vice-prési-
dent technique, M. André Sigrist ; se-
crétaire, M. Frieden ; caissier, M. Daniel
Châtelain ; administrateur , M. Michel
Schmid ; commission des jun iors, M.
J.-C. Rossier ; délégué de la première
équipe, M. Gino Rossetti. L'assemblée
nomma ensuite trois nouveaux mem-
bres honoraires : MM. Jean-Daniel Fal-
let, J. Crollet et J.-P. Parel.

Dans les divers, M. Werner Martin
félicita l'Union sportive pour ses bril-
lants résultats, offrant la collaboration
du Conseil communal pour chaque pro-
blème et l'appui total de la commune.

M. Michel Schmid ayant donné le
point de la situation quant au nouveau
terrain tant espéré, le président leva la
séance non sans avoir prié les mem-
bres de l'USGC de faire passer la spor-
tivité, le fair-play et l'amitié dans tou-
tes les circonstances pour le bon renom
du club local.

TRAVERS
Mise à l'enquête

(sp) Le • comité du syndicat d'améliora1-
tion foncières de la montagne-sud et de
Vers-chez-le-Bois vient de mettre à
l'enquête le périmètre de l'entreprise, le
plan et le devis des travaux. La fête de la jeunesse

aux Geneveys-sur-Coffrane

La seule fête de la jeunesse au Val-de-Ruz s'est déroulée aux Geneveys-
sur-Coffrane. Malgré le temps incertain, ce fut un beau succès pour la
plus grande joie des enfants... (Avipress-G.C.)

Deux morts,
deux blessés

près de Longemaison

FRANGE VOISINE
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(c) Dernièrement, à l'intersection des
routes de Longemaison-Avoudrey et
Pontarlier, une voiture belge a été per-
cutée de plein fouet par un semi-remor-
que, chargé de vingt tonnes de bitume.
Le chauffeur du camion, surpris par
cette voiture débouchant à sa gauche,
n'a pas pu éviter la collision. Les pom-
piers des centres de secours d'Orchamps-
Venues et de Valdahon devaient déga-
ger quatre blessés et les évacuer sur le
centre hospitalier de Besançon. M.
Jacques Reumont, âgé de 64 ans, et
sa femme Anne, 54 ans, domiciliés à
Harze (Belgique), devaient décéder dans
les ambulances, tandis que leurs fils
Vincent, 17 ans, et Dominique, 21 ans,
qui pilotait la voiture, étaient hospitali-
sés dans un état grave.

Homme tue
par une balle perdue
A Saint-Amour (Jura), où se dérou-

laient, hier, des jeux des « quatre can-
tons » un accident mortel s'est produit
alors qu'un des organisateurs du stand
de tir rechargeait une carabine 22 long
rifle. Le coup partit et la balle atteignit
un spectateur. Touché dans la région du
cœur, M. Albert Sorret, 51 ans, agent
des eaux et forêts à Saint-Amour, père
de quatre enfants, devait décéder.
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Gros gain
offert pour la vente directe d'arti-
cles à succès.
Voiture et téléphone indispensa-
bles.
Renseignez-vous entre 11 h et
13 h au (039) 26 97 57.

Nous cherchons pour le 1er sep-
tembre

un aide d'atelier
possédant permis de conduire.
Place stable pour personne sé-
rieuse.
Centre de couture Bernlna,
L. Carrard, Epancheurs 9,
Neuchâtel. Tél. 25 20 25.

Nous cherchons

sommelier ou
sommelière

expérimentés, connaissant les
deux services. Entrée Immédiate.

Hôtel Le Chalet, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 4214 38.

Entreprise R. Niederhauser

engage tout de suite ou pour date à convenir :

FERBLANTIER - ÂPPAREILLEUR
COUVREUR

Postes pour personnes capables de travailler seules.

Ecrire, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire : Concorde 53, 2400 Le Locle.

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rfr, MAITRE 0PTICIEI
S** MiUn tuât» a 1852
QQ f i a i t  P i r y  7
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Téléphone 2513 67

MEJJ
¦ REGOMMÉS |l

2207 COFFRANE <&
Nous invitons Instamment les personnes

répondant à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais (oindre de certificats ou

autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets.

HP
Tout à prix discount .
Chez nous c'est
moins cher.
Machine à laver
dès 590.—
reprise jusqu 'à
600.—
Lave-vaisselle
12 couverts inox
dès 790.—
Frigos 20 modèles
dès 298.—
Cuisinières
reprises jusqu 'à
200.—
PRIX DISCOUNT
A L'EMPORTER
Facilités de
paiement.
Nombreux modèles
exposition , rabais
jusqu 'à 40%
Naturellement
au
Discount
du Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. 46 18 77
2022 Bevaix.

Pharmacie de service : Marti, Cernier.
Permanence médicale : votre médecin

habituel.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Ponuies funèbres du Val-de-Ruz : tél. 5717 70

50 ans au service d'une idée

VOYAGES-CLUB MIGROS
EH 1075
JEUDI 17 JUILLET

Au départ de : Fleurier - Môtiers - Couvet - Travers
et Neuchâtel

LES GORGES DE L'AAR
et VISITE DE LA FABRIQUE DE FROMAGE ZINGG, à KONIZ

repas gastronomique à l'hôtel Emmental, à Thoune

Tout compris : Fr. 35.—
Programme détaillé et renseignements dans votre

magasin Migros

De notre correspondant :
Une salle pleine de parents et d'amis

avait répondu , vendredi soir, à l'invi-
tation lancée par les élèves des écoles
primaires de Couvet à venir assister à
la soirée marquant la fin de l'année sco-
laire. Après avoir prononcé quelques pa-
roles de bienvenue au nom de la com-
mission scolaire, M. Gilbert Bourquin
céda le micro à l'un des élèves, Chris-
tian Heiniger qui allait présenter les dix-
huit numéros qui composaient un pro-
gramme varié à souhait.

• Ouvrant les feux, les bambins du jar-
din d'enfants de Mme Krebs emmenè-
rent le public au cirque. Aucun détail
n 'avait été négligé , petits spectateurs, pré-
sentateur, funambules, clowns et de char-
mants petits animaux défilaient devant
nos yeux venant s'installer sur scène en
accompagnant leur venue de petits tex-
tes et de chansonettes.

Tout en spontanéité , les petits proté-
gés de Mlle Cavin chantèrent et mimè-

rent pour leur part une « Berceuse pour
une pomme » durant laquelle on vit sur
le visage des petits participants l'expres-
sion manifeste de ceux-ci de se produire
pour la première fois devant un public
d'adultes. Préparés par Mlles Marti et
Jeannin , les élèves de Ire année, alliant
le geste à la parole, présentèrent une
leçon de danse moderne puis un sketch
intitulé « La télévision ». Toujours re-
flet des émissions télévisées, les « grands »
de deuxième dirigés par Mme M.-A.
Clerc et Mlle E. Guyon interprétèrent
une séquence tirée de « Gaspard et Blan-
che », « La préparation de la soupe à
la limace ».

« Les troisièmes » de Mlle Baus se
sont exprimés sur les thèmes contenus
dans la chanson « En sortant de l'école »,
chaque groupe de participants incarnant
les multiples objets, animaux et person-
nages intervenant dans un texte très ima-
gé. Issus du même degré de scolarité,
les élèves de Mlle Muller et de Mme

Simond récitèrent les plaisantes défini-
tions d'animaux de Jules Renard avant
d'interpréter un petit chant intitulé « Le
Rossignol ».

Optant pour une musique populaire ,
les élèves de quatrième année dirigés par
M. Steinmann et accompagnés à la gui-
tare par M. Perrin présentèrent « San-
tiano » tiré du répertoire d'Hugues Au-
fray, puis « La jawa des Gaulois » et
enfin « Qu'il fait bon vivre ». Restant
dans la chanson, les élèves de M. Golta
ont, pour leur part , interprété des œu-
vres plus anciennes telles que « C'est
si simple » et « On dit que la plus belle ».
Autre style d'expression avec quelques
écoliers de la classe de M. Strahm qui
jouèrent un sketch plaisant intitulé « La
statue ». Enfin , après une série de dia-
positives illustrant une journée au camp
de ski de Zinal , les « cinquièmes » pré-
parés par M. A. Legros ont dansé quel-
ques « Tyroliennes » avec une grande
qualité de présentation. J.-P. D.

Des centaines de spectateurs
à la soirée scolaire de Couvet

Concert de la chorale
de l'Ecole normale

m* m* frti m IMI I I rfnr m TT»MOTIERS

(sp) Un nombreux public, fidèle à cet
ensemble vocal et à son chef, a assisté
vendredi soir à l'église de Môtiers au
concert annuel donné par la chorale de
l'Ecole normale de Neuchâtel, dirigée
par Georges-Henri Pantillon. Avec le
concours de Mmes et Mlles Anne-Lise
Huguenin, soprano ; Catherine Vaucher,
alto ; June Pantillon, clavecin ; et Ariane
Bilat (de Fleurier), accordéon, ainsi
qu'avec l'appui d'un orchestre formé
pour la circonstance, la chorale des fu-
turs instituteurs et institutrices du can-
ton a interprété des œuvres de Tele-
mann, Hassler, Morley , Gumpelzhaimer,
Victoria, Bach, Scarlatti , Lundquist , Feld
et Haydn . Comme ce même concert
avait été offert , jeudi soir, à la popu-
lation de Sain t-Aubin, nous renvoyons
nos lecteurs à la critique parue à ce
suj et dans la FAN des 5-6 juillet.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleorier, le Rancbo, bar-dancing : ou-

vert jusqu 'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN Fleurier : 11, av. de la Gare,

tél. 61 18 76 ; télex 3 52 80.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou

No 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

(c) La Société industrielle du
caoutchouc SA à Fleurier, a demandé,
pour les besoins de son usine, une
concession d'eau industrielle de 1500 li-
tres minute. Cette eau sera prélevée au
moyen d'une pompe dans un puits exis-
tant , au nord de la fabrique et sur son
terrain , dans la nappe souterraine de
Fleurier. L'eau servira au refroidisse-
ment dès machines et sera restituée dans
la rivière « Le Fleurier » dans un état
compatible avec celui exigé par la
protection des eaux naturelles.

Demande de concession

(c) Hier, a l issue au cuite, s est aerou-
lée une assemblée générale extraordinai-
re de la paroisse réformée de Fleurier.
A l'unanimité à été acceptée la proposi-
tion du Conseil synodal de créer un
poste diaconal temporaire pendant six
ans, poste pour lequel la candidature de
M. Daniel Devenoges a été ratifiée, elle
aussi, à l'unanimité. Ayant une forma-
tion d'animateur de la jeunesse, M.
Devenoges entrera en fonction au début
de septembe, soit lorsque le pasteur
Pinto repartira pour le Portugal. M.
Devenoges travaillera dans l'équipe
pastoral et liabitera le presbytère.

Poste diaconal accepté

FRANCE ÏOiSIHE
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(c) A la Fête patronale d'Orchamps-
Vennes, (Doubs), des militaires du camp
du Valdahon se sont jetés sur un jeune
danseur. On se demande pourquoi ! Le
bal monté fut vite le théâtre d'une
bagarre qui , sans l'intervention de
témoins courageux, aurait tourné au
drame. Quoi qu'il en soit, M. Noël
Grosperrin , 26 ans, demeurant à Crosey-
le-Grand a été blessé à la tête et après
les soins d'un médecin, conduit par les
sapeurs-pompiers à l'hôpital d'Orchamps-
Vennes de Besançon dans un état grave.

Les pompiers firent diligence et réussi-
rent à maîtriser deux des militaires. Ils
passèrent la nuit au poste de police
d'Orchamps-Vennes et furent présentés,
le lendemain à l'autorité militaire du
Valdahon. Les quatre autres compèrent
courent encore. La population se
demande quand ¦ elle seça ., finalement
protégée efficacement de ces perturba-
teurs de passage-

Bagarre dans un bal
à Orchamps-Vennes :

un blessé
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Restaurant du Nord, Saint-Imier,
cherche

1 sommelière
pour le 18 août. Bon gain assuré.

Prendre contact avant le 14 Juillet
Fermé pour cause de vacances du
14 Juillet au 17 août.
W. Udriet-Pachera.
Tél. (039) 41 28 96.



M. Péquignot à nouveau déclaré
indésirable dans le Jura-Nord

Pas de diplômes pour les instituteurs non plus

Nouvelle mésaventure pour le conseil-
ler aux Etats Maurice Péquignot. Après
Delémont vendredi (voir la « FAN-
L'Express » de samedi), où il n'avait pu
assister à la cérémonie de clôture de
l'Ecole normale et n'avait par consé-
quent pu remettre les diplômes aux nou-
velles institutrices, c'est Porrentruy qui
lui a réservé pareille mésaventure same-
di matin.

Inspecteur scolaire à Moutier, M. Péqui-
gnot devait remettre les brevets d'institu-
teurs de l'Ecole normale de Porrentruy,
en tant que président de la commission

de langue française des examens pour le
brevet primaire. Arrivé en compagnie
d' un détective et d'un gendarme en civil ,
M. Péquignot s'est vu signifier que sa
présence était indésirable dans le Jura-
Nord suite à sa prise de position pour le
canton de Berne lors du deuxième plé-
biscite.

M. Péquignot a aussitôt quitté les
lieux en conservant les brevets dans sa
serviette. Informés de l'incident , plu-
sieurs représentants de l'inspection et de
la direction de l'instruction publique se
sont alors retirés.

L'expérience de Brûttelen: un espoir
de lutte efficace contre la drogue
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De notre correspondante :
Le nombre croissant des victimes de

la drogue a donné naissance, ces derniè-
res années , à de multiples centres de
prévention , et de réhabilitation. Tous
fonctionnent selon des méthodes diffé-
rentes, mais à la recherche d'un résultat
commun. En fait , de la méthode du lais-
ser-faire jusqu'aux sévères mesures de
répressions, il y a une grande marge. Et
c'est ici que s'inscrit la nouvelle expé-
rience qui est faite depuis quelques mois
dans le petit village seelandais de
Brûttelen.

Le centre de réhabilitation
« Aebinhus » qui peut abriter une
cinquantaine de personnes a vu le jour
à la suite d'une décision du Grand
conseil. L'expérience s'étendra sur une
durée de deux ans, et est calquée sur le
modèle américain nommé « Synanon ».
Ce système est basé sur le principe : « Se
subvenir à soi-même ». La maison qui
fut utilisée antérieurement comme home
pour jeunes filles comprend également
des écuries et tout ce qui est nécessaire
à un train de campagne. Les malades
réalisent des travaux qui ont un rende-

ment économique. Il ne s'agit donc pas
de créer un quelconque travail pour les
occuper, ils doivent travailler pour vivre.
Ainsi chaque semaine par exemple, les
pensionnaires confectionnent de bons
gros pains paysans qu'ils cuisent dans le
four à bois du village et qu 'ils vendenl
au marché de La Chaux-de-Fonds.
L'élevage de procs et de lapins ainsi
qu'un jardin potager, garantit une partie
de la nourriture. Parallèlement à cette
activité pratique, une thérapie de groupe
est organisée qui a pour but de faire
découvri r à chacun son propre problè-
me. Le centre est dirigé par une équipe
de trois personnes, chacune ayant ses
responsabilités propres. Garçons et filles
âgés de 16 à 25 ans, sont accueillis au
centre s'ils en font librement la
demande. Pourtant , les pensionnaires
doivent se plier à des règles asse2
strictes.

Pendant un temps d'essai, aucun

contact n'est permis avec l'extérieur. La
consommation d'alcool est interdite , l'ar-
gent de poche inexistant. Toute tentative
de consommation de drogue conduit à
l'exclusion du contrevenant de la
communauté. A ce sujet Marc Riesen,
un des dirigeants explique :

— Pour pouvoir intégrer avec succès
les drogués dans la communauté, il est
nécessaire de les isoler de leur ancien
milieu, afin qu'ils ne cèdent pas à la
tentation au premier coup de téléphone
qu 'ils reçoivent de « copains ».

EXPÉRIENCE CONCLUANTE
Le stade expérimental entrepris avec

huit drogués a été concluant, aussi le
centre s'apprête-t-il à recevoir de nou-
veaux pensionnaires. Pour financer cette
expérience , le Grand conseil a attribué
pour une période de deux ans un crédit
annuel de 275.000 francs. Des subven-
tions des milieux ecclésiastiques ainsi
que le revenu découlant du travail
productif du centre donnent un budget
annuel d'un demi-million. C'est
beaucoup d'argent, diront certains. Cer-
tainement , mais à titre de comparaison,
si l'on tient compte qu'un jeune rendu
invalide par la drogue peut retirer au
cours de sa vie selon les experts , jusqu 'à
un million de francs de rentes et qu'en
plus, livré à lui-même il entraîne encore
une dizaine d'autres jeunes à consommer
de la drogue. L'expérience dé Brûttelen
représente un espoir certain pour lutter
contre ce fléau. Marlise ETIENNE

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Seigneur du

monde (en matinée dès 10 ans).
Capitole : 20 h 15, Zig-zig.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, Maedchen die sich selbst
bedienen.

Lido : 15 h et 20 h 15, Emmanuelle
(lOme semaine).

Métro : 19 h 50, Killer Kid ; La che-
vauchée de Robin des bois.

Palace: 15 h et 20 h 15, La belle et
le clochard (Walt Disney).

Rex : 15 h et 20 h 15, Zardoz ; 17 h 45
Une passion d'Ingmar Bergman.

Scala : 15 h et 20 h 15, Jerry chez les
cinglés.

Studio : 15 h et 20 h 15, Dirndl mit
dem siissen Po.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : œuvre graphique et dessins

de Meret Oppenheim, jusqu'au 3 août.
Galerie Ring S : Adelheid Hanselmann,

Urs Hanselmann, Fridolin Huber,
jusqu'au 24 juillet.

URGENCES
Pharmacie d'office : Stern, 8, rue des

Maréchaux, 1, rue du Canal, tél.
22 77 66-67.

Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

[ VAUD
ESSERTINES

Refus de priorité
(c) Dimanche, vers 14 h, une automo-
biliste bâloise s'était arrêtée à la hau-
teur de la ferme Villard. Au moment
de repartir, elle s'engagea sur la route
principale sans prendre garde aux véhi-
cules venant de Lausanne. Une violente
collision s'ensuivit. Les dégâts s'élèvent
à plus de 4000 francs.

GRANDSON

Blessé par une vache
(c) Samedi, vers 8 h, M. Robert Layaz,
domicilié à Agiez, berger au Grand
Beauregard, a été poussé par une vache
contre une paroi de l'écurie. Blessé à
une jambe, il a été transporté à l'hôpi-
tal de Sainte-Croix.

Syndicat d'améliorations foncières du Vully:
rythme soutenu pour la poursuite des travaux

I jPRIBOURC 

De notre correspondant :
L'assemblée générale du syndicat

d'améliorations foncières du Vully a
siégé dernièrement au collège de Nant
sous la présidence de M. Louis Bôle.

La situation financière de l'entreprise
se présente comme suit : l'acompte
annuel versé par les propriétaires se
monte actuellement à 425.000 francs. Les
frais non subventionnés (intérêts débi-
teurs, séances du comité, entretien des
ouvrages etc.) totalisent 100.000 francs. Il
reste donc un solde de 325.000 fr. pour
le financement de la part des travaux à
la charge des propriétaires. Cela
représente un volume total annuel de
travaux d'environ 1,2 million, le secteur

agricole étant subventionné à raison de
72 %.

Quant aux travaux pour l'année en
cours et pour les deux prochaines
années, l'intention des instances fédérales
et cantonales est d'accélérer leur réalisa-
tion dans les syndicats d'améliorations
foncières où le nouveau lotissement est
déjà chose faite , ce qui est le cas au
Vully. Cela signifie que dans trois ans le
gros œuvre du secteur agricole devrait
être terminé. 11 reste plus de 40 km de
chemins à construire. Ensuite seulement ,
l'abornement des nouvelles parcelles
pourra se faire. L'accélération des tra-
vaux géométriques en vue de l'établisse-
ment du nouveau cadastre a aussi été

demandée. Cela aussi est un long travail
comportant entre autre l'inscription des
nouvelles servitudes et la mise à jour
des noms locaux.

Durant plusieurs années , des critiques
souvent acerbes se sont élevées sur la len-
teur de l'avancement des travaux. Au-
jourd'hui il semble que l'on veuille met-
tre les bouchées doubles , au risque
d'alourdir considérablement la charge
des propriétaires en frais non subven-
tionnés tels que l'intérêt de l'emprunt
dont le plafond a été fixé à 1,3 million.
Par leur vote positif , les propriétaires
ont choisi un programme permettant
l'achèvement des travaux dans un délai
pas trop éloigné, la conjoncture actuelle
permettant l'adjudication des travaux à
des prix inférieurs aux projets. Dans les
étapes terminées l'année dernière, les
devis n'ont pas été dépassés.

SECTEUR VITICOLE
Quant au secteur viticole, dont les tra-

vaux sont subventionnés au Vully à rai-
son de 36 % seulement pour le moment ,
un programme réduit a été prévu. A ce
propos l'assemblée a voté une résolution
demandant au comité et au Service can-
tonal des améliorations foncières d'inter-
venir une nouvelle fois auprès des
instances fédérales compétentes afi n
d'obtenir les subsides prévus à l'origine,
faute de quoi la poursuite des travaux
sera compromise et, dans quelques
années, l'existence même de notre vigno-
ble pourrait être remise en question.

Dix pour cent des apprentis
n-auraient pas d'emploi

De notre correspondant :
« Pour être volontairement optimiste,

ce sont pratiquement 10 % des appren-
tis qui n'auraient pas de travail. U n'en
reste pas moins que ce chiffre est
inquiétant. »

En ces termes, le directeur de l'Inté-
rieur, M. Pierre Dreyer, commentait les
chiffres d'une enquête faite par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) auprès des ap-
prentis qui terminent leur formation.

Sur le plan fribourgeois, le question-
naire avait été adressé à 1105 candidats
aux examens finals. Sur ce nombre, 851
y ont répondu ; 357 n'avaient alors pas
d'emploi assuré dans leur profession.
NEUF SEULEMENT ONT TROUVÉ

DU TRAVAIL
Le Centre professionnel adressa à ces

357 apprentis un nouveau questionnaire
auquel 82 répondirent. Sur ce nombre,
29 accomplissent leur école de recrues, 7
désirent suivre un cours de recyclage
fers une autre profession , 21 désiraient
un entretien avec la direction du Centre

professionnel, 57 ont le ferme espoir de
trouver une place de travail dans le
courant de l'été. Enfin, 9 seulement dé-
clarent avoir trouvé du travail. Ainsi
que l'a mentionné le directeur de l'Inté-
rieur, il n'est pas aisé de tirer des con-
clusions précises de cette enquête. Pour
l'heure, des entreprises telles que les
PTT ou Swissair offrent encore des
débouchés. L'OFIAMT, de son côté, a
entamé une procédure de recyclage vers
les branches de la restauration et de
l'hôtellerie, notamment.

MARLY

Perte de maîtrise :
deux blessés

(c) Samedi , vers 11 h 45, un automobi-
liste de la Roche, M. Simon Bapst , 19
ans, circulait de Bourguillon en direc-
tion de Marly. Dans un virage, au lieu
dit « Breitfeld », il perdit le contrôle de
sa machine, qui sortit de la route à
droite, fit un tonneau et s'immobilisa
dans le pré. M. Bapst a été blessé, il
souffre notamment d'une fracture à
l'omoplate gauche. Quant à son
passager, M. Gilbert Brodard , 21 ans, de
la Roche également , il a une fracture du
nez et une commotion. Dégâts estimés à
6000 francs.

Deux blessés
près d'Oleyres :

l'un d'eux
est dans un état

grave
(c) Samedi, vers 12 h 45, un moto-
cycliste d'Oleyres, M. Jean-Michel
Nicolier, 21 ans, circulait de Dom-
didier en direction de son domicile.
Dans une courbe à gauche masquée,
son véhicule entra en violente col-
lision avec un vélomoteur qui arri-
vait en sens inverse, conduit par M.
Gabriel Waeber, 17 ans, de Cournil-
Iens. Grièvement blessés, tous deux
ont été transportés à l'hôpital de
Payerne. Ils souffrent de fractures
diverses, mais en raison de la gravité
de son état, M. Gabriel Waeber a dû
être transféré à l'hôpital de
Lausanne. Dégâts évalués à 2000
francs.

Le « PDC » se fâche
(c) Lors de sa dernière conférence de
presse, le parti socialiste de la ville pré-
sentait le bilan de son activité sur le
plan communal , après 18 mois de légis-
lature. Celui-ci n'a pas eu l'heur de
plaire au parti démo-chrétien de la ville
(PDC), qui vient de publier un commu-
niqué où il ne mâche pas ses mots.
« Une fois de plus (y lit-on), on constate
que le parti socialiste veut goûter aux
joies du pouvoir et se complaire dans
les délices de l'opposition. Cette attitude
n'est pas nouvelle mais elle ne rejoint
d'aucune façon les principes d'une cer-
taine morale politique que voudraient
suivre les conseillers d'Etat socialistes. »
Selon le « PDC », c'est ne pas reconnaî-
tre le travail collégial du Conseil com-
munal et de toutes ses commissions que
d' attribuer les réalisations édilitaires au
seul chef dicastère , (soc.) alors que deux
conseillers PDC, siégeant à la commis-
sion de l'édilité , ont aussi appuyé les
divers projets d'embellissement de la
ville.

. Le « PDC » ajoute qu 'il apprend avec
affliction qu'un conseiller général socia-
liste fait de l'opposition systématique au
sein de la commission de circulation ,
confondant « opposition et destruction ».

(c) 11 y avait plusieurs syndics au mètre
carré , samedi matin , à la grande salle du
Maréchal-Ferrant de Charmey, où
siégeait l'Association des communes fri-
bourgeoises. M. Hugo Burgy, député à
Cordast , menait les débats. Syndics ,
députés et conseillers communaux en-
tendirent deux conseillers d'Etat. M.
Rémi Brodard , directeur des communes
et des paroisses , présenta l' avant-projet
de loi sur les communes , qui tend à
conférer à l'entité communale une au-
tonomie réelle. Quant à M. Joseph Cot-
tet , directeur de l'agriculture , il en
appela à la solidarité des communes au
terme d'un exposé concis sur les pro-
blèmes forestiers et , en particulier , ceux
concernant les ventes de bois.

Assemblée des communes
fribourgeoises

(c) Récemment , la paroisse réformée a
reçu le Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée fribourgeoise. Au cours d'un
repas de travail groupant Conseil syno-
dal , Conseil de paroisse et députés de la
paroisse au synode, le président Vaucher
et le pasteur Barbier ont souhaité la
bienvenue au président du Conseil
synodal , le pasteur Brechbuhl et à ses
conseillers, les pasteurs Perrier et Rapin,
MM. Lerf et Messerli et Mme Jandra-
sics, secrétaire du Conseil.

L'entretien porta sur l'éventualité de
la fermeture de l'école libre publique et
le problème de l'intégration des enfants
protestants dans les écoles communales
du district ; le catéchisme donné par le
pasteur et des catéchètes aux enfants
protestants fréquentant les écoles com-
munales ; l'éventuelle création d'un poste
diaconal à côté du poste pastoral afin de
mieux assurer la présence de l'Eglise
auprès des réformés du vaste district de
la Broyé fribourgeoise.

ESTAVAYER-LE-LAC

A la paroisse
réformée

(c) Hier, vers 10 h 10, un automobilis-
te circulait de Lausanne en direction de
Berne. Dans les bois de Morat, peu
après le Loewenberg, sa voiture tourna
sur la route, au cours d'un freinage,
à la suite d'une défectuosité des amor-
tisseurs. Elle entra en collision avec une
auto qui arrivait en sens inverse. Les
dégâts sont évalués à 12.000 francs.
Deux personnes ont été blessées au cours
de l'accrochage. Hospitalisées à Mey -
riez, elles ont pu regagner leur domi-
cile.

MORAT

Amortisseurs défectueux :
gros dégâts

(c) Dans un article intitule « Des exem-
ples d'action collective » (« FAN » du 16
juin), le mouvement « Pro Fribourg »
évoquait le congrès de dentistes réuni à
lnterlaken , au cours duquel ces méde-
cins avaient été invités à spéculer sur le
sucre. A ce propos, la Société suisse
d'odonto-stomatologie (SSO) tient à pré-
ciser que le « congrès » en question n'a
pas été organisé par l'Association pro-
fessionnelle des médecins-dentistes. 11
s'agit d'une « rencontre » mise sur pied
par le syndicat des médecins-dentistes,
qui n'est pas un organe dépendant de la
« SSO ».

Le comité central avait été avisé du
projet de cette réunion , mais il s'en était
distancé, refusant un quelconque patro-
n age et regrettant qu'elle ait lieu.

La « SSO » précise

J~ \
à p eine croyable, direz-vous,

Perrenoud solde aussi!...
chez Perrenoud,

même les soldes ont une classe à p art:
ils sont à l'image des mobiliers

sélectionnés p our un p ublic de connaisseurs
qui se f a i t  une haute idée de

la tradition, du goût et de la qualité.
Vous le constaterez vous-même,

les soldes Perrenoud c est autre chose
et c'est tellement avantageux l

meubles ,
| perrenoud
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Les assemblées des trois districts du
du Jura-Nord. Les libéraux-radicaux ont
nent de désigner leurs candidats pour les
élections au Conseil national de cet au-
tomne. La liste , qui compte quinze can-
didats tous cumulés, sera apparentée aux
listes de l'ancien canton et sous-apparen-
tée à celle du Jura-Sud. A noter que
les deux premières lignes ont été réser-
vées à M. Simon Kohler, l'actuel pré-
sident du Conseil national , qui pourra
se déterminer jusqu 'au 21 août , date de
l'assemblée de la Fédération des districts
du Jura-Nord. Les lébéraux-radicaux ont
d'autre part refusé la proposition d'ap-
parentement que leur avait faite les dé-
mocrates-chrétiens jurassiens.

Elections fédérales :
candidats radicaux

du Jura-Nord

Deux vernissages se sont déroulés sa-
medi dan s le Jura. A Bellelay, en pré-
sence de Georges Borgeaud et de M. Si-
mon Kohler, président du Conseil natio-
nal , s'est ouverte l'exposition consacrée
au peintre breton Jean le Moal et au
sculpteur suisse, mais vivant en France,
Antoine Poncet. L'exposition est ouverte
jusqu'au 14 septembre. A Saint-Ursanne,
ce sont 20 peintres et sculpteurs de la
Société des peintres et sculpteurs juras-
siens qui présentent leurs œuvres jus-
qu'au 17 août.

Vernissages à Bellelay
et à Saint-Ursanne
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(c) Dans la nuit de vendredi a samedi
vers 3 h, deux voitures sont entrées en
collision rue E.-Schuler. Les dégâts s'élè-
vent à 2000 francs.

Vers 10 h 15, pont du Moulin , un bus
et une automobile se sont heurtés. Dé-
gâts estimés à 400 francs.

Vers 15 h 30, une collision se produit
entre deux voitures quai du Haut. Dé-
gâts évalués à 1000 francs.

Dimanche, route de Brugg, deux voi-
tures sont entrées en collision vers
15"h 50. Les dégâts se montent à 2000
francs.

Enfin, vers 17 h 40, deux voitures se
sont heurtées rue de la Gare.

Tôles froissées

(c) Samedi vers 17 h 40, un habitant de
Longeau était occupé à cueillir des ceri-
ses lorsqu'il est malencontreusement
tombé de l'arbre. Souffrant de blessures
dorsales, il a été transporté en ambulan-
ce à l'hôpital régional de Bienne.

Tombé d'un cerisier

MACOLIN

(c) Dimanche peu après midi , un auto-
mobiliste sortait sa voiture du garage,
lorsque sa femme s'est trouvée prise en
sandwich entre le véhicule et le mur.
Blessée, elle a été transportée à l'hôpital
régional à Bienne. Les dégâts sont esti-
més à 300 francs.

Prise en sandwich...

(c) Samedi, vers 7 h 30, un
automobiliste d'Ecuvillens , M. Pascal
Roulin , 26 ans, circulait de son domicile
en direction de Matran. A la hauteur de
la ferm e des Mueses, à la suite d'un
malaise probablement , il perdit le
contrôle de sa voiture qui sortit de la
route à gauche, parcourut 500 m dans le
pré et termina sa course contre un réser-
voir d'eau. Commotionné, M. Roulin a
été transporté à l'hôpital cantonal. Les
dommages se montent à 2500 francs.

MATRAN

Cinq cents mètres
dans un pré

SAINT-IMIER

Le corps électoral de Saint-Imier a
accepté en cette fin de semaine les qua-
tre objets qui lui étaient soumis : un cré-
dit de 280.000 fr. pour la réfection de
rues (par 461 oui contre 245 non) ; un
crédit de 140.000 fr. pour des terrasses
au nouveau collège secondaire (373 oui
contre 330 non) ; un crédit de 106.000 fr.
pour des travaux de réfections à la salle
de spectacle (371 oui contre 325 non) et
un nouveau règlement des inhumations
et du cimetière (542 oui contre 149
non). La participation au scrutin s'élève
à près de 20 %.

Quatre crédits acceptés
Par 468 voix contre 466, avec 19 bul-

letins blancs , 22,1 % du corps électoral
de Porrentruy a refusé en cette fin de
semaine le plan de lotissement du sec-
teur « Les Pales » et le crédit de 1,96
million , versé sous forme de prêt par la
Confédération , qui aurait permis la
construction des routes et canalisations
nécessaires. Il a en revanche accepté une
dépense de 360.000 fr. comprenant
20.000 fr. de frais d'étude , pour l'achat
d'une propriété en vue de la construc-
tion d'un home pour personnes âgées
par 671 oui contre 275 non.

Plan de lotissement
refusé



La CNA en 1974 : plus d'assurés et moins d'accidents
LUCERNE (ATS). — Le Conseil

d'administration de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA), qui se compose de représentants
des employeurs, des salariés et de la
Confédération , a tenu samedi sa séance
ordinaire d'été à Lucerne, sous la prési-
dence de M. Luigi Generali, conseiller
national, de Locarno. Le rapport annuel
et les comptées de la CAN pour
l'exercice 1974, ont été adoptés. Ils se-
ront soumis pour approbation au
Conseil fédéral. Le rapport imprimé sera
adressé à tous les intéressés.

Le nombre des entreprises assuj etties à
la CNA s'est accru de 284 en 1974 pour
atteindre le chiffre de 79.719, ce qui
représente à peu près le tiers de toutes
les entreprises en Suisse. La somme des
salaires assurés a atteint 45,9 milliards
de francs. Cet accroissement de 15 % %
doit, d'une part, être mis sur le compte
de l'augmentation du niveau des salaires
dans une proportion de deux tiers, et de
l'autre, sur celui de la hausse du salaire
maximum assuré de 100 à 150 fr. par
jour ou de 31.200 à 46.800 fr. par an
dans une proportion de un tiers. On sait
que le relèvement du salaire assuré est
entré en vigueur le 1er janvier 1974.
L'effectif assuré n'a pas subi de change-
ment et s'élève à 1,8 million de salariés,
soit les deux tiers de tous les travail-
leurs occupés en Suisse.

Le nombre total des accidents profes-
sionnels et non professionnels ainsi que
des maladies professionnelles annoncés à
la CNA a sensiblement diminué au
cours de l'exercice. Il a baissé de 3 %
pou tomber à 456.466 accidents. Sur ce
chiffre, on compte 184.091 accidents-ba-
gatelles, soit des sinistres qui n'entraînent
aucune incapacité de travail ou une
incapacité de trois jours au maximum.
Le nombre des cas de décès qui donnè-
rent lieu à l'octroi d'une rente de la
CNA en 1974 a diminué de 69 pour
tomber à 1225.

LA CNA a alloué l'an dernier 1219
rentes de survivants et 4184 rentes
d'invalidité. A ces chiffres s'ajoutent
1548 indemnités pour solde qui corres-
pondent à une rente d'une dures de

trois ans au maximum. Environ 68.000
invalides et 43.000 survivants (veuves,
orphelins, parents, grand-parents, frères
et sœurs) touchaient des rentes de la
CNA à la fin de 1974. _ 

¦
L'assurance obligatoire comprend

deux branches, à savoir l'assurance des
accidents professionnels — laquelle
englobe également l'assurance contre les
maladies professionnelles — et l'assu-
rance des accidents non professionnels
qui couvre notamment les sinistres se
produisant sur le chemin du travail et
ceux qui surviennent au cours de la
pratique d'un sport ou d'une activité
primes à l'assurance non professionnelle
les recettes de primes ont augmenté l'an
ernier de 9 % pour atteindre 538
millions de francs. Les recettes de
primes e l'assurance non professionnelle
se sont accrues de 15 % % pour s'élever
à 523 millions de francs. Les recettes
provenant de recours contre des tiers
ainsi que le produit des capitaux ont at-
teint respectivement 7 et 131 millions de
Francs dans l'assurance professionnelle et
respectivement 68 et 95 millions de
francs dans l'assurance non profession-
nelle.

Les frais d'assurance effectifs se sont
élevés à 618 millions de francs dans l'as-
surance professionnelle et 603 millions
de francs dans l'assurance non profes-
sionnelle. Les frais pour la prévention
des accidents et des maladies profession-
nelles ainsi que les frais d'administration
ne s'élèvent au total qu'à 10,8 % % des
recettes de primes.

L'assurance professionnelle fait appa-
raître pour l'exercice 1974 un excédent
de dépenses de 12,09 millions de francs
(en 1973 : excédent de recettes de 3,64
millions de francs) . Ce déficit est cou-
vert par le fonds de compensation et ne
dépasse en aucun cas les limites des
fluctuations annuelles.

L'assurance non professionnelle se tra-
duit par un excédent de recettes de
27,33 millions de francs par rapport aux
9,78 millions de l'exercice précédent. Cet
excédent doit être mis sur le compte de
l'adaptation des primes entrée en
vigueur au début de 1973. Sur ce mon-
tant 23,89 millions de francs sont utilisés
pour rembourser la dette contractée au
fonds de réserve et 3,44 millions sont
virés au fonds de compensation.

Trois morts
en Suisse centrale
(c) Un terrible accident de la circula-
tion, qui a fait deux morts, sjest produit
à Rothenthurm (SZ), où deux voitures se
sont télescopées. L'un des véhicules,
dans lequel avaient pris place deux per-
sonnes, a littéralement été désintégré
sous le choc. Les deux occupants de ce
véhicule, M. et Mme Henseler-Brundler,
âgés de 28 ans, ont été tués sur le coup.
Une autre personne a été blessée.

Un accident mortel de la montagne a
d'autre part eu lien hier dans le massif
du Mythen, où M. Josef Fuchs, âgé de
21 ans, a perdu la vie. Pour gagner do
temps, le défunt s'était séparé de ses
camarades et avait pris un raccourci. Il
perdit pied et fit une chute de 50 mè-
tres. Ce n'est que plusieurs heures après
l'accident que sa dépouille mortelle a
été retrouvée.

Entreprise de construction en faillite
OBERKULM (AG), (ATS).— Peter et

Basler S.A., entreprise de construction et
(le génie civil, à Oberkulm (AG), vient
d'être mise en faillite, la société n'ayant
plus les moyens matériels de poursuivre
son activité. Même les salaires des quel-
que 30 ouvriers et employés de l'entre-
prise n'ont pu être versés intégralement
à la fin du mois de juin.

Peter et Basler S.A., qui connaissait
tm développement prodigieux depuis

quelques années, avait demandé un sur-
sis concordataire le mois dernier, requê-
te accordée par le tribunal administratif
de kiilm.

Les conditions atmosphériques déplo-
rables de ces dernières semaines n'ont
toutefois pas apporté à cette entreprise
de nouvelles commandes qui eussent
permis cie relancer ses affaires. La fail-
lite a donc dû être ouverte. Tous les
employés ont été licenciés à fin juin.

Un mort,
cinq blessés

(c) Un grave accident de la circulation ,
qui a fait un mort et cinq blessés, s'est
produit sur la route de l'Axen, où deux
voitures se sont télescopées au cours de
la nuit de vendredi à samedi. La voiture
schwytzoise a été projetée contre la
roche bordant la chaussée. Le véhicule a
été entièrement détruit II a fallu plu-
sieurs heures aux sauveteurs pour pou-
voir délivrer les occupants. Eveline
Schuler, 14 ans, habitant Ibach, est décé-
dée pendant son transport à l'hôpital.
Les autres occupants sont dans un état
grave. Plus de 5000 voitures ou Loetschberg

KANDERSTEG (ATS). — Samedi,
5038 voitures ont été chargées sur les
trains-navettes qui franchissent le tunnel
ferroviaire du Loetschberg au départ de
Kandersteg ou de Goppenstein. Ce chif-
fre constitue le record absolu d'affluen-
ce. Le précédent date du 22 mars
dernier, jour où 4885 véhicules avaient
gagné le Valais — ou POberland bernois
dans le sens inverse — en empruntant ce
tunnel.

Le chef de gare de Kandersteg a
déclaré que la capacité maximale avait
été ainsi atteinte. Les trains-navettes ont

circulé durant toute la nuit de samedi à
dimanche.

Dès les premières heures samedi, qua-
tre trains ont dû être mis sur les rails en
direction de Goppenstein et un en direc-
tion de Brigue. Cette situation a duré
jusque vers 20 heures. Les voitures
s'encolonnaient déjà à Mitholz, à plu-
sieurs kilomètres.

Sur les 5038 véhicules qui ont franchi
le tunnel , 3837 l'ont traversé dans le
sens nord-sud et 1201 dans le sens sud-
nord. Par rapport à la même période de
début de vacances de l'an dernier,
l'augmentation est de 1900 véhicules.

Projet d'épuration
des eaux contesté

BUOCHS (ATS). — Trois des qua-
tre communes du demi-canton de Nid-
wald associées pour la construction d'une
installation d'épuration des eaux ont
approuvé le projet qui leur était pré-
senté, projet devisé à 13,3 millions de
francs. La quatrième commune a cepen-
dant rejeté ce projet, de sorte que l'ins-
tallation en question ne pourra pas en-
core être construite.

L'Association pour la construction de
cette installation d'épuration groupe les
communes de Buochs, Ennetburgen,
Beckenried et Emmetten. Peu avant les
assemblées communales qui devaient se
prononcer sur le projet élaboré, des cri-
tiques ont été émises, car une entrepri-
se de Buochs spécialisée dans la cons-
truction d'installations d'épuration avait
fait une offre coûtant deux millions de
francs de moins.

Les communes d'Ennetburgen, Becken-
ried et Emmetten ont approuvé le pro-
jet conçu par le comité de l'association,
Buochs le rejetant. L'installation ne peut
être construite que si le projet est ap-
prouvé par les quatre communes. Un
nouveau projet devra donc être élaboré.

Quarante alpinistes
suisses au Pakistan

(c) Quarante alpinistes suisses, dont le
pasteur genevois Claude Stucki, ont quit-
té notre pays samedi à destination du
Pakistan, où ils envisagent de vaincre le
« Tiritsch Mir », une montagne particu-
lièrement dangereuse , haute de 7706 mè-
tres. Seules des cordées japonaises et au-
trichiennes ont déjà réussi à planter leur
drapeau sur le sommet. Plusieurs mem-
bres de ce groupe avaient pres que réussi
une première mondiale l'année passée.
Ils s'apprêtaient à fêter leur succès dans
le Tiritsch West, lorsqu'ils furent devan-
cés de quelques heures seulement par
une cordée française. Nous nous sommes
entretenus avec le responsable technique
de ce voyage, Max Eiselin, un alpiniste
lucernois très connu. Le groupe établira
son camp.de base à 4600 mètres, avant
de commencer la montée. En cours de
route seront encore installés quatre
autres camps, le dernier à 600 mètres ' du
sommet. Si tout va bien, le sommet du
Tiritsch Mir » sera attein t le 26 juillet.

Kaiseraugst : un problème
de politique intérieure

AUGST (ATS). — Le Conseil fédéral
considère que ses pourparlers avec les
adversaires de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst sont du domaine de « politi-
que intérieu re » et ne tolère à ce titre
aucun délégué de nationalité étrangère
au nombre de ses interlocuteurs. C'est
pour cette raison qu'il a demandé, lors
de la première rencontre, l'exclusion du
représentant allemand élu par l'assem-
blée, plénière dans les rangs de la délé-
gation chargée d'évoquer avec lui le
problème des centrales atomiques, a no-
tamment ' expliqué' vim porte-parole de
cette délégation , devant l'assemblée
p lénière du GAK (action, > non-violent&ï?
de Kaiseraugst), à Augst (BL).

Dans un protocole tripartite, la délé-
gation composée de représentants du
GAK et du NWA (comité d'action du

nord-ouest de la Suisse contre les
centrales nucléaires) a fixé l'évolution
des discussions avec les conseillers fédé-
raux Willi Ritschard, Hans Hurlimann
et Ernst Brugger ainsi qu'avec divers
hauts fonctionnaires du département
fédéral de l'énergie. Il est d'ores et déjà
établi que le Conseil fédéral ne détient
aucune base juridi que lui permettant de
décréter l'interdiction de construire.
Mais devant les supplications des délé-
gués GAK-NWA, le conseiller fédéral
Willi Ritschard s'est déclaré prêt à

^demander.-à, fet société anonyme pour la
centrale nucléaire , de Kaiseraugst d' ac-
cepter de ne rien modifier à l'état .actuel
du chantier durant toute la phase des
négociations. Cette rencontre Conseil
fédéral - maître-d'œuvre aura lieu d'ici
au 10 juillet. Entre temps, GAK et
NWA ont assuré que, de leur côté,
aucune campagne ne serait entreprise
durant cette période sur le chantier de
Kaiseraugst.

A une forte majorité, les participants
à cette assemblée plénière ont voté une
résolution qui témoigne notamment sa
confiance en la délégation chargée des
négociations avec le gouvernement.
Enfin , il a été révélé qu'une journée
européenne de manifestation contre les
centrales atomiques aurait lieu du 11 au
12 octobre prochain et qu'un comité
suisse d'adversaires des centrales nucléai-
res allait être constitué prochainement.

Tapage à l'enterrement
d'un « rocker » : prison uvec sursis

LIESTAL (ATS). — Six semaines de
prison avec sursis pendant quatre ans et
200 fr. d'amende : telle est la peine qui
a été infligée par la Cour correctionnelle
de Bâle-Campagne à un jeune « rocker »
mineur qui s'était rendu coupable de
tapage à l'enterrement de l'un de ses
amis, de menaces et voies de fait contre
des fonctionnaires et de vols. Suivant les
recommandations du ministère public , la
Cour n'a pas levé le sursis dont jouissait
le prévenu sur une condamnation pour
vols en mai 1973. Elle a simplement
prolongé d'une année le délai d'épreuve
accord é au jeune homme.

Le 18 janvier 1974, jour de l'enterre-
ment d'un « rocker » à Munchenstein, un
petit groupe de camarades du défunt
s'était particulirement fait remarquer par
son comportement tapageur, jetant cou-
teaux et bouteilles de bière sur le cer-
cueil. L'un des c rockers » cherchant
ensuite à pénétrer avec sa moto à l'inté-

rieur du cimetière avait été interpellé
par un agent de police et par le gardien.
Mais les amis du « motard » étaient in-
tervenus, frappant violemment les deux
fonctionnaires. Voies de fait et vandalis-
me s'étaient poursuivis dans le
Birseckbahn, où les « rockers », manipu-
lant abusivement le frein de secours,
avaient été réprimandés par le mécani-
cien auquel ils répondirent par des
coups, le blessant sérieusement. Instiga-
teur de toutes ces agitations, le jeune
prévenu avait à en répondre devant la
Cour correctionnelle de Liestal, qui lui
reprochait en outre divers vols en ville
de Bâle.

Sempach : la cérémonie du souvenir
SEMPACH (ATS). — xCe n'est pai

à la conscience des gens présents ici
aujourd'hui qu'il faut  faire appel , mais
bien à celle de ceux qui vivent au jour
le jour et cherchent désespérément à se
réaliser », a déclaré en substance le colo-
nel commandant de corps Hans-E.
Wildbolz , samedi, dans son allocution à
la Fête commémorative de la bataille de
Sempach. Parmi les nombreux specta-
teurs et écoliers qui assistaient à cette
cérémonie du souvenir de la bataille de
1386, on notait la présence des membres
des gouvernements lucernois et nidwal-
dien, ainsi que du commandant de corps
Reichlin.

Après avoir donné lecture du récit de
la bataille — comme le veut la tradition
— le commandant de corps Wildbolz a
souligné que « cette bataille sanglante »
devait rester un symbole emprein t d'une
profonde sign ification , le symbole de la
disponibilité à engager — si nécessaire
— sa propre vie pour le peuple , pour le
pays, pour des valeurs supérieu res.
c Notre pays », a-t-il poursuivi », a be-
soin de citoyennes et de citoyens solidai-
res, jouissant d'une totale liberté d'opi-
nion ». Ajoutant que « le fonctionnement
de notre démocratie ne devait pas
dégénére r », le colonel Wildbolz a
encore souligné la « nécessité de notre
défense nationale crédible et efficace ,

dans un monde actuel où la violence ga-
gne chaque jour du terrain ».

Evoquant enfin les concentrations
militaires inquiétantes qui s'opèren t en
Europe, l'orateur a déclaré qu'il fallait
être aveugle pour ne pas voir ce danger,
ou avoir un intérêt quelconque à le
minimiser.

Récital Arturo Benedetti-Michelangeli
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Au Festival de Lausanne

Le brillant festival de cette année s'est
terminé par un récital du prestigieux
pianiste A. Benedetti-Michelangeli. On
se souvient de la demi-salle qui l'avait
accueilli à Neuchâtel, il y a quelques
mois. Il faut croire que les Lausannois
sont mieux renseignés : une salle comble

a longuement acclamé cet interprète
dont les rares apparitions constituent
autant d'événements pour les amoureux
de perfection pianistique.

Fidèle à sa réputation de € perfec-
tionniste », incorrigible, A. Benedetti a
encore réussi, au dernier moment, à
changer son programme, renplaçant le
merveilleux tryptique ravélien c Gaspard
de la nuit » par trois c Images » beau-
coup plus sages et moins exposées de
Debussy ! Un peu décevant, évidem-
ment, pour ceux qui connaissent la
prodigieuse technique de Benedetti, et
s'attendaient à d'éblouissantes démons-
trations de virtuosité...

En revanche, nous avons pu apprécier ,
tout au long de la soirée ce jeu d' une
plénitud e admirable, à la fois très classi-
que par le souci d'objectivité , la ligueu r
rythmique et la clarté, et d'une subtilité
sans égale lorsqu'il s'agit de différencier
les voix, d'établir des niveaux sonores
parfaitem ent distincts. Sans oublier cet
usage constant et très raff in é de la
p édale, qui contribue à « étoffer » la
sonorité, même lors des attaques les plus
brèves.

Si le pianiste est sans rival , l'interprète— sauf pour Debussy — est un peu
moins convaincant. C'est ainsi que dans
la Sonate op. 26 de Beethoven , A.
Benedetti s'en tient rigoureusement à la
lettre et se contente de faire magnifi-
quemen t sonner l'instrument. Le scherzo
et le rapide rondo final n'en demanden t
pas davantage. Mais la véhémente Mar-
che funèbre et surtout les poétiques
Variations du début réclament, à mon
sens, un ton plus passionné, une émotion
p lus personnelle. Peu jouée, et parfois
assez ingrate, la Sonate en la mineur op.

164 de Schubert recèle un joyau inesti-
mable : son Andantino à la fois mysté-
rieux et d'une fraîcheur toute populaire.
Très belle interprétation , encore qu'ici
comme dans Beethoven, A. Benedetti
m'ait davantage séduit par ses dons de
coloriste que vraiment touché par ses
accents et la qualité de son lyrisme.

La dramatique Sonate en si bémol de
Chopin — encore une Marche funèbre !
— a bénéficié d'une version à la fois
puissamment rythmée, riche en contras-
tes, particulièrement saisissante dans
l'étrange * babillage » à l'unisson du
dernier mouvement. Enfin A. Benedetti
dont le jeu suprêmement raff iné s'ac-
corde si bien aux chatoiements impres-
sionnistes s'est révélé , une fois de plus,
un incomparable interprète de Debussy.
Malheureusement le choix était discuta-
ble. Trois chefs-d' œuvre sans doute :
cloches à travers les feuilles, Hommage à
Rameau, Reflets dans l'eau, mais trop
semblables par la lenteur et le climat
exp ressif. En bis, encore un mouvement
lent , d'ailleurs magistralemen t exécuté :
le fameux « Gibet » de Gaspard de la
Nuit avec ses envoûtantes agrégations
sonores et son glas obstiné.

Bref, du très grand art pianistique,
mais un programme sans éclat qui, à la
longue, engendrait une certaine lassitu-
de... L. de Mv.

Une commune
s'adresse

à la Confédération
MOEHLIN (ATS). — Dans une

résolution, l'assemblée communale de
Moehlin, dans la vallée argovienne
du Rhin, demande au Conseil fédé-
ral d'intervenir diplomatiquement
contre la construction de la centrale
nucléaire de Schwoerstadt, dans le
Bade allemand , et de décréter un ar-
rêt des travaux de construction de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst jus-
qu 'à ce qu'une nouvelle expertise ait
été faite.

La résolution , approuvée par une
grande majorité des 575 citoyens pré-
sents, demande également d'élaborer
une conception globale de l'énergie
sur le plan suisse et international
dans la région du Rhin supérieur, de
résoudre toutes les questions ayant
trait à l'entreposage des déchets ra-
dioactifs avant de construire d'au-
tres centrales nucléaires et de per-
mettre aux populations se trouvant
dans un rayon de 30 km de se pro-
noncer démocratiquement sur les pro-
jets de centrales nucléaires.

Cyclomotoriste tué

VALAIS

SION (ATS). — Un cyclomotoriste,
M. Lambert Fornage, 36 ans, domicilié à
Monthey, a été happé par une voiture à
la sortie de Monthey, dans la nuit de
vendredi à samedi. Grièvement blessé, il
est décédé à l'hôpital de Monthey quel-
ques heures après son admission.

Issue mortelle
SION (ATS). — Victime d'un accident

de la circulation survenu à Gamsen, le
28 juin dernier, un jeune homme de
Viège, M. Léo Studer, 20 ans, est décédé
des suites de ses blessures à l'hôpital de
Bern e où il avait été transporté en rai-
son de la gravité de son état.

Neuf programmes TV à Lausanne ?
LAUSANNE (ATS).— Le projet de

réseau urbain de radiodiffusion et de
télévision par câble, dont la presse s'est
fait l'écho à plusieurs reprises en pays
vaudois ces dernières années, prend for-
me à Lausanne. La Municipalité de cette
ville vient en effet de soumettre au Con-
seil communal un préavis dont l'adop-
tion permettrait de distribuer neuf pro-
grammes de télévision et douze pro-
grammes de radiodiffusion par un réseau
de câbles dont la réalisation par étapes
demanderait une dizaine d'années.

Les quartiers où la réception est
médiocre seront desservis en premier

lieu, compte tenu des possibilités techni-
ques de pose des câbles.

Afin de mettre à profit les possibilités
de collaboration régionale et de limiter
les investissements, la Municipalité de
Lausanne propose de raccorder le futur
réseau lausannois à la station réceptrice
de Renens (téléréseau), qui fournira les
programmes selon une convention à
passer avec le service intercommunal de
l'électricité. A cet effet , le préavis sus-
mentionné prévoit la construction d'une
antenne urbaine , dont 1.300.000 fr. sont
demandés pour réaliser la première éta-
pe.

Le meutrier d'une prostituée
zuricoise se donne lu mort

ZURICH (ATS). — Le meurtrier
présumé de Rosemarie Daellenbach,
Une prostituée assassinée mardi der-
nier dans la soirée à Zurich, a été
retrouvé mort samedi soir sur un
voilier amarré devant Herrliberg. Il
l'était donné la mort.

Comme l'a indiqué la police, le
Cyclomoteur de Willi Laubbacher, 30
uns , l'ami de la victime, avait déjà
clé découvert à Herrliberg, ainsi que
ses papiers d'identité et un portemon-
nalt pratiquement vide dissimulé
dans une poubelle.

Samedi soir, lorsque le propriétaire
d'un voilier se rendit à son

embarcation amarrée à une bouée, il
découvrit le cadavre d'un homme et
en informa la police, qui l'identifia
au moyen des empreintes digitales.
Le cadavre portait une blessure à la
tête provoquée par un coup de feu.
L'arme qui très vraisemblablement
servit à tuer aussi Rosemarie
Daellenbach, gisait à côté du corps.

Laubbacher s'était rendu sur le
voilier à la nage à une heure encore
indéterminée. Une ' fois sur le pont, U
défonça la porte ''e la cabine, se
débarrassa de ses habits mouillés et
enfila des effets trouvés sur place
avant de se donner la mort.

PULLY (ATS).— La société de la
Loterie de la Suisse romande a procédé
samedi à Pully au tirage de la 352me
tranche. Les résultats sont les suivants :
10.000 lots de 10 fr. aux billets se termi-
nant par les numéros : 3, 8 ; 1400 lots de
20 fr. aux billets se terminant par les
numéros : 80, 25 ainsi que par : 040, 301,
173, 995, 317, 710, 939, 245 ; 300 lots de
40 fr. aux billets se terfminant par les
numéros : 753, 429, 293, 261, 872, 3468,
3975, 5341, 2767, 5130, 7924, 2210, 2790,
3006, 6755 ; 13 lots de 200 fr. aux billets
se terminant par les numéros : 919979,
903979, 925388, 947473, 901450, 907988,
920085, 900168, 947116, 948862, 935271,
948850, 925168 ; 5 lots de 500 fr. aux bil-
lets se terminant par les numéros :
919499, 904225, 910059, 908546, 945659 ;
3 lots de 1000 fr. aux billets se terminant
par les numéros : 920453, 909536,
929204 ; 1 gros lot de 100.000 fr. au bil-
let : 909694 ; deux lots de consolation de
500 fr. chacun aux billets : 909693,
909695 ; attribution de 97 lots de 10 fr.
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot : 9096.

Sans garantie, seule la liste officielle
fait foi.

Tirage
de la Loterie romande

Entreprise de révision
et nettoyage de citernes

cherche

chef d'équipe réviseur
titulaire du brevet fédéral.
Citernes à mazout.

Très bon salaire avec forte participation.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter : Entreprise B. Broillet,
53, rue Jacques-Dalphin 1227 Carouge ou téléphoner
pour convenir rendez-vous au (022) 43 92 67. Genève.

k ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Informez avant de licencier !
BERNE (ATS).— Le comité directeur

de la Fédération des sociétés suisses
d'employés constate que l'accord passé
entre les organisations faîtières de l'éco-
nomie, relatif au comportement à adop-
ter lors de fermetures d'entreprises, de
parties d'entreprises ou de réductions du
personnel dues à des causes économi-
ques, n'est pas respecté par quelques em-
ployeurs. Même si cet accord n'a pas un
caractère impérati f , les membres des
associations affiliées aux organisations
faîtières devraient faire l'effort de le res-
pecter.

Il devrait donc être possible que le
personnel touché, ses représentants dans
l'entreprise ainsi que les organisations
soient informés rapidement des fermetu-
res totales ou partielles ou des licencie-
ments commandés par la situation éco-
nomique.

Au cours des dernières semaines, des
entreprises de différentes branches com-
me par exemple l'hôtellerie et la restau-
ration , la construction et les arts graphi-
ques , ont décidé d'opérer des diminu-
tions de salaires, de fermer leurs portes
ou ont même été déclarées en faillite,
sans que les organisations de travailleurs
en soient informées autrement que par
la presse.

Le comité directeur de la Fédération
des sociétés suites d'employés condam-
ne l'attitude de ces patrons et il recom-
mande vivement aux salariés de se met-
tre rapidement en relation avec leur
organisation professionnelle lorsque des
indices deviennent décelables, pouvant
faire craindre la perte de leur emploi et
de leurs moyens d'existence.

Loterie à numéros - Tirage du 5 juillet
Numéros sortis : 3, 4, 6, 14, 16, 22

Numéro complémentaire : 39
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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48 x 43 x 48 x 49 x 42 x 40 x 42 x 47 x 53 x 44 x

[̂̂ ^̂
ffl3^̂ H

Î [Ê t̂L̂ É̂ S^̂ Ĉ3EnHS^̂ ^EB
52 x 48 x 28 x 32 x 40 x 34 x 27 x 51 x 42 x 42 x

pj ¦ | JBFTTffFTTHFHIl ffnBPTBt' \ JÉflfi* 1 BK̂ BME ! Mi
35 x 46 x 34 x 44 x 31 x 54 x 44 x 41 x 34 x 48 x

38 x 40 x 34 x 39 x 36 x 38 x 34 x 40 x 40 x 56 x
Somme totale attribuée aux gagnants : L944.699 francs

BERNE (ATS).— Une centaine de
manifestants ont défilé samedi à Berne,
de la gare principale jusqu'à l'ambassade
d'Espagne, pour protester contre la « ré-
pression dans la péninsule ibérique ».
Deux orateurs ont pris la parole pour
condamner sévèrement les procès actuel-
lement ouverts en Espagne contre les
opposants au régime.

Mise sur pied par divers groupements
de gauche, cette manifestation s'est
déroulée sans aucun incident.

Manifestation à Berne



La technique DAF
d une géniale simplicité.

(C'est pourquoi, DAF en impose aux conducteurs intelligents.)

Ce n'est pas seulement la seule voiture à être particularités techniques qui ont de quoi con-
dotée d'une véritable transmission complète- vaincre le connaisseur-et qui font de la DAF la
ment automatique, parce qu'elle fonctionne à voiture de plus en plus actuelle de nos jours,
variation progressive, mais elle a en plus d'autres

Transmission complètement ĝ ^Sautomatique à variation '̂ 82NC \̂progressive. ^BJÉ|NailConduite détendue, concentrée et sûre, le ^̂ B| . i ^ J ĵ
débrayage et le changement de vitesse étant ^̂ 9P^̂ ^
supprimés. Arbres d'essieu à joints homociné-. 9̂
tiques assurant une transmission optimale de la
puissance du moteur aux roues arrière. JJ R _̂^

¦ Essieu arrière De-Dion. | (f»=3fife=j)S) ]
Un système de suspension inégalé à ce jour, l IwT ¦** \v>J j
que l'on ne trouve que sur des voitures beau- V̂ XVV
coup plus chères. Meilleure tenue de route et Uff «3
comportement directionnel plus stable dans les
virages et sur route accidentée, indépendam- 

^̂  
<K]irb

ment de l'occupation et du chargement de la 301 S f

; Pouvoir d'accélération élevé. ^§§3^?Avec une DAF, vous démarrez plus rapidement *"lS»«*SS ™̂j^̂ S ĝ
et passez plus vite et plus sûrement une croisée
da routes.

Sécurité sur toute la ligne. 
^̂ O K̂ IPar exemple: habitacle robuste et résistant s^̂ W^̂ mSg*m***J Éïïaux chocs, zone froissable à l'avant et à l'arrière, J»w * V̂ A-»_Jr-<fflcolonne de direction et volant de sécurité , * §̂& *̂w mJ1̂ ^

appuie-tête, ceintures de sécurité à l'avant à ^̂ §gQl 
/&Sr^̂3 points de fixation et points d'ancrage pour ^^ -̂AxËZ'

ceintures à l'arrière, etc. *̂-/

mmmf M kr
Qui change d'optique,

change pour DAF.

M. et J.-J. Segessemann & Cie, Garage du Littoral
51, rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 99 91 / 93
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Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Robes et
jupes
de tennis
« lutersport
C15»
Votre deuxième robe
qui vous rendra
encore plus
élégante...
et à peu de frais I

W__ fl.
Sports à Colombier.
Tél. 41 23 12.

Grand choix—25000constructions livrées!
Renseignez-vous-visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦ 1018 Lausanne 021/37 3712uninorm
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CHASSEURS, à vos marques I

Vous trouverez à notre magasin
tout ce qu'il vous faut pour la pratique
de votre sport.

*

; 

 ̂ ¦*

BOSCH
le frigo du connaisseur

déjà à partir de Fr. 398.—

Congélateurs
depuis Fr. 695.—

Rabais Intéressant
au comptant

Parcage en face des magasins
Samedi ouvert jusqu'à 16 heures

Tél. 31 12 43

/ mÂAf WMiv

HORAIRES D'ÉTÉ
Fermé les lundis
toute (a journé
du 16 juin au 25 août

Opticien diplômé
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 2511 38

I

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT
D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90

Comme particulier vous
recevez de suite un

X

"l©ï sans caution
vite et effjcace

Banque Procrédit Hl
, 2001 Neuchâtel \

Av. Rousseau 5
i Tél. 038-246363

| Je désir» Fr. I

iNom I

 ̂ Prénom 

j I RU» „ i

^
Localité W

Où choisir
une moquette
qui tienne
ses promesses?

Les spécialistes de la moquette, ci-dessous,
groupés pour leurs achats massifs, vous assu-

i" rent profit et sécurité.
;;' Ce sont des commerçants dynamiques. Ils
!, n'hésitent pas à se rendre sur place pour vous
K aider à bien choisir votre moquette. i

Aussi, il ne suffit pas que celle-ci soit de
|: qualité pour en être satisfait à l'usage: sa valeur
X-. décorative, ses aptitudes techniques, l'électricité

Statique, l'état des sols, la méthode de pose, au-
tant de questions qui sont résolues avec l'aide
d'un spécialiste GATEX*.

NEUCHATEL: m CHAUX-DE-FONDS:
mw'èTWémèWà^memme^ê ê̂ âm R- Ducommun SA.
mlTtî™ K̂' B̂

^̂^̂^r
mM rue de la Serre 32

mÊMàmmmmaAmmAa LAUSANNE :
Portes-Rougea 131 -133 Monnav&Cie. rue de Genève 91

' GENÈVE- 
Solarama SA. nm du Simplnn oa.

Conforama. rue Hofmann 4-6 VEVEY:
Finzi Tgpis, rue de la Fontaine 5 Tapis Sullam. place du Marché: Tapis Maret. rue de Carouge 5

i R. MRrlin. rue A. Vincent 20 MARTIGNY:
l FRIBOURG: Spfe Suto!!, rte du Lêman 29
1' Tapisol. Pérolles 29

i ' ¦ - i l  SST ~ ^n

*wAlEÂ Le groupa «̂ 9 Mdes meilleurs conseillers en tapis. m\w M ,
 ̂ JtiAW I

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,

) 31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Commerçants
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

Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29,

chaque mercredi dès 18 heures.
J. Rlndllsbaclwr Tél. (038) 33 47 07



Merckx prend ses distances
M ' «rdismT"'"] Tour de France: la course contre la montre creuse les écarts

Mais Thévenet pourrait lui poser des problèmes
Souverain à Merlin-plage, Eddy

Merckx a été accroché par Bernard Thé-
venet, samedi, entre Fleurance et Auch.
Le français n'a finalement concédé que
neuf secondes au champion du monde
au terme des 37 km 400 de cette
seconde épreuve de vérité. Le Bruxellois
a, toutefois, réalisé une performance
remarquable, s'imposant à la moyenne
de 45,137 km/heure au terme d'une
course rendue difficile par un parcours
quelque peu accidenté et par une crevai-
son dans les derniers kilomètres.

GRAND BÉNÉFICIAIRE
Malgré cette petite marge de sécurité,

Eddy Merckx a été, comme on s'y atten-
dait, le grand bénéficiaire de la journée
Désormais, il a rejeté Francesco Moser
à l'39 au classement général. Le jeune
Italien, qui avait concédé 33" à son rival
belge mercredi passé sur 16 km, a été
plus nettement battu ce coup-ci (1*08) à
l'instar de Zoetemelk et Poulidor,
relégués à l'40 et 2'06.

Sur ce parcours qui exigeait des chan-
gements de rythme, les deux « leaders »
de « GAN-Mercier » n'ont jamais trouvé
la bonne cadence. La confirmation est
surtout venue d'Yves Hézard. L'ancien
champion de France a limité les dégâts
(47" de retard) à l'instar de Bernard
Thévenet qui aura apporté beaucoup de
satisfaction à ses partisans.

D'ÉGAL A ÉGAL
Puissant, volontaire, le sympathique

Bourguignon a dialogué pratiquement
d'égal à égal avec l'intouchable Merckx.
Son mérite est d'avoir poussé le Bruxel-
lois dans ses derniers retranchements.
« Aujourd'hui, je me suis vraiment
donné à fond, surtout que dimanche est
un jour de repos. Néanmoins, j'ai eu
l'impression de faiblir sur le plat, vers la
mi-course », avouait-il en attendant
anxieusement l'arrivée du champion du
monde.

L'apparition de Merckx leva le dernier
doute. Mais la vérité était ailleurs puis-
que Thévenet accusait respectivement
16"et 24" de retard sur le Belge aux
deux pointages intermédiaires. Le Fran-
çais visiblement a terminé très fort. II
eut toutefois l'avantage de bénéficier
d'un « lièvre » inattendu en la personne
de Herman van Springel, parti deux
minutes avant lui, et qu'il rejoignit dans
les faubourgs d'Auch.

UNE NOUVELLE FOIS
Cette épreuve contre la montre a

consacré une nouvelle fois Eddy
Merckx. La logique a été respectée mais
le champion du monde n'a pas creusé
les écarts que l'on escomptait au vu de
sa performance de Merlin-plage. Sur le
parcours vendéen, entièrement plat, ses
qualités de spécialiste de l'effort solitaire
lui avait permis de triompher à la
moyenne de 49,088 km-h. Samedi en
fin d'après-midi, sa suprématie a été
moins évidente. A l'inverse des difficul-
tés du parcours (une centaine de virages,

petites cotes) qui n'ont pas hypothèque
d'entrée lés chances de chacun.

DE BOUT EN BOUT
Merckx fut en tête de bout en bout.

Crédité de 26'32 après 19,5 km, il précé-
dait Thévenet de 16", Knudsen de 24",
Ocana de 44", Francesco Moser de 45",
Gimondi de 46", Hézard de 47", Dan-
guillaume de 50", Zoetemelk, peu à
l'aise, de l'Ol et Poulidor de l'06. Pour
lui, la course était déjà gagnée mais
c'était compter sans le cran de Thévenet
qui remonte à la troisième place du
classement général en lieu et place de
Pollentier dont la débauche d'énergie se
fit au détriment du style.

FUCHS EXCELLENT
Côté helvétique, Josef Fuchs a étonné.

Son excellent comportement lui permis
de s'adjuger la quinzième place à 2*21
de l'insaisissable Merckx. Compte tenu
de la longueur de la course, ce
« chrono » est très honorable et à même
de mettre en confiance, si besoin en est
encore, le lieutenant de Francesco
Moser qui aura besoin de son soutien
alors que le Tour de France a mainte-
nant atteint les Pyrénées.

OCANA PRUDENT
Autre confirmation, celle d'Ocana qui

détint longtemps le meilleur temps. «Je
crois que j'ai été trop prudent au début.
Je me suis peut-êre trop réservé. Mais
j'avais fait le parcours en voiture et il
m'avait paru plus difficile », devait rele-

ver l'Espagnol de Mont-de-Marsan. Ce
dernier avait à nouveau été victime de
la malchance le matin.

Comme beaucoup d'autres (le Suisse
Fuchs, Zurano, Moneyron , Dclepine,
Fontanelli , Gavazzi et Esclassan), l'an-
cien vainqueur du tour de France fit
une chute au cours de la demi-étape du
matin, Langon-Fleurance (131 km), au
terme de laquelle le jeune Hollandais
Théo Smit s'imposa au sprint. II eut
toutefois la chance de s'en tirer qu'avec
des écorchures à la cuisse gauche et au
bras.

ABAuDON D'ESCLASSAN
Le plus atteint fut Jacques Esclassan,

qui tomba sur le circuit d'arrivée, coincé
contre les balustrades par Rik van Lin-
den. Le sprinter bordelais, dont person-
ne n'avait oublié l'accrochage avec son
rival belge au Mans, dut prendre place
dans l'ambulance après avoir franchi la
ligne poussé par Béon. Quelques heures
plus tard, le diagnostic des médecins le
contraignait à l'abandon (fracture de la
clavicule).

Comme prévu, cette demi-étape ne
s'anima que sur la fin. U y eut bien au
début quelques actions mais la réserve
était évidente en prévision des efforts de
l'après-midi. Alain Santy roula toutefois
seul sur une douzaine de kilomètres
avec une avance qui se monta à 30".
Mais le Français fut mal récompensé
puisque sur le circuit d'arrivée il fut
victime d'une crevaison qui lui coûta
finalement 42 précieuses secondes.

CARPRESS , Agence Internationale de Presse
copyright Carto sprl, 139. rue Gaucheret,
"000 BruxHllRs. téléphone» 2161545 .

DANS LA MONTAGNE. — Après avoir bénéficié d'un jour de repos bienvenu, les rescapés du Tour de France vont se mesu-
rer, dès aujourd'hui, dans la montagne. Le profil des huit prochaines étapes ou demi-étapes donne une idée des difficultés
qui les attendent.

Zoetemelk et Ocana sont inquiets
A Auch, après dix journées de course

— y compris le prologue — et tout près
de 1500 kilomètres couverts sur les 3997
que totalise l'épreuve, les 129 rescapés
du Tour de France ont observé le
premier des deux j ours de repos prévus.
Chacun a fait ses comptes, dosé ses
espérances, pesé ses inquiétudes. Il est
permis d'écrire que Merckx, devenu
« leader » à l'occasion de la course
contre la montre de Saint-Hilaire de
Riez, est satisfait. Il est parvenu à
prendre à ses principaux rivaux davan-
tage de temps que, dit-il, il ne l'avait
espéré. Alors que la course va s'engager
dans les Pyrénées, il compte, en effet ,
l'39" sur Moser, qui pendant cinq étapes
l'avait précédé de 2" grâce à sa victoire
dans le prologue, 2'20" sur Thévenet,
2'29" sur Pollentier, 3'22" sur Gimondi,
3'59" sur Hézard, 4'42" sur Poulidor,
4'48" sur Zoetemelk, 5'14" sur Ocana,
5*17" sur Battaglin, 5'18" sur Van Impe,
7'36" sur Lopez-Carril , 7'47" sur Galdos,8*17" sur Agostinho, 9'35" sur Torres et11*16" sur Aja, pour ne parler que deceux que l'on estime capables de se

distinguer dans les étapes des grands
cols.

Bernard Thévenet , meilleur qu 'il ne
l'avait jamais été contre la montre, est
également satisfait. S'il grimpe aussi bien
que lors du Critérium du Dauphiné , ses
2'20" de retard ne sont pas du tout in-
surmontables. Moser, compte tenu de ses
performances des premiers jours, est
enchanté. Ce Tour de France, que
l'Italien découvrait , à contribué à faire
de lui une vedette. Il lui reste toutefois
à démontrer en montagne qu 'il peut être
un futur vainqueur de la grande boucle.
Parmi ceux qui estiment également avoir
bien rempli la première partie de leur
contrat, on trouve encore Gimondi, qui
selon ses plans arrive en forme au bon
moment, Hézard que l'on avait pu en
avril dernier encore croire perdu défi-
nitivement pour le sport cycliste, et bien
entendu Van Linden , le porteur du
maillot vert. Cinq fois deuxième et une
seule fois premier aux étapes, le sprinter
belge peut estimer voir une belle chance
de remporter le classement par points ,

sauf si Merckx se met dans la tête de
tout gagner.

POULIDOR MA LADE
Luis Ocana et Joop Zoetemelk sont en

revanche quelque peu inquiets. Tous
deux ne s'attendaient pas à devoir concé-
der autant de temps à Merckx avant la
montagne. Il faudrait qu'ils retrouvent,
l'un et l'autre , toute leur agilité d'esca-
ladeurs, pour espérer combler leur han-
dicap. Or, comme tous les autres, ils ne
peuvent deviner quel sera leur compor-
tement. Dès aujourd'hui , le col de
Soulor leur fournira des indications.
Dans cette première véritable montée,
Raymond Poulidor risque d'être mal à
l'aise. Le doyen du peloton est en effet,
souffrant. Il a pris froir ' au terme de la
première étape courue contre la montre.
Depuis, le mal s'est aggravé. Il a peiné
pour respirer. Aussi a-t-il passé la ma-
jeure partie de la journée d'hier au lit
alors que la majorité des autres
coureurs, profitant du soleil, ont
accompli des sorties d'entraînement plus
ou moins longues.

Augmentation du nombre des clubs en 1" ligue
yptjfr . foo*i>al1 Treize équipes seront promues Tan prochain

Reunis à Genève sous la présidence
de M. René Favre (Sion), président du
comité de la ZUS de l'ASF, les prési-
dents des associations régionales et can-
tonales de football ont fait le bilan de
la saison 1974-1975. En présence du
président central de l'ASF, M. Walter
Baumann (Bâle), et de son prédécesseur,
M. Victor de Werra (Sion).* « *̂ * P

L'ordre du jour comprenait essentiel-
lement la rétrospective d'Une saison par-
ticulièrement pluvieuse. Dans deux des
groupes des finales de promotion en
première ligue, les équipes promues ne
sont pas encore connues, ce qui a pour
effet de différer la formation des grou-
pes de deuxième ligue pour la saison
1975-1976 (18 groupes).

Au terme du prochain championnat,
qui commencera le 17 août 1975, les
champions de groupe joueront les fina-
les de promotion selon la répartition
suivante :

Groupe 1. — Suisse orientale 1 et 2,
Zurich 1. — Groupe 2. — Zurich 2 et
3, Suisse du nord-ouest. — Groupe 3.—
Tessin, Soleure, Suisse centrale. —
Groupe 4. — Berne 1 et 2, Argovie. —

Groupe 5. — Vaud 1, Valais, Genève.-
Groupe 6. — Vaud 2, Neuchâtel , Fri-
bourg.

48 équipes
Contrairement à ce qui se passe de-

puis plusieurs années, 12 des 18 cham-
pions de deuxième ligue accéderont à
la première ligue, en raison de l'aug-
mentation du nombre des équipes de

f cette section. Les 'deux premiers classés I
de chacun des six groupes mentionnés
ci-dessus monteront de série au terme
du championnat 1975-1976. La région
Nourd-Ouest (Bâle) désignera un promu
automatique (le champion), et le second
classé de ce groupe jouera les finales
de promotion. L'effectif de la première

ligue passera ainsi d'un coup de 39 équi-
pes (3 groupes de 13) à 48 formations
(4 fois 12). Au terme du prochain cham-
pionnat, il n'y aura que quatre relégués
de première en deuxième ligue.

STATU QUO
Les présidents se sont prononcés par

i 10 voix contre 2 pour un statu quo
quant à l'organisation des finales (mat-

i ches alleï-fetdur).
Sur proposition du département tech-

nique de l'ASF, les dates suivantes ont
été arrêtées pour le début des cham-
pionats de juniors interrégionaux : ju-
niors A-l et A-2 : 24 août. — Juniors
B-l et B-2 : 31 août. — Juniors C (fu-
tur C-2) : 31 août.

Succès aisé de Neuchâtel Xamax
NEUCHATEL XAMAX - SION 3-1

(1-0)
MARQUEURS : Dayen (autobut)

33me ; Rasevic 48me ; Muller 74me ;
Trinchero (penalty) 90me.

NEUCHATEL XAMAX : Forestier ;
Mundwiler ; Claude, Salvi, Zaugg ;
Osterwalder, Guggisberg, Rasevic ;
Stalder, Muller , Elsig.

SION : Donzé ; Trinchero ; Valentini,
Bajic, Dayen ; Isoz, Balet, Lopez ; Lui-
sier, Cucinotta, Pillet.

ARBITRE : M. Boesch, de Bienne.
NOTES : Match joué samedi soir à

Bassecourt pour l'inauguration de l'éclai-
rage du terrain. Pelouse bosselée.
Hirschy, Bassi et Nussbaum remplacent ,
respectivement , Forestier, Rasevic et
Stalder chez les Neuchâtelois. A Sion,
apparaissent Schneemann, Blasevic et
Perrier, qui évoluent en lieu et place de
Pillet, Lopez et Bajic.

C'était un peu les vacances, avant-hier,
pour les footballeurs de Sion et de Neu-
châtel Xamax. Le public, qui s'attendait
à mieux , à beaucoup mieux même, a été
déçu de la prestation des acteurs de la
ligue A.

Grâce aux Neuchâtelois, le spectacle
ne fut pas complètement nul. Claude,
promu capitaine pour la circonstance (il
a fourbi ses premières armes au sein du
FC Bassecourt) et ses camarades prirent,
en effet, constamment l'initiative des
opérations. Guggisberg et Rasevic ratè-
rent de peu l'ouverture de la marque en
première mi-temps. Les Neuchâtelois
concrétisèrent leur domination territoria-
le par l'entremise... de l'arrière sédunois
Dayen, qui prit à contre-pied le gardien
Donzé.

La seconde période fut un long mono-
logue de Neuchâtel Xamax. Sans la
maladresse de ses avants, il pouvait
creuser un écart beaucoup plus impor-
tant. Le gardien Hirschy fut inquiété
deux fois seulement. A la 65me minute,
un envoi d'Isoz s'écrasa sur la latte. A
la 90me minute, enfin , l'ex-portier brun-
trutain, mystifié par Cucinotta, bouscula
illégalement le Valaisan qui s'apprêtait à
marquer. Trinchero sauva donc l'hon-
neur de son équipe en transformant un
penalty alors que le temps réglementaire
venait dêtre dépassé. LIET

Succès suisses au championnat d'été
Après le premier tour, où elles

n'avaient pas obtenu le moindre succès,
les quatre équipes suisses engagées dans
le championnat international d'été se
sont beaucocup mieux comportées, ce
week-end. Deux succès ont été fêtés. Ils
sont l'œuvre de Young Boys, qui a
remporté son premier match , à l'exté-
rieur (à Geoteborg) et de Winterthour ,
vainqueur chez lui de 1903 Copenhague.
Les clubs de la ville de Zurich, par
contre, ont été moins heureux. A Dorn-
birn , Grasshoppers s'est incliné face à
Row Rybnik, et Zurich a subi une
défaite sévère lors de son déplacement à
Novi Sad (1-4).

LES RÉSULTA TS
Groupe 1 : Innsbruck - Standard Liège

1-1 (0-0) ; Sparta Rotterdam - Malmoe
FF 0-3 (0-1. — Classement : 1. Inns-
bruck 2-3 (7-1) ; 2. Malmoe FF 1-2 (3-0)
3. Standard Liège 1-1 (1-1) ; 4. Sparta
Rotterdam 2-0 (0-9).

Group e 2 : Inter Bratislava - Voest
Linz 0-2 (0-1) ; Winterthour - B 1903
Copenhague 1-0 (0-0). — Classement : 1.
Voest Linz 2-4 (6-2) ; 2. Inter Bratislava
2-2 (3-3) ; 3. Winterthour 2-2 (3-4) ; 4. B
1903 Copenhague 2-0 (1-4).

Groupe 3 : Vejle - Eintracht-
Braunschweig 0-5 (0-3) ; Voivodina Novi
Sad - Zurich 4-1 (2-1. — Classement : 1.
Entracht-Braunschweig 1-2 (5-0) ; 2.
Voivodino Novi Sad 1-2 (4-1) ; 3. Zurich
2-1 (3-6) ; 4. Vejle 2-1 (2-7).

Groupe 5 : Polonia Bytom - Zbrojov-
ka Brno 1-2 (1-1) ; Tennis Borussia Ber-

lin - AIK Stockholm, 1-3 (0-0). Classe-
ment : 1. Zbrojovka Brno 2-4 (7-1) ; 2.
Polonia Bytom 2-2 (3-2) ; 3. AIK Stock-
holm 2-2 (3-3) ; 4. Tennis Borussia Ber-
lin 2-0 (1-8).

Groupe 6 : Oester Vaeyjoe - AZ 67
Alkmaar 2-0 (1-0) ; Grasshoppers - Row
Rybnik (à Dornbirn) 0-2 (0-0). —
Classement : 1. Row Rybnik 2-4 (4-1) ; 2.
Oester Vaexjoe 2-2 (3-2) ; 3. AZ 67
Alkmaar 2-2 (3-3) ; 4. Grasshoppers 2-0
(1-5).

Groupe 7: Atvidaberg - Slask
Wroclaw 3-1 (0-0). — Classement : 1.
Atvidaberg 1-2 (3-1 ; 2. Slask Wroclaw
2-2 (4-3) ; 3. Admira - Wacker Vienne
1-0 (0-3) ; Duisbourg n 'a pas encore
joué.

Groupe 8 : Gais Goeteborg - Young
Boys 0-1 (0-1) ; Bohémiens Prague -
Kaiserslautern 2-1 (1-0). — Classement :
1. Bohémiens Prague 2-4 (3-1) ; 2.
Young Boys 1-2 (1-0) ; 3. Kaiserslautern
1-0 (1-2) ; 4. Gais Goeteborg 2-0 (0-2).

Groupe 9 : Amsterdam - KB Copen-
hague (à Katwijk) 5-4 (3-0) ; Spartak
Trnava - Belenenses Lisbonne 2-2 (0-1) ;
— Classement : 1. Spartak Trnava 2-3
(7-3) ; 2. Belenenses Lisbonne 2-3 (3-2) ;
3. FC Amsterdam 2-2 (5-5) ; 4. KB Co-
penhague 2-0 (5-10).

Groupe 10 : Banik Ostrava - Vitoria
Setubal 1-0 (1-0) ; Celik Zenica - Elfs-
borg Boras 2-0 (2-0). Classement : 1.
Celik Zenica 1-2 (2-0) ; 2. Elfsborg
Boras 2-2 (3-3) ; 3. Banik Ostrava 2-2 (2-
3) ; 4. Vitoria Setubal 1-0 (0-1).

Ashe terrasse le favori Connors
<â tennis Surprise dans la finale de Wimbledonj . (r \> ¦ • ¦- ¦¦ . : ¦ 1 c

Un mois avant de fêter son trente-
deuxième anniversaire, Arthur Ashe a
connu la véritable consécration de sa
carrière pourtant déjà fertile en exploits
en remportant le titre le plus envié du
monde, celui du simple messieurs des
championnats internationaux de Wimble-
don. Sur le central du « Ail England
Tennis and Cricket Club », devant
16.000 spectateurs stupéfaits, le Noir
américain a, en effet, créé une véritable
sensation en s'imposant aux dépens de
Jim Connors, qu'il a battu en quatre sets
(6-1 6-1 5-7 6-4).

COUP DE MAITRE
Pour sa première participation à la

finale du plus prestigieux tournoi,
Arthur Ashe a donc réussi un coup de
maître. Il est également devenu le pre-
mier joueur de couleur à remporter ce
titre. Pourtant , Ashe n'était pas le favori
de cette rencontre qui ne semblait pas
pouvoir échapper à son compatriote et
cadet de dix ans Jim Connors (22 ans).
Tenant du titre, numéro un mondial ,
« Jimmy » n'avait pas concédé le moin-
dre set à ses différents rivaux pour
atteindre cette finale. Mais il ne put
rééditer cette fois son succès de l'an der-
nier, lorsqu'il avait disposé du vétéra n
australien Ken Rosewall.

AVEC BRIO
Arthur Ashe, fils d'un policeman de

Richmond (Virginie), avait jusqu 'ici été
champion d'Australie (en 1970), des
Etats-Unis (1968) et il était devenu
champion du monde professionnel de la
WCT cette année. Mais à Wimbledon , il

n'avait jamais atteint la finale après
avoir été demi-finaliste en 1968 et en
1969. Président de l'association des
joueurs professionnels, parfait gentleman
des courts, Arthur Ashe a forgé avec
beaucoup de brio sa plus grande vic-
toire.

MAITRISE TECHNIQUE
Contre un adversaire plus jeune, qui

incarne parfaitement ce tennis moderne
où l'engagement physique est impres-
sionnant , Arthur Ashe a fait preuve
d'une maîtrise technique remarquable. Il
prit d'ailleurs beaucoup de risques, mon-
tant fréquemment au filet même sur le
service de Connors. Alternant les lobs et
les volées, il sut aussi fort judicieuse-
ment retourner des balles très difficiles à
maîtriser dans les pieds de son rival.
Puis, lorsque que Connors trouva enfin
son bon régime, Ashe sut réagir à
l'instant psychologique pour terrasser
définitivement son adversaire.

HUIT SERVICES
Ainsi , Jim Connors a perdu cette

finale , ce qui paraissait impossible. Le
jeune Américain a connu un départ
laborieux et il joua même très mal lors
des deux premières manches. Mais , par
la suite, Connors retrouva son meilleur
rythme et il semblait même en mesure
de retourner en sa faveur une situation
fort compromise. C'est alors qu 'Ashe
porta l'estocade. Connors perdit à huit
reprises son service. Sur une surface
aussi rapide que le gazon de Wimble-
don , cela démontre bien la qualité de la
performance réussie par son vainqueur.

Résultats des autres finales. — Dou-
ble dames : Ann Kiyomura - Kazuko

Sawamatsu (Jap) battent Françoise Durr
Betty Stove (Fr-Ho) 7-5 1-6 7-5.

Double mixte : Margaret Court - Mar
ty Riessen (Aus-EU) battent Betty Sto
ve - Alan Stone (Ho-Aus) 6-4 7-5.

Le gardien Kung
à Neuchâtel Xamax ?

Un quotidien romand a annoncé
hier matin que le gardien de Winter-
tour Hans Kung (26 ans), était
transféré à Neuchâtel Xamax, l'acte
devant être signé le mercredi qui
vient De fait, les deux clubs sont en
contacts étroits au sujet de cet excel-
lent joueur, international de surcroît,
qui s'en viendra prochainement
habiter Neuchâtel pour des raisons
professionnelles.

Financièrement, I'« affaire » serait
fort belle pour le club de la Mala-
dière qui, en l'occurrence, bénéficie-
rait vraiment d'un sérieux coup de
chance ! Mais, Neuchâtel Xamax pos-
sédant déjà en Pierre Forestier un
gardien tout aussi remarquable que
Kung, se poserait, en cas d'engage-
ment de ce dernier, un « conflit de
compétence » difficile à résoudre.
Kung et Forestier risqueraient l'un et
l'autre d'en perdre leur latin, comme
l'ont fait Biaggi et Rufli la saison
dernière. La « bonne affaire » se
transformerait alors en cadeau
empoisonné.

La clef de l'énigme est dans les
mains de Forestier dont le contrat
avec Neuchâtel Xamax court jusqu'à
la fin de la saison 1975-76. Si l'Yver-
donnois confirme son intention
d'arrêter la compétition à fin juin
1976, Neuchâtel Xamax prendra la
précaution de s'attacher les services
de Kung, si possible pour le second
seulemest pour la compétition
tour du championnat à venir, voire
suivante en faisant valoir un droit
d'option, comme l'autorise le règle-
ment sur les transferts. On voit que
les dirigeants xamaxiens prennent
garde de ne pas commettre une
erreur qui pourrait avoir de graves
conséquences sur le plan psycholo-
gique. Mais pourront-ils résoudre à
la totale satisfaction de chacune des
parties cet imprévisible dilemme 7

F. P.

Neuvième étape, 1er tronçon
(Langon - Fleurance (131 km) : 1.
Théo Smit (Ho) 3 h 15'32" (moyenne
40 km,198) ; 2. Van Linden (Be) ; 3.
Santambrogio (It) ; 4. Merckx (Be) ;
5. Karstens (Ho) ; 6. Vianen (Ho) ; 7.
Bazzan (It) ; 8. Peelmann (Be) ; 9.
Mintkiewicz (Fr) ; 10. Hoban (GB),
tous même temps, suivis du peloton .

Neuvième étape, deuxième tronçon,
Fleurance - Auch (37 km,400 contre
la montre) : 1. Merckx (Be) 49'42"9
(moyenne 45 km,137) ; 2. Thévenet
(Fr) 49'51"5 ; 3. Knudsen (No)
50'05"9 ; 4. Gimondi (It) 50'26"5 ; 5.
Hézard (Fr) 50'29"0 ; 6. Ocana (Esp)
50'48"5 ; 7. Moser (It) 50'50"7 ; 8.
Pollentier (Be) 50'58"9 ; 9. Dangui-
guillaume (Fr) 51'02"0 ; 10. Zoete-
melk (Ho) 51'22"6 ; 11. Poulidor (Fr)
51'48"2 ; 12. Van Springel (Be)
51'49"9 ; 13. Kuiper (Ho) 52'00"9 ;
14. Battaglin (It) 52'02"9 ; 15. Fuchs
(S) 52'03"9.

Classement général : 1. Merckx
(Be) 36 h 50'03" ; 2. Moser (It) à
1*39" ; 3. Thévenet (Fr) à 2'20" ; 4.
Pollentier (Be) à 2'29" ; 5. Gimondi
(It) à 3'22" ; 6. Knudsen (No) à
3'42" ; 7. Hézard (Fr) à 3'59" ; 8.

Poulidor (Fr) à 4*42" ; 9. Van
Springel (Be) à 4'43" ; 10. Zoetemelk
(Ho) à 4*48" ; 11. Danguillaume (Fr)
à 4'51" ; 12. Ocana (Esp) à 5*14" ; 13.
Battaglin (It) à 5'17" ; 14. Van Impe
(Be) à 5*18" ; 15. Kuiper (Ho) à
5'55" ; 16. Viej o (Esp) à 6'42" ; 17.
Demeyer (Be) à 6'46" ; 18. Fuchs (S)
à TOI" ; 19. Janssens (Be) à 7'05" ;
20. Hoban (GB) à 7'20" ; 21. Hou-
brechts (Be) à 7'26" ; 22. Lopez-
Carril (Esp) à 7'36" ; 23. Galdos
(Esp) à 7*47".

Par équipes : 1. Caput 110 h
41*44" ; 2. Schotte 110 h 43'07" ; 3.
De Muer 110 h 44*41" ; 4. Bartolozzi
110 h 45*12"; 5. Lelangue 110 h
45*20".

Montagne : 1. Van Impe (Be) 22 ;
2. Torres (Esp) 12; 3. Zoetemelk
(Ho) 9 ; 4. Merckx (Be) 7 ; 5. Misac
(Fr) 6.

Points chauds : 1. Demeyer (Be)
44 ; 2. Smit (Ho) 24 ; 3. Hoban (GB)
19 ; 4. Sibille (Fr) 16 ; 5. Verplancke
(Be) 14.

Par points : 1. Van Linden (Be)
229 ; 2. Merckx (Be) 162 ; 3. Moser- -
(It) 148 ; 4. Godefroot (Be) U0 ; 5.
Hoban (GB) 102.

'
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Delémont-Porrentruy
précieux

enseignements
DELEMONT - PORRENTRUY 3-1

(1-0)
MARQUEURS : Rebetez 18me, Bur-

gunder II 50me. Rebetez 63me, Roueche
80me.

DELÉMONT : Tièche ; Bron ; Rossi-
nelli , Ory, Comte ; Friche, Lauper, Cha-
vaillat ; Missana, Roueche, Rebetez.

PORRENTRUY : Erdin ; Herrmann ;
Sangsue, Mahon , Huguelit ; Babey II,
Meier, Babey I ; Noirat , Burgunder I,
Bonvallat.

ARBITR E : M. Chapuis , de Courtétel-
le.

NOTES : Rencontre jouée samedi à
Bassecourt en lever de rideau de la ren-
contre Sion Neuchâtel Xamax. 600 spec-
tateurs Loichat et Burgunder II (Porren-
truy) ainsi que Migliano et Moritz
(Delémont) entrèrent sur la pelouse
après le thé.

Cette rencontre aura certainement été
utile et pleines d'enseignements pour les
dirigeants des deux formations. Ceux-ci
ont , en effet , vu à l'œuvre plusieurs jeu-
nes éléments qui vraisemblablement se-
ront, pour certains d'entre eux du
moins, titularisés à la rentrée. Grâce à
l'attitude des juniors des deux camps, le
match fut plaisant à suivre. Ce ne fut
certes par un football d'un haut niveau
qui fut présenté, mais la bonne volonté
évidente de ces espoirs compensa les
lacunes techniques.

Au moment où l'on parle d'un trans-
fe rt de Roueche à Zurich , il semble que
les Delémontains aient déjà choisi son
successeur. Le jeune Rebetez qui inscri-
vit deux des trois buts a paru fort à
l'aise à la pointe de l'offensive. LIET

Groupe 1 : Vaduz-Amriswil 2-3 (0-2).
Classement : 1. Rueti 3-4 (8-6) ; 2.
Amriswil 3-4 (8-8) ; 3. Vaduz 4-2 (6-8).
Reste à jouer : Amriswil-Rueti, le 13
juillet.

Groupe 3: Welschenrohr-FC Zoug, 1-
1. Classement : 1. FC Zoug 4-5 (9-3) ; 2.
Welschenrohr, 3-3 (3-5) ; 3. Kuesnacht 3-
2 (2-6). Reste à jouer : Kusnacht - Wel-
schenrohr le 13 juillet.

Morbio, Koeniz, Fétigny et Stade
Lausanne sont promus en Ire ligue.

Finales de Ile ligue :
encore deux inconnues

* Ĵ| haltérophilie

Le poios plume soviétique iNicoias
Kolesnikov a établi un nouveau record
du monde de l'épaulé, avec 161 kilos.
Kolesnikov, qui détenait déjà le précé-
dent record a réussi cette performance
lors des championnats d'URSS, à Vilno.

Record du monde
pour Kolesnikov

(t& hockey sur terre

acnonenwera a cie promu en ligue
nationale A, où il remplacera Lausanne
Sports. En match retour de la finale , les
Soleurois ont partagé l'enjeu avec
Servette 0-0 sur leur terrain. Vainqueurs
à l'aller par 1-0, ils sont donc promus.

Schoenenwerd promu
en ligue nationale A

1 z =̂—mmJ I

Sport-Toto
Colonne gagnante

2 1 2 - 1 1 1 - X 2 2 - 2 2 1
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 165.492 francs.



Tout a paru facile pour ffîiki Lauda
f@5a> autymobiiisme | Grand prix de France, au Castellet TAutrichien confirme sa suprématie

Meilleur temps des essais, le départ le
plus rapide , la course en tête et la
victoire : tout a paru tellement facile
pour Niki Lauda hier sur le circuit du
Castellet, où l'Autrichien a remporté le
Grand prix de France de formule 1,
neuvième manche comptant pour le
championnat du monde des conducteurs.
Sous un soleil de plomb et devant une
foule considérable, Lauda a en fait
donné un nouvel aperçu de son immense
talent dans le même temps qu'il appor-
tait une confirmation : le pilote de
Ferrari est désormais devenu un maître
tacticien et nul mieux que lui ne mérite
de succéder à Emerson Fittipaldi au
palmarès du championnat du monde.

MARGE DE SÉCURITÉ
Niki Lauda a, d'ailleurs, fait un grand

pas vers le titre à l'occasion de ce
Grand prix de France. Déjà vainqueur à
Monaco, Zolder et Anderstorp, l'Autri-
chien a, en effet, signé sa quatrième
victoire de la saison et porté ainsi son
total de points à 47. C'est dire qu'il pos-
sède désormais une marge de sécurité
confortable sur ses plus dangereux
rivaux, l'Argentin Carlos Reutemann (25

points), le Brésilien Emerson Fittipaldi
(24) et le Britannique James Hunt (22).
Ce d'autant que ce qu'il a démontré au
Castellet permet de penser que cette
brillante série de victoires n'est sûrement
pas encore terminée.

AU COMMANDEMENT
Quinze jours après le Grand prix de

Hollande, le duel entre Lauda et Hunt
s'est répété. Mais cette fois, le Britan-
nique n'a pu profiter d'une quelconque
astuce (changements de pneumatiques) et
c'est Lauda qui s'est retrouvé au
commandement. D'emblée, l'Autrichien
creusa en quelques tours un écart de
cinq à six secondes. Très intelligemment ,
il ne força pas sa mécanique, se
contentant de tenir ses rivaux à cette
distance. Et même si, sur la fin, Hunt
talonné par Jochen Mass (RFA) se rap-
procha quelque peu, Lauda sut encore
garder ses distances avec une maîtrise
remarquable. Vraiment du grand art. Il
l'emportait logiquement devant Hunt
(Hesketh), Mass (MacLaren), Fittipaldi
(MacLaren), Andretti (Parnelli) et
Depailler (Tyrrell).

Ce nouveau triomphe de Ferrari

aurait encore pu être plus complet. Clay
Regazzoni, desservi aux essais, prouva,
en effet, d'emblée qu'il savait également
tirer le meilleur parti de la supériorité
actuelle des Ferrari. Parti en septième
position, le pilote helvétique grignota
une place à chacun des 54 tours de
l'épreuve et il se retrouva au deuxième
rang à l'amorce de la septième boucle.
C'est l'instant que choisit son moteur,
qui avait été monté dans la nuit, pour
rendre l'âme. La pression d'huile étant
tombée à zéro, le Tessinois n'eut d'autre
recours que de s'arrêter en bordure de
la piste après avoir donné un échantillon
trop bref de ses possibilités.

PEU D'ÉLIMINATIONS
La lourde chaleur qui régnait sur le

circuit du Castellet pourvait faire
craindre le pire pour les mécaniques. En
fait, si l'on excepte les mésaventure
survenues à Regazzoni, Tom Pryce
(Shadow), Vittorio Brambilla (March)
ainsi qu'aux Brabham de Carlos Pace et
Carlos Reutemann, les éliminations ont
été relativement rares, les arrêts aux
stands aussi. Plus de dix bolides ont, en
effet, terminé l'épreuve dans le même
tour. Ce Grand prix de France, s'il n'a
guère convenu aux Brabham, a par
contre permis aux MacLaren de faire un
retour au premier plan remarqué. Il a
également consacré les qualités de
Jochen Mass, dont on aurait pu douter
après sa victoire dans un Grand prix
d'Espagne tronquée.

Classement : 1. Niki Lauda (Aut),
Ferrari, 54 tours (313 km,740) en 1 h
40'18"84 (moyenne 187 km,654) ; 2. Hunt
(GB), Hesketh, à 1"59 ; 3. Mass (RFA),

MacLaren, à 2"31 ; 4. Fittipaldi (Bré),
MacLaren, à 39"73 ; 5. Andretti (EU),
Parnelli, à l'02"08 ; 6. Depailler (Fr),
Tyrrell, à l'27"40 ; 7. Brise (GB), Lola,
à l'29"6 ; 8. Jarier (Fr), Shadow, à.
l'39"78 ; 9. Scheckter (AS), Tyrrell, à
l'51"68 ; 10. Peterson , (Su), Lotus, à
l'56"02 ; 11. Laffite (Fr), Williams, à
l'56"77 ; 12. Jabouille (Fr), Tyrrell, à
l'57"13.

Classement du championnat du monde
après neuf manches : 1. Lauda (Aut) 47 ;
2. Reutemann (Arg) 25 ; 3. Fittipaldi
(Bre) 24 ; 4. Hunt (GB) 22 ; 5. Pace
(Bré) 18 ; 6. Regazzoni (S) 16 ; 7.
Schekter (AS) 15 ; 8. Mass (RFA) 14,5 ;
9. Depailler (Fr) 12; 10. Andretti (EU)

Un accident mortel
L'Américain Warren Tope s'est tué

dans une course réservée aux voitures de
type « Can-Am », à Pontiac (Michigan).
La voiture de Tope, une MacLaren, a
percuté de plein fouet une barrière
protectrice située dans un virage très
serré.

ENCORE LUI. - Pour la quatrième fols cette saison, la « Ferrari » de Nlkl Lauda
franchit victorieusement la ligne d'arrivée d'un grand prix.

(Téléphoto AP)

Titres pour Hheto et Pileri
'Z& motocyclisme Huitième manche du championnat du monde

Read savoure son premier succès
Au cours de la huitième manche du

championnat du monde, sur le tracé
extrêmement rapide de Spa-Francor-
champs, l'Espagnol Angel Nieto s'est
assuré le titre mondial dans la catégorie
des 50 cmc, bien qu'il ait été battu pour
la première fois de la saison.

MAXIMUM DE POINTS
Septième course, sixième victoire, un

bilan qui offre un titre mondial avec un
maximum de points à l'Italien Paolo
Pileri en 125 cmc. Le pilote d'usine de
Morbidelli décroche ainsi son premier
titre arc-en-ciel. Avec sa huitième place,
le Suisse Bruno Kneubuhler grapille

trois nouveaux points au classement du
championnat du monde où il occupe le
cinquième rang.

Dans l'épreuve des 250 cmc, celle qui
fut la plus spectaculaire à ce Grand prix
de Belgique, Kneubuhler sur Yamaha, a
pris une très honorable quatrième place
derrière le trio maître, Cecotto, Rou-
gerie, Villa. Durant onze tours, ces trois
pilotes se livrèrent une bataille sans
merci pour la première place. Par une
manœuvre terriblement audacieuse dans
les derniers mètres du dernier tour,
Cecotto débordait ses deux adversaires
pour signer sa deuxième victoire en
250cmc de la saison.

LUTTE A TROIS
En 500 cmc, comme en 250 cmc, une

lutte à trois monopolisa l'intérêt de la
foule : au commandement, il y avait Phil
Read suivi de près par son équipier
italien Bonera et, à cinq secondes, par
l'Anglais Barry Sheene sur sa Suzuki.
Les spectateurs assistèrent alors au
retour de Sheene qui, au septième tour,
reprenait contact avec les deux pilotes
officiels MV. Mieux encore, il surprenait
Read pour diriger la course. Les records
étaient pulvérisés.

Durant Pavant-dernier tour, Bonera
passait au ralenti : dynamo grillée.
Agostini avait déjà été éliminé au
quatrième tour sur défectuosité du cir-
cuit d'eau. ¦ Sheene devait lui aussi
abandonner sur panne d'alimentation
d'essence.

Il ne restait plus à Phil Read,
champion du monde 1974 en 500 cmc
qu'à savourer les honneurs de son
premier succès de l'année.

RÉSULTATS
50 cmc : 1. Van Zeebroeck (Be),

Kreidler, 84 km,690 en 30'59"3
(moyenne 163 km,800) ; 2. Nieto (Esp),
Kreidler, 31'03"6 ; 3. Lazzarini (It),
Piovaticci, 31'03"9.

Classement du championnat du monde
après cinq manches : 1. Nieto 72 p
(champion du monde) ; 2. Lazzarini 52 ;
3. Van Zeebroeck 43. 125 cmc : 1. Pileri
(It), Morbidelli, 141 km en 44'33"9
(moyenne 189 km,835) ; 2. Bianchi (It),
Morbidelli , 44'43"9 ; 3. Andersson (Su),
Yamaha, 45'46"0. Puis 8. Kneubuhler
(S), Yamaha, 47'41"5. — Classement du

championnat du monde après sept man-
ches : 1. Pileri 90 (champion du
monde) ; 2. Bianchi 68 ; 3. Andersson
55. Puis 5. Kneubuhler 38. 250 cmc : 1.
Cecotto (Ven), Yamaha, 155 km.100 en
46'11"7 (moyenne 201 km,450) ; 2. Rou-
gerie (Fr), Harley-Davidson, 46'12"11 ; 3.
Villa (It), Harley-Davidson, 46'13"5 ; 4.
Kneubuhler (S), Yamaha, 46'59"1. —
Classement du championnat du monde
après sept manches : 1. Villa 70 ; 2.
Rougerie 61 ; 3. Cecotto 42. 500 cmc : 1.
Read (GB), MV-Agusta, 169,2 km en
47'21"1 (moyenne 214,0 km-h) ; 2. New-
bold (GB), Suzuki, 48'29"7 ; 3. Findlay
(Aus), Yamaha, 49'16"1. Classement du
championnat du monde après 7 man-
ches : 1. Read 69 p ; 2. Agostini (It) 57 ;
3. Kanaya 45. Side-cars : 1. Steinhausen
- Huber (Al) Koenig, 45'08"2 (moyenne
187 km,432-heure) ; 2. Pape - Kallenberg
(Al) Koenig, 46'25"4 ; 3. Boddice
Boddice (GB) Koenig, 46'25"6. — Clas-
sement du championnat du monde après
six manches : 1. Steinhausen - Huber
(champions du monde) 63 p ; 2.
Schwaerzel - Huber (Al) 39 p ; 3. Biland
- Freiburghaus/ - Grube (S-S-Al) Seymaz
- Yamaha, 30 p ; 4. Pantellini - Mazzoni
(S) Koenig, 28 p. Puis 7. Schmid -
Matile (S) 15 p.

Adolf Ogi
directeur général

de la FSS
La fédération suisse de ski communi-

que :
« Le comité central de la fédération

suisse de ski a nommé lors de sa séance
du 5 juillet 1975 M. Adolf Ogi comme
directeur (directeur général) de la FSS.
Après la démission pour raison de santé
du Dr Hans Althaus (directeur adminis-
tratif) au 30 avril 1974, Adolf Ogi a
assumé cette charge depuis cette date à
titre intérimaire en plus des responsa-
bilités qui lui incombaient de par sa
fonction de directeur technique. Cette
nomination est liée à une nouvelle struc-
ture du domaine administratif de la FSS.
En vue des jeux olympiques 1976, le
directeur de la FSS devra cette année
encore se consacrer principalement aux
tâches techniques de la fédération mais
la surveillance de l'exécution des ira-
vaux administratifs est assurée à
compter du 1er juin 1976. Le directeur
de la FSS pourra alors se vouer plus
longuement aux tâches spéciales de la
FSS.»

«De plus, le comité central a décidé
de procéder au printemps 1976 à une
nouvelle détermination de la situation
de la FSS. Il entreprendra à ce moment-
là s'il y a lien de nouvelles adapta-
tions.»

Dure punition
pour Shibata

LU boxe

Le Porto-ricain Alfredo Escalera est
devenu champion du monde des super-
plumes (version WBC) en battant le
Japonais Kuniaki Shibata "W ans), '
tenant du titre, par KO au deuxième
round, au parc des sports Kasamatsu, a
Mito (Japon). .

Douze mille personnes ont assisté à ce
championnat du monde. Après une pre-
mière reprise d'observation, Escalera,
âgé de 22 ans, a attaqué le détenteur de
la couronne avec une froide résolution.
Surpris par une fulgurante droite à la
face, Shibata recula et tenta de se réfu-
gier derrière ses gants.

Mais le Porto-ricain, sûr de lui,
continua de marteler des deux mains le
Japonais, au corps et au visage. Balloté
aux quatre coins du ring, le Nippon
connut alors l'une des plus dures puni-
tions de sa carrière. Celle-ci prit fin à la
suite d'une puissante droite au menton
décochée par Escalera. Le champion du
monde s'écroula au tapis après 2'56 de
combat

Shibata est demeuré près de trois
minutes étendu sur le sol avant de
reprendre ses esprits alors que le _ nou-
veau champion du monde regagnait les
vestiaires sous les acclamations du
public. Interrogé par les journalistes,
Shibata n'a pas compris ce qui lui est
arrivé après la première droite qu'il
reçut au visage. Il a rendu hommage à
son vainqueur. Escalera, de son côté, a
tout de suite proposé un match-revanche
au champion déchu.

Deux titres pour 0. Pizzeru
>Sp athlétisme! Romands à Lausanne

Durant le week-end avaient lieu à
Lausanne les championnats romands
auxquels participaient également les
athlètes bernois. En l'absence de Jean-
Pierre Egger (malade), les Neuchâtelois
ont tout de même remporté quatre titres
dont deux sont revenus au junior Olivier
Pizzera (400 et 800 m) les autres étant
enlevés par Monique Juan (saut en
hauteur) et Yvan Stegmann (400 mètres).

RÉSULTATS
Messieurs, 200 m:  1. Wyss (Fribourg)

21"71. 800 m : 1. Vonlanthen (Le Mou-
ret) l'54"4. 400 m haies : 1. Bruchez
(Bas Valais) 54"9. 3000 m obstacles : 1.
Minnig (Guin) 9'14"0. Triple saut : 1.
Trachsel (Berne) 14 m 08. Marteau : 1.
Brechbuhl (Berne) 56 m 30. Juniors 200
m : 1. Belwald (Lausanne) 22"6. 800 m :
1 Pizzera (Cortaillod) l'56"l. Perche : 1.
Messerli (Bienne) 4 m 10. Dames 200
m:  1. Schuhmacher (Courtelary) 25"4.
800 m: 1. Bach (Genève) 2'15"0. Lon-
gueur : 1. Fontana (Lausanne) 5 m 70.
Hauteur : 1. Bangerter (Langenthal) 1 m

73. Poids : 1. Rohr (Bienne) 11 m 94.
Disque : 1. Andres (Langenthal) 36 m
93. Javelot : 1. Weber (Berne) 39 m 56.
Juniors 200 m: 1. Lambiel (Onex) 24"9.
800 m : 1. Gubler (Genève) 2'25"4. Hau-
teur : 1. M. Juan (Neuchâtel) 1 m 60.

Messieurs 100 m : Wyss (Fribourg)
10"6. 400 m:  Stegmann (Cortaillod)
49"7. 1500 m: Berset (Belfaux) 3'51"5.
5000 m : Zahnd (Bienne) 15'09"5. 110 m
haies : Weber (berne) 15"0. Disque :
Frauchiger (Bumplitz) 49 m 02. Poids :
Andereggen (Naters) 16 m 05. Javelot :
Maync (Berne) 72 m 02. Longueur :
Wenger (Berne) 7 m 09. Hauteur : Wolf
(Fribourg) 1 m 98. Perche : Wyss
(Berne) 4m 60. Juniors 400 m : Pizzera
(Cortaillod) 50"23. 3000 m.: 1. Hiroz
(Vevey) et Aebi (Berne) 8'52"9. Disque :
Imhof (Naters) 46 m 56. Poids : Imhof
(Naters) 15 m 30. Hauteur : Aebischer
(Genève) 2 m 05. Dames 100 m: Schu-
macher (Courtelary) 12"6. 400 m: Fivaz
(Lausanne) 56"7. 1500 m : Senn (Berne)
4'44"5. Juniors 100 m: Guisolan (Fri-
bourg) 12"4. 400 m: Lambiel (Onex)
56"6. 1500 m : Gubler (Genève) 5'10"0.
110 m haies : Brusa (Genève) 15"53.

Victoire au sprint
pour Leuenberger

^
fisL cyclisme

Néo-professionnel depuis peu, le Bâ-
lois René Leuenberger a remporté au
sprint la course sur route d'Obergoesgen.
Il en fut l'un des animateurs. Après
avoir . compté jusqu'à une minute
d'avance, Leuenberger fut toutefois
rejoint par un groupe de douze coureurs
au cinquième tour. Mais sa pointe de
vitesse lui permit de brûler la politesse à
ses adversaires sur la ligne.

Cinq professionnels étaient au départ
parmi les 73 concurrents. La jonction
entre les deux groupes ' intervint au
quatrième des sept tours (handicap l'IS
au départ) . Un peu plus loin, Leuen-
berger se retrouva seul au commande-
ment mais il ne put résister au retour
des amateurs les plus offensifs et au
champion suisse Roland Salm qui dut se
contenter de la cinquième place au
sprint. Classement :

1. Leuenberger (Bâle - professionnel),
les 7 tours de 21,5 km / 150,5 km en
3 h 47'15 (moyenne 39,692 km-h) ; 2.
Schmid (Oberbuchsiten - amateur
d'élite) ; 3. Loder (Genève) ; 4. Graeub
(Lyss) ; 5. ex-aequo : Salm (Brugg, prof.)
Frei (Ehrendingen), même temps. Puis
14. Gisiger (Bienne) à 1*35 ; 15. Kuhn
(Fribourg) même temps.

Oswald et Moeckli s'imposent en skiff
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aviron Les Romands se distinguent aux championnats suisses du Rotsee

Il y a 25 ans que l'aviron romand
n'avait remporté l'épreuve reine des
championnats suisses, le huit (qui fut ga-
gné par le RC Lausanne en 1950). La
victoire de la mixte Forward Morges -
Lausanne-Sports fait d'autant plus plaisir
qu'elle consacre la nouvelle politique de
collaboration entreprise entre les deux
grands clubs vaudois. Ce titre en huit
vient compléter celui remporté par
Denis Oswald en skiff élite ainsi que
ceux remportés par les deux quatre vau-
dois en seniors A : en juniors également
deux titres sont revenus aux Romands,
ce qui permet de dire qu 'il y ,  a long-
temps que l'aviron romand ne s'était si
bien porté. Les performances 1975 ou-
vrent les portes à tous les espoirs pour
l'an prochain.

LA GRANDE VICTOIRE
Pour les Romands, l'heure de la

grande victoire sonna sur le coup de
17 h 30. Une mixte vaudoise formée de
rameurs de Morges et du Lausanne-
Sports tentait sa chance en élite, après
avoir remporté, séparément en seniors
les deux courses de quatre. Le succès
des gars des entraîneurs Chevalier et
Libal se précisa dès les 500 m. Mais
c'est à partir de 1000 m que fut cons-
truite la victoire.

LE JOUR « J »
Beaucoup plus serrée fut la course de

skiff qui vit Denis Oswald reprendre le
titre qu'il a déjà remporté plusieurs fois.

Le Neuchâtelois, dont les propos dans la
presse ne plaisant pas à tout le monde,
a démontré une nouvelle fois qu'il
possédait au plus haut degré une cer-
taine faculté de se préparer pour le jour
J. Son second, Reto Wyss, a posé un
très beau jalon en vue de sa sélection
pour Nottingham dans la catégorie skiff
poids légers. Il remporta, l'an dernier
sur le Rotsee, la seule médaille gagnée
par un rameur helvète. Contre-perfor-
mance pour J. Weitnauer, le skiffier de
Thalwil qui termina à cinq secondes
d'Oswald.

L'aviron romand n'était pas seulement
présent dans les courses de l'élite. En
effet , dans la catégorie seniors A, deux
très beaux titres sont revenus à des
clubs vaudois. En quatre barré, en
l'absence du favori Stansstad , c'est le
quatre du Lausanne-Sports, forme de
Ruffieux, Staffelbach, Dubs et Dijama-
tovics qui s'imposa. C'est une belle réus-
site pour les entraîneurs lausannois qui
ont vu leur succès complété par celui du
Forward de Morges en quatre sans bar-
reur. Morges a aussi eu un peu de
chance puisque, mené de trois mètres
peu avan t l'arrivée, il bénéficiait d'une
faute technique de la mixte lucernoise et
s'imposait de 2/10 de seconde sous le fil.

CA VALIER SEUL
Chez les juniors 17-18 ans, le skiffier

neuchâtelois François Moeckli a
remporté le titre. Il avait déjà posé une
pierre blanche en éliminatoire, course

dans laquelle il avait réalisé le meilleur
temps. Pour d'obscures raisons, Moeckli
ne fut pas en possession de son bateau
pour la finale et il dut ramer dans un
skiff d'emprunt. Ceci ne l'empêcha pas
de faire cavalier seul puisqu'il s'imposa
avec cinq secondes d'avance devant
Elsener de Horgen. En double-skiff,
Moeckli montait avec Tentner de Vevey.
Malheureusement ce dernier n'avait pas
pu s'entraîner du tout durant les der-
niers dix jours, s'étant coupé un doigt.
C'est dommage pour cette mixte qui à
un bel avenir devant elle.

TRES BON DOUBLE
Une paire veveysanne a aussi connu

les honneurs en juniors, il s'agit de Ko-
vacs et Anserment, qui remportèrent le
deux barré et terminèrent seconds en
deux sens. Ces deux rameurs sont appa-
rus au premier plan seulement aux der-
nières régates de Schiffenen.

Chez les plus jeunes, la SN Neuchâtel
dispose d'un très bon double avec Luthy
- de Montmollin qui termina deuxième
de la finale en 15-16 ans. C'est un équi-
page que l'on reverra l'an prochain dans
la catégorie supérieure et qui bénéficiera
des expériences de la saison actuelle.

M. R. PASCHOUD

RÉSULTATS
Dames (1000 m), skiff : 1. M. Ernst

(Lucerne) 4'02"9 ; 2. D. Muff (Stans
stad) 4'06"3 ; 3. R. Southwood (Lau-
sanne sports) 4'15"9. — Double seuil :
1. Keller-Burkhardt (Belvoir Zurich)
3'44"6 ; 2. Christin-Lancoud (Lausanne)
3'48"0 ; 3. Holmes-Jegerlehner (Nyon)
4'14"8.

Messieurs, élite (2000 m), yoles : 1.
Sempach 7'41"3 ; 2. Baden 1, 7'42"3.
Puis : 4. Lausanne 2, 7'50"8. — Double
quatre : 1. Entente Grasshoppers - Thou-
ne - RC Bâle 6*11"9 ; 2. Genève 6'21"4 ;
3. Grasshoppers 6'25"5. — Quatre avec
barreur : 1. Entente Grasshoppers - Thal-
wil 6'33"3 ; 2. Stansstad 6'36"3. —
Deux sans barreur : 1. Entente SC Zu-
rich - Schaffhous (Dubs-Fischer) 7'06"8
2. Entente Olten-Aarburg (Jaeggi - Tru-
ninger) 7'11"2 ; 3. Zurich (Camenzind-
Wild) 7'23"6.

Skiff : 1. Oswald (Neuchâtel) 7*14"0 ;

2. Wyss (Aarburg) 7'14"7 ; 3. Weitnauer
(Thalwil) 7'19"7. — Deux avec barreur :
1. Entente Zurich-Schaffhouse (Dubs -
Fischer) 7'33"7 ; 2. Lucerne (Fankhau-
ser-Stocker) 7'37"6. — Quatre sans
barreur : 1. Schaffhouse 6'23"2 ; 2. En-
tente Bienne - Cham - Waedenswil 6'29"8.
3. Stansstad 6'36"0. — Double seuil :
1. Luthi - Bachmann (Entente Lucerne-
Reuss Lucerne) 6'46"5 ; 2. Wyss-Bern-
hard (Aarburg) 6'51"9 ; 3. Zurich-Zu-
rich (Dellenbach-Burri) 6'56"4. Puis : 6.
Entente Neuchâtel-Zurich (Oswald-Ruck-
stuhl) 7'01"2. — Huit : 1. Entente For-
ward Morges-Lausanne 6'10"5 ; 2. En-
tente Schaffhouse-Zurich 6'14"5 ; 3.
Grasshoppers 6'17"8 ; 4. Zurich-Arbon
(seniors) 6'22"5.

Douze mille
spectateurs

aux épreuves de Broc
Le vingtième motocross international

de Broc, comptant pour le championnat
suisse, a connu le succès. Plus de 12.000
spectateurs ont assisté aux différentes
épreuves dominées par les pilotes helvé-
tiques. En side-cars, l'équipage Grogg-
Graber a confirmé sa valeur en enlevant
les deux manches. Il y eut en revanche
trois différents vainqueurs en 250 cmc
international : Kalberer, l'Allemand
Reinbold et Graf. Mais la victoire n'a
pas échappé au Suisse Walter Kalberer.

RÉSULTATS
Side-cars, 750 cmc, International : 1.

Grogg - Graber (Deitingen), Norton -
Wasp, 2 p - 69'50"8 ; 2. Bollhalder -
Bollhalder (Uzwil), Norton - Wasp 6 -
71'09"3 ; 3. Haller - Husser (Zetzwil),
Eml-Weslake, 6 p. 250 cmc, internatio-
nal : 1. Kalberer (Bichelsee), Husqvarna,
5 p - 92'22"0 ; 2. Graf (Graenichen),
Yamaha, 7-92'18"0 ; 3. Thomet
(Uttiligen), Kram - Maico, 13. 500 cmc,
national : 1. Hintermeister (Mettmen-
hasli), Husqvarna, 2 p - 63'39"7 ; 2.
Schroeder (Doettingen), Husqvarna 6-
65'17"3 ; 3. Buhler (Allmendingen), Bul-
taco 6-65'22"3.

JZ0J&- football
Le doublé pour Real

Real Madrid , déjà vainqueur du cham-
pionnat, a réussi le « doublé ». Au sta-
de Vicente Calderon de Madrid, Real
a, en effet, battu Atletico Madrid au
tir des penalties (4-3) après que la fi-
nale s'est terminée sur le résultat nul
de 0-0 après prolongations.

spomfifflflTH
FOOTBALL

• L'attaquant Adi Noventa (25 ans)
a été transféré de Grasshoppers à Young
Boys. Cet Italien, qui se révéla à Va-
duz, ne figura pas très souvent, cette
saison, dans la formation-type du club
zuricois.

Lehmann et Chaubert
champions suisses

Au terme de la cinquième manche du
championnat suisse, courue devant 4000
spectateurs sur le circuit de Dijon -
Prenois, Peter Lehmann et Jean-Paul
Chaubert se sont attribué les titres en
250 et 350 cmc En 1000 cmc, l'épreuve
a été marquée par un nouveau duel
entre Mottier et Piot Ce dernier, après
avoir été doublé par son rival dans le
premier tiers de la course, a pu repren-
dre l'avantage, Mottier ayant été victime

^d'une ĵ chute,-au ,tour suivant et contraint
a l'abandon. Plusieurs concurrents se

\ retrouvèrent d'ailleurs à terre mais sans
trop âe mal. itêsultats :

125 cmc : 1. Tschannen , Maico, 15
tours en 22'21"0 ; 2. Fuchs, Yamaha,
22'53"4 ; 3. Rapolani, Yamaha, 23'20"5.
250 cmc : 1. Lehmann, Yamaha, 20 tours
en 26'29"7 ; 2. Kunz, Yamaha, 26'32"7 ;
3. Fischlin, Yamaha, 27'19"2. 350 cmc :
1. Fruchti, Yamaha, 20 tours en
26'19"3 ; 2. Burki, Yamaha, 26'21"8 ; 3.
Fasel, Yamaha, 26'26"2. 500 cmc : 1.
Fischlin, Yamaha, 25 tours en 32'50"5 ;
2. Burki, Yamaha, 32'55"0 ; 3. Rey,
Yamaha, 32'58"4. 1000 cmc : 1. Piot,
Yamaha, 30 tours en 40'25"7 ; 2. Seifert,
Yamaha, 30 tours en 41'41"3 ; 3. Schu-
macher, Norton, 29 tours en 41'26"5.
Side-cars : 1. Holzer - Meierhans,
Koenig, 15 tours en 21'24"4 ; 2.
Rudisuli, Koenig, 21'25"1 ; 3. Hubacher,
Yamaha, 21'57"0.

Jacques Goddet et tehx Levitan, les
directeurs du Tour de France, ont
anoncé que la grande boucle 1977 parti
rait de Fleurance, la ville dont le
célèbre guérisseur Maurice Messegué est
le maire. Toutefois , ils n'ont toujours
pas révélé d'où le tour 1976 partirait.

Le Tour 1977
partira de Fleurance

Le Prix Sama pour amateurs s'est
terminé à Morges par la victoire du
jeune Saint-Gallois Alex Frei (19 ans).
L'épreuve s'est déroulée sur 258 km, en
3 étapes. Par trois fois, le maillot de
« leader » change de détenteur. Alex
Frei a triomphé sans avoir enlevé une
étape.

Classement général final : 1. Frei
fUzwil) 7 h 17*57 ; 2. Mutter (Birsfelden)
à 41" ; 3. Epiney (Sierre) à l'04 ; 4.
Egolf (Meilen) à l'09 ; 5. Wunderlin
(Birsfelden) à 1*17 ; 6. Doutrelepont
(Genève) à 1*22.
• Choulex, Prix des métiers du bâti-

ment : 1. Guillet (Carouge) les 115 km
en 3 h 03*22" ; 2. Marion (Monthey) ; 3.
Apothéloz (Yverdon) ; 4. Palin
(Genève) ; 5. Tonus (Genève), etc.
• Lyss, critérium pour amateurs d'é-

lite : 1. Graeub (Bienne) 34 p., 94 kms
en 2 h 06110!! (moyenne 44 km 702).
2. Baumgartner (Steinmaur) 27. 3. Roh-
ner (Brougg) 25. 4. Joost (Bienne) 12. 5.
Berger (Mendrisio) 9. 6. Waelchli (Lan-
genthal) 9.
• Vainqueur très net de la dernière

étape courue contre la montre sur 26
kilomètres, à Terbinje, le Tchécoslovaque
Petr Matousek a remporté le Tour de
Yougoslavie pour amateurs. Meilleur re-
présentant suisse, Eric Loder a dû se
contenter de la quatorzième place du
classement final.

Frei vainqueur à Morges

Avant d'aller se coucher, J5^':̂ ^rr7vT;-'Sk
encore une bonne bière Muller I; | Jpj& rk. Il
à l'HÔTEL CENTRAL. II Jjj£re II
Voilà qui finit bien la jou rnée I ftflflllGf I
et n'empêche pas de dormir ! \J: Z 7 Jr

Comme prévu, l'URSS a remporté le
match international qui l'opposait, aux
Etats-Unis, à Kiev. Devant une formation
américaine composée pour la plupart
d'athlètes de second plan, les Soviéti-
ques, -l'ont emporté .par 225 points à
138. Le match masculin s'est terminé'
sur le résultat de 129-89 et la rencon-
tre féminine sur la marque de 96-49,
toujours à l'avantage des Soviétiques bien
évidemment.

Comme la veille, la pluie était au ren-
dez-vous de la deuxième journée si bien
que le niveau des performances a été
assez moyen. Ainsi, en l'absence de Vale-
ri Borzov, l'Américain Ed Preston a rem-
porté le 200 mètres en 20"7. Côté fé-
minin, à relever les 6 m 49 au saut en
longueur de la soviétique Lidia Alfeeva
ainsi que les 2'00"3 de l'Américaine Ma-
deline Jackson aux 800 mètres.
• Albrecht Moser a remporté la

course sur route de dix kilomètres de
Mûri, qui réunissait 450 concurrents. Il
n'a toutefois pas mis en danger son re-
cord de l'épreuve (27'40").

L'URSS s'impose
face aux Etats-Unis

L'Autrichien Johan Putz a remporté à
Cervinia l'épreuve du kilomètre lancé à
la vitesse de 166 km 512, ce qui
constitue un nouveau record du monde.
Le précédent record appartenait depuis
l'an dernier à l'Italien Albertelli
(163 km 308). Derrière Putz, son compa-
triote Schaller a pris la seconde place
(165 km 289) devant l'Italien Caffoni
(165 km 213).

Record du monde
pour l'Autrichien Putz

Le tournoi du * Mémorial Georges
Darbre » (il fut président de l'ACNF et
le premier président du FC Corcelles)
s'est terminé par la victoire de Corcelles
qui a battu en finale Superga par 8-2.
Les autres matches ont donné les résul-
tats suivants : Boudry - Superga 1-2 ;
Corcelles - La Sagne 3-1 ; Boudry - La
Sagne 4-3. — Classement final : 1. Cor-
celles ; 2. Superga ; 3. Boudry ; 4. La
Sagne.

• Young Boys a engagé l'attaquant
de Wettingen , Peter Burkhardt (23 ans).
Ce dernier avait été prêté, la saison der-
nière, au CS Chênois.

Corcelles
gagne le tournoi
du « Mémorial

Georges Darbre »



•9

iO
M

Né rien faire pour
son moteur, c'est une
façon de !e sabot en
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Onnetrouveriendemeîlleur.

Pour bricoleur

VW 1500
état de marche,
350 fr.
Jelmini,
Hôp ital 9, Couvet.

A vendra pour
cause de départ ,
coupé

Fiat 850
année 1968, couleur
rouge, non
expertisée.
Prix 300 fr.
Tél. 41 12 95.

[Pfister
¦ ameublements sa

Mobilier START: Un prix inouï! Ch. à
coucher compl. avec sommier et matelas.
Ch. à manger/de séjour compl. avec table et
chaises. En outre: linge de lit. coussins,
duvets, tapis, entourage de lit et 4 lampes.
48 pièces avec 10 ans de garantie, livré
domicile: Fr. 3'324.-. QAAC
A l'emporter de SUHR , seul. 6*J0O.-

Paroi à éléments, 4 parties, 360
cm! Structure lïïânagoni, QMI
corps blanc seul. <7IO."

Double chambre à coucher.
sommier réglable et matelas QAA
mousse ind, seul. OMV."

Table/chaises - table 4-6 places.
4 chaises confortables, mi

seul. 1(4.-
Groupe rembourré : sofa-lit avec
coffre a literie, 2 fauteuils sur roulettes.
6 places. JQJI

seul. ^0V>"
Studio: armoire, coucb à lattes avec
matelas, table de chevet secré- E|Ç
taire, chaise, seul. vlu. "

Notre département occasions prend en paie-
ment meubles et meubles rembourrés. Nous
vous débarrassons gratuitement des meubles
démodés on défectueux et des matelas.
Mettez-vous eo contact avec Pfister ameu-
blements.

Chambre de travail: secrétaire en
noyer d'Amérique, fauteuil pivo-
tant bibliothèque 90/200 cm, QAA

seul. Oom,"

Chambre à manger rustique
espagnol: Buffet 168/82/45 cm, table
145/80 cm, 4 chaises, siège 4fffk
tressé. seul. 11* U."

Lit français. 140/190 cm, réglable, ma-
telas mousse, damas or, njK

seul. 0«>.-

Chambre d'enfant: lit 60/120 cm,
matelas mousse, commode- KQO
layette, le tout seul. o£Ô."

Table de cuisine rabattable
ouverte 79/79 cm, ng

seul. DO."

Planche à repasser mn
solide, rabattable. seul. Wb»m

Petits meubles: commodes dès
130.-, dessertes roulantes réglables dès
54.-, meuble TV dès 72.-, armoires à
chaussures dès 79.-, table gigogne 3
pces 35.-, fauteuils d'enfants dès 29.-,
armoires de salle de bains dès 89.-, tous
meubles de cuisine. Un vrai cadeau!

Literie: Draps 100% coton dès 18.-,
taies d'oreillers 100/65 cm dès 7.-, couv.
de laine synth. lavables, dès 25.-, couv.
piquées dès 41.-, jetées de lit dès 29.-
etc.

Tapis: 200/300 structure nopée seul.
195.-, 200/290 cm, laine, genre persan,
seul. 295.-, tour de lit 3 pces, coton,
seul. 118.-, tapis tendu, avec dos
mousse compacte
du rouleau |A {M
seul. 10*0" etc.

Rideaux: plus de 1200 échantillons!
P.ex..- MIRA-DECOR , étoffe de rideaux larg.
150 cm. 5 teintes, entretien facile , garantie
de lavage, 100% Acryl, le m. A

seul. v»m

Lampes: Plafonniers-boules , papier de
riz. 0 38 cm, seul. 18.-, lampes de
chevet, pièce 21.-, lampe à pied-spot,
réglable 72.-. Un choix énorme!

Vos avantages:

Paiement comptant jusqu'à 90 jours ou
crédit à 30 mois. Entreposage gratuit avee
garantie de prix. 10 ans de garantie sur meub-
les et matelas. Essence gratuite/bonification
billet CFF dès achat de Fr. 500.-. Dès
Fr. 1000 - lavage d'auto gratuit à ZH, Mels-
Sargans, St. Margrethen, Avry Centre FR,
Shoppyland Schônbuhl p. Berne.

Absolument incomparable au
point de vue choix, to
prix et avantages ! <~

une économie énorme
HOME-DISCOUHT
Pfister
ameublements sa

9 MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE

neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail , avec rabais
jusqu'à

50%
Livraison de nos
stocks , pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.

cr
L'annonce
reflet vivant
du marché
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À CHAQUE VISITE À LA |
PARFUMERIE TRIPET

VOUS RECEVREZ EN CADEAU
UN SACHET ^"!̂  SURPRISE

ILjE TRIPET*** F. TRIPETJI
I |â\ Pharmacie-Droguerie-Parfumerie /j rém.m\ H
I \WmW% F.Tripet, Seyon 8 /-M? P10MJ) 1 Neuchâtel Tel: 038 24 6633 [ j &j f c  M

( o ~+ >
A sans caution
j M de Fr. 500.- à 10.O0O.—
RH Formalités simpli-
fVJÊt |L- | JL f- , fiées. Rapidité.
f' :T^ 7̂̂ î S f̂c*ifcffljP Discrétion
jjffiTi" ' « îÂKlw i*'ftft absolue.

|P̂ B Irai

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rua
Localité FAN

m En car Marti si confortable ^fc
w au ||

GRAND PRIX
DE SUISSE

B pour formule I . ';
H Dimanche 24 août 1975,
B à Dijon. m
S Départ de Neuchâtel, S¦ gare, 6 h B
¦ Prix du voyage 39 fr. H
E Billets en vente chez nous.
M 2001 Neuchâtel
B 5, rue de la Treille
¦ Tél. (038) 25 80 44 ¦

I f aise!?ncmtv>a,poetUim, _^ej.*ajw¦ ùluh/ ic^èf resdeictK^^mmm ^^ ¦

FÂ >/ ŷ é̂kmmt
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MACHINES À LAVER
Linge - vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré. Po-

j se gratuite. Grandes facilités de paie-
| ment, par leasing sans versement à

la livraison. Réparations toutes mar- ,
pues.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 4117 96. En cas da non-ré-
ponse, de 7 à 22 h (021) 36 5212, ou-
ver le samedi
4, rte de la Pontalse - 1018 Lausanne

— 20 ans d'expérience —

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en offset

;¦ ; RENAULT 16 TS RENAULT 5 TL S^¥
^̂ Bji automatique 1972 13.000 km 1974 

î P̂
_/^ RENAULT 16 TS VW 1300 ^T v
¦W 35.000 km 1973 1900.— 1967 ——̂¦k RENAULT 16 TS VW VARIANT BREAK éM
P"v 7500.— 1972 78.000 km 1970 H |
'• . RENAULT 12 TS CITROEN GS 1220 SjD

'¦:;-. m 39.000 km 1973 35.000 km 1973 I §Jmr- RENAULT 10 FIAT 128 ^^
~\ —4 1500.— 1967 36.000 km 1971 W.
mAm RENAULT 6 L MINI 1275 GT RW
-... - 60.000 km 1970 9000 km 1973 W@f

RENAULT 4 E MINI 1000 MK II t>
¦ i 1969-1970-1972 39.000 km 1970 KF>1

A vendre

Break
Fiat 500
expertisée, 800 fr.
Tél. 25 64 13.

J'ACHETE

BMW
MERCEDES
OPEL
Egalement autres
modèles récents.
Paiement comptant.
Tél. (066) 66 61 24-
71 12 89
(71 21 14).

Garage ELITE
Agence Alfa Romeo

Renault 15 TS 1973
verte, 48.000 km

Opel Kadett 1974
orange, 11.600 km
Neuchâtel. Tél. 25 05 61.
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OCCASION
DU JOUR
Renault R6
1970, expertisée,
Fr. 3500 —
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 •
24 18 44.

A vendre

Renault 16 TL
modèle 1974.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

T BOREL
itHHHH T '

Fabrique de fours industriels à
Peseux cherche

un apprenti serrurrier
de construction

dynamique, ayant un bon sens
pratique, du goût pour du travail
bien fait et une bonne formation
scolaire.
Durée d'apprentissage : 4 ans.
Pour de plus ample renseigne-
ments, les parents et jeunes gens
sont invités à prendre contact
avec Borel S.A., 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83.

Fabrique de meubles de Cor-
taillod cherche, pour date à con-
venir,

apprenti (e)
de commerce

Faire offres ou se présenter à
MOOERNA-CORTA S.A.,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 3414.

\ i ;,v-- .v ,.{ . >
¦¦ ¦ ...v . . v >- .:-

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.

CHAMBRE A COUCHER moderne, en bois
clair, neuve, pour cause départ. Prix avan-
tageux. Tél. 25 52 17, entre 18 et 19 heures.

CHAMBRE ANCIENNE MARQUETEE, com-
mode dessus marbre, fauteuils, chaises,
tables, accordéon - piano. Jelmini, Hôpital
9, Couvet. 

APPAREIL PHOTO PENTAX REFLEX aveo
accessoires , posemètre, flash électronique,
zoom, sacoche. Platine tourne-disque
Philips entièrement automatique. Téléphone
33 31 72, dès 19 heures.

SALON AVEC TABLE, chambre à coucher
style espagnol, état neuf. Le tout 3000 fr.
Tél. 33 58 25. 

2 FAUTEUILS, ASPIRATEUR batteur, en-
semble tapis bain, couvre-lit, habits tailles
34 à 46. Tél. 42 38 85.
LAVE-VAISSELLE 6 couverts, 200 fr. Télé-
phone 24 31 36. 

SALON CHINOIS : 2 fauteuils, 4 chaises, 1
table, 1 guéridon, 1 pouf , en parfait état.
Tél. (039) 22 44 40, heures des repas.

TABLE RONDE, pied central, en noyer
massif , ancien régulateur à 3 poids. Adres-
ser offres écrites à IF 5200 au bureau du
journal.

HONDA 8 CV, 1975 ; arbre long. Gros
rabais. Tél. (038) 31 38 76. 

CARAVANE PLIANTE ERKA, modèle
voyage 1973. Excellent état. Tél. (038)
47 1015.

POUPEES, POUPONS, JOUETS anciens,
même miniatures, achetés pour créer mu-
sée. Aussi têtes et corps seuls. Avant 1930.
Déplacements partout. Tél. (039) 23 86 07,
soir également.

STUDIO MEUBLE, une personne, fin juillet,
cuisine agencée, bains, 265 fr. Tél.
25 34 69. 

JOLI APPARTEMENT meublé pour deux
personnes, deux chambres, cuisine, hall,
bains, tout confort , libre fin juillet. Télépho-
ne 25 34 69. 

JOLIE CHAMBRE MEUBLEE, au centre, in-
dépendante, confort , douche, 180 fr. Télé-
phone 25 27 02.

STUDIO MEUBLE à Neuchâtel , dès le 24
août ; 1-2 personnes, tout confo rt, 480 fr.,
charges comprises. Tél. 21 21 25, interne
373 (heures de bureau).

PETITE CHAMBRE INDEPENDANTE, eau
courante, douches, 5 minutes du centre.
Petit-Pontarlier 15, 85 fr. par mois. Tél. (038)
24 06 95. 

CORCELLES, APPARTEMENT 2 PIECES
meublé, tout confort , 460 fr., charges
comprises ; pour vacances 520 fr. Télépho-
ne 31 68 60, 12 h ou après 18 heures.

PESEUX : studio non meublé, tout de suite,
avec cuisinette agencée, salle de bains,
cave et galetas, 254 fr. Tél. 25 32 29, heures
de bureau.

POUR CAUSE DE DEPART DE NEUCHATEL,
dans petit locatif , rue des Sablons, appar-
tement spacieux de 3 pièces, confort , vue,
grand balcon (préférence sera donnée à
personne pouvant se charger d'une con-
ciergerie réduite). Loyer raisonnable. Télé-
phone 24 72 90.

POUR LE 24 SEPTEMBRE ou date à con-
venir, appartement 3 V2 pièces, tout confort,
près hôpital Pourtalès. Tél. (038) 25 31 88.

CHAMBRE MEUBLEE, frigo, réchaud, eau
courante, 120 fr. Tél. 41 28 15.

AREUSE, APPARTEMENT 2 PIECES, 330 fr.
charges comprises. Tél. 42 27 13.

A NEUCHATEL, chambre indépendante,
confort , douche, à monsieur. Tél. 24 70 23.

LOGEMENT SVi PIECES, salle de bains,
chauffage général, ascenseur. Tél. 31 28 30.

CHAMBRE MEUBLEE vue, bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40, 25 18 87.

APPARTEMENT 3 PIECES ; région Vau-
seyon - Peseux pour 24 novembre. Télé-
phone 25 27 77, dès 19 heures.

COUPLE RETRAITE (neuchâtelois) cherche
pour l'automne appartement de 2 '/a - 3
pièces, confort , balcon. Région : La Coudre
- Auvernier. Offres à case postale 77, 1800
Vevey 2.

ETUDIANT CHERCHE TRAVAIL du 7 au
31 juillet. Tél. (031) 25 45 11 (interne 264),
heures de bureau.

BOULANGER cherche place pour début
septembre. Téléphoner au 33 57 63.

MONSIEUR CHERCHE PLACE de
magasinier ou autre. Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à NK 5205 au bu-
reau du journal.

SOMMELIERE CONNAISSANT LES DEUX
SERVICES cherche à faire des remplace-
ments ou éventuellement fixe. Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à AO 5215 au
bureau du journal.

A ventre
1 voilier
470 ROGA
octobre 1973, voiles
Devillard. Fr. 4500.—
1 remorque
de route
UFAC
pour voilier 470 ou
équivalent, 1972,
Fr. 850.—
1 moteur
Mercury
20 CV
Fr. 2300 —
1 bateau
pneumati-
que Aérazur
mini-attaque
(équivalent du
Zodiac Mark II) 1974,
Fr. 2100 —
Plusieurs cirés et
gilets de sauvetage
à l'état de neuf.
Le tout en excellent
état.
Tél. (039) 22 20 64 OU
(038) 55 17 17.

A vendre

Hillman
expertisée, 800 fr. ;

R4
1969, expertisée,
1200 fr. ;

Fiat 124 S
Coupé, expertisée,
prix à discuter.

Tél. 31 64 95.

A vendre

voiture VW 1300
bon état de marche, 95.000 km.

Tél. (038) 25 20 25.

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND
Tonneaux plastique
pour fruits

P 30 It Fr. 40.—
P 60 It Fr. 57.50
P 120 It Fr. 97.—
G 2ud'it m:iy -wm
G 500 It Fr. 660.—
G 1100 U'MFft. '685.—
G 3000 It Fr. 1345.—
Robinet anti-retour
d'air Fr. 36.—
+ port et rembt.
P = poste G = gare
Fermeture-Vacances

18 juillet-11 août

021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

i J'achète
i meubles anciens dans n'importe, ï
i quel état, bibelots, tableaux, livres, I
: vaisselle, ménages complets. |
t A. Loup, Rochefort
| Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 :
* «<» «MIIHIMMHM* t*

A vendre

Trumph
GT6 MKII
1968, 95.000 km.
Expertisée, bon état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 37 89.

Téléphoniste -
réceptionniste

ou employée de bureau, 26 ans,
avec très bonnes connaissances
d'allemand, français et anglais,
cherche emploi stable à
Neuchâtel ou aux environs. Entrée
en fonction : 1er octobre ou date
à convenir.
Adresser offres écrites à CS 5222
au bureau du journal.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

Bureau d'architecture de Neuchâ-
tel engagerait pour cet automne
un

apprenti dessinateur
architecte.
Prière de prendre contact avec
MM. Urscheler & Arrigo,
architectes.
Tél. (038) 25 01 31.
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Bfê M 111111 llËPi Slv- ï'ï ™ $m m& M B ¦• T' 3 wrt. " jT m il Epi ÏI^IPI aval Plfi ll£É Itl illE H E H ""'I m 11 llït K nBsfil RI i Un HF1!» B iH UPHI Un I L': ' V, ''K; ¦ = I I-  'B i ¦ I TBMsH^Smr wMWBr «f H ^BBËS< BV ï '": - ' I TM mw H " n' sa

l̂-Jl B ; BH 1 "BfflstH'"7 11111111111 ^̂ p*V l
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Le chemin de Pamour
NOTRE FEUILLETO N

par Ruth Fleming

44 ÉDITIONS GALIC

- Allons, Margaret , que pouvait-elle me dire?
- Des mensonges, sans aucun doute.
- Margaret , dit-il plus calmement, inutile de nous quereller ,

peut-être suis-je fatigué et désagréable , mais voulez-vous ré-
pondre à une question simplement par oui ou par non?
- Si je le puis.
- Dites-moi , avez-vous quitté Ardrossan House à cause

d'Oliver Harding ?
- Je ne puis répondre à cela par oui ou par non, Duncan , je

dois vous expliquer.
- Vous reconnaissez donc... que c'est à cause de lui ?
- II...
- C'est à cause d'Oliver, insista-t-il, autrement vous ré-

pondriez non.
- Je ne sais pas ce que vous voulez dire , lança Margaret ,

furieuse, mais je ne supporterai pas plus longtemps cet inter-
rogatoire. Comment pouvez-vous vous montrer si odieux ? Je
n'ai pas à rougir de mes actes. Je me moque de ce qu 'Iris Des-
pard peut raconter... ce ne sont que des mensonges.
- J'ai le droit d'apprendre la vérité, s'entêta-t-il.
Margaret s'écarta de lui , les joues en feu , son corps mince

raidit de colère.
- Vous préférez croire Iris Despard plutôt que moi,

s'écria-t-elle. Eh bien, croyez-la. Sa parole a plus de poids que
la mienne.

- Margaret, je vous en prie...
- Vous êtes prêt à m'accuser du pire, c'est très offensant.
- Vous imaginez-vous être la seule à souffrir? Que

croyez-vous que j'aie ressenti quand elle m'a dit...
- Pourquoi n'achevez-vous pas ? Que vous a-t-elle dit?
- Margaret , pourquoi ne n'avez-vous pas dit que vous

voyez fréquemment Oliver chez les Despard?
- Je n'avais aucune raison de vous en parler.
- Pourquoi me l'avez-vous caché?
- Je ne vous l'ai pas caché, Duncan.
- Si, et lui aussi. Vous vous êtes montrés... tous les deux... si

calmes... si habiles.
- Duncan!
- Pourquoi tournez-vous autour du pot? Qu 'est Oliver

pour vous? Répondez , mais répondez ! Pourquoi ne recon-
naissez-vous pas que vous étiez amoureuse de lui?
- Vous croyez cela , vous osez croire cela , déclara-t-elle

lentement. Alors, ne dites plus rien. Vous me prenez pour une
menteuse, une fourbe, si vous vous imaginez que j'ai accepté
de vous épouser en aimant un autre homme. Oh ! pourquoi
perdre du temps en paroles inutiles? Vous n'avez pas
confiance en moi. Vous êtes prêt à accueillir n 'importe quel
potin , prêt à me condamner sans que je puisse me défendre. A
quoi bon vous affirmer qu 'Oliver n 'a jamais rien été pour moi ?
C'est la vérité, mais qu 'importe! Votre opinion est déjà arrê-
tée.
- Margaret , vous êtes injuste.
- Moi , injuste ! Que dire de vous ? Pensez ce que vous vou-

lez, croyez ce que vous voulez , je pourrais protester jusqu 'à
demain , que vous douteriez encore, alors pourquoi me don-
nerais-je cette peine?

La tête haute, de vives couleurs marquant ses pommeiies,
elle avança vers la porte qu 'elle referma derrière elle, laissant
Duncan seul.

Duncan resta éveillé la moitié de la nuit, l'esprit plein de
méchants soupçons teintés de remords. Il était clair qu'il s'étail
passé quelque chose à Ardrossan House, et qu'Iris, Oliver el
Margaret y étaient mêlés. En cela , Iris n 'avait pas menti.
Duncan se tordait de jalousie en se représentant sa bien-aimée
dans les bras de son cousin. L'avait-elle aimé? Avait-elle,
comme tant d'autres femmes, succombé au charme et aux al-
lures séduisantes d'Oliver? Ce n'était pas impossible.

Le jeune homme bouillait de colère en pensant qu'il n'en
avait rien su. Margaret n'avait pas eu confiance en lui. Pour-
quoi ? N'aurait-il pas été parfaitement naturel de sa part
qu 'elle lui avouât un sentiment éteint? Le silence de la jeune
fille lui paraissait étrange. Pendant les longues heures de la
nuit , il se tortura en ruminant les pensées amères que les pa-
roles perfides d'Iris avaient semées dans son esprit. Elle avait
même insinué que Margare t et Oliver, séjournant tous deux à
Glenross, avaient continué à se retrouver.

Duncan se tourna sur le côté, dans une tentative désespérée
d'échapper au spectacle odieux de rendez-vous secrets, d'en-
tretiens volés, que son cerveau imaginait. Il éprouvait une
terreur maladive d'avoir été trompé. Peut-être n'était-il que la
victime d'une conspiration entre un homme astucieux et une
femme sans honneur?

I Margaret ! Il l'aimait avec toute la fougue de la jeunesse. Et,
pourtant , il ne parvenait pas à débarrasser son esprit de ses
doutes lancinants. Si seulement elle avait déclaré : « Je ne vois
pas ce que vous voulez dire. C'est de la folie d'imag iner
qu 'Oliver Harding a eu quelque chose à voir dans mon départ
d'Ardrossan House ? » Mais elle n 'avait rien dit de semblable.
Elle n'avait pas nié. Manifestement, elle savait de quoi Iris
l'accusait. Et cela démontrait clairement qu 'il y avait , entre
elle et Oliver , quelque chose qu 'ils lui avaient caché.

Il tremblait à l'idée de discuter de cela avec sa mère. Avec
l'instinctif désir de la jeunesse de cacher ses blessures aux yeux

d'autrui , il redoutait les commentaires et les manifestations
qui augmenteraient sa souffrance. Allongé, solitaire , il écou-
tait sonner les heures en se demandant s'il connaîtrait encore
le bonheur.

Margaret , également éveillée et malheureuse, luttait contre
les larmes en enfouissant son visage brûlant dans ses oreillers.
Comment Duncan pouvait-il être si cruel ? Elle avait le cœur
brisé devant ce manque de confiance. Comment le je une
homme pouvait-il ajouter foi aux perfides insinuations d'Iris?
J> 'îl l'aimait réellement , il ne permettrait pas au doute d'enva-
hir son esprit. Comment aurait-elle pu lui exp liquer ce qui
s'était passé en ce jour fatal où Oliver l'avait embrassée?
Duncan , c'était évident, refuserait de l'écouter. Et pourquoi
devait-elle , pour se défendre, raconter cette affreuse histoire ?
Duncan aurait dû chasser Iris sans l'entendre... mais il avait , au
contraire, cru à ses paroles !

Margaret se tourna et se retourna dans son lit jusqu 'au pre-
mier rayon de l'aube. Jamais, pendant les vingt-quatre années
de son existence, elle n'avait connu un si amer désespoir. Les
larmes qu 'elle avait si longtemps retenues coulèrent enfi n et
bientôt de gros sanglots secouèrent la jeune fille qui , soulagée
par la violence même de son chagrin, sombra dans un sommeil
agité.

Seul son sens du devoir permit à Margaret d'affronter
l'épreuve de se rendre dans la chambre de Duncan. Elle adopta
une attitude purement professionnelle qui ne laissait rien
transpirer de ses sentiments. Duncan se montra poli et froid , et
la matinée s'écoula dans une atmosphère de contrainte fort
pénible. Duncan fit appeler Andy pour qu 'il lui aide à descen-
dre à la bibliothèque. Margaret l'accompagna comme d'habi-
tude, mais l'ayant confortablement installé, elle remonta , sans
dire un mot, mettre de l'ordre dans la chambre du malade.

Duncan fit chercher Oliver. Quand son cousin entra , il l'ac-
cueillit sévèrement :
- Venez vous asseoir, j'ai à vous parler. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
15.35 (C) Tour de France
18.15 (C) Téléjournal
18.10 (C) Vacances-Jeunesse
18.15 (C) Un bémol à la clé
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) La chasse aux hommes
20.15 (C) Tour de France
20.30 (C) Les cirques du monde
21.25 (C) La voix au chapitre
21.55 (C) Les clés du regard
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 Tour de France
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Arpad le tzigane
19.20 Point de vue régional
19.30 Hors du monde

dans lequel nous vivons
20.00 Téléjournal
20.20 Recherche suisse
21.35 Hollywood
22.05 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.30 Eclaireurs du ciel
15.50 Tour de France
18.10 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Tour de France
20.00 I T 1 journal
20.30 L'eau à la bouche
22.00 Histoire du cinéma français
23.00 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mystères de l'Ouest
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain

18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Pilotes de courses
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.45 (C) Le secret

des dieux
21.30 (C) Plain-chant
22.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Angélique

et le sultan
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Tour de France
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Marmellata d'arance
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Enciclopedia TV
21.50 (C) Concerto

sinfonico
22.35 (C) Tour de France
22.45 (C) Telegiornale

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,
reportages d'actualités. 21 h, histoires
du Maghreb. 22 h, l'Albanie insolite.
22.45, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, bricolages. 17 h, téléjournal.

17.10, John Ralling, chercheur de
diamants. 17.35, plaque tournante.
18.20, pour les jeunes. 19 h, téléjournal.
19.30, les géants de l'océan. 20.15,
praxis. 21 h, téléjournal. 21.15, illumi-
nation. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
Matinée sous le signe de la détente per-
mettent les recherches et travaux de lon-
gue haleine. La soirée sera, elle, quelque
peu agitée.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
auront une certa ine nonchalance, ils seront
soucieux et assez négligents.

BÉUER (21-3 au 19-4)
Santé : Soignez vos maux de gorge avec
du miel. Amour: Vous serez très brillant
aujourd'hui. Affaires : Vous ferez une très
bonne impression sur vos supérieurs.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Votre santé est encore un pau pré*
caire. Amour : Ne compromettez pas votre
avenir. Affaires : Ne vous laissez pas griser
par le succès.

j GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Si votre travail ne vous permet pas
de faire un repas normal le midi, compen-
sez par un bon petit déjeuner. Amour : Ef-
forcez-vous de simplifier les choses. Af-
faires : Usez de patience et de diplomatie.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Pour votre foie, buvez chaque ma-
tin un grand verra d'eau. Amour : Ne mon-
trez pas trop votre jalousie. Affaires : Ne
négligez pas votre travail pour des ques-
tions familiales.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Votre forme laisse à désirer.
Amour: Ne soyez pas si vif et maîtrisez-
vous afin d'éviter les querelles. Affaires :
N'empruntez pas d'argent.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Evitez si possible tous les excitants

tels que le café. Amour : Chassez l'ennui en
vous distrayant, Affaires : Ne bâclez pas
votre travail.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Vous êtes beaucoup trop nerveux
en ce moment. Amour : Tenez compte des
suggestions de l'être aimé. Affaires : Gar-
dez votre sang-froid.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Vos intestins sont fragiles. Amour :
Les sentiments qui vous sont témoignés
sont sincères. Affaires : Vos efforts
commencent à porter leurs fruits.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vos yeux sont fatigués et malades.
Amour : Ne revenez pas sans cesse sur le
passé. Affaires : Vous aurez de nouveaux
collaborateurs.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Vos migraines fréquentes sont
dues à votre vue. Amour: Ne faites pas
trop de projets. Affaires : Ne prenez pas de
décision* 6 la hâte,

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Evitez de grignoter à longueur de
journée, cela fatigue votre estomac ,
Amour: Suivez les conseils de vos amis. '
Affaires : Dominez votre impatience.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Suivez très scrupuleusement votre
régime. Amour : Une discussion risque de
dégénérer en querelle. Affaires : Ne per-
mettez pas aux personnes étrangères de se
mêler de votre vie.

HOROSCOPE
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Problème N° 260

HORIZONTALEMENT
1. Participation personnelle a une dépense

collective. - Père de Math usa le m. 2. Qui poisse. -
Edenté d'Amérique. 3. Symbole. - Il échappa à la
fureur des flots. - Fantaisie. 4. Ils nous font bien
rire. - Lichen poussant sur les vieux arbres. 5.
Monnaie bulgare. - Héraclès l'enleva pour le bon
motif. 6. Le peintre de la Source.- Prétends. 7. On
s'y mouille au moins les pieds. - Qui ont des fins
de mois faciles. 8. Filets saillants sur le limbe
d'une feuille. 9. Pronom. - On y volt la femme
modèle. 10. Qui ne monte ni ns baisse. - Sa
feuille est purgative.

VERTICALEMENT
1. Légèrement blessée par des railleries. 2.

Coterie. -Assortissent les couleurs, 3. Adverbe. -
Ce fut longtemps un repaire de pirates barba-
resques. 4. Utile à ceux qui font des cuirs. - Dé-
sinence verbale. - Entre deux coteaux. 5. Ce qui
fait l'attrait de la mode. 6. Sert dans l'auxiliaire. -
Titre féodal. 7. Sorti. - Pour une multiple exclu-
sive - Ils raniment un défaillant. 8. Elle a pour
objet l'étude de la forme de la Terre. 9. Républi-
que de l'URSS. - Préposition. 10. Elle bat le pavé.
- Exprime l'humidité.

Solution du N° 259
HORIZONTALEMENT: 1. Dos. - Portés. 2.

Evaporées. 3. Tête. - Galop. 4. Inde. - Spa. S. Ad.
- Eole. - El. 6. Cil, - Têts. 7. Tait. - Thème. 8.
Epaisse.- Or. 9. Urine.- Roue. 10. Ré.-Sciènes.

VERTICALEMENT: 1. Détracteur. 2. Ove. -
Diapré. 3. Satl.- Liai. 4. Pêne.-Tlns. 6. Pô.-Dot.-
Sec. 6. Orgelets. 7. Réa. - Ethéré. 8. Tels. - Se. -
On. 9. Esope. - Moue. 10. Pallères. .

I WOTS^GBOISEn

NEUCHATEL
Quai Osterwald : 20 h 30, concert par la Chanson

neuchâteloise.

EXPOSITIONS. - Bibliothèque de la ville : Auto-
graphes (collection Paul Baillod).

Galerie Ditesheim: Jean Fautrier, gravures et
sculptures.

TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Contre une
poignée de diamants. 16 ans. 17 h 45, Ces
merveilleux fous volants dans leurs drôles de
machines. Enfants admis.

Palace: 20 h 30, Gross Paris. 16 ans. 2mo se-
maine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, L'important c'est
d'aimer. 18 ans. 2"" semaine.

Rex : 20 h 45, Les aventures de Titi. Enfants ad-
mis.

Studio: 18 h 30, Le feu... aux fesses. 18 ans. 21 h,
La poursuite sauvage. 16 ans.

Bio: 16h. Rêves erotiques de jeunes femmes.
20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, Ma femme est din-
gue™8 ans.

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

Urgences : La main tendue, tél. (032) 2545 55.

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) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

CARNET DU JOUR I

Un menu
œufs mimosas
Harengs aux oignons
Pommes vapeur
Framboises

LE PLAT DU JOUR:

Harengs aux oignons
Ayez des harengs salés, de préférence des
harengs laites. Dessalez-les bien.
Dans une cocotte, faites revenir des oi-
gnons émincés avec moitié d'huile, moitié
de beurre. Dans une poêle à part, faites
revenir les harengs dans de l'huile. Met-
tez-les mijoter ensuite une bonne demi-
heure à une heure, cocotte couverte avec
les oignons, ajoutez une noix de beurre, à
peine de sel, du poivre.

Votre beauté
Votre cuir chevelu sécrète trop de sébum.
Le soleil et l'eau de mer vont améliorer cet
état de choses, donc, profitez-en. Bai-
gnez-vous sans complexes, mais rincez,
chaque soir, vos cheveux.
Même si votre dernière permanente n'est
pas récente, méfiez-vous I Les liquides
employés sensibilisent les cheveux qui
risquent de se dessécher aux pointés.'EvJ<
tez de vous baignertête nue et servez-voMsr
régulièrement de crème hydratérite et de
conditionneurs. Evitez le soleil qui fait
toujours virer plus ou moins les couleurs.
Mettez des chapeaux, des foulards...
Deux exceptions: les mèches ou balaya-
ges qui prennent au soleil de jolis reflets et
se fondent mieux dans la masse. Le henné
naturel qui donne un roux plus doré, plus
chatoyant.

Les dangers de l'été
Les champignons dont il faut se méfier: si
vous ne vous y connaissez pas en cham-
pignons, ne faites pas semblant de tout
savoir pour étonner vos amies. L'intoxica-
tion par les champignons vénéneux est
due à une toxine qui attaque le foie et le
système nerveux. Ce qui est dangereux,
c'est que l'empoisonnement a lieu plu-
sieurs heures avant que les symptômes
n'apparaissent. Dans ce cas, joignez d'ur-
gence un médecin et demandez votre ad-
mission à l'hôpital dans les plus brefs dé-
lais. En attendant, vous devez vomir et
rester bien au chaud...

Pot-au-feu garni
(pour 4 personnes)
ingrédients : 1 kilo de viande de bœuf, 2 os
à moelle, 200 g de carottes, 4 navets,
4 poireaux, 1 oignon piqué de clous de gi-
rofle, 1 bouquet garni, 2 cœurs de céleri
blanc, du sel , du poivre.
Versez dans un faitout trois litres d'eau au
moins. Plongez-y la viande, les os, le
bouquet garni et l'oignon. Portez à ébulli-
tion. Laissez monter l'écume à la surface et
écumez. Ajoutez un peu d'eau froide, ra-
menez à ébullition et placez-y les légumes.
Laissez cuire à petit feu pendant deux
heures et demie. Salez, poivrez. Pour ser-
vir, placez la viande et l'os au milieu du plat
et groupez les légumes. Vous pouvez ac-

compagner de pommes de terre vapeur
arrosées de bouillon. Servez avec des
condiments.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 2 heures trois quarts.

Les écorchures
Vous nettoyez et désinfectez soigneuse-
ment, et vous appliquez du mercuro-
chrome. Si la plaie a été en contact avec la
terre, faites une piqûre antitétanique.
Avant de partir en vacances, vous devriez
être vaccinés (vous et vos enfants) contré
le tétanos et la polio. Avec un peu de pru-
dence et de bon sens, vous saurez éviter
tous ces inconvénients de l'été ou y faire
face.

Conseils pratiques
Comment nettoyer les tissus en crin? Les
tissus de crin (ameublement) se nettoient
toujours à sec avec un coton imbibé d'es-
sence minérale; l'époussetage se fait à
l'aspirateur. Pour raviver les tissus de crin,
appliquez un peu d'huile de lin, puis po-
lissez avec une flanelle.
La nacre? Lavez la nacre avec de l'eau
douce et du savon noir. Rincez, séchez,
puis appliquez un peu d'huile et polissez
avec un chiffon de laine.
iLe%pierres de-carrière? N'utilisez que de
l'eau claire pour leur entretien, le savon

-fatssant de vilaines traces/notammentosur
les joints de ciment. Les pierres de carrière
de teinte foncée peuvent être cirées, l'effet
est très joli.

rromeroies au cnocoiat
Temps de cuisson 30 min environ. Pâte à
choux : 130 g de farine, 125 g d'huile, V4 I
d'eau, 4 œufs, 1 pincée de sel fin. Crème:
3 jaunes d'œufs, 50 g de farine, !4 I de lait,
60 g de sucre semoule, 2 verres à liqueur
de Grand Marnier. Crème chocolat : 150 g
de chocolat, V4 de verre d'eau, 1 verre de
Grand Marnier, 1 cuillerée à soupe d'huile.
Allumez votre four thermostat 6-7. Faites
une pâte à choux en mettant Y» I d'eau, le
sel et l'huile à bouillir. Hors du feu, ajoutez
vivement 130 g de farine et remuez vigou-
reusement à l'aide d'une spatule de bois ;
incorporez alors 2 œufs entiers, puis les
2 autres œufs. A l'aide d'une douille ou
d'une petite cuiller à café, disposez sur une
plaque à pâtisserie des petits choux de la
grosseur d'une mirabelle. Cuisez à four
chaud (6-7) V4 h environ.

Préparez une crème pâtissière en mé-
langeant les jaunes d'œufs et la farine.
Versez dessus Vi I de lait bouillant dans
lequel vous aurez fait fondre 60 g de sucre
semoule, ajoutez alors 2 verres à liqueur
de Grand Marnier. Portez à ébullition
quelques minutes. Percez vos choux et
garnissez-les avec cette crème. Disposez-
les dans un plat creux en les montant les
uns sur les autres en petite pyramide. Fai-
tes fondre 150 g de chocolat fin avec % de
verre d'eau, 1 verre à liqueur de Grand
Marnier et 2 cuillerées d'huile. Versez sur
les profiteroles de façon à bien les napper.

A méditer
Je crois à la vertu du petit nombre ; le
monde sera sauvé par quelques-uns.

A. GIDE

POUR VOUS MADAME
M«lfa Ŵ<M̂ M MÉ .̂̂ MIÉIIÉ ««É»»-MttMlMM «IÉIi«̂  ̂ IW l H I ^—— ^—MMM

REPRIS

Cet homme rêve mélancoliquement, appuyé au bastingage
d'un voilier, ce matelot vigoureux, c'est Vidocq... Vidocq qui,
pour échapper à la double recherche de la police et de ses an-
ciens « collègues» de rapine, s'est engagé sur un bateau cor-
saire. Ce soir, la mer est calme. Il est monté sur le pont pour
emplir sa large poitrine de l'air salin. Ses pensées sont noires,
très noires : « Quel avenir est le mien? On dirait que la société
me rejette vers le crime... Pourquoi? Pourquoi?...»

Ostende... Le navire où sert Vidocq vient d'accoster. Le
commissaire du port monte à bord, entouré de soldats. D'un ton
sans réplique, il ordonne: «Que chacun me montre ses pa-
piers ! «Tout l'équipage défile, en exhibant passeports ou li-
vrets... Seul Vidocq impuissant, déclare : «Je n'ai pas de pa-
piers». - «C'est bon, je t'arrête ». Le commandant s'interpose:
« C'est un bon matelot... Il s'est bien battu contre l'Anglais... » Le
commissaire tranche : «Il n'a pas de papiers, je l'arrête!»

RÉSUMÉ: Vidocq, né en 1775 à Arras, a traversé une jeunesse
aventureuse. Condamné à huit ans de bagne, il s'évade et tente
d'exercer un métier honnête. Ses anciens camarades d'aven-
ture l'en empêchant.

Cinq minutes plus tard, Vidocq attaché à deux gendarmes,
marche vers Douai. Il murmure : « Duval... Je suis le déserteur
Duval... » Mais ce stratagème, hélas, est inutile. A Douai, toute la
police, tous les magistrats le reconnaissent. «Allons, avoue...
Tu es Vidocq I » Il nie tout d'abord. On le roue de coups. Un juge
insinue, avec une grande douceur : « Réfléchissez... Si vous êtes
le déserteur Duval, on vous fusillera... Si vous êtes le forçat Vi-
docq, on vous reconduira au bagne... C'est un choix qui mérite
qu'on y pense... » Alors, Vidocq, d'une voix sourde et lasse où
perce sa détresse intérieure, avoue : «C'est vrai, je suis Vi-
docq».

Pieds entravés, mains enchaînées, Vidocq avance pénible-
ment... Comme il espérait ne jamais revivre les effroyables
heures de la chaîne des galériens ! Et pourtant ! De temps à au-
tre monte vers le ciel gris et bas. La complainte des forçats.
Toute la France à traverser... Au bout de la route : le bagne de
Toulon. Un enfer pire que celui de Brest...

Demain: Espoir quand même.

LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE BE833ZBJSŒBI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 20 h,

puis, sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.55. 6 h, le journal
du matin. 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, spécial
vacances. 9 h, informations et news service. 9.05,
la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi et ap-
pels touristiques urgents. 12.30, édition princi-
pale. 14.05, la radio buissonnière.

16.15, Pierrot les Bananes (26). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 1820, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.60,
revue de la presse suisse alémanique. 18.SS,
appels touristiques urgents. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, spécial soir. 20 h,
informations et suite du programme jusqu'à
24 h : voir radio suisse romande II.

:
RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations, avec
news service. 9.05, la tête à l'ombre. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique et Konzert
des Radio-Orchesters Beromùnster. 11.10.
Kammermusik. 14 h, informations. 14.05, réali-
tés. 16 h, à vues humaines. 16.30, Suisse-musi-
que. 17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, aspects du jazz. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, sciences et techniques. Radio suisse ro-
mande I et II. Programme commun. 20 h, infor-
mations. 20.05, énigmes et aventures : Boome-
rang, de Robert Nahmias. 21 h, l'oreille du
monde. 22.30, blues in the night. 23 h, informa-
tions. 23.55, informations. 24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6h, 7h, 8h, 9h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 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, non-stop.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, fanfare. 18.45, sport. 19 h, actualités, mu-
sique divertissante. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.15, musique légère. 23.05-24 h, tête-à-tête.

/ . . .

I RADIO I

L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Service d'urgence des pharmacies : région
Boudry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Visionnaires suisses.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Fermée le lundi.

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

dans les collèges de jeunes filles.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler



l'Agent Fiat TOUS [offre!
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AWW Conditions de crédit SA VA avantageusesàrachattf une Fiat neuve:
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offrons Naples 

on Venise.
mB —̂—\ g *±srty\ ff 3***̂ *-*-^—**£$mm\ mj moSrez-\ous une Fiat. Nous vous offrons un séjour d'une semaine
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V̂ l̂h *? H Un autoradio stéréo ou TCAutorox gratutt.

mmm ^mSmikm Smw ÂwSm4m ËaLm vc"ture actuelle contre une Fiat.

B Je suis intéressé sans aucun engagement par le modèle Fiat suivant:  L'offre que je préfère est (cocher ce qui convient) : mmmm
hm <SouU»« «•»¦*> D Crédit moitié Vacances gratuites* Ântorax gratuit* m
m 126,133, 127, 127 Spécial, 128, 128 Spécial, 128 Coupé, X1/9, moins cher D Venise D Téléviseur MB

UmM 131 Mirafiori, 124Coupé, 124Abarth Rally, 132,130, 130Coupé, ? Naples D Autoradio m
Umm véhicules utilitaires. D La «reprise surprise» M

m Nom Prénom >J
 ̂

Adresse , . No postal fi
W La marque de ma voiture actuelle modèle année km mf

fm * Je désire recevoir la documentation correspondante. Coupon à envoyer i votre Agent I-i.it. JB

Aigle: Inter-Autos SA/Boudry : Aerni J.-P./La-CIiaux-de-Fonds: Rieder J./Chêne-Bougeries: Oaveng J.-C/Delé-
mosit: Garage Merçay SA/Fribourg: Spiche r & Cie SA/Genève: Aspasa Altfo-Service Pont'j d'Atve SA/Genève:
TMexert Autos, R. Zen-Rufïinen/Genève: Fiat (Suisse) S.A., Succursale de Genève/Genève: Plantamour Autos SA,
Derby Garage/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/
Vïartigny-Ville: Bradiez & Matter SA/Monthey: Reverberi SA/Morges: Garage ama SA/Neuchâtel: Facchinettï
Marcel/Nidati: Auto Center AG/Nyon: Gavillet J.-L./Petit-Lancy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de PEtoiie SA/
Sierre; Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavairaes: Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/
Viège:.Garage Moderne SA/Yrerdon: Brun R. & Fils-Erath. R.

i

j u Rasage I
Système de coupe à élasticité multi-
phase=nouveau confort de rasage__ enc Rasage fïri,J " ' ""

t7 r-j éjmjmU—propre-soigné- „__ „
/ IzZ/ LZà l/<0 /ÊfmAm4mmm Ména ge la peau
/ySî ŷiJZ Ĵr VâPmAS m. €M et la grille.

LS Swissmade.Sûretprécis. SSfnt

Optez pour le JURA OCTA, le rasoir électrique totalement fabriqué en Suisse.
JURA Fabriques d'appareils électriques, L. Henzirohs AG. 4626 Niederbuchsiten.
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/m_ Combinaisons pour dames B^
JB SOLD é 4.. 6.- 9.- 10.- BL
«H Chemises de nuit pour dames MF
^H SOLD é 10.- 15-- 19.- W
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J| (jusqu'à présent 15.-) Boîte de 150 pièces Gusqu'à présent 1.50) fi
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Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
Maculature en venta
au bureau du journal
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Pour ceux qui aiment le confort
J>C? La mototondeuse américaine

V̂ avec le Service de qualité
mwgm su'sse -

Jçïîtzrlci! La comble de la légèreté , et de la
lapHote marche silencieuse. Pour de nom-
Avec breuses années d'usage sûr - ne
démarrage rouille pas. Du plus petit modèle
du bout jusqu'à la grande tondeuse à siège,
dudoigt LAWN.BOY vente et service:
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pB p̂pnrSHaHMBaMBaBBBBBBBBBBBBBBBnBBBn

Suggestion de la semaine No 28

Ce n'est
r ' nl'»-i ¦  ̂hvirrlfr') :

pas
si facile

de faire du feu dans sa cheminée ou en
plein air. Souvent le papier s'envole... et
les bûches restent ! Avec la pâte Fire-
King, il n'y aura plus de fumée sans feu.
C'est une idée flambant neuve pour allu-
mer d'un seul coup votre barbecue ou
votre feu de camp. Sans odeur, sans pro-
duits nocifs , sans résidus. Et si vous
aimez savourer un bon café ou quelque
chose de chaud pendant une excursion,
pensez au mini-réchaud Fire-King.

La pâte allume-feu et le mini-réchaud en
boîte Fire-King : deux petits compagnons
indispensables en camping. En vente dans
les drogueries et les bons magasins.

Fire-King de Sipuro
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Pourvotre séçuî
unçomgar^
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Si vous voulez protéger vos valeurs du feu, du vol et contre les effractions,
un casier personnel dans notre chambre forte vous offre une sécurité optimale.

De plus, vous pouvez choisir la dimension et la durée de location qu'il vous plaira
(1 semaine, 1 mois, 1 année), le tout pour une somme très modique.

Dans le hall ds nos guichets a lieu actuellement une exposition qui vous présente
les avantages d'une chambre forte.

Sans engagement, venez la visiter. Nous nous ferons un plaisir de vous y accueillir.

El Banque Populaire Suisse
Seyon 12 2000 Neuchâtel Tél. 24 77 66

Plants de fraisiers

J&M BRUNO ROTHLISBERGER
"̂̂  CULTURE FRUITIÈRE

2075 WAVRE
Tél. (038) 33 21 33.

DÉTECTIVE PRIVÉ RAOUL DUPORT
autorisé

Tél. (021) 22 41 22 Marterey 5
Tél. (021) 22 41 67 1005 Lausanne (Suisse)



Cérémonie de clôture et remise des diplômes
de la Société suisse des employés de commerce

La traditionnelle cérémonie de clôture
de la Société suisse des employés de
commerce (SSEC) s'est déroulée à la fin
de la semaine dernière au Musée inter-
national d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds. Les examens de fin d'apprentissa-
ge pour employés de commerce, de bu-
reau et vendeuses, qui étaient placés
sous la direction de M. Henri Jeanmo-
nod, ont vu 71 élèves obtenir leur certi-
ficat fédéral de capacité. A cette mani-
festation participa notamment M. Robert
Moser, conseiller communal.

LAUREATS

# Employés de commerce : 18 candi-
dats ont obtenu une moyenne égale ou
supérieure à 5,0; en voici la liste dans
l'ordre des meilleurs résultats :

Christian Marchand, Francine Pickel,
Pierre Hildbrand , Georges Schneider,
Michèle Huguenin, Annelise Jaquet ,
Annarita Allessandri, Anne-Marie Cano,
Martine Hunkler, Isabelle Joye, Bernard
Juillard , Eric Muller, Réjane Blanc, A.-
L. Calame, M. Godenzi , M. Baratte,

Claudine Schenker, Marceline Chapatte.
Puis dans l'ordre alphabétique : Patrick
Aeby, Jean-Michel Arnoux , Mirella
Bianchin, Myriam Burri , Viviane Cas-
tioni, Pasquale Corrado, Catherine Cue-
not, Rosa De Mileto, Marie-Claire Droz,
Martine Droz, Ariane Dubois, Monique-
Eliane Duplain, Adrienne Egger, Danièle
Fenart, Patrick Gindrat, Yvette Gogniat,
Dominique Hirschy, Claude Joye, Mary-
lin Kummer, Paola Mânes, Francine
Marchand, Francesca Marcozzi , Chantai
Meyer, Michel Monnier, Christian Musy,
Josiane Oppliger , Jeanne-M. Rez-Vuille-
mez, Mary-Claude Sidler, Paul-André
Steiner, Angéla Wittwer, Lucienne Zun-
stein.

Quarante-neuf apprentis reçoivent leur
attestation de réussite d'examens finals
pour l'obtention du certificat fédéral de
capacité d'employé de commerce.
Moyenne générale des quarante-neuf
candidats : 4,8 ce qui est un beau résul-
tat, jamais atteint ces dernières années.
• VENDEURS - VENDEUSES (dans

l'ordre des meilleurs résultats) : Nicole
Mercier, Lucienne Todeschini, Suzanne
Willen, Jean-Michel Chassot, Marlène
Henny, Rita Jobin, Marianne Matthey,
Robert Moser, Josette Muller, Bernard
Robert, Myriam Robert ; onze attesta-
tions de réussite des examens pour l'ob-
tention du certificat fédéral de capacité
de vendeurs, premier degré, ont été déli-
vrées.
• EMPLOYÉS DE BUREAU (tou-

jours dans l'ordre) : Anne Kummer, Vi-
viane Huguenin ; puis suivent dans l'or-
dre alphabétique : Dominique Aebi, Mo-
nique Bourquin, Christiane Clerc, Sylvia
De Gregori, Catherine Graenicher,
Aida Leggeri, Liliane Marmy, Josi Per-
ruchini, Marlyse Robert ; onze candi-
dates reçoivent leur attestation de notes
pour l'obtention du certificat fédéral de
capacité d'employée de bureau.

Il s'agit ici de la première volée de ce
nouveau type d'apprentissage de deux
ans.

Le regard confiant d'un enfant posé sur son Institutrice : c'était le cortège des promotions, samedi au Locle.
(Avipress - M.-A. Robert)

La kermesse locloise :
deux jours de liesse populaire

LE LOCLE
. '-& ' aB : M —I i i ' : : ¦ ¦ '±iM ^—--  ̂ ' ' ' ¦ : ¦ ¦ . . . Y ;. I ' ¦ y:Y,l /, I ¦—-^

La kermesse populaire qui se déroule
chaque année dans le cadre de la fête
des promotions a été plus animée que
jamais. En effet, le groupement des
sociétés locales qui en est l'orgnisateur
avait mis au point un programme
particulièrement varié et alléchant.

Vendredi et samedi soir, cinq
orchestres ont diverti la population.
Comme d'habitude, il y avait aussi de
nombreux jeux organisés par des socié-
tés : tir, ballons, roue du million, manè-
ge enfantin , anneaux, quilles, massacre,
etc.. Six buvettes et de nombreux stands
ont permis de se ravitailler et de dégus-
ter différentes spécialités. Il est heureux
de souligner que les sociétés, les
restaurateu rs et les commerçants de la
ville se sont intéressés à cette manifesta-
tion en plus grand nombre que ces
dernières années. Un de ces derniers a
même eu l'idée originale de faire venir

Deux dromadaires au cortège costumé de samedi soir ne semblent pas particuliè-
rement surprendre par leur insolite présence ces Jeunes garçons...

(Avipress - M.-'A. Robert) '-

deux dromadaires en chair et en os
pour mieux présenter un de ses articles.

PLUS DE 150 PARTICIPANTS
Le traditionnel cortège d'enfants

costumés de samedi soir avait comme
thème « Fleurs et fruits » pour les petits
et «La vie en l'An 2000 » pour les plus
grands. Il a remporté un très grand
succès, tant sur le plan de la quantité
(plus de 150 participants) que sur celui
de la qualité. Que d'originalité et de tra-
vail il avait fallu pour confectionner cer-
tains costumes !

Seule fête populaire au Locle, cette
kermesse a rassemblé plus de 3000 per-
sonnes samedi soir. Elle n'a heureuse-
ment pas été trop perturbée par le temps
car la pluie s'est mise à tomber trop
tardivement pour freiner la liesse
générale qui s'était emparée de la popula-
tion. R. Cy

Cortèges de la jeunesse
dans le Jura neuchâtelois

Depuis plusieurs semaines, le Jura
neuchâtelois, comme bien d'autres ré-
gions de Suisse, affiche un visage guère
réjouissant : pluie, froid, brouillard. Il
sait, cependant, lors de grandes excep-
tions montrer un caractère plus agréa-
ble. On l'a vu, jeudi dernier, au cours
des fêtes sportives scolaires où le soleil
se fit chaud et tenace. On l'a apprécié
samedi matin, lorsque pour de trop brè-

ves heures, l'orage laissa sa place à
une accalmie.

Tant au Locle qu'à La Chaux-de-
Fonds, les traditionnels cortèges des pro-
motions ont bénéficié d'une température
douce que ne vint nullement contrecar-
rer une ou deux gouttes de pluie. Les
gosses des jardins d'enfants et des éco-
les primaires, le sourire au cœur, ont
défilé dans les rues des villes, sous le
regard de leurs parents.

Dans la Métropole horlogère, qui ra-
rement vit pareille affluence, les écoles
dans leur ensemble avaient tenu à ap-
porter une note personnelle sous forme
de costumes, fleurs géantes, déguisements.
Quelque 3500 futurs « vacanciers » ont
ainsi prouvé que ce cortège conservait
toute sa raison d'être et méritait de voir
en 1976 une nouvelle édition. De cela,
nous aurons l'occasion d'en reparler,
ainsi que des manifestations locloises.

LIS PÛiiTS-BE MARTEl
I . - ; ¦ ¦ ¦ ¦>*- - - :"

(ATS). — A la suite de nouvelles re-
cherches dans le lac de Sils, les plon-
geurs de la police cantonale grisonne
ont retrouvé, samedi, le corps d'un étu-
diant des Ponts-de-Martel, M. Laurent
Perrenoud, porté disparu à Maloja,
depuis Noël 1970. Il était alors figé de
20 ans.

Au cours d'une randonnée en patins
sur le lac gelé de Sils, la victime était
tombée dans un trou béant et s'était
noyée. Les recherches entreprises au
cours de l'été suivant par des hommes-
grenouilles de la police . étaient restées
sans résultats. -.**¦* *»

Noyé dans le lac de Sils
depuis 1970
Le corps

d'un Datineur retrouvé

Imiiî s'en prend aux missionnaires
LONDRES (Reuter). — Le gouverne-

ment ougandais « tient à l'œil » les quel-
que cinq cents missionnaires catholiques
présents dans le pays, « car ils colla-
borent avec les ennemis impérialistes de
l'Ouganda ». Un certain nombre d'autres
« de ces soi-disant missionnaires seront
expulsé s », a annoncé dimanche un por-
te-parole du ministère de l'intérieur , ci-
té par la radio ougandaise.

Certains ecclésiastiques se livraient à
la contrebande, a-t-il ajouté, précisant
que le gouvernement de Kampala n'avait
pas jusqu 'à présent divulgué ce secret
« en raison de son respect pour le pape ».

Seize missionnaires italiens ont été ex-
pulsés la semaine passée et quatre au-
tres, qui se trouvaient à l'étranger, se
sont vu interdire de regagner l'Ouganda.

Le porte-parole du ministère de l'in-
térieur, a formulé des critiques à ren-
contre de Mgr Cypriano Kihangire , évê-
que de Gulu , une ville du nord de l'Ou-
ganda. Celui-ci, qui effectuait la semai-
ne dernière une visite à Rome, a re-
gagné l'Ouganda d'urgence mercredi
pour tenter d'empêcher l'expulsion de
douze pères de la mission de Vérone.

Selon le porte-parole, Mgr Kihangire
est un « agent semant la confusion et
collaborant avec les ennemis de ce
pays ». Le prélat, a-t-il précisé, ne sera
pas autorisé à évoquer cette affaire avec

le président Idi Amin Dada, car «il
n'a pas la haute main sur les affaires
ougandaises et peut être révoqué à tout
instant ».

Italienne assassinée
à Lugano

Informations suisses

LUGANO (ATS). — Une ressortis-
sante italienne, Mme Manuela Messina-
Veito, a été découverte morte samedi
soir dans son appartement à Lugano.
Elle portait des traces de coupures au
cou. Lors d'une perquisition dans l'ap-
partement, la police a découvert un
couteau portant des traces de sang.
Comme elle n'a relevé aucune trace
d'effraction et de lutte, la police pense
que l'auteur de ce crime possédait une clé
de l'appartement et qu'il a tué sa
victime pendant son sommeil. Se
fondant sur les déclarations de témoins,
la police a lancé un mandat d'arrêt
contre le mari de la victime, qui a
disparu depuis le crime.

Couple tué
BIBEREGG (SZ) (ATS). — Un

couple a trouvé la mort dans la nuit de
samedi à dimanche dans un grave acci-
dent de la circulation qui s'est produit
près de Biberegg, dans le canton de
Schwytz. Deux voitures sont entrées en
collision latérale. L'une d'elle a littéra-
lement éclaté et ses occupants, M. et
Mme Henseler-Bruendler, figés de 28
ans, domiciliés à Rickenbach, dans le
canton de Schwitz, ont été tués sur le
coup.
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Les aventures de Rab-

bi Jacob » (enfants admis).
Eden : 18 h 30, « Tripot du sexe à Bang-

kog », (20 ans) ; 20 h 30, « Histoires
scélérates », (18 ans).

Plaza : 20 h 30, « Rapt à l'italienne »,
(16 ans).

Scala : 21 h, « Les aventures de Titi »,
(enfants admis).

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h à 4 h.
Cabaret 55 : relâche.

EXPOSITIONS. — Fermées le lundi.
Permanence médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de
l'Industrie, jusqu'à 21 h, ensirite,
tél. 111.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 30, « The

American youth symphony and cho-
rus » (100 musiciens et chanteurs).

« Les Chatons » : secrétariat permanent,
Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou
tél. 22 45 04.

Bureau consommateurs-informations :
Grenier 2?.. de 14 h à 17 h, télépho-

* ne 23 37 09.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horloge-

rie et d'histoire, les collections (14 à
17 h).

Pharmacie de service : Breguet, 28,
Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

LES BRENETS
La Lucarne : exposition commémora-

tive Guinand l'Opticien.

Enlèvement Morgan : les ravisseurs posent leurs conditions
BEYROUTH (AP). — Un mouvement

clandestin peu connu, l'organisation de
l'action révolutionnaire socialiste, a me-
nacé dimanche soir d'exécuter dans les
72 heures le colonel Ernest Morgan, 43
ans, officier américain enlevé à Bey-
routh le 29 juin, si certaines exigences
ne sont pas satisfaites.

L'organisation a lancé cet ultimatum
dans un message glissé à Beyrouth sous
la porte des bureaux d'une agence de
presse. Le délai expire mercredi à 19
heures (heure suisse). Le mouvement ne
précise pas ses exigences.

Le colonel Morgan a été enlevé par
des hommes en armes à un carrefour

alors qu'il revenait de l'aéroport de la
capitale libanaise, au plus fort des com-
bats qui s'y sont déroulés.

L'« organisation de l'action socialis-
te » a posé trois conditions à l'ambas-
sade des Etats-Unis au Liban, faute de
quoi elle ne répondra pas de la vie de
P« espion américain » dont elle a re-
vendiqué l'enlèvement. Elle exige no-
tamment que la mission américaine
distribue des vivres et des matériaux de
construction à la population d'un quar-
tier de Beyrouth, particulièrement
éprouvé au cours des récents désordres.

Dans un message adressé à « Godley,
ambassadeur des Etats-Unis » par l'inter-
médiaire du bureau de l'AFP à Bey-
routh, l'organisation pose en outre les
conditions suivantes :
• faire diffuser la lettre qui lui est

adressée par les journaux, les agences de
presse, les radios, ainsi que par « La
voix de l'Amérique » dans ses émissions
en langue arabe et à partir de toutes les
stations de radio par lesquelles les Amé-
ricains émettent et dans toutes les
langues..
• Inviter les autorités libanaises a

cesser les recherches au sujet du colonel
Morgan.

Celui-ci avait disparu il y a exacte-
ment une semaine à Beyrouth alors qu'il
faisait escale dans la capitale libanaise
après avoir participé à une réunion du
CENTO (Central treaty organisation) au
Pakistan. Il devait rejoindre ensuite son
poste à Ankara.

L organisation indique que les
produits doivent être livrés à un comité
populaire du quartier « Al Maslakh »
— les abattoirs — bénéficiaire de cette
distribution , qui procédera ensuite à leur
répartition entre les habitants.

L'opération de distribution doit se
faire sans l'intervention des autorités
libanaises, ajoute le message, qui
demande à l'ambassadeur américain de
faire connaître son acceptation des con-
ditions par le voie des ondes.

L'organisation promet de libérer
« l'espion » losqu'elle se sera assurée de
la réalisation des conditions.

Le message adressé par « l'organisa-
tion de l'action socialiste révolution-
naire » à l'ambassadeur des Etats-Unis
au Liban était accompagné de six pho-
tographies, dont trois en couleur, du
colonel Morgan, prises de toute éviden-
ce pendant sa captivité, ainsi que de
deux bandes de magnétophone conte-
nant l'enregistrement de la voix d'une
personne se présentant comme étant
l'officier américain. Le tout était enfermé
dans une boîte en carton. Sur les photos
le colonel, un civil, paraît en bonne
santé et ne porte aucune trace de mau-
vais traitement.

Dans les messages enregistrés le
colonel Morgan déclare qu'il est détenu
à Beyrouth par « un groupe gauchiste »
et qu'il est en bonne santé ».

Parlant d'une voix calme, qu'il n'est
pas possible d'identifier immédiatement,
l'officier supérieur américain précise
qu 'il est directeur du bureau de plani-
fication de l'armée à la mission mili-
taire américaine mixte d'aide à la
Turquie.

Les messages ont été enregistrés le 4
juillet, l'un est adressé aux autorités
américaines, les deux autres à la femme
et à la mère du colonel Morgan.
Chacun des trois messages dure environ
cinq minutes.

Le colonel précise qu'il a été arrêté
vers 8 heures du soir dimanche dernier
après s'être rendu à l'aéroport pour
acheter des journaux. « Je regagnais
mon hôtel lorsque j'ai été intercepté à
un kilomètre de l'aéroport », indique-t-il .

« Je suis en bonne santé et bien traité,
déclare l'officier supérieur. Je ne suis
pas soumis à des mauvais traitements, ni
même à des menaces. »

" ' ' ' ' ' ^Mĵ HHiiB î̂ .v.̂ iUUvji.!-'""i".;:;.|.uji" . .. at. . . .,.,,. .' ! " i' "-".'mm uJ-4> «.'¦' ' ¦""." "" ' :¦ '¦ ¦¦¦¦. ,,.,«,.. 'j-'-'.1 !-"1""".1 , " i-.- .iv... ¦¦ y*«w.!̂ ...,...-"Wio].j

A TRAVERS LE MONDE
"* —¦¦¦ ll l É it  m" i i l  ... ¦¦¦ !¦ — . ¦ ¦¦* É Hii n r .i ] -liààMtlàtàéi4àléé£jJjj± tm^

Sécurité européenne : nouveaux progrès à Genève
GENÈVE (AP). — Les délégués so-

viétiques à la conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE) ont
laissé filtrer dimanche leur quasi-certi-
tude sur la tenue d'un « sommet » cou-
ronnant la conférence pan-européenne
à Helsinki avant la fin du mois.

Les autres délégations pourtant , tout
en reconnaissant que de nouveaux pro-
grès ont été réalisés, semblaient plus
sceptiques, un diplomate de haut rang
d'un pays neutre a même avancé l'hypo-
thèse du mois d'octobre.

Les diplomates occidentaux, pour leur
part, affirment que la fixation du calen-
drier d'Helsinki n'oppose plus le bloc
occidental au bloc communiste, mais dé-
pend maintenant et essentiellement d'un
certain nombre de petites nations fai-
sant obstacle à un consensus final.

DEUX ANNÉES
Les deux années de pourparlers de

Genève ont été principalement consa-
crées à l'établissement de lignes d'ac-
tion facilitant les contacts entre les po-
pulations et la libre circulation des idées
et des informations entre l'Est et l'Ouest.

Dans un document de six pages adop-
té samedi par les 35 participants à la
conférence, est affirmée la volonté de
promouvoir « les contacts et des réu-
nions régulières sur la base des liens
familiaux ». Les Etats « accueilleront
dans un esprit positif et humanitaire les
demandes des personnes désireuses de
réunir les membres de leurs familles ».

Une autre clause du document de-
vrait permettre que soient résolus de fa-
çon positive les problèmes posés par les
idylles entre couples appartenant aux
deux côtés du « rideau de fer ». Elle sti-
pule en effet que les pays « examineront
favorablement et sur la base de consi-
dérations humanitaires les demandes de
visas de sertie ou d'entrée de personnes
ayant décidé d'épouser un ressortissant
d'un autre pays participant ». >

Dans le même document, les Etats
expriment leur intention de « faciliter à
leurs ressortissants les possibilités de
voyage pour des motifs personnels et
professionnels » ainsi que de « simpli-
fier de façon progressive les formalités
d'entrée et de sortie ».

Un deuxième document fixe comme
objectif « de faciliter une diffusion plus
libre et plus étendue de l'information
sous toutes ses formes » et « de cher-
cher à améliorer les conditions de tra-
vail des journalistes » envoyés à l'étran-
ger.

ENGAGEMENT MORAL
Ces textes ne lient en aucune manière

les pays signataires et ne constituent pas
une législation internationale. Les délé-
gués occidentaux soulignent toutefois
qu'il s'agit d'engagement moral et poli-
tique. Tout pays n'appliquant pas ces li-
gnes d'action , disent-ils, serait accusé de
saboter la détente.

Originellement, l'Union soviétique con-
sidérait que la CSCE constituait un
moyen d'entériner de manière tacite et
internationale son hégémonie en Europe

de l'Est depuis l'après-guerre. Les pays
occidentaux ont exigé en contrepartie
une ouverture plus large et la libre
circulation des hommes et des idées
entre l'Est et l'Ouest ainsi que la noti-
fication en avance des manœuvres mili-
taires des deux camps. Cette dernière
question fait encore l'objet de discus-
sions.

ISLAMABAD (Pakistan) (AP-Reuter).
— Cinquante-quatre personnes ont
trouvé la mort dimanche dans un acci-
dent d'autocar au Pakistan. Parmi elles,
52 étudiants.

L'accident est survenu à 55 km d'Isla-
mabad, près de Changla-gai, lorsque le
car, qui effectuait une excursion en
montagne, a brusquement quitté la route
et est allé s'écraser dans une gorge
profonde.

Par ailleurs, une collision frontale
entre un autobus et un camion s'est
produite samedi près de la ville
portuaire de Bandar-Abbas, dans le sud
de l'Iran : 21 personnes ont été tuées.

Accident d'autocar
au Pakistan : 54 morts

TRIPOLI (AFP). — Le colonel Kad-
hafi a menacé samedi d'intervenir mili-
tairement dans le conflit du Dhofar
Omanais, si les forces iraniennes, bri-
tanniques, américaines et jordaniennes
ne se retiraient pas « immédiatement ».

Le chef de l'Etat libyen a également
adressé une mise en garde aux dirigeants
arabes qui, a-t-il dit, peuvent encore
empêcher l'extension du conflit s'ils
sortent de leur silence et « dénoncent le
drame honteux qui se déroule au
Dhofar ».

Kadhafi menace
GENÈVE (ATS). — Deux hommes de

28 ans, un Genevois et un Vaudois, ont
passé la nuit de samedi à dimanche à
mettre le feu à plusieurs cyclomoteurs à
Carouge. Vers 3 h, ils ont été surpris
par des policiers et, pendant que ceux-ci
interpellaient l'un d'eux l'autre a mis le
feu au fourgon de police. Les deux
pyromanes ont été arrêtés et inculpés
d'incendies intentionnels et de
dommages à la propriété. Le fourgon
n'est qu'endommagé, mais les vélomo-
teurs sont détruits.

Cyclomoteurs Incendiés
par deux pyromanes

BELFAST (Reuter). — Déçue par le
« manque de réponse » du gouverne-
ment britannique à sa trêve du 10 fé-
vrier dernier, l'aile provisoire de l'armée
républicaine irlandaise (IRA) menace de
reprendre sa campagne d'attentats si
Londres ne décide pas rapidement de
retirer ses troupes d'Irlande du Nord,
indique le quotidien de Belfast, « Repu-
blican News », organe du Sin Fein, aile
politique de TIRA provisoire.

L'IRA menace de
reprendre la lutte

DAR-ES-SALAM (Reuter). — Les di-
rigeants du conseil national africain
(ANC) ont décidé dimanche à Dar-es-
Salam (Tanzanie), de reconduire le man-
dat présidentiel de Mgr Abel Muzorewa,
mettant ainsi un point final à la lutte
pour le pouvoir au sein de l'organisa-
tion.

La discussion à bâtons rompus des
dirigeants nationalistes rhodésiens devait
se prolonger dans la soirée et se pour-
suivre aujourd'hui.

On pense qu 'ils réexamineraient l'op-
portunité de renouer le dialogue avec le
régime de Salisbury, compte tenu de
l'hostilité de M. Ian Smith à un gou-
vernement de la majorité noire. Ils n'écar-
teraient pas la possibilité de reprendre
officiellement la lutte armée.

Les présidents Kaunda (Zambie), Ma-
chel (Mozambique), Khama (Botswana)
et Nyerere (Tansanie) ont participé aux
discussions.

Rhodésie : sommet
en Tanzanie

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche
vers 1 h, une automobile de Courrend-
lin est entrée en collision avec une
voiture qui la précédait. Le chauffeur
souffre de deux côtes cassées, son pas-
sager, M. Joseph Brussat, de Courren-
dlin, souffre d'une fracture de la clavi-
cule et d'une commotion cébrébrale. Les
deux passagers de la voiture tamponnée
ne sont que légèrement atteints ; il s'agit
de deux personnes de Cœuve et Aile.
Les dégâts sont estimés à 5500 francs.
Le permis de conduire du conducteur
fatuif lui a été retiré séance tenante,
pour ivresse au volant.

COURRENDLIN

Tamponnement :
quatre blessés

TAVANNES

(c) Hier a eu lieu le concours hippique
organisé par la Société de cavalerie de
la vallée de Tavannes et qui a vu une
participation de 170 chevaux. Ce
concours a connu un beau succès.

Succès
du concours hippique

Un accident de la circulation s'est
produit hier vers 19 h 30 dans les
gorges de Moutier, entre une moto et
une voiture fribourgeoise. Deux blessés
ont été relevés, mais leur identité n'a
pas encore été communiquée.

Collision dans les gorges :
deux blessés

JURA
GRANDVAL

(.cj aaraeui ei uimancnc , le corps élec-
toral de Grandval s'est rendu aux urnes
pour élire son nouveau maire, à la suite
de la démission de M. Erba Antonio
qui était connu pour ses idées autono-
mistes. M. René Wisard a été élu, par
131 voix. M. Francis Ischi a obtenu cinq
voix. Il y eut six voix éparses et 48
bulletins blancs qui viendraient, semble-
t-il, des séparatistes.

Quant à l'élection d'un conseiller mu-
nicipal, c'est M. Denis Zahnd qui a été
élu avec 129 voix. Il y eut 12 voix
éparses et 49 bulletins blancs. La parti-
cipation a été de 76 %.

MOUTIER

Nouveau maire



Le climat social ne cesse
de se dégrader en Argentine

BUENOS-AIRES (ATS). — La grave
crise économique et sociale à laquelle
doit faire face la présidente, Mme
Maria-Estela Peron, n'exclut plus, désor-
mais, l'éventualité d'un retour à un
rôle plus prépondérant de l'armée dans
les affaires nationales. Au cours du ban-
quet annuel des forces armées auquel
participaient plus de 500 officiers à
Buenos-Aires, vendredi soir, et une
heure à peine après la décision de la
CGT d'une grève générale de 48 heures
aujourd'hui et demain pour exiger l'ap-
plication des conventions collectives

M. Caslldo Herreras, président de la
Confédération générale du travail.

(Téléphoto AP)

(salariales) conclues entre patronat et
syndicats, Mme Peron a souligné qu'elle
ne doutait pas que « les forces armées,
toujours plus conscientes de leurs res-
ponsabilités institutionnelles, appuieront
fermement la transformation que le pays
exige ». Jeudi soir, les trois comman-
dants en chef des trois armes avaient
conféré pendant trois heures et demie
avec le ministre de la défense, M.
Savino, pour examiner la situation créée
par l'agitation sociale grandissante, bien
que l'armée se soit abstenue d'intervenir
depuis les manifestations ouvrières de la
Plaza de Mayo du 27 juin.

REVENDICATIONS
Bien que la CGT (péroniste) ait dans

un communiqué réaffirmé le soutien de
la classe ouvrière à la présidente Peron
et sa défense « inconditionnelle de la
doctrine justicialiste », la CGT a
manifesté son soutien aux projets d'aug-
mentations de salaires de 100 à 150 %.
Il y a une semaine, Mme Peron décidait
de limiter ces accords à des augmenta-
tions salariales de 80 % dont 50 %
applicables dès le mois de juin.

La grève a également pour but
d'obtenir la démission de M. José Lopez
Rega, ministre du bien-être social, et de
M. Celestino Rodrigo, ministre de
l'économie.

Le Conseil des ministres s'est réuni
samedi pendant deux heures pour exami-
ner les moyens de faire face à la grève
de 3,5 millions de travailleurs. Selon des
informations qui ont circulé à l'issue du
conseil, Mme Peron nommera des admi-
nistrateurs à la tête de la CGT et accor-
dera aux termes de l'état d'urgence, de
larges pouvoirs à l'armée. Les observa-
teurs se demandent, cependant, si la
présidente dispose d'un soutien suffisant
auprès de l'armée pour prendre une telle
initiative.

L'impopularité générale de M. Lopez
Rega, a amené samedi un membre de la
législature provinciale de Buenos-Aires

(le sénateur Santiago Raico Atannassof),
à convier le ministre des affaires sociales
à un duel au pistolet dimanche soir à
minuit sur la Plaza de Mayo, au centre
de Buenos-Aires, bien que ce genre de
règlements de compte soit interdit en
Argentine.

Au cours d'une conférence de presse,
le sénateur a déclaré que M. Lopez
Rega était l'un de ceux responsables
d'une « situation pouvant nous entraîner
dans un bain de sang ». Auparavant, M.
Lopez Rega, ainsi que le ministre de
l'économie, avaient été invités à démis-
sionner à la Chambre des députés par le
député péroniste Jésus Porto. Au cours
d'un débat économique véhément, il
avait affirmé que la crise actuelle serait
au moins à moitié réglée si les deux mi-
nistres s'en allaient.

Autre différend politique : l'élection
du président du Sénat auquel revient en
principe le droit d'assurer l'intérim de la
présidence de la République en cas de
vacance ou d'empêchement. Mais cette
élection a été continuellement retardée
pour éviter toute interprétation fâcheuse
aux yeux de la présidente.

ATTENTATS
Une année après le décès du président

Peron, père de la doctrine « justicialis-
te », les grèves sauvages, les assassinats,
les attentats à la bombe, les enlèvements
ont rempli constamment l'actualité
argentine jusqu'au présent conflit social
et politique : vendredi, un attentat à la
bombe dirigé, semble-t-il, contre les bu-
reaux d'une entreprise métallurgique a
détruit un bar proche, faisant deux
morts et sept blessés. Samedi , on annon-
çait un attentat à coups de feu contre
une officine de détectives privée, une
bombe sous un véhicule, à Buenos-Aires,
une attaque de l'armée révolutionnaire
du peuple (ERP) à 35 km au sud de la
capitale à Florencia-Varekla, tandis que
des inconnus avaient tiré des coups de

feu a Santa-Fe, contre le domicile du
secrétaire général du syndicat de l'indus-
trie automobile de la région.

JOURNALISTE FRANÇAIS ARRÊTÉ
C'est dans ce climat qu'un envoyé spé-

cial de l'hebdomadaire français l'« Ex-
press », Edouard Bailby, a été appréhen-
dé à son hôtel jeudi soir par trois hom-
mes en civil. Le journalist e aurait été
accusé de « propos désobligeants » a
l'endroit de la présidente et risque d'être
poursuivi en justice . Le magazine a
cependant décidé de supprimer tous les
passages concernant Mme Peron de
l'article envoyé par le journaliste.

Un important dispositif de sécurité a
été mis en place en Argentine en prévi-
sion de la grève générale décrétée pour
48 heures par la CGT. La police fédé-
rale a consigné ses effectifs qui s'élèvent
à 23.000 hommes pour la capitale fédé-
rale. Onze mille agents de la préfecture
navale et 12.000 membres de la
gendarmerie nationale participeront éga-
lement au maintien de l'ordre.

La paralysie devrait être totale, selon
les instructions de la CGT. Seuls seront
assurés les services essentiels comme
l'électricité, le gaz, les services de garde
dans les hôpitaux et les travaux sani-
taires.

Bébé Nelson se porte bien
Heureux événement au zoo de Chicago. Sandra, une girafe Agée de neuf ans a
donné naissance à un bébé-girafe, prénommé Nelson en l'honneur du gardien-
chef. Nous assistons ici aux ultimes phases de l'accouchement. La mère et son
petit se portent à merveille. (Téléphoto AP)

Cols du Sinoï : Israël ajourne sa décision
JÉRUSALEM (Reuter). — Le

cabinet israélien a ajourné dimanche , sa
décision finale concernant une proposi-
tion de règlement avec l'Egypte parrai-
née par les Etats-Unis estimant qu 'elle
nécessitait une nouvelle « clarification »
de la part de Washington.

Le Conseil des ministres a discuté de
la possibilité d'une rencontre entre le
premier ministre Rabin et le secrétaire
d'Etat américain Kissinger cette semaine
alors qu'ils seront tous deux en Europe.

Dans un communiqué publié à l'is-
sue du Conseil , il est indiqué qu 'Israël
« poursuivra le processus de clarifica-
tion avec les Etats-Unis en liaison avec
les différents éléments d'un accord pos-
sible avec l'Egypte ».

Selon des sources bien informées, les
Israéliens buteraient sur le problème des
deux cols stratégiques du Sinaï que
M. Rabin considère comme vitaux pour
la sécurité de l'Etat hébreu. Jérusalem
ne saurait toujours pas avec précision
l'ampleur exacte du repli israélien de-
mandé par l'Egypte et, notamment, si Le
Caire autoriserait le maintien de systè-
mes d'alerte sur les cols permettant à
chaque armée d'observer les mouvements
de l'adversaire.

Le communiqué précise en outre que
l'ambassadeur israélien aux Etats-Unis,
M. Dinitz, rappelé à Jérusalem pour as-
sister à la réunion du cabinet, regagne-
ra Washington pour poursuivre l'examen
des questions en suspens.

Le président du Conseil israélien doit
se rendre cette semaine en visite officiel-
le à Bonn (RFA).

« Israël doit couri r la chance de fai-
re des progrès vers la paix , parce que
toute autre approche mènera tôt ou tard
à une guerre », a déclaré de son côté
M. Kissinger dans une interview diffu-
sée samedi par ABC (American broad-
casting company).

Une guerre aurait des conséquences
graves surtout pour le peuple israélien,
a ajouté M. Kissinger.

ISRAËL ENTERRE SES MORTS
Par ailleurs, la police israélienne a in-

tensifié dimanche ses recherches pour dé-
couvrir les terroristes responsables de
l'attentat à la bombe de la place de
Sion qui a fait vendredi 13 morts à Jé-
rusalem.

Les victimes israéliennes ont commen-
cé à être enterrées dimanche alors que
les tués arabes le seront aujourd'hui.

Le président Katzir et le président du
Conseil Rabin ont envoyé des couron-
nes tandis que les journaux étaient rem-
plis de notices nécrologiques.

La police a laissé en place son cordon
de sécurité autour de Jérusalem, fouil-
lant les automobiles aux carrefours et
ainsi que les Arabes quittant Israël en
franchissant le Jourdain.

Des soldats armés ont escorté les cor-
tèges funèbres tandis que des jeeps bon-

dées de militaires stationnaient près d'un
quartier juif où avaient éclaté samedi des
représailles anti-arabes.

Selon des sources proches de la poli-
ce, 10 arabes sur les 300 interpellés
seraient toujours en prison.

PORTRAIT ROBOT
La police israélienne possède un por-

trait robot du jeune Arabe qui a remis
à un portefaix juif le réfrigérateur piégé
pour qu'il le dépose sur le lieu de l'at-
tentat. Plusieurs jeunes Arabes dont le
signalement répond à ce portrait robot
ont déjà été appréhendés et sont inter-
rogés. Selon le journal « Maariv », les
auteurs de l'attentat auraient trouvé re-
fuge dans la région de Hébron.

Les Comores proclament unilatéralement l'indépendance
MORONI (Reuter-AFP). — Par 33

voix contre 0, la Chambre des députés
des Comores a proclamé unilatéralement
l'indépendance du territoire, a annoncé
dimanche M. Ahmed Dahalali , président
de la Chambre.

M. Ahmed Abdallah , président du
gouvernement des Comores, a ensuite
déclaré : « Je proclame l'indépendance
des Comores dans ses frontières co-
loniales. Je tiens à dire aux étrangers
qu 'ils sont ici chez eux ».

A cette nouvelle, le délégué général
de la République française , M. Henri
Beaux, a déclaré l'état d'urgence qui a
cependant été levé trois heures plus tard.

Des soldats français et des unités de
la Légion étrangère gardent les bâti-
ments publics , mais une heure après la
proclamation le calme semblait régner
dans l'archipel.

INACCEPTABLE
L'assemblée nationale française a

adopté le 27 juin le projet de loi por-
tant ratification du référendum du 22
décembre dernier, par lequel les Como-
riens s'étaient prononcés à plus de 90 %
pour l'indépendance.

Commentant le vote de l'Assemblée
nationale française, le président Abdal-
lah avait déclaré : « Le texte proposé par
le gouvernement français a été tellement
amendé qu'il ne reste plus grand chose
du fond. Ce n'est plus un texte de ratifi-
cation, comme il était prévu, mais une
nouvelle loi qui revient sur celle du 18
octobre 1974, organisant le référendum,
et revient même sur les résultats du ré-
férendum ».

« Ce texte est inacceptable et inap-
plicable », avait ajouté M. Abdallah.

BALKANISATION
La décision du parlement français de

modifier la loi ratifiant le référendum
suit les conclusions d'une mission de
députés et de sénateurs français de
toutes tendances, aux Comores en mars
dernier.

Le rapport estimait notamment que la
situation politique présente et en parti-
culier celle du président Abdallah qui
« s'est considérablement dégradée depuis

1972 », rendait dangereuse la proclama-
tion de l'indépendance pour l'instant et
risquait de provoquer la balkanisation
du territoire. C'est pourquoi le rapport
préconisait l'organisation d'une confé-
rence constitutionnelle.

Le texte adopté par l'Assemblée na-
tionale française prévoyait que l'indé-
pendance de l'archipel devait être ap-
prouvée île par île. En effet, Mayotte ,
une des quatre princi pales îles de
l'archipel avait voté à 65 % pour le
« non » marquant ainsi son désir de
demeurer française. Or le texte organi-
sant le référendum prévoyait la pro-
clamation des résultats du référendum
pour l'ensemble de l'archipel et Mayotte
devait à ce titre suivre le destin de l'en-
semble des Comores.

Mayotte est colonie française depuis
1843, les trois autres îles, la Grande-Co-
more, Anjouan et Moheli , ont été pro-
tectorats français de 1886 à 1912 où
elles sont devenues colonies.

La France et l'administration locale
de l'archipel étaient convenus d'un
système de régionalisation , prévoyant
des liens assez souples entre les îles
pour leur permetre de conserver leur
identité respective.

La France envisageait de maintenir
des liens de coopération étroits avec les

Comores indépendantes et souhaitait
également conserver une base militaire à
Dzaoudzi capitale de Mayotte.

Le malentendu
L'épreuve de force opposant Mme

Isabel Peron aux syndicats illustre
de manière flagrante la crise de
régime que traverse l'Argentine. Elle
marque la fin d'une illusion, celle
du péronisme comme remède
infaillible à tous les maux dont
souffre le pays Le retour au pouvoir
du général après dix-huit ans d'exil
n'a pas mis fin au chaos économi-
que, aux enlèvements, aux meurtres
et à la confusion politique. C'est
que, de la gauche à la droite, toutes
les factions se réclamaient du vieux
« leader », les uns au nom d'un
nationalisme ombrageux et d'une
certaine justice sociale, les autres
au nom de l'ordre et de la relance
des affaires. Le justicialisme était,
et demeure, une véritable auberge
espagnole.

Quand on songe que ce sont les
jeunes, et plus particulièrement les
Montoneros, c'est-à-dire la branche
armée des jeunesses péronistes , qui
ont imposé aux militaires le retour
du dictateur déchu, on mesure la
gravité du malentendu. Pour eux,
qui ne le connaissaient qu'à travers
les récits enthousiastes et nostalgi-
ques de leurs pères, Peron devait
être l'animateur du processus de
transition vers le socialisme. Pour
Peron, les jeunes représentaient sur-
tout une excellente caution et la
meilleure garantie de réussir sa
rentrée politique sur la scène
argentine. De son exil madrilène, le
« leader » entretenait soigneusement
l'équivoque, exaltant et finançant
ceux qu'il appelait « mis
muchachos ». Quitte à les mettre au
pas une fois rétabli dans ses fonc-
tions. Ainsi, les Montoneros sont
rentrés dans la clandestinité et les
violences ont repris de plus belle.

Militaire dans l'âme, et
démagogue doué, Peron a eu la
suprême habileté de se servir du
peuple afin de mieux s'imposer à
l'armée. Il l'a fait en courtisant la
classe ouvrière et les syndicats, qui
l'ont payé en retour de leur fidélité.
Au fond, c'était un marché de
dupes, mais personne en Argentine
ne s'en est jamais aperçu. En 1973,
Peron était vieux, malade et fatigué.
Qu'importe, les mythes ont la vie
dure et le peuple tenait à son idole.
De son vivant, le général pouvait
encore faire illusion, même si les
jeunes, désenchantés, s'étaient déta-
chés de lui. Après sa mort, les
contradictions propres au « Movi-
miento », ont éclaté au grand jour ,
et le pays, ravagé .par l'inflation, le
chômage, les grèves et la récession,
est de nouveau livré à ses démons.

Catapultée au sommet par la
volonté de son mari, Isabel a tenté
de reprendre le flambeau du
péronisme. Mais n'est pas Evita qui
veut. Incapable, faute de charisme,
de s'attacher les foules, risquant de
succomber sous le poids des diffi-
cultés économiques, elle a dû
choisir ses alliés. Sous l'impulsion
de M. Lopez Rega, son confident et
ministre du bien-être social, la
présidente a amorcé un net virage
vers l'extrême-droite au détriment
des syndicats, piliers traditionnels
du péronisme. Pourtant issu de la
volonté populaire,le pouvoir s'appuie
désormais sur l'arbitraire policier,
auquel répond, en écho, le contre-
terrorisme de gauche. Isabelita ne
semble pas tenir les rênes de ce
pouvoir ; elle en serait plutôt la
prisonnière. Combien de temps
pourra-t-elle tenir 7 Pour survivre,
elle dispose toujours d'un atout de
taille, l'armée. A moins que celle-ci
ne décide un jour de jouer son
propre jeu. A charge de revanche.

A. RICHTER

Appel aux cosmonautes américains
MOSCOU (AP).— Deux citoyens

soviétiques ont adressé une lettre ouver-
te aux trois astronautes américains qui
doivent participer au vol conjoint améri-
cano-soviétique Apollo-Soyouz, à partir
du 15 juillet , leur demandant de sauver
de la persécution plusieurs activistes des
droits civils, dont Leonid Plyoucht.

La femme du mathématicien Plyoucht ,
l'une des auteurs de cet appel, a déclaré
que cette lettre ouverte était « le dernier
espoir désespéré » pour sauver son mari,
qui, a-t-elle affirmé, est torturé à l'aide
de traitements chimiques dans un hôpital
psychiatrique pour ses convictions politi-
ques.

Le rendez-vous Soyouz-Apollo vu par un dessinateur de la NASA. (Téléphoto AP)

L'autre signataire , Boris Altschuler,
physicien théorique, a soulevé les cas de
Plyoucht et de quatre autres personnes :
la femme du dissident André Sakharov
qui souffre d'une maladie des yeux et
qui s'est vu interdire des soins à
l'étranger, Vladimir Boukovsky, qui
purge une peine de sept ans de prison
pour activités anti-soviétiques, et les
activistes juifs Mark Nashpits et Boris
Tsellionok qui ont récemment été en-
voyés pour cinq ans en exil en Sibérie
pour « avoir manifesté pacifiquement et
pendant une minute à Moscou ».

Les îles du Cap-Vert indépendantes
PRAIA (ATS). — Les neuf îles du

Cap-Vert ont accédé à l'indépendance
samedi à zéro heure locale, après cinq
siècles de colonisation portugaise. C'est
dans une atmosphère de fête que le
secrétaire général du parti africain pour
l'indépendance de la Guinée et des îles
du Cap-Vert (PAIGC), M. Aristide Pe-
reira , a été élu président de la Républi-
que du Cap-Vert. L'assemblée nationale
populaire , élue le 30 juin dernier, a
également élu premier ministre le com-
mandant Pedro Pires, président de la
commission nationale du PAIGC pour
les îles du Cap-Vert. Celui-ci avait
négocié les accords d'Alger et de Lis-
bonne sur l'indépendance de la Guinée-
Bissau et des îles du Cap-Vert. Une
commission de six députés est chargée
d'élaborer dans un délai de 90 jours un
projet de constitution. Pour l'instant , la
législation portugaise restera provisoire-
ment en vigueur.

Le président Pereira a averti la popu-
lation que son pays, fréquemment
touché par de grandes sécheresses, aurait
à endurer de lourds sacrifices en raison
du fardeau économique hérité de l'admi-
nistration coloniale. La première offen-
sive se fera contre la pauvreté, la faim
et l'ignorance, a-t-il dit. Il a ajouté que
« le non-alignement était la seule voie

valable » pour la République du Cap-
Vert et celle de Guinée-Bissau, les deux
Etas étant appelés à former une unité.

La communauté économique euro-
péenne a annoncé samedi qu'elle recon-
naissait la République des îles du Cap-
Vert. La reconnaissance par la CEE a
été annoncée par l'Italie, président en
exercice de la Communauté, qui a ex-
primé le désir de la CEE d'établir des
relations de coopération avec le nouvel
Etat. Celui-ci a également été reconnu
par l'Union soviétique.

De son côté, le gouvernement angolais
de transition , réunissant les trois mou-
vements de libération du territoire et les
autorités portugaises a publié samedi la
« loi fondamentale » qui servira de cons-
titution au pays jusqu 'à ce que soit
rédigée la première constitution
angolaise par l'Assemblée nation ale élue
en octobre prochain.

La nouvelle constitution dev ra être
prête à la fin de mars prochain , selon la
loi fondamentale.

Le premier président angolais sera élu
par l'Assemblée nationale le 8
novembre, trois jours avant l'indépen-
dance du territoire.

Le président de l'assemblée fera office
de vice-président du pays.

mmTB> Carlos
Ces documents, rédigés en arabe,

avaient été découverts dans l'« apparte-
ment-relais » de « Carlos » à Paris et en
les traduisant, les policiers de la DS
(défense et sécurité du territoire) eurent
connaissance de la comptabilité de
Moukarbel. Ce dernier , qui semble avoir
été le « trésorier » du réseau internatio-
nal de terroristes, notait avec une préci-
sion peu habituelle chez les agents
secrets ses déplacements et les frais qu'il
avait engagés, ainsi que le montant des
sommes versées aux personnes acceptant
de perpétrer des attentats. Cette compta-
bilité qui s'échelonne de janvier 1974 à
janvier 1975, fait ressortir que, de la mi-
août au début de septembre 1974,
Moukarbel et « Carlos » se rendirent
successivement à La Haye et en Suisse
pour contacter des membres de l'armée
rouge japonaise.

Au sujet de ces deux affaires, la DTS
avait fait savoir dès mardi dernier que
la grenade du « drugstore », comme les
quatre dont disposaient les auteurs de
l'action contre l'ambassade de France à
La Haye, provenaient d'un lot de type
« m  26 » volé par des membres du
groupe Baader-Meinhof au camp améri-
cain de Mesau, en République fédérale
allemande.

Londres et l'affaire
Hills

LONDRES (AFP). — M. James Cal-
laghan, secrétaire au « Foreign Office »,
se rendra demain à Kinshasa pour y
rencontrer le président Mobutu Sese Se-
ko avec qui il s'entretiendra du sort de
M. Hills.

Dans un communiqué, le « Foreign
Office » précise que la « courte visite »
de M. Callaghan se fera « à l'invitation
du président Mobutu » pour « discuter de
l'avenir de M. Dennis Hills actuelle-
ment en prison en Ouganda ».

A propos d'une éventuelle visite à
Kampala du chef de la diplomatie bri-
tannique, on précise dans les milieux
bien informés qu'elle dépend des dis-
cussions entre M. Callaghan et le pré-
sident Mobutu. La position de Londres
n'a pas changé : à condition que ce ne
soit pas sous la contrainte, M. Callaghan
est prêt à effectuer une courte visite à
Kampala si ce voyage paraît favorable
aux intérêts de M. Hills et des ressor-
tissants britanniques en Ouganda.

Le Chili de Pinochet
GENÈVE (ATS). — La commission

internationale de juristes a envoyé un
télégramme au général Pinochet pour
protester contre la décision de dernière
heure de retirer au comité de la com-
mission des droits de l'homme de l'ONU
l'autorisation de faire une enquête au
Chili.

Le maintien de ce refus mènerait
inévitablement à la conclusion que le
gouvernement du Chili n'est pas en
mesure de faire face à une enquête
objective , indique la commission.

Assassinat et enlèvement
MILAN (AFP). — Le géomètre Diego

Bruga , 35 ans, enlevé le 27 juin dernier
près de Côme, a été tué par ses ravis-
seurs. Son corps, lesté à l'aide d'une
grosse chaîne, a été retrouvé par un pê-
cheur dans le lac de Lecco.

Le disparu avait, semble-t-il, des inté-
rêts dans des sociétés immobilières et ,

selon l'opinion publique, il aurait été
mêlé à des affaires de contrebande entre
l'Italie et la Suisse.

Les enquêteurs estiment que, selon
toute vraisemblance, le géomètre a été
supprimé par une bande rivale.

Par ailleurs , un riche armateur
romain , M. Guiseppe d'Amico, 62 ans,
est la dernière victime de la vague
d'enlèvements qui sévit en Italie. Les
ravisseurs ont réclamé une rançon de
huit milliards de lires.

Attention aux colora nts chimiques
LONDRES (AFP). — Les colorants

chimiques utilisés par les coiffeurs pour
les teintures de cheveux sont aussi can-
cérigènes que le tabac, affirme le. Dr
John Cairns, directeur de l'institut de
recherche sur le cancer de Mill Hill ,
près de Londres.

Le Dr Cairns n'exclut pas la possi-
bilité que 25 à 50 % des personnes se
faisant teindre les cheveux attrapent un
cancer. Selon le médecin britannique,
ces teintures sont d'autant plus dange-
reuses qu'elles sont absorbées par l'orga-

nisme, ce qui peut entraîner une période
d'incubation de plusieurs années avant
de provoquer un cancer.

Le canal de Panama
TUXTLA-GU1TIERREZ (AFP). —

Le général Torrijos, chef du gouverne-
ment panaméen, a déclaré que son pays
est actuellement en train « de décider la
forme selon laquelle il va libérer la zone
du canal ».

Au cours d'une conférence de presse
marquant la fin de sa visite de 48 heures
au Mexique, le dirigeant panaméen a
assuré qu'une chose au moins était sûre,
c'est que les Américains devaient quitter
Panama et a ajouté : « Les coups se
donnent sans s'annoncer ». Pour lui , les
traités signés entre Panama et les Etats-
Unis sont inéquitables. De son côté, le
président mexicain Luis Echeverria a
soutenu l'idée de la construction d'un
nouveau canal à Panama, exprimant son
désir qu'il s'agisse d'une initiative pure-

ment panaméenne et que la société
chargée de l'œuvre soit latino-
américaine. Il a également réaffirmé que
l'actuel passage interocéanique doit
revenir intégralement aux autorités de
Panama.

800 contrebandiers arrêtés en Inde
LA NO U VELLE-DELHI (Reuter). —

Huit cents personnes considérées comme
des contrebandiers ont été arrêtées dans
le cadre d'une vaste opération de répres-
sion du marché noir, a annoncé M.
Mehta , ministre indien de l'intérieur.
Des mandats d'arrêt ont été déliv es à
rencontre de 284 autres personnes.

Facilitée par l'étendue du littoral
indien , la contrebande de biens de luxe
étranger, d'or et de divers équipements
industriels représente un chiffre d'affai-
res de plusieurs centaines de millions de
dollars. 42 fonctionnaires avaient été mis
à la retraite ayant été soupçonnés de
connivence avec les contrebandiers.
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