
Quelques instants après avoir quitté Athènes

Plus de 200 passagers à bord dont de nombreux Israéliens
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P"AfJ?" — Un « airbus » d'Air-France, parti de Tel-Aviv, a été détourné dimanche après l'escale d'Athènes sur la Libye. II s'est poséen début d après-midi sur I aérodrome de Benghazi. On ajoute que l'avion, qui volait vers Paris, avait 223 passagers à bord, dont de nombreux

Israéliens. Les auteurs du détournement sont six Palestiniens
Les six pirates de l'air et les passagers se

trouvaient toujours à bord de l'airbus d'Air-
France, plusieurs heures après que l'appareil eut
atterri sur l'aéroport de Benghazi, a déclaré un
fonctionnaire de l'aéroport.

Ce fonctionnaire a bien dit que
les auteurs du détournement étaient
des

^ 
Palestiniens. Mais il n'a pas pré-

cisé leurs exigences et n'a pas donné
d'autres détails.

Un airbus en cours de chargement. (Téléphoto AP)

Les passagers de l'avion « airbus »
avaient subi les contrôles stricts
d'usage, affirme-t-on à l'aérodrome
de la capitale grecque. Aucun d'en-
tre eux ne pouvait « dans le sens des

compagnies aériennes » être considé-
ré comme une personnalité, ajoute-
t-on.

.lusqu 'à maintenant, l'enquête poli-
cière ouverte à Athènes n'a donné
que de très faibles résultats. Cepen-
dant, des soupçons se porteraient sur
un couple ayant embarqué à Athènes
sur le vu de billets de transport émis
au Koweit à la fin du mois de juin.

Il semble exclu, à première vue,
que les pirates de l'air soient montés
à bord à Tel-Aviv, dit-on de source
proche de l'aéroport de Lod.

Les contrôles de sécurité sont en
effet ceux de l'aéroport Bengonrion,
appliqués < uniformément à toutes les
compagnies. Ce serait donc à l'escale
d'Athènes que les auteurs du détour-
nement, selon toute vraisemblance,
seraient montés.

De source proche de la compa-
gnie Air-France à Tel-Aviv, on pré-
cise que le contact a été rompu avec
l'airbus vingt-sept minutes après le
décollage d'Athènes. A cette escale,
trente-huit des deux cent vingt-huit
passagers de l'airbus étaient descen-
dus, et cinquante-sept autres étaient
montés à bord.

(Lire la suite en dernière page)

L airbus Tel-Aviv-Paris
détourné sur la Libve

Mauvais départ
LES IDÉES ET LES FAITS

C'est un fait, et N faudrait faire preu-
ve d'un singulier aveuglement pour le
contester : la situation financière de la
Confédération exige des mesures éner-
giques, et cela avant l'échéance du ré-
gime actuel, fixée à fin 1982.

Soucieux de ses responsabilités, le
Conseil fédéral a donc, en mars der-
nier, mis au point un important projet,
le fameux « paquet fiscal » qui est sor-
ti, jeudi, des délibérations du Conseil
national, assez mal ficelé, c'est le cas
de le dire.

En fait, ce sont moins les décisions
elles-mêmes que les conditions et sur-
tout l'esprit dans lesquels elles ont été
prises qui ont de quoi Inquiéter. Les
débats ont montré que chaque groupe
économique considère d'abord de
son seul et égoïste point de vue, les
effets du régime proposé et il se déter-
mine selon ses propres Intérêts. Alors
que le préjudice serait bel et bien pour
l'ensemble de la communauté nationale
si, ces prochaines années, les excé-
dents de dépenses devaient atteindre
deux milliards et demi, trois milliards
voire près de quatre milliards en 1979.

Dans ces conditions, ce ne sont pas
des idées relevant d'une politique fi-
nancière doctrinale qui se sont oppo-
sées. On n'a pas vu un bloc bourgeois
l'emporter sur une opposition socialo-
communiste, par exemple. Les diver-
gences se sont manifestées à l'intérieur
même de certains groupes parlementai-
res, en particulier chez les radicaux.
M. Chevallaz lui-même l'a signalé pour
le regretter et exprimer ses craintes,
car s'il était un domaine où une cer-
taine uirité de vues semblait indispen-
sable, c'était bien celui-là.

A cet égard, le vote sur l'ensemble
du projet est significatif : sur les 200
députés que compte le Conseil natio-
nal, 80 seulement se sont levés pour
dire « oui » au paquet fiscal, l'opposi-
tion a fait 16 voix et le groupe socialis-
te au complet s'est abstenu.

On l'admettra, les augures ne sont
guère favorables pour le vote populaire,
fixé, en principe, au mois de mars
1977. Certes, dXci là, les parlementaires
auront encore le temps de réfléchir aux
conséquences d'un rejet. Ils auront
peut-être l'occasion de se ressaisir et
de considérer l'ensemble du problème
dans toute sa réalité.

Et cette réalité, c'est d'abord que ni
le gouvernement ni l'administration ne
sont seuls responsables de la rapide,
de la trop rapide augmentation des dé-
penses. Dans la très grande majorité
des cas, les charges financières sous
lesquelles ploie aujourd'hui l'Etat cen-
tral ont été demandées, voulues, déci-
dées par le législateur et par le peuple.
C'est aussi qu'on ne peut se leurrer sur
les possibilités de revenir en arrière,
de supprimer ou de rogner certains
crédits de caractère économique ou
social. La politique menée durant les
années de prospérité nous a valu des
acquis (songeons surtout aux assuran-
ces sociales) auxquels il est politique-
ment et psychologiquement Impossible
de toucher.

Alors, on serait en droit d'attendre
du parlement et des groupes politiques
qu'ils tirent les conséquences de leurs
propres décisions. Le récent débat au
Conseil national sur les mesures fisca-
les nous laisse bien sceptiques sur ce
point. Georges PERRIN

Déraillement du Bruxelles ¦ Paris :
12 morts et de nombreux blessés

Ce vagon a été éventré. (Téléphoto AP)

BRUXELLES (AFP). — Le déraillement dimanche,
en début d'après-midi, du rapide Amsterdam - Bru-
xelles - Paris, a fait 12 morts et 29 blessés, indique-t-
on de source officielle. Les premières informations
faisaient état de 20 morts et plus de 50 blessés.

Il était 13 h 38, lorsqu'une partie du train lancé à
grande vitesse s'est couchée sur les voies à environ
500 m de la petite gare de Neufvilles, près de Mons,
à 30 kilomètres de la frontière française. La chaleur
— il faisait plus de 50 degrés centigrades au soleil —
n'est sans doute pas étrangère à cet accident dont la
cause exacte n'avait pas été déterminée par la Société
des chemins de fer belges dimanche en fin d'après-
midi.

L'express avait quitté Bruxelles à 13 h 10 (heure
suisse).

Les cinq derniers vagons du convoi, qui en comp-
tait douze, sont sortis des rails 28 minutes plus tard
lorsque le train est passé en gare de Neufvilles.

Selon des renseignements recueillis sur place, un ai-
guillage pourrait avoir laissé passer les premiers va-
gons avant d'avoir fait dévier le reste du train.

Les 
^ 

vagons qui ont déraillé appartiennent à la
Société des chemins de fer néerlandais. Leurs occu-
pants étaient pour la plupart des voyageurs en prove-
nance d'Amsterdam.

Un « Trans-Europ-Express » venant de Paris, en
sens inverse, a pu être arrêté de justesse au moment
où il allait croiser le train accidenté.

(Lire la suite en dernière page)

Le général Eanes partait favori
de la présidentielle portugaise
Un peu plus de six millions cinq cent mille Portugais

étaient conviés dimanche à élire au suffrage universel leur
président de la République. Après une campagne qui n'a pas
suscité des passions dans un corps électoral qui se rend aux
urnes pour la troisième fois en 14 mois, on s'attendait à un
nombre d'abstentions relativement élevé.

Quatre candidats étaient finalement demeurés en lice. Le
grand favori était le général Ramalho Eanes, qui bénéficiait
du soutien des trois plus grandes formations politiques du pays
(parti socialiste , parti populaire-démocratique et Centre démo-
cratique et social). Ses chances avaient encore été accrues par
la crise cardiaque qui a frappé mercredi l'un de ses trois ri-
vaux , l'amiral José Pinheiro de Azevedo, premier ministre qui
ne disposait de l'appui d'aucun parti politique. Les deux
autres candidats étaient le commandant Otelo de Carvalho,
qui représentait l'extrême-gauche, et M. Pato, soutenu par les
communistes.

Le général Eanes bavardant avec sa femme, au cours d'une
réunion électorale. (Téléphoto AP)

Les poules en ont mal au ventre
Incroyable et pourtant vrai ! II serait facile, dans un journal, d'ouvrir une ru-

brique et de l'alimenter chaque jour par des manifestations de la réalité dépas-
sant la fiction.

Voilà qu'il est sérieusement question — sécheresse ou pas sécheresse — de
nourrir le bétail avec du lait en poudre. Veaux, vaches, brebis, chèvres, puisque
vous nous donnez trop de votre bon lait, mangez-le donc, si vous voulez survivre !

La dure réalité, la voici : sur le Marché commun européen, un excédent d'un
milKon deux cent mille tonnes de lait en poudre s'est accumulé. Comment s'en
débarrasser, si l'on veut en maintenir le prix à un niveau raisonnable ? Eh bien, il
n'existe qu'un moyen. C'est, dans un premier temps, d'obKger les producteurs et
marchands de fourrages d'en donner à manger quatre cent mille tonnes, au bé-
tail d'ici au 31 octobre prochain, qu'ils le veuillent ou non.

Certes, les gens qui... se nourrissent du commerce des denrées fourragères
objectent que le lait en poudre, s'il convient aux humains, possède bon nombre
de défauts pour les bestiaux, les volailles, etc. II donne paraît-il de l'indigestion
aux poules. II est difficile à stocker, car M est vite décomposé par l'humidité. II a
moins de protéines que d'autres produits fourragers.

Mais surtout, proteste la Fédération européenne des producteurs de fourrages
« il coûte beaucoup trop cher, on veut nous contraindre à l'acheter très au-dessus
du prix du soja de provenance américaine : ce dernier ne coûte qu'un tiers du
prix du lait en poudre, dont la Communauté européenne a hâte de se débarras-
ser ».

A une séance du parlement européen qui s'est tenue à Strasbourg la semaine
dernière M. Ortoli, président de la commission du Marché commun auteur du
projet de distribution de lait en poudre aux bestiaux, a tenté de rassurer son
auditoire : cette ingénieuse méthode d'alimentation des herbivores ne sera que
temporaire, a-t-il affirmé.

Consommateurs ou non de lait en poudre, nous restons perplexes quant à
nous. Après l'himalaya de beurre dont nous ne savons que faire, nous voici mena-
cés d'une gigantesque avalanche de lait en poudre.Pauvres de nous ! Pendant ce
temps, des enfants, des femmes et des hommes meurent de faim par milliers cha-
que jour à travers le monde. Et quand le lait, en poudre de Nestlé parvient par
miracle aux populations déshéritées d'Afrique et d'Asie, il y a parmi nous des
énergumènes qui prétendent qu'il y tue les bébés. Quelle époque ! R.A.

(Page 3)

Une fillette de deux ans tuée
par un tramway à Serrières

. ; Téléphoto AP

Ma ertens comme Anquetil et Merckx : la comparaison est facile à
faire après la sensationnelle victoire du champion de Belgique contre
la montre au Tour de France. Son exploit n'est pas sans rappeler ceux
réalisés par ses glorieux prédécesseurs, voire naguère par Fausto Coppi.
Dans le même temps; Bernard Thévenet, archi-battu, n'a repris que peu
de terrain à ses principaux rivaux : Bertoglio, Zoetemelk, Battaglin et
Ocana. y Mais il a surtout perdu, outre les 332 sur Maertens, 28" sur
Van Impe qui devrait être son principal adversaire dans les secteurs
alpins et pyrénéens. : '¦¦¦ ¦' ..' !•> ____.. (Page 11)

-'¦'— . . . fC - .

Maertens impérial

Il n'y a désormais plus deux champions du monde des poids moyens. A
Monaco où II était opposé à Valdes, l'Argentin Carlos Monzon (à droite)
a battu son adversaire aux points et il est désormais le seul champion
reconnu par les deux associations. (Téléphoto AP)

(Lire page 13)

Monzon champion absolu
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«L'Avenir» de Lignières grand vainqueur
de la fête des musiques du district

Dans la rue et sous le soleil, la musique du Landeron (à gauche) et celle de Cressier. (Avipress - J.-P. Baillod)
De notre correspondant :
Cressier a reçu dimanche sous un so-

leil éclatant, les fanfares du district de
Neuchâtel, à savoir « L'Helvetia » de
Saint-Biaise sous la direction de M. Bor-
loz, « L'Avenir » de Serrières (M. Chail-
let), « L'Union » de Cornaux, (M. Tho-

mi), « L'Avenir » de Lignières (M. Gau-
chat) et « La Cécilienne » du Landeron
(M. Bourquin).

Après un concours de marches puis
d'exécution musicale, le jury composé de
MM. Claude Delley, professeur, Jacques
Schaer, sergent-trompette du régiment 8,
et du premier lieutenant Georges-
Edouard Vacher, a attribué à l'unanimi-
té le premier prix à « L'Avenir » de Li-
gnières. Le nouveau président du Con-
seil communal, M. Jean-Pierre Aubry,
apporta le salut des autorités et souligna
que la fanfare a toujours été le témoin
des bons moments de la vie de la com-
mune comme elle l'est d'ailleurs des
heures tristes. Au nom des autorités
communales, il remercia musiciennes et
musiciens du maintien des traditions
auxquelles la population est très atta-
chée. M. André Vuilliomenet, président
du comité d'organisation et président de
la société « L'Espérance » de Cressier,

salua les autorités communales, celles de
la bourgeoisie et le président des socié-
tés locales, M. Cyril Persoz, ainsi que le
président cantonal M. Maurice Wicky
qui est également vice-président fédéral ,
avant de remercier toutes les fanfares
amies qui ont pris part à cette fête de
district . U releva tout particulièrement la
participation des fanfares de Lignières et
du Landeron à la Fête fédérale des
musiques à Bienne.

UNE PREMIERE PLACE
POUR LE CANTON

Le président cantonal , M. Maurice
Wicky, apporta le salut des instances
cantonales, relevant particulièrement le
magistral concert donné samedi soir à la
maison Vallier par la « Militaire » de
Neuchâtel que dirigeait le professeur
Delley. Il souligna aussi les résultats
obtenus par Lignières et Le Landeron à
Bienne et signala la remarquable partici-
pation des fanfares neuchàteloises à la
Fête fédérale des musiques. En effet, le
canton de Neuchâtel a obtenu la premiè-
re place au niveau de la participation fé-
dérale. Il sied aussi de relever que le ni-
veau musical de toutes les fanfares est
en hausse.

Après les exécutions individuelles de
toutes les fanfares présentes et après la
distribution de la coupe à la société
« L'Avenir », deux morceaux d'ensembles
furent exécutés sous la direction de
M. Hubert Geiser, directeur de « L'Espé-
rance » de Cressier. Relevons enfin le
rôle important que joua M. Edouard
Gachoud qui était le cicérone officiel de
cp.ltp. Fête dp Histrirt.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 26 juin

1976. — Température : moyenne, 22,7 ;
min. : 17,3 ; max. : 30,3. Baromètre :
moyenne, 723,9. Vent dominant : direc-
tion est, sud-est ; force : faible à modé-
ré. Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux.

Observatoire de Neuchâtel , 27 juin
1976. — Température : moyenne, 24,3 ;
min. : 15,4 ; max. : 30, 2. Baromètre :
moyenne, 724,9. Vent dominant : direc-
tion est, sud-est ; force : calme à faible
jusq'à 11 h, ensuite est, oiord^est, ,  modé-
ré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac le 26 juin 1976, 429,20
Prévisions météorologiques. Pour tou-

te la Suisse : le temps ensoleillé et chaud
persiste. Ce soir, au sud des Alpes, il y
aura quelques orages isolés. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de 14 degrés
tôt le matin et de 30 degrés l'après-midi.
La limite du zéro degré s'élèvera vers
4000 m au nord Alpes et restera prbche
de 3500 mètres au sud.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi. — Même type de temps.

Perreux : succès de lu kermesse

Les hôtes de Perreux se sont rapidement « arraché » les beaux objets confection-
nés oar les oensionnaires de l'établissement. (Avipress - J.-P. Baillod)

Samedi, les hôtes de la traditionnelle
kermesse de Perreux se sont dénombrés
par centaines venus de toute la région
pour témoigner leur solidarité à l'éta-
blissement psychiatrique. La chaleur tor-
ride avait transformé les lieux en un
oasis accueillant parcouru par le petit
train bondé d'enfants. Dès le matin , les
stands offrant les beaux objets décora-
tifs confectionnés par les pensionnaires
étaient pratiquement vides et à proxi-
mité de la cantine de fête et des bu-
vettes offrant aussi d'appétissantes pa-
tisseries-maison, les fanfares de Boudry
et Cortaillod se relayaient pour donner
à la grande rencontre familière son am-
biance de kermesse.

Tout le monde, corps médical, per-
sonnel administratif , élèves-infirmières,
pensionnaires, avait mis la main à la
pâte pour la réussite de cette journée
« portes ouvertes » témoignant l'ouver-
ture à l'extérieur du milieu psychiatri-
que. Les visages des organisateurs étaient
rayonnants : le succès avait récompen-
sé leurs efforts et les fonds ainsi ré-
coltés permettront de renouveler les ma-
tériaux des ateliers d'orgothérapie et de
bricolothérapie et d'offrir de belles
excursions aux hôtes de l'établissement.
Bref , une kermesse pas comme les
autres, à l'image de celle de la clinique
de Préfargier et misant sur la solidarité
humaine. J. P.

Knie à Neuchâtel
Le cirque national suisse Knie installe-

ra son chapiteau à Neuchâtel, du mardi
29 juin à vendredi 2 juillet. A l'occasion
de leur 58me tournée romande, 45 artis-
tes renommés, présenteront un nouveau
spectacle qui justifie pleinement la
qualification de « Cirque à 100 % ».

On verra des sensations mondiales :
« Los Palacios», les « Rios brothers»,
Lothara , prestigieux funambule, Miss
Isabella, étoile du trapèze, le clown Pio
Nock et Mario, le tandem inégalable
Rolf Knie junior et Gaston, des domp-
teurs célèbres. La familile Knie propose-
ra de nouveaux numéros de dressage
étonnants, dont un éléphant-funambule,
présenté par Louis Knie et le seul rhino-
céros blanc jamais dressé, par Rolf Knie
junior. Frédy Knie — père et fils — ont
également prévu un programme inédit
pour marquer leurs retrouvailles après
14 ans.

Il y aura enfin de la musique et toute
la « magie » du cirque Knie pour le plus
grand plaisir du public neuchâtelois.

A Pi E tl C H AT EI ET DANS l*A RÉGION
Formution des uutorités de Bevuix

De notre correspondant :
Le nouveau législatif de Bevaix a sié-

gé vendredi soir sous la présidence de
son doyen, M. Fernand Hugli. Ce der-
nier en souhaitant la bienvenue aux con-
seillers leur rappela les tâches qui les at-
tendaient. Les nominations n "ont pas
donné lieu à discussion. Le bureau du
Conseil général comprend : président.
M. Serge Zimmermann (soc) : vice-prési-
dent, M. Frédéric Gaschen (lib) ; secré-
taire. Mme Christine Zimmermann
(rad) ; questeu rs, MM. Pierre Nicolet
(lib) et Bernard Sahli (soc).

Le doyen d'âge céda sa place au nou-
veau président qui compte sur la con-
fiance de chacun pour mener à bien sa
mission dans un esprit de courtoisie.
L'exécutif sera composé de MM. Geor-
ges Tinembart et Oscar Appiani (lib) ;
Auguste Richter et Georges Kaltenrieder
(rad) et Jacques Weiss (soc).

Les différentes commissions se pré-
sentent ainsi : commission financière ,
MM. Dubois, J.-F. de Chambrier, F. Jan
(lib) : J.-P. Duvoisin , F. Walther (rad) ;
S. Zimmermann, R. Schleppi (soc) ;
commission scalaire : Mme M. Martin ,
MM. A. M. Matthey, André Meystre,
L. Dubois fils. J. P. Lehmann (lib) ;
Mme A. Walther, MM. G. Monnier, P.
A. Maire (rad) ; Mme G. Pradervand,
Mme I. Delay, M. Bohnet (soc) ; com-
mission forestière : MM. A. Barraud, Cl.
Miéville (lib) ; P. Gigy, G. Brunner,
(rad) ; commission du feu : MM. D.
Conti, B. Dubois (lib) ; G. Descombes,
R. Descombes (rad), P. Wyss (soc) ; tra-
vaux publics : MM. J. C. Ribaux, F.
Gaschen (lib) ; E. Bart, B. Brunner
(rad), P. A. Bohnenstengel (soc).

Salubrité publique : MM. A. Gribtey,
D. Olerc (lib) ; G. Descombes (rad) ; R.
Farine (soc) ; services industriels : MM.
G. Jaquemet, P. Nicolet (lib) ; M. Jacot,
G. Bunmer (rad) ; P. Wyss (soc) ; urba-
nisme : MM. F. Hugli, C. Balmer, R.
Clottu (lib) ; E. Bart, P. Borioli fils, W.
Ribaux (rad) ; B. Sahli (soc) ; naturalisa-
tions : MM. J. F. de Chambrier, André
Criblez (lib) ; Mme Ch. Zbinden, M. F.
Walther (rad) ; Mme I. Delay (soc) ;
Cescole : M. G. Jaquemet (lib) ; Conseil
intercommunal Oescole : MM. J. C. Ri-
baux (lib). R. Bise (rad) ; commission

scoaltre Cescole : M. W. Dietrich (soc) ;
les Cerisiers : M. O. Appiani (lib) ; Con-
seil intercommunal Cerisiers : MM. B.
Dubois (lib) R. Bohnet (soc) : commis-
sion scolaire Cerisiers : M. F. Walther
(rad) : commission pour l'étude des lo-
caux communaux : Mme A. M. Matthey,
MM. R. Clottu , D. Clerc (lib) ; J. P.
Duvoisin. W. Ribaux , R. Descombes
(rad) : S. Zimmermann, B. Sahli , R. Fa-
rine (soc).

Aux divers, il est question de l'éclaira-
ge du terrain de sport et des problèmes
de l'eau dont le Conseil communal a
pris acte.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

t
Monsieur Laurent Sogno, à Champ-

du-Moulin ;
Madame Albertine Schneiter-Diana , et

ses enfants, à Travers ;
Madame Aurore Py-Diana , ses enfants

et petits-enfants, à Travers,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Clotilde SOGNO
née DIANA

' leur chère maman, sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 95me année.

2149 Champ-du-Moulin; •¦ > ,
le 26 juin 1976.

Seigneur, donnez-lui le repos
éternel.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 29 juin.

La cérémonie religieuse sera célébrée
en la chapelle du crématoire, à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CORTAILLOD

(c) Le législatif de Cortaillod siégera
le 8 juillet. L'ordre du jour comprend
une demande de crédit de 26.000 fr.
pour raccordement du complexe sportif
à l'égout-collecteur du Petit-Cortaillod ;
une modification de l'article 4 de l'ar-
rêté relatif à l'octroi d'un droit de su-
perficie au Centre d'éducation physique
(CEP) et une demande d'autorisation
d'entamer une procédure judiciaire con-
tre trois propriétaires de chalets au bord
du lac.

Prochaine séance
du léaislatif

BOLE

(cj M. j ean-j acques Mayor, ae noie, a
été nommé directeur de La Neuchâteloi-
se, compagnie suisse d'assurances géné-
rales et de La Neuchâteloise , compagnie
d'assurances sur la vie.

A l'honneur

Le Conseil général de Bôle siégera au-
jourd'hui sous la présidence de M. Char-
les Chollet. Au cours de cette séance il
sera question de la nomination des com-
missions locales , et des représentants
dans les conseils intercommunaux.

Le législatif va siéger

t
Madame Anselme Coudray-Giroud , à

Champ-du-Moulin ;
Monsieur Jean-Pierre Coudray et sa

fiancée, à Zurich ;
Monsieur Serge Coudray, à Neuchà-

tel ;
Madame Raymond Coudray et ses en-

fants , à Chamoson (VS) et Genève ;
Monsieur et Madame Séraphin Cou-

dray et leur fille, à Carouge (GE) ;
Mademoiselle Joselyne Coudray, à Ca-

rouge (GE) ;
Mademoiselle Edwige Giroud , à Neu-

châtel ;
Monsieur Fritz Giroud , à Champ-du-

Moulin ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Anselme COUDRAY
leur cher époux, papa , frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repri s à Lui , dans sa 53me année, après
une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 26 juin 1976.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 28 juin.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : 2149 Champ-
du-Moulin.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

HOTEL TERMINUS
NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate

fille de cuisine
Se présenter le matin,
place de la Gare 2.

Commune
de Saint-Biaise

Vu la période de sécheresse,
L'ARROSAGE DES JARDINS,
GAZONS au jet continu est inter-
dit sur l'ensemble du territoire
communal dès lundi 28 juin 1976.
Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.'
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Conseil communal
r
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Monsieur et Madame
Constant RENAUDIN et Pascal ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de

Olivier
27 juin 1976

Maternité Chemin Gabriel 2
Landeyeux Peseux

Micheline et Kurt
KOHLER-EGLI sont les heureux pa-
rents de

Thierry
26 juin 1976

Maternité Pourtalès Belleroche 3
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JE M 'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1976 pour Fr. 28.—
* jusqu'à fin décembre 1976 pour Fr. 54.—

•:¦:•:•£ (* souligner ce qui convient) %$&
Tarif : 3 mo's 28 'r- ;  6 moîs M-— ' 1 an "W4 fr.
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Les groupements et les prêtres des
communautés catholiques de la Ville de
Neuchâtel font part du décès de

Madame
Angèle BLANC-BOURQUIN

née KUNZI
maman de leur dévoué membre et col-
laboratrice , Madame Renée Mamin.

Ils présentent aux familles en deuil
leur chrétienne sympathie.

IN MEMORIAM

Paul ROBERT
28 juin 1969

Alice ROBERT
24 juillet 1968

Toujours en pensées avec vous.
Vos enfants.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 2545 62

|pHB

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

Madame Edith Seigneur, à La Neuve-
ville :

Monsieur et Madame Georges Sei-
gneur , à Colombier ;

Monsieur et Madame lean-Marc Sei-
gneur et Laurent , à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Maurice Mongin ,
au Locle et à Zurich :

Monsieur Armand Mongin , ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-en-
fants , à Tavannes ;

Madame Florian Seigneur, à La Neu-
veville,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marc SEIGNEUR
née Andréa MONGIN

leur chère maman , belle-mère, grand-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 85me année.

La Neuveville. le 26 juin 1976.
(Prés-Guëtins 24).

Culte en la Blanche-Eglise de La Neu-
veville, le mardi 29 juin 1976, à 11 heu-
res.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la Ligue anti-cancéreuse,

Berne, C.C.P. 30-5257

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Football-club de Colombier a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame
Andréa SEIGNEUR

mère de Monsieur Georges Seigneur,
leur fidèle concierge et membre d'hon-
neur.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Etant donc justifiés par la foi,
nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5 : 1.

Monsieur et Madame Hervé-François
Mamin-Bourquin, et leurs fils :

Monsieur Christian Mamin, et sa
fiancée Mademoiselle Simone Gisler,

Monsieur Didier Mamin, et sa fian-
cée Mademoiselle Jacqueline Docourt ;

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

de
Madame

Emile BLANC-BOURQUIN
née Angèle KÙNZI

leur chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, après une
courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 26 juin 1976.
(Côte 114).

L'Eternel est ma lumière et
mon salut :

De qui aurais-je crainte ?
L'Eternel est le soutien de ma

vie :
De qui aurais-je peur ?

L'incinération aura lieu mardi 29 j uin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Samedi, vers s h 50. un véhicule sué-
dois, piloté par M. M. W., pour une
cause encore inconnue, a heurté un pan-
neau de signalisation.

Sa passagère, Mlle Charlotte Kjeli-
berg, 20 ans, de Neuchâtel , souffrant de
blessures a été transportée aux Cadolles.
L'auto est hors d'usage.

Au jardin d'enfants
(c) Le canton de Neuchâtel est le seul
en Suisse romande qui ne bénéficie pas
de la scolarité enfantine gratuite. A Be-
vaix , le jardin d'enfants est donc en par-
tie à la ohairge des parents, et des autori-
tés dans la mesure des possibilités finan-
cières et des dons.

Ce printemps, le comité du jardin
d'enfants a fait appel à la générosité de
la population afin de couvrir le déficit.
Heureusement, les Bevaisans ont lar-
gement répondu à cet appel. Le succès
remporté auprès de la population mon-
tre que le jardin d'enfants est une insti-
tution bien intégrée, estimée et indispen-
sable.

Perte de maîtrise :
passagère blessée



Loi sur la viticulture: ses partisans réagissent!
Notre article sur les vignerons et les

encaveurs qui espèrent le rejet de la loi
sur la viticulture (voir la « FAN »
d'hier) a suscité des réactions. MM.
Henri-Louis Vouga (député) et André
Gasser, membres du comité de la Fédé-
ration neuchâteloise des vignerons, font
entendre un autre son de cloche en sou-
haitant le vote de cette loi lors de la
séance du Grand conseil qui s'ouvrira
ce matin.

— MM. Haussener et Godet ont le
droit de défendre leurs opinions person-
nelles, mais le premier a omis de préci-
ser que, lors de diverses réunions des
membres de l'Association des vignerons,
dont deux avec vote, une majorité, y
compris au sein du comité, s'est pronon-
cée en faveur du projet de loi...

LA LOI A ÉTÉ SOUHAITÉE
PAR LES MILIEUX VITICOLES

MM. Vouga et Gasser n'entendent
nullement engager une polémique. Leur

point de vue ? La loi sur la viticulture a
été demandée par les milieux viticoles et
la Fédération neuchâteloise a mandaté
un groupe de jeunes vignerons qui a
soumis une première étude en 1970. Cet-
te étude a permis au chef du départe-
ment de l'agriculture, M. Jacques Bé-
guin, de présenter un rapport au Conseil
d'Etat en 1971. L'avant-projet de la loi a
été ensuite soumis à une large consulta-
tion des milieux intéressés et l'Etat a
même prolongé le délai de réflexion :

— On peut donc dire qu'une bonne
partie des remarques faites par les orga-
nisations professionnelles (vignerons et
encaveurs) a inspiré le texte définitif qui
sera soumis au vote...

Nos nouveaux interlocuteurs sont
conscients que, sur le plan économique,
le « blocage » du vignoble posera des
problèmes humains car certains vigne-
rons, mal lotis, se demanderont pour-
quoi la loi ne leur garantira pas de ga-
gner leur vie :

— C'est aux organisations profession-
nelles que revient le devoir de défendre
la profession et non à un texte de loi...

Une constatation : la loi sur la viticul-
ture permettra le maintien du vignoble
neuchâtelois en y interdisant-la construc-
tion . Si des localités comme Boudry ou
Cortaillod ont déjà protégé leurs vignes,
tout reste à faire pratiquement dans ce
domaine dans d'autres localités du bas
du canton :

— Nous souhaitons le vote de la loi
pour une question d'équité et son appli-
cation souple-

La loi sur la viticulture ne menacera
pas le droit de propriété car elle stipule
que le Conseil d'Etat a la compétence
d'autoriser, après consultation des com-
munes , de renoncer à certaines vignes
qui . ne présentent pas d'intérêt pour
l'économie viticole :

— Dans de tels cas, il sera possible
de les arracher sans obligation de les
remplacer et d'obtenir le permis de bâtir

dans le cadre du règlement communal
d'urbanisme...

MM. Vouga et Gasser pensent à un
aspect important de la question :

— Si le vignoble neuchâtelois dimi-
nuait sensiblement, l'Etat réduirait pro-
bablemen t son soutien en matière d'équi-
pement et des acquis comme la station
d'essai viticole et l'Office neuchâtelois
du vin seraient remis en cause. Nous
avons la chance de vendre facilement la
production, mais si elle se réduit consi-
dérablement les viticulteurs neuchâtelois
perdront leur clientèle traditionnelle et
renonceront aux investissements visant à
moderniser l'exploitation.

Donc, pour nos interlocuteurs, la loi
sur la viticulture est utile et ne lésera ni
les vignerons, ni les propriétaires de vi-
gnes qui sont attachés au maintien du
vignoble neuchâtelois. De même, tout
en admettant certains abus, ils constaten t
qu 'il ne serait pas raisonnable de fermer
« les robinets » de l'importation lors-
qu'on sait que la production annuelle
moyenne de la Suisse est d'environ 80
millions de litres de vin alors que la
consommation est triple :

— Nous sommes pour un dialogue
permanent entre le Conseil fédéral et
nos organisations professionnelles. Nous
souhaitons le vote de la loi sur la viti-
culture car il y aura beaucoup de travail
à réaliser ensuite pour les améliorations
foncières qui décideront de la survie du
vignoble neuchâtelois...

Nos lecteurs sont ainsi en possession
des opinion s en présence. Le sort de la
loi sur la viticulture dépendra désormais
du vote des députés auxquels le texte
défi nitif sera soumis demain ou après-
dem ain. . J. p.

Un samedi au temps des diligences...

Le héros de la journée : M. J. Schetty (le contrôleur sur le marchepied) qui a supporté la capote de service...

Voir caracoler un fier attelage rue du
Seyon, entendre le claquement de deux
p ur-sang prêts à s'élancer à la flèche
d'une malle-poste, tel est le spectacle
que la nuée d'enfants présents samedi
entre la place Pury et la rue du Râteau
ont pu , un instant, croire réel dans leurs
têtes blondes, promptes à répandre du
féerique.

Si les clientes du marché n'ont, elles,
pas ap erçu l'omnibuŝ  

¦ « brusselant »_ , de ',
la belle chanson de Jacques Brel, elles
ont au moins pu suivre au milieu de
cohortes de photographes opérant dans
tous les azimuts et de badauds de vieille I
souche neuchâteloise ou étrangers pro- j
fitant d'un séjour au bord du lac, la
manifestation organisée par l'Association
neuchâteloise des amis du tramway
(ANAT).

Il y en eut, en fait , pour tous les
goûts : mis à part les souvenirs de l'épo-
que dite belle et du fiacre d'Yvette
Guilbert, on put mesurer quelle place
prirent les trams jaunes durant 75 ans
dans cette même rue.

Par cette belle journée « caniculaire »,
les allées et venues des sympathiques

quadrup èdes et la bonne odeur naturelle
qui les entoure dans l'e f for t  remplaçaient
avantageusement la combustion délétère
des gaz d'échappement et mettaient à
l' unisson l'humeur des amateurs de pit-
toresque ferroviaire et celle des amou-
reux de la petite fê te  bon enfant , pica-
resque et haute en couleur et réminis-
cences.

L' organisation, assurée par des mem-
bres bénévoles de l'AN.AT, .avait prévu
l'ouverture d'un stand de documentation

qui fu t  pris d'assaut par moments ; de
magnifiques « posters », wie plaquette-
souvenir de la ligne bientôt défunte et
d'autres documents tels que des cartes
postales sont allés enrichir les biblio-
thèques de tous les acteurs de cette fres-
que du Neuchâtel quotidien de 1976.
Ils pourront un jour dire à d'autres têtes
blondes : «J ' y étais ! » . „ .

La seconde et dernière journée est
f ixée au 10 juillet, à l'orée des vacances
pour certains er... de la disparition de
la ligne 3 pour d'autres !

Comme samedi, elle devra sa réalisa-
tion à la bienveillance des TN et au
patronage de Neuchâtel-Centre.

M.-A. B.

Vignes :
l'Eînt-gérunt

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Le projet de loi sur la viticulture

prévoit une dangereuse mainmise de
l'Etat sur la propriété privée. Cela
n'est certainement pas ce que l'on
veut. On se préoccupe de protéger
la viticulture, c'est bien. Mais les
dispositions actuelles ne suffisent-
elles pas ?

Faire de l'Etat, comme la loi le
prévoit pour les vignes, le gérant des
biens fonciers du pays, c'est éloigner
petit à petit le peuple neuchâtelois
de sa terre ; c'est le déraciner.

On lit en effet dans le projet en
question :

« L'Etat prend toutes mesures... »
«L'Etat favorise... »
« L'Etat statue... »
« Le Conseil d'Etat peut... »
« Le Conseil d'Etat statue... »
« Le Conseil d'Etat peut déroger... »
«Le Conseil d'Etat peut déclarer...»
« Le Conseil d'Etat peut inviter... »
«Le Conseil d'Etat peut faire- exé-

cuter... »
« Le Conseil d'Etat fixe les rè-

gles... »
« L'Etat seul a le droit... » etc. etc.
Par ces mesures, on cherche égale-

ment à sauver l'environnement, alors
que nous ne savons plus très bien ce
que ce mot veut dire. Ce que l'on a
fait des Allées de Colombier est
pour le moins significatif.

Je souhaite que nombreux soient
encore les Neuchâtelois à rester atta-
chés à leurs vignes. Je crains que la
loi proposée, si elle est acceptée,
contribue dangereusement à les en
éloigner. François BERTHOUD

Colombier. »

La FCTA à Saint-Biaise : amélioration visible de l'économie
De notre correspondant :
Les délégués de l'Union régionale

neuchâteloise de la Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des transports
et de l'alimentation (FCTA) étaient réu-
nis, samedi après-midi, à Saint-Biaise,
en assemblée annuelle, sous la prési-
dence de M. Louis Yerli (vice-président)
de La Chaux-de-Fonds.

Forte de 1645 membres à fin 1975,
avec un effectif qui va bientôt franchir
le cap de 1700 affiliés, la FCTA réunit
une famille assez disparate de travail-
leurs. Elle recrute ses adhérents dans
les grandes chaînes de magasins, dans
le commerce ind épendant de détail, dans
les transports, dans les industries du
tabac et du chocolat, les brasseries, les
meuneries. Elle groupe même des vi-
gnerons.

Amplement détaillé, préparé avec mi-
nutie par M. Serge Mamie, secrétaire de

la FCTA, le rapport annuel de 1975
a été unaniment approuvé. Moins tou-
chée par le chômage que d'autres sec-
teurs économiques, la corporation des
membres FCTA est, cependant, confron-
tée à certains problèmes. La décision
prise par les autorités de la Ville de
La Chaux-de-Fonds d'autoriser l'implan-
tation d'un hypermarché aux Eplatures
est stigmatisée. « Ce Jumbo va créer des
difficultés à la Métropole horlogère par
les répercussions attendues sur le com-
merce en place et, par conséquent, sur
de nombreux emplois dans une ville où
il existe, d'ores et déjà , une pléthore
de magasins », affirma M. S. Mamie.

DES PROGRÈS IMPORTANTS
Dans son tour d'horizon, le secrétaire

syndical décrivit la qualité variant, de
cas en cas, des relations qu'il entretien t
avec les partenaires patronaux. Si la
compréhension n 'est pas parfaite avec
les commerçants indé pendants de détail ,
des progrès importants ont été marqués
dan s le renouvellement de la convention
collective avec l'industrie du tabac. Pro-

gressivement, la semaine de 42 heures
sera instaurée ainsi qu'après un certain
nombre d'années d'activité, le droit à
la 5me semaine de vacances. Dans les
autres secteurs auxquels s'intéresse la
FCTA, les relations demeurent correctes.

L'intérêt de l'assemblée résidait aussi
dans_ les propos tenus par les invités.
Seorétaire de l'Union syndicale suisse,
M. Jean Clivaz qui arrivait du congrès
de la VPOD à Lausanne où il avait
entendu des « phrases pas bien réalis-
tes » analysa la situation conjoncturel-
le « au moment où notre société vit des
moments difficiles », dit-il. Il enchaîna :
« En Suisse, une amélioration est visi-
ble. Le nombre dés chômeurs diminue.
Il faut espérer que la reprise qui se mar-
que aux Etats-Unis et en Allemagne ait
aussi un effet en Suisse. Il est, cepen-
dant, prématuré de dire si nous vivons
une vraie reprise ou s'il ne s'agit que
d'un léger mieux ». M. J. Clivaz évo-
qua aussi l'initiative du POCH (Mou-
vements progressistes de Suisse-alleman-
de et Ligue marxiste révolutionnaire)
pour l'introduction de la semaine de
40 heures dans le délai d'un an après
son adoption. Il rappela que pour l'Union
syndicale suisse, cette initiative était
inadmissible. Pourtant, l'USS fait de la
semaine de 40 heures une revendication
de principe. Mais, elle estime qu 'elle
doit être introduite graduellement. Si
les voies de négociation usuelles avec
les employeurs ne permettent pas d'ar-
river à chef , l'USS envisage de lancer
sa propre initiative mieux pensée que
ceillle du POCH. Enfin, M. J. Clivaz
mit aussi en évidence certains avantages

de la crise : resserrement des liens des
travailleurs, meilleure attention portée
par les syndicats à la notion de sécu-
rité de l'emploi.

Nouveau secrétaire de la FCTA, M.
Walter Gumler se présenta aux délégués
neuch âtelois. M. Claude Berger, ancien
conseiller national, releva la haute mis-
sion des syndicats en reprenant une ci-
tation : « Le syndicalisme, c'est l'espoir
du monde ».

A L'ÉCOUTE DE L'ÉCONOMIE
Président du Cartel syndical cantonal

neuchâtelois, M. René Jeanmeret releva
que l'organisation faîtière qu'il préside
se trouvait présentement à l'écoute de
^économie neuchâteloise, que la situa-
tion actuelle permettait de voir les em-
ployeurs à visage découvert et qu'il es-
timait que la lutte deviendrait vive et
il en donna pour preuve la situation
de conflit actuelle entre ouvriers et pa-
trons plâtriers-peintres. Il ajouta que le
mouvement syndical est le seul qui puis-
se défendre l'intérêt des travailleurs.

MM. Jacques-Edouard Cuche, prési-
dent du Conseil général de Saint-Biaise,
et André Blank, conseiller communal,
invités à prendre part aux débats, adres-
sèrent des propos de bienvenue dans leur
localité. Au cours du souper, honoré de
la présidence du conseiller d'Etat René
Meylan, chef du département de l'in-
dustrie, les jubilaires furent particuliè-
rement fêtés. Neuf d'entre eux attei-
gnaient 50 ans de sociétariat. Un cou-
ple, M. et Mme Adrien Clerc, des Bre-
nets, à eux deux totalisaient... 100 an-
nées de FCTA. CZ

A la prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil généra l de Neuchâtel se
réunira pour la troisième fois de la lé-
gislature le 5 juillet. Après avoir procé-
dé aux nominations de membres supplé-
mentaires de quatre commissions, il se
prononcera sur le renouvellement de
trois crédits , qui arrivent à échéance.
L'un de 1.540.000 fr. auprès de la com-
pagnie d'assurances sur la vie « La
Bâloise », d'une durée de dix ans, avec
un amortissement annuel de 50.000
francs. Un autre de 1.500.000 fr. auprè s
de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA). L'autre enfin
de 585.000 fr. auprès de la Société suisse
d'assurances générales sur la vie humai-
ne (Renten) .

Dans son rapport au législatif concer-
nant le renouvellement de ces emprunts ,
le Conseil communal relève que le pro-
gramme d'investissements de l' année en
cours comporte pour environ douze mil-
lions de francs à la charge de la ville.
Les dépenses qu 'entraînent ces travaux ,
poursuit l'exécutif , pourront être couver-
tes par le disponible de trésorerie du 31
décembre 1975. Mais ce disponible pro-
vient de l' emprunt public émis en juillet
de l'année passée. Or, édrit le Conseil
communal , « nous ne pouvons envisager
de procéder aux remboursements d'em-

prunts qui arrivent à échéance cette
année. Nous sommes donc conduits à la
les renouveler ».

L'AFFAIRE DES CADOLLES
Puis le Conseil général s'occupera de

deux motions. L'une de MM. Claude
Joly et Jacques Knoepfler (MPE) con-
cernant l'affai re des Cadolles (nomina-
tion d'un directeur des hôpitaux à temps
complet ne partageant pas cette fonction
avec celle de conseiller communal), l'au-
tre émanant de MM. André Hofer et
consorts (soc) demandant d'étudier les
moyens de favoriser le développement
de l'énergie solaire à Neuchâtel, prin-
cipalement pour les besoins de chauffa-
ge.

PLACE DES HALLES LIBRE ?
D'autre part , une interpellation de

MM. Hofer et consorts demande au con-
seil communal d'envisager la suppression
du parcage des voitures place des Halles
pendant la belle saison. Aux yeux des
interpellateurs, l'architecture et le
tourisme auraient tout à gagner à une
telle interdiction. A tout le moins les so-
cialistes estiment qu 'il devrait être possi-
ble d'interdire l'accès des voitures au
fond de cette jolie place, c'est-à-dire à
partir de la rue du Trésor jusqu'à la

hauteur des rues du Coq-dTnde et des
Flandres, solution partielle qui ne sup-
primerait que 25 places de parc.

Afin que cette proposition puisse se
réalisr rapidement, les interpellateurs ont
demandé l'urgence.

La place des Halles interdite aux autos?

Fillette de deux ans tuée pur le tram

Ebloui par le soleil
• HIER , vers 7 h 30, à la hau-

teur du Crédit suisse, M. B. B., de
La Chaux-de-Fonds, a été ébloui
par le soleil alors qu 'il s'engageait
vers la place Pury. Son véhicule a
heurté une borne. Dégâts.

Elle jouait sur la voie de la ligne 5

• HIER, vers 10 h 40, une fillette
de deux ans, Sandrina Valparis, île
Maîche (Doubs), qui avait échappé à
la surveillance de ses parents, a été
mortellement blessée par un tram de
la ligne No 5 (Neuchâtel-Boudry),
peu après le passage à niveau situé à
proximité de la fabrique Brunette, à
Serrières.

Le conducteur, M. Jean-Rodolphe
Weber, 24 ans, domicilié à Cormon-
drècha, s'est brusquement trouvé en
présence de la fillette qui jouait au
milieu de la voie. Malgré un freinage
énergique et la mise en action du
système automatique des freins
électro-magnétiques, le convoi devait
heurter l'enfant de plein fouet La
petite Sandrina Valparis a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles, souf-
frant notamment du défoncement de

la boîte crânienne. Le médecin de
service devait constater son décès à
l'arrivée.

Les parents de la malheureuse fil-
lette avaient garé leur voiture au
Grand-Ruaux, sous la passerelle
enjambant la N 5 pour y décharger
des bagages. C'est alors que Sandri-
na, l'une de leurs deux enfants, s'est
échappée pour jouer sur le ballast où
elle devait trouver la mort.

Le trafic a été perturbé entre
10 h 50 et 12 h 30, car le convoi de-
vait rester sur place pour permettre
le déroulement du constat de la poli-
ce. La compagnie a organisé une na-
vette de bus entre Auvernier et le
chef-lieu tandis que l'autre tram rou-
lait normalement entre Auvernier et
Boudry.

A NEUCHATEL ET DAMS LA RÊCEION
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Une tradition : les soirées d'été
• LE Quai-Osterwald est l'un des

rendez-vous les plus fréquentés par -
les promeneurs des Seaux soirs d 'été.
Que s'y passera-t-il cette saison ?

La « Chanson neuchâteloise » s'y
présentera le 5 juillet et le 16 août ,
la « Chanson du Pays de Neuchâtel »
le 8 juillet et le 11 août, la « Chan-
son d 'Hauterive » le 14 juillet. C'est
au même endroit que seront projetées
les magnifiques diapositives de Tris-
tan Davernis : « Panorama neuchâte-
lois » le 16 juillet , «Autour de
l'Areuse » le 28 juillet et «La Collé-
giale et les bâtisseurs » le 20 août.
On aura également le plaisir de dé-
couvrir le « Château de Valangin »
diaporama de Cédric Troutot le 3
août, cependant que le 18 août le
même auteur montrera la dernière
version de son splendide f i lm « Cha-
mois du Jura ». Le f i lm de la Fête
des vendanges 1975 passera le 21
juillet et le 9 août, accompagné du
f i lm  neuchâtelo is « Chant d' un
Pays », titulaire de plusieurs prix
internationaux, et de court métrages
touristiques de l'Office national suisse
du tourisme. Enf in , le 25 juillet , le
« Brass Ensemble de Huddersfield »
qui aura été la veille l'hôte de Besan-
çon, donnera un concert au même
endroit.

Au Quai-Osterwald également, le
10 juillet , les Français de Neuchâtel
ouvriront quelques guinguettes et, le

1er août, se déroulera notre Fête na-
tionale.

C'est dans la cour du château, en
revanche, que se produira le 20 juil-
let l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel (OCN) avec, en solistes, Jean
Jaquerod et Pascal Grisoni, violonis-
tes.

A la Collégiale, Hugh McLean, le
7 juillet et Samuel Ducommun, le 14
juille t, donneront des concerts d'or-
gue, cepen dant que l' excellent chœur
«El Paso Choir of the Texas », venu
déjà chez nous il y a deux ans, s'as-
sociera au 7me Centenaire de l 'église.
Les concerts de musique enregistrée
au jardin de l 'hôtel DuPeyrou seront
consacrés à Beethoven et Bottesini le
23 juillet , Schubert et Boccherini le 6
août, Dvorak, Britten et Haydn, le 13
août.

Enfin , constituant l'événement de
la saison, le « Kumamoto Youth
Symphony Orchestra » se présentera
le 31 juillet au Temple du bas sous
le patronage des autorités de la Ville.
Il s'agit d' un ensemble de 89 jeunes
musiciens japonais don t le program-
me comporte de la musique japonai-
se, un concerto pour lidUtbois de
Mozart et la Symphonie du Nouveau
monde de Dvorak.

A l'exception du concert de l 'OCN
(où le prix des places est for t  modes-
te), toutes ces manifestations sont
gratuites.

Les plages et les rives du lac envahies

• Ce week-end, les plages et les
p iscines du chef-lieu comme des can-
tons, envahies par la foule  des bai-
gneurs, à la recherche d'un peu de
f raîcheur problématique et de l'eau
bienfaisante n'avaient plus rien à en-
vier aux Rivieras française et ita-
lienne.

La sécheresse persistante , heureu-

sement , ne menace pas de tarir le
lac et, ce matin usines et bureaux
accueilleront sans doute un person-
nel bronzé rêvant de rejoindre rapi-
dement les milliers de Neuchâtelois
qui ont déjà sillonné les autoroutes
du soleil.

(Avipress-J.-P. Baillod)

LE LANDERON

A la suite de la nomination de
M. Jean-Marie Cottier à l'exécutif et la
liste des Intérêts régionaux landeronnais
n'ayant plus de suppléant, ce parti a pré-
senté M. Jean-Claude Rossel qui a été
proclamé élu conseiller général.

De plus, à la suite de la nomination
à ce même exécutif de MM. Edgar
Béguin , Maurice Girard, Georges Schal-
ler et Paul Moulin , MM. Eric Joner,
premier suppléant de la liste radicale,
Michel Gaillard et Claude Bregnard ,
premier et deuxième suppléants de la
liste libérale et Mme Janine Gass, pre-
mière suppléante de la liste socialiste
ont été proclamés élus conseillers géné-
raux.

Nouveaux conseillers
généraux

(c) C'est sur le plan d'eau du Loclat
qu'a eu lieu , dimanche, la charmante ré-
gate du « Mini-Model Yacht-club » de
Saint-Biaise. Une vingtaine de partici-
pante ont fait naviguer leurs voiliers ma-
diocommandés entre roseaux et nénu-
phars. La bise a rendu les compétitions
palpitantes suivies par un public très
intéressé par ces régates miniatures, à
vrai dire, très élégantes.

Réqate

(c) Réunion de crise ou peu s'en faut.
Pour essayer d'atténuer les graves effets
de la sécheresse aux cultures, le Conseil
communal de Saint-Biaise a pris l'initia-
tive de réunir , samedi matin , les agricul-
teurs et les viticulteurs de la localité.
Des mesures vont être prises pour éviter
la destruction de cultures.

La population va être informée du
caractère plus draconien que prendront
les mesures de restriction de l'usage de
l'eau pour accorder une priorité aux
arrosages vraiment vitaux. Les moyens
de l'organisation de la protection civile
locale vont , par ailleurs , être engagés :
motos-pompes, conduites et jets.

Lutte contre la sécheresse
Litige : les ouvriers peintres
et plâtriers vont-ils foire grève ?

Un conflit social va-t-il éclater ces prochains jours dans le canton ? La ques-
tion peut être posée. Lors de l'assemblée annuelle des délégués de l'Union régio-
nale de la Fédération suisse des travailleurs du commerce, des transports et de
l'alimentation, FCTA, M. René Jeanneret, président du Cartel syndical cantonal
neuchâtelois et secrétaire syndical à la Fédération des ouvriers du bois et du
bâtiment, a annoncé que les ouvriers peintres et plâtriers du canton allaient se
réunir, mercredi soir, à Neuchâtel pour décider une grève. Elle prendrait effet
dès jeudi 1er juillet prochain.

Un litige oppose, en effet, les ouvriers plâtriers-peintres à leurs employeurs
à propos de l'octroi de la compensation du renchérissement.

Les tentatives usuelles de conciliation dans les conflits sociaux n'ont pas abouti.
M. René Jeanneret a précisé que la mise en cause des acquis sociaux n'était pas
admissible et il a terminé son intervention en affirmant : « Nous allons à la lutte ».

CZ.

BOUDRY

Vendredi, vers 23 h, M. Gilbert Hue-
ber, 24 ans, de Bevaix, a perdu la maî-
trise de son auto, sur l'échangeur
d'Areuse, qui a heurté un candélabre.

Le conducteur et sa passagère, Mlle
Eliane Choukroun, souffrant de bles-
sures ont été transportés aux hôpi-
taux de la Béroche et des Cadolles.
Gros dégâts.

Auto contre candélabre :
2 blessés, gros dégâts

MARIN-ËPAGNIER

Hier, vers 14 h 45, à Marin, M. An-
dréas Karlen, de Rheinfelden (AG) a
fait une chute à moto à la suite d'une
perte de maîtrise. Souffrant de blessu-
res, il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

Motocycliste blessé
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Chalet de vacances
à vendre

à Cudrefin.

Libre tout de suite, 3 chambres,
6 lits, grand living, cuisine équipée
avec tout le mobilier et la literie.
Prix: Fr. 135.000.—.

Tél. (037) 77 13 65.
Baumann S.A., 1588 Cudrefin.

Etude d'avocat et notaire cherche

secrétaire qualifiée
excellente dactylo, organisée et
sachant travailler de façon indépen-
dante.
Connaissances de sténo.
Langues étrangères
pas indispensables.
Entrée en fonction :
1 "' septembre 1976 ou à convenir.

Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae et références, sous chiffres
AG 1437 au bureau du journal.

emricti +cie
cadrans soignés

engageraient tout de suite ou pour époque à convenir ,
pour leur centre de production de Cortaillod

FACETTEURS (EUSES)
de signes appliques pour cadrans de montres.

Les personnes qualifiées auront la préférence, mais une
mise au courant est possible pour des personnes habi-
tuées à un travail méticuleux et précis.

Prière de faire offres ou de se présenter après préavis
téléphonique: Derrière-Moulin 8, 2016 Cortaillod,
tél. (038) 4211 50.

GAY FRÈRES SA
Fabrique de bracelets à Genève

cherche à confier régulièrement à un

ATELIER
DE POLISSAGE

sérieux des travaux très soignés de polissage de
bracelets-montres en or.

Ecrire à case postale 243,
1211 Genève 3.

NEUCHÂTEL

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

CONCIERGE
à temps partiel pour immeubles de 20 appartements.
Un logement de 3 pièces est à disposition.

Tél. 21 21 25, interne 361.

o w
,2. *j Si vous oubliez

3 m de faire de ,a pub'îc'té
3 "¦ vos clients
& O vous oublieront

Entreprise de construction métalli-
que engagerait tout de suite

magasinier-acheteur
connaissant bien la branche et ayant
une formation commerciale, pour
s'occuper de l'approvisionnement et
des contacts avec les fournisseurs.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae et références, à
AH 1459 au bureau du journal.

Deux restaurants du Val-de-Ruz près
l'un de l'autre cherchent:

sommelières
débutantes acceptées.
Congés du mercredi au jeudi 18 h.
Nourries, logées. Bons salaires.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 53 21 43 ou 53 36 28.

Hôtel des Platanes
Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 commis de cuisine
1 sommelier
1 secrétaire-réceptionniste

On cherche

jeune cuisinier
pour date à convenir.

Faire offres au
Restaurant de la Place, Le Locle.
Tél. (039) 31 24 54.

Bar «JAZZLAND»
ruelle DuPeyrou (ouverture
2 septembre 1976) cherche:

barmaid ou barman
expérimenté (e)

2 sommelières
Tél. (038) 41 37 48 de 8 à 18 heures
pour renseignements et rendez-
vous.

Garage de Neuchâtel cherche

mécanicien autos
expérimenté. Bon salaire, place sta-
ble; entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. 24 18 42.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

gérant ou gérante
pour sauna et centre fitness à Bienne
(sauna pour dames, messieurs,
clubs, local pour fitness, massages,
solarium).

Faire offres à :
Sauna + Centre fitness
E. Bai, rue Dufour 25, 2500 Bienne.
Tél. (032) 23 23 63.

Urgent on cherche tout de suite

dame, demoiselle
ou garçon

pour le service dans cantine de
plage, à Neuchâtel.
Tel. 25 80 98.

Nous cherchons pour notre atelier:

1 serrurier
Nous demandons :
- quelques années d'expérience
- certificat fédéral de capacité ou
titre équivalent

Veuillez adresser vos offres à
CATTIN MACHINES S.A.,
Boulevard des Eplatures 50,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 95 01.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE p |
(Suisse - France - Belgique - Canada) '¦;¦¦¦¦

_ ' ':

_̂ _̂  ̂ cherche tout de suite

ttm collaborateurs (trices) i
^̂ |̂  ̂ pour compléter son 

réseau 
de vente.

Si vous êtes Suisse ou avez un permis C, que I
vous ayez assez de volonté pour appliquer une I j
méthode de vente efficace, nous vous offrons : I J
- une formation complète (aussi pour débu- H Jtants)

, ,« , ; , ,  - une rémunération dynamique (hebdoma- I 1
daire + mensuelle) | ' "• ;

- des primes mensuelles et annuelles
- des promotions en Suisse ou à l'étranger.
M. Jacques FONTANNAZ, directeur, vous I :
recevra personnellement. -_ i

Présentez-vous le mardi 29 juin aux aérodro- I
mes suivants, heures précises.

LAUSANNE - La Blécherette - 8 h ou 18 h &}
BULLE - Gruyères - 9 h
PORRENTRUY • Porrentruy -11 h
CH-DE-FONDS - Les Eplatures -14 h
NEUCHÂTEL - Colombier -15 h 30
YVERDON - Yverdon - 17 h
(Réceptions aux restaurants). ;

PRÉCEL S. A.
cherche pour son département montage de circuit
imprimé

dames, demoiselles
pour travaux agréables et propres. Formation assurée
par nos soins.

Faire offres ou se présenter à Précel S. A.
Vy-d'Etra 10 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56.

Camping Belle-Rive
à Corcelettes.
cherche:

aide
de magasin
de 16 à 22 heures.
Période du 5 juillet
au 15 août.

Tél. (024) 24 38 00.

4ÎP CREDIT SUISSE NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,

UN EMPLOYÉ
DE BANQUE

pour le service du portefeuille.

Notre choix se portera de préférence sur un candidat au bénéfice d'une bonne
formation commerciale, avec quelques années de pratique dans la branche
bancaire.

Possibilité d'avancement ultérieur pour une personne ayant l'esprit d'initiative
et le sens des responsabilités.

Adresser offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et copies de certi-
ficats à la Direction du Crédit Suisse, à Neuchàtel.

Baux à loyer
au bureau du journal

Restaurant Le Maloja
cherche, pour entrée
immédiate ou date
à convenir,
dame ou
fille de buffet
Horaire de travail :
6 h 30 à 15 heures.
Congé le dimanche.
Nourrie, chambre
indépendante à
disposition
SOMMELIÈRE
REMPLAÇANTE
du 15 au 31 juillet.

TéL 25 66 15, OU
se présenter dès
9 heures.

A louer à
La Coudre,
rue des Berthoudes,
situation plein sud :

1 STUDIO
MEUBLÉ
450 fr., charges
comprises ;

1 STUDIO
390 fr., charges
comprises ;

1 STUDIO
avec grande terrasse;

2 pièces
480 fr., charges
comprises.

Fiduciaire
Michel Berthoud,
14, rue Pierre-de-
Vingle, Neuchâtel.
Tél. (038) 31 73 83.

ENCHÈRES PUBLIQUES VOLONTAIRES

MEUBLES
DE STYLE

Le greffe du tribunal du district de Boudry vendra, par voie d'enchè-
res publiques volontaires, les biens ci-après provenant de la suc-
cession de feu James HUGLI, quand vivait domicilié à Colombier
(NE).

COLOMBIER (NE)
Sombacour 16
MERCREDI 30 JUIN 1976,

dès 10 heures
(visite dès 9 heures)

JEUDI 1er JUILLET 1976,
dès 14 heures

(visite dès 13 h 30)
Commode Louis XVI, commode Louis XV , petite chiffonnière à
écrire Louis XV , table de chevet bernoise, vitrine Louis-Philippe ,
console Louis XVI grise d'époque, paire de consoles Louis XVI 19°,
petit guéridon Louis XVI marqueté, glace Louis XIV , glace italienne,
canapé Directoire, canapé Louis XVI, fauteuil Régence, fauteuils
Louis XV bernois, fauteuil Directoire, 1 paire fauteuils Louis XVI ,
médaillon rose, 1 paire idem jaunes, 1 paire chaises à médaillon,
table Louis XV , pendule Louis XV à bronzes, pendule neuchâteloise
signée Isaac Favre , Valang in, consoles Louis XVI grise ou noyer,
table ronde acajou 1830, glace avec fronton, sculptée , 2 candéla-
bres , coffre noyer , 6 chaises Louis XVI médaillon, lustre Murano ,
lustres cristal Empire et Louis XV , petit canapé Directoire, table
Charles X , table Directoire , 2 fauteuils Louis XVI cannés, brasero,
lampe d'église, 6 chaises Louis XVI , lit Louis XVI , table à ouvrage
fin 19e, coiffeuse Charles X , miroir Louis XVI , 1 paire chaises
Louis XV cannées, table de chevet Directoire, bergère Louis XV ,
glace Louis XV et 2 appliques, table ronde Directoire, coffret sur
base Louis XIII , pendule Empire , commode Louis XIII , console
Régence dessus marbre, lit Directoire canné, lustre fer forgé , glace
Louis XVI , lit de repos Louis XVI . armoireLouis XV sapin , appliques
Louis XV et Louis XVI (copies), lampes grès, lampe Sèvre cassée,
1 lampe pied bois doré, et de nombreux objets: vases , potiches,
lampes, plateaux, vaisselle, argenterie, garnitures, bougeoirs,
chandeliers, linges, tapis et outils dont le détail est supprimé.
LOT IMPORTANT DE TABLEAUX: gravures de Pierre Mignard,
Bossuet , Léon Berthoud, James Hugli, etc., aquarelles, pastels,
gouaches, huiles, représentant portraits et paysages, peintures
chinoises, cadres divers.
Conditions de la vente : Paiement comptant. Echutes réservées.

Tribunal du district de Boudry :
Le greffier:

C. GATTOLLIAT

Nous cherchons

LOCATAIRES
pour ;

L immeuble I
W^ (centre-ville de Neuchâtel)

t ',",' ',j^̂  Transformations à étudier , rez-de-chaus-
¦̂¦•:':-- - Bk. sée y compris. R

^B B Pour tous renseignements :

Transactions f B_$KS$9>S 5̂B>S>3SE!8I S3B
immobilières H »J  af l  J ft  1 JT %£I jËB f̂ • (.'"." 'V'
et commerciales H ̂ JTw V B___S_U_S<2BK

2001 Neuchâtel Case postale 714 Tél. (038) 25 41 41 '

A SAINT-AUBIN, chemin de la Charrière,
tout de suite ou pour date à convenir,

DEUX STUDIOS
253 fr., charges comprises.

S'adresser à :
Fiduciaire Berthoud,
Pierre-de-Vingle 14, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 73 83.

M YVERDON - VALENTIN |
H|| 1 pièce dès Fr. 186.— par mois plus charges. EHé
;j_ ¦•: 'I 2 pièces dès Fr. 265.— par mois plus charges. Ëja
k||a 3 Vz pièces dès . Fr. 442.— par, mois plus charges. j ĴBip Compris taxe de raccordement au réseau TV urbain. EM

Hi Pour visiter : Tél. (024) 21 59 92. __%
J ijty Pourtraiter: RS

H
1 ébJLa Bâloise I
Ishw ^̂ T Assurance»
«L Place Pépinet 2, Lausanne. MB
m̂y Service immobilier -Tél. (021) 222916 ___W

Libre immédiatement ou pour date à
convenir, rue des Battieux 1, à Neu-
châtel,

STUDIO NON MEUBLÉ
cuisine avec agencement, salle de
bains.
Loyer mensuel Fr. 268.—,
plus charges.
S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel, tél. 24 79 24.

24 septembre
A louer, à la rue
Matthias-Hipp,

appartement
de 3 pièces
et dépendances.

Adresser offres
sous chiffres AJ 1475
au bureau du journal.

A louer Cortaillod-village

un appartement
de 3 chambres

cuisine agencée, salle de bains,
balcon, ascenseur, 2me étage, 410 fr.
charges comprises.

Tél. (038) 42 17 79,
de 11 à 15 heures.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Rocher,

beau studio meublé
ou non meublé

tout confort.
Vue. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 345.—, toutes
charges comprises.

A louer dès le Ie' septembre 1976 à
Peseux / CAP 2000,

splendide appartement
composé de 5 chambres, hall,
loggia-balcon, tout confort, situé au
6me étage. Vue imprenable, excellent
ensoleillement.
Loyer mensuel Fr. 895.— plus
charges, case à voiture Fr. 70.—.
S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel, tél. 24 79 24.

, . '
LE LANDERON

A louer pour date à convenir, au bord du
lac. dans immeuble avec ascenseur ,

BEL APPARTEMENT
DE «V/2 PIÈCES

Loyer Fr. 570.— + charges,
avec tout confort , vue et cuisine agencée.

S'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux ,
Neuchàtel. Tél. 1038) 24 67 41.

— —¦——

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à l'Ecluse,

APPARTEMENTS
de 2 ou kv_ pièces

tout confort.
Balcon. Vue. Ascenseur.

A louer pour date à convenir à
Peseux / CAP 2000

VITRINE
Loyer mensuel Fr. 40.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel, tél. 24 79 24.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans le quartier de
l'Eglise catholique,

appartements de 2 ou 4 pièces
tout confort.

studio non meublé
tout confort,
et

chambre indépendante
non meublée

GORGIER
A louer

2 appartements
de 2 pièces

tout confort.
Loyer Fr. 250.— et Fr. 300.—
charges comprises.

S'adresser à Béroche S.A.,
2025 Chez-le-Bart.
Tél. 55 16 76 (interne 14).

CORTAILLOD
A louer pour date à convenir, au
chemin de la Grassilière, dans quar-
tier tranquille,

appartement
de 4 pièces

avec tout confort et vue.
Loyer Fr. 435.— + charges.
S'adresser à M. Haas,
Grassilière 14, tél. (038) 42 28 73.

A louer dès le 1er juillet 1976
à Peseux / CAP 2000,

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE QUATRE PIÈCES

tout confort, construction neuve,
belle situation.
Loyer mensuel : Fr. 720.— plus
charges, case à voiture Fr. 70.—.

S'adresser à REGIMMOB S. A, ruelle
W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel,
tél. 24 79 24.

A louer à Neuchâtel,
à la rue des Parcs,

appartement de 4 pièces
avec grandes dépendances.
Loyer: 440fr. par mois
+ charges.

Tél. (038) 21 11 11 (interne 240).

A vendre 1455 m2
de

vignes
sur territoire
d'Auvernier.
Bon placement
immobilier.

Adresser offres
écrites à 2806-814
au bureau du journal.

Près de la gare

JOLI
STUDIO
meublé, tout confort,
à demoiselle,
295 fr.

Tél. 25 41 32.

A vendre au Val-de-Ruz
¦

ancienne ferme
entièrement rénovée, comprenant
2 grands logements de 4 pièces, tout
confort, et 5 logements de 1 Va pièce.
Terrain de 4600 m2, jardin, parking,
garage.
Pour traiter:
120.000 à 160.000 francs.

Faire offres sous chiffres 28-900179
à Publicités,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Haute-Nendaz (VS)
A vendre grands et beaux

appartements
de vacances

Studio, 32 m 2 + balcon
3 pièces, 93 m 2 + balcon
4 pièces, 110 m 2 + balcon
Prix avantageux.

Case postale 653, 2501 Bienne.

A vendre le long du Littoral,
pour cause de départ à l'étranger,

hôtel-restaurant
Situation de tout premier ordre. Im-
portant chiffre d'affaires prouvé.
Clientèle assurée.

faire offres sous chiffres 28-900148
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Magnifiques
appartements neufs
de 31/2 pièces

à louer à Cernier, dans quartier tran-
quille, à proximité de la forêt. Cuisi-
nes équipées au sud, séjour de
30 m2, armoires en suffisance, log-
gia, vue étendue, ascenseur, garage
à disposition.

Prix exceptionnel dès Fr. 395.— plus
charges Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 70 52.

A louer pour date à convenir, dans
petit immeuble locatif avec jardin, à |
la rue des Parcs:

appartement
de 5 pièces

Fr. 625.— + charges, avec tout
confort, hall et cuisine agencée.
S'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

COLOMBIER
Verger 9

studio Fr. 292.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 364.— + 55.—
1 place de parc Fr. 15.—
1 garage Fr. 60.—

Epinettes 2-2a, 4-4a
3 pièces, dès Fr. 413.— + 75.—
1 place de parc Fr. 15.—

Rue Haute 1
1 place de parc Fr. 20.—

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

studios dès Fr. 282.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 348.— + 75.—
places de parc Fr. 20.—
places de parc couvertes Fr. 30.—

AREUSE
Isles 20-22

2 pièces, dès Fr. 275.— + 35.—
place de parc Fr. 10.—

AUVERNIER
Route des Graviers

2 pièces Fr. 390.— + 55.—
1 garage Fr. 65.—
1 place de parc Fr. 15.—

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 septembre ou
pour date à convenir, à Auvernier,

APPARTEMENT
de 5 pièces

tout confort. .
Cheminée de salon. Balcon. Vue.
Loyer mensuel :
Fr. 715. 1- charges.

A louer au centre de la ville
(Saint-Honoré)

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 116 m2. Aménagés au gré
du preneur, conviendraient pour ca-
binet médical, fiduciaire, etc. Dispo-
nibles selon convenance.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Jacques Ribaux, !
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

Neuchâtel, à louer Gouttes-d'Or 17,
(Monruz),

plusieurs appartements
libres tout de suite, charges compri-
ses a
2 APPARTEMENTS 3Vz PIÈCES
loyer Fr. 516.—
STUDIOS
loyer Fr. 309.—
loyer Fr. 305.—
APPARTEMENT 31/i PIÈCES
loyer Fr. 557.—
1 APPARTEMENT 3% PIÈCES
loyer Fr. 575.—
dès le 1e'juillet 1976.

STUDIO
loyer Fr. 321.—
A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—.
Pour visiter, téléphoner aux heures
de repas, entre 11 h et 13 h, au (038)
25 84 60.

Saint-Aubin
A louer, dans immeuble situé au-
dessus-de la gare CFF, dans zone de
verdure et de tranquillité :

1 appartement 4 pièces,
libre tout de suite loyer Fr. 500.—
+ charges

1 appartement 3 pièces,
libre tout de suite loyer Fr. 440.—
+ charges
2 garages, libres tout de suite
S'adresser à la Caisse de pension
de Béroche S.A.,
Tél. 55 16 76. interne 14.



Nous offrons des RABAIS substantiels sur

• Skis nautiques Reflex
• Tables et sièges de jardin
d'exposition.

• Raquettes de tennis, test.
• Confection tennis.
Tosalli Sports, Colombier
Tél. 41 23 12.

I GIAO
Toujours

à l'avant-garde
!** ¦  * *k |
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Ciao, le très élégant et
fidèle cyclomoteur

Fr. 890.-
Vente et service :
MAISON G. CORDEY & FUS

CYCLES - MOTOS
Eclus© 47-49 - Ç) 253437

NEUCHATEL Le «feu vert» Audi 50
Feu vert pour la technique moderne, le grand confort,

la sécurité supérieure et l'économie!
Le «feu vert» Audi 50 roule maintenant chez tous les fi le nombre des Audi s est accru en
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Machines
à laver
linge et 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.

Succursale
de Neuchâtel
(038) 25 82 33
BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du tunnel 3
bureau-expo:
(021) 23 52 28
le soir: (021) 9164 92.

Gracieuse robe
j eune  dame
coton ^̂ i_flHcoloris mode J?^B

du 36 au 44 VWI

I WA W*&8TA

Kl VAUDOISE ASSURANCES
¦*"" IL Y A PEUT-ÊTRE

DANS CETTE ANNONCE
QUELQU'UN CONNU DE VOUS

Inspecteurs BOREL Jean-Michel Parcs 2, Neuchàtel
OONZÉ Jean-Pierre Croix-Fédérale 27a, La Chaux-de-Fonds
JAKOB Jean-Louis Verger 3, Boudry
JAQUET Raymond Gare 30, Marin
PASCHE Jean-Pierre Draizes 13, Cortaillod
PERRET Roger Arêtes 5, La Chaux-de-Fonds
RISLER Pierre Ruette 49, Sonvilier
THEURILLAT Daniel Les Breuleux
VAUTRAVERS Gilles Beau-Site 22. Bôle
YERSIN Pierre Fontaines 16, Cornaux

Inspecteur principal BACCIGALUPI Jean-Pierre
Technicien de production JAMPEN André
Techniciens de sinistres RAIS Georges

PHEULPIN Serge
Chefs d'agences SPICHIGER Hugues

MERLOTTI André
Inspecteur de sinistres VIRCHAUX Pierre
Délégué à l'industrie FER Bernard
Agent général ETZENSPERGER Jacques

Ces hommes sont des professionnels formés
pour la pratique de toutes les branches
d'assurance
ILS MÉRITENT VOTRE CONFIANCE

I Procrédit 1
Comme particulier vous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue :

Aucune demande de renseignements à Q Il'employeur,régie,etc. Oit I ¦

I' I 
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M Je dêslre Ff 

\,I 
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^9mm\  ̂
N°m Prénom |E

_m'- . Rue No |B
^Vk NP/Ueu |l

WB ^% A retourner aujourd'hui à: >H
Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau S
Tél. 038-246363 |B

^̂  ̂
920 000 prêts versés à ce jour JB

ce.te sp—CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée è la main, d'une fabrication et d'une finition arllsa
nales, donnera à votre intèreur. grâce à ses lignes harmonieuses el du plus pur
style louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles à manger, chambres a coucher et parois-éléments
Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption

• 

_0\ \̂ 
¦¦» f""|» n/M.1 P°ur recevoir une

III lKh I BON documentation
\a^| V»# mJ bs I sans engagement

Meubles de Style S. A. Nom el prénom : 

1630 BULLE ^;„6! 
Rue du Vieux-Pont 1 ]a m'Intéresse a

Samedi 19 juin, le Garage des Trois Rois
a présenté, à PANESPO,
son parc de voitures d'occasion.
L'état tant mécanique que général a fait

l'admiration de l'unanimité des visiteurs
Tout le parc de voitures occasions (environ 50) est en constant mouvement
et se trouve en permanence au 1°' étage du Garage des Trois Rois, Pier-
re-à-Mazel 11.

Avant de vous décider pour votre voiture d'occasion, ne manquez pas de
vous en convaincre personnellement. Vous ferez une bonne affaire.

Les reprises sont intéressantes et le crédit discret et immédiat

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 6501

¦

PI NE LE MANQUEZ PAS ! W
UN VOYAGE EXCEPTIONNEL:

| DANEMARK-SCANIE [j
i 11 -19 juillet dès Fr. 1090.— 9 jours I

"5 31 .uil. - 8 août

 ̂ V O Y A G E S  Nfuehêtel, St-Honoré 2*^
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Location de

films 8 mm
et super-8
sonores
et muets
Renseignements à :
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
60 c. en timbres-poste.
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En partant de la lettre pointée (.), on lit le message secret de j
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1 64 lettres.
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1 Cherchez le message secret 1



La traditionnelle cérémonie de fin
d'année scalaire du Technicum neuchâ-
teilois du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que la remise des certifi-
cats d'apprentissage aux élèves des écoles
de métiers et professionnelle des arts et
métiers se sont déroulées samedi matin
dans le cadre de la Saille de musique.

Entre les intermèdes musicaux assurés,
d'une manière tout à fait remarquable,
par le « Soûl Messengers » entraîné par
Roland Hug, M. Pierre Steinmann, di-
recteur général , se plut à saluer la pré-
sence de nombreuses personnalités parmi
lesquelles M. François Jeanneret, con-
seiller d'Etat, et Je préfet des Montagnes
M. Jean Haldimann, M. Renaud Biéri,
président du Conseil général de la Mé-
tropole horlogère et M. F. Matthey,
conseiller communal.

Pour 'la première fois, les jeunes de
l'Ecole professionnelle étaient associés à
cette manifestation.

Chef du département de l'instruction
publique, M. François Jeanneret dans
une déclaration d'intention , rappela qu'en
cette période économique difficile, il ap-
partient aux autorités d'avoir '.e cou-
rage de dire l'avenir de l'homme et de
la région qui J'abrite. « 11 y a des an-
nées, nous déclarions que Ja formation
et ila. production ne peuvent s'ignorer,
et devaient collaborer ensemble. Aujour-
d'hui, plus que jamais, ces deux sec-
teurs sont condamnés à travailler en-
semble. »

« Le canton, par son industrie spéci-
fique, plus que le reste de Ja Suisse
peut-être, est victime de Ja récession.
Notre canton plus que les autres, doit
faire preuve d'imagination. »

On apprit allons, sans pour autant que
Je voile ne se soit levé, que le Conseil
d'Etat a pris récemment une option fon-
diamenitale en ce qui concerne la micro-
technique dans Je cadre de l'Université.

Ph. N.
1. INGÉNIEURS
TECHNICIENS

DIVISIONS D 'APPORT
m Prix du Technicum : élèves des

deux premiers degrés des divisions du
Locle et de La Chaux-de-Fonds ayant
obtenu la meilleure moyenne générale
de l'année scolaire 1975-1976 : - Ecole
d'horlogerie et de microtechnique : Pier-
re-Yves Michaud (5,27) ; Ecole de mé-
canique : Jacques Bufet (5,29) ; Ecole
d'électrotechnique : Aldo Salvi (5,42).

2. TECHNICIENS
Elèves en couirs d'apprentissage ayant

obtenu Ja meilleure moyenne générale de
l'année scolaire 1975-1976 : Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique : Claude
Robert (5,05) ; Ecole de mécanique :
Germano Pellegrini (5,42) ; Ecole d'élec-
trotechnique : Florent Laubscher (5,17).

3. PRATICIENS
Elèves en cours d'apprentissage ayant

obtenu la meilleure moyenne générale de
l'année scolaire 1975-1976 : Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique : Christian
Gaillard (5,81) ; Ecole de mécanique :
Johnny Calame (5,50) ; Ecole d'art ap-
pliqué : Jean Vincent Huguenin (5,40) ;
Ecole de travaux féminins, couturière :
Josée Perrenoud (5,55) ; paramédicale :
Chantai Saas (5,29).

Elèves ayant obtenu lia meilleure
moyenne générale au certificat d'appren-
t issage : Ecole d'horlogerie et de micro-
technique : Alain Sester (5,22) ; Ecole de

mécanique : Germano Pellegrini (5.36) ;
Ecole d'art appliqué : Patrick Augsbur-
ger (5,20) ; Ecole de travaux féminins,
couturière : Evelyne Membrez (5,34) ; pa-
ramédicale : Anne Fallet (5,37).
• Prix de la Société des anciens élè-

ves : Elèves praticiens ayant obtenu la
meilleure moyenne générale au certificat
d'apprentissage : Ecole d'horlogerie et de
microtechnique : Alain Sester (5,22) ;
Ecole de mécanique : Germano Pelle-
grini (5,36) ; Ecole d'art appliqué : Pa-
trick Augsburger (5,20).
• Prix du Technicum : Division d'ap-

port ETS Electro, Le Locle : Aldo Salvi.
Section de techniciens-électroniciens :

Florent Laubscher ; section praticiens :
a) élèves ayant obtenu la meilleure

moyenne générale au certificat d'appren-
tissage :

Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que : Catherine Ummel (5,45) ; Ecole
de mécanique : Antonio Bolis (5,63) ;
Ecole d'électrotechnique : Gilbert Hou-
riet (5,40).
• Prix de la Société des anciens

élèves : Catherine Ummel, Antonio Bo-
lis et Gilbert Houriet.
• Association patronale : lre année,

Hervé Jeanpierre ; 2me année, Olivier
Breguet ; 3me année, Yves Rougemont
et J.-François Zimmermann.
• Ont obtenu le certificat d'appren-

tissage du Technicum ou le certificat de
capacité fédérale : a) Ecole d'horlogerie
et de microtechnique : horloger complet
EHS, Alphonse Gashumba ; horloger
rhabilleur, Jean-Pierre Letu ; Yvan Yer-
ly ; Yvan Steiner ; dessinateur en micro-
technique : Marie-Garde Nicolet ; micro-
mécanicien, Pierrette Botteron, Denise
Bysaeth, Michel Kohli, Patrick Noblet,
Alain Rémy, Alain Sester, Michael Vro-
Jixs ; horloger praticien, Michel Berges
et John-Milton Lewis.

b) Ecole de mécanique : mécanicien
de précision : Patrice Brunner, Mario
Capraro, Michel Daepp, Bertrand Fer,
Gabriel Guidi, Christian Lardon, Gérard
Leitenberg, Pierre-André Morier, Ger-
mano Pellegrini ; mécanicien faiseur
d'étampes : Andréas Aeberhard, Alain
Baredelier, Pierre Brunner, Silvio Bu-
tscher, François Horisberger ; mécanicien
en automobiles : Gérard Huguenin, Fran-
çois Meylan, Alain Perret.

c) Ecole d'art appliqué : bijoutier-
joaillier : Gérard Auchère, Jean-Luc Bie-
ler, Françoise Droz, Vivianme Friitschy,
Gérald Jacot-Descombes, Françoise Niest-
lé, Alain Thiébaud ; graveur sur acier :
Patrick Augsburger.

d) Ecole de travaux féminins : Mara
Bancher, Denise Calame, Martine Droz,
Fabienne Gigandet, Anne-Lise Guillod,
Gabriela Hammel, Christiane Jacot, Lu-
cienne Kaiser, Evelyne Membrez, Fa-
bienne VaiMey.
• Préparation aux écoHas de person-

nel paramédical et social : Bernadette
BaJanehe, Véronique Boillat, Myriam
Bovet, Anne Fallet, Marie-Dominique
Grange, Eliane Grether, Christine Haas,
Françoise Hadorn, Brigitte Jaquet, Ni-
cole L'Eplattenier, Gisèle Locher, Ursu-
la Reinhardt, Christiane Robert, Jean-
nine Robert, Catherine Scheidegger,
Christiane Vogel.

4me ANNÉE ,
Ont obtenu leur certificat de capa-

cité fédérale :
• horlogers-rhabilleurs : Philippe Rie-

me et Claude Vuillemez ; microméca-

niciens : Renato De Marchi . Jean-Daniel
Dubois, Serge Ferranlin, Guy Joly,
Stéphane Morel : dessinateurs en micro-
technique : José: te Schlaeppi, Dominique
Taillard. Catherine Ummel ; mécaniciens
de précision : Gilles Baloss, Antonio Bo-
lis. Alai n Bouhelier , Jean-Marc Dubois,
Philippe Dubois, Pierre Jordan . Claude
Munier : mécaniciens-électriciens: Pierre
Banderet , Marco Castoldi, Jean-Bernard
Collaud , Thierry Dubois. Gilbert Hou-
riet , Alain Maillard. Jean-Pierre Mon-
tavon ; monteurs d'appareils électroni-
ques et de télécommunications : Angel
Belza , Jimmy Furdan, Sylvain Hugue-
nin . Georges-André Nussbaum, Serge
Pellaton. Robert-André Richoz, Alexan-
dre Rubi . Jean-Marc Schutz, Vincenzo
Tatone , André Huguenin, Florent Laub-
scher, Pierre-Olivier Maire, Yvo Tra-
versa ; dessinateur en machines : Pierre-
André Huguenin. (A suivre)

Cérémonie de clôture au Technicum neuchâtelois
formation et production ne peuvent s'ignorer

Le législatif du Locle dit « oui» à Centre-Jura
Le nouveau Conseil général du Locle

a clairement montré vendredi soir qu 'il
entendait jouer un rôle plus actif et
surtout plus critique que durant ces der-
nières années. Les réticences avec les-
quelles il a accueilli certains rapports
du Conseil communal tranchent avec le
ton conciliant et bon enfant qui était
de circonstance lors de la dernière légis-
lature.

Voilà l'exécutif averti : le Conseil
général , dans sa composition actuelle,
veut savoir exactement à quoi il
s'engage. A l'avenir, il risque de con-
tester systématiquement tout rapport
imprécis et de refuser tout projet mal
étudié. Il serait toutefois téméraire de
considérer une telle attitude comme de
la méfiance à l'égard du Conseil com-
munal ; elle reflète pour l'instant la
volonté du légisatif de s'acquitter
consciencieusement de ses tâches et de
participer davantage à la gestion com-
munale. Mais venons-en aux différents
points de cette séance placée sous la
présidence de M. Willy Nicolet et à
laquelle assistaient 38 conseillers géné-
raux ainsi que le Conseil communal in
corpore.

En guise de hors-d'œuvre, l'adhésion
de la Commune du Locle à « Centre-
Jura » a été ratifiée. Si aucune voix dis-
cordante ne s'est fait entendre lors du
vote, plusieurs questions ont en revan-
che été posées et ont permis à
M. Felber, président de la ville, de ras-
surer ceux qui craignaient certaines dif-
ficultés (législations différentes des can-
tons de Berne et de Neuchâtel, concur-
rence éventuelle avec la région du Jura-
Nord, incidences financières difficiles à
chiffrer).

UN EXEMPLE A SUIVRE !
Toujours sans opposition, le Conseil

général a autorisé le Conseil communal
à garantir un prêt de 40.000 fr. à la
Société Thermoplex François Droz SA,
laquelle vient de s'installer au Locle.
Répondant à différentes questions,
M. Felber a notamment regretté le man-
que de courage des banques commercia-
les qui me veulent plus rien prêter sans
obtenir préalablement des garanties. De
son côté, M. Ernest Schulze (soc), a
insisté sur la nécessité de favoriser par

tous les moyens l'implantation au Locle
d'industries nouvelles.

Le rapport suivant, par lequel le Con-
seil communal proposait de verser une
subvention annuelle de 15.000 fr. à la
SA de l'Hôtel des Trois-Rois, n'a pas
connu le même sort. En effet , tout en
admettant la nécessité pour Le Locle de
disposer d'un hôtel de qualité, les grou-
pes socialiste et popiste estiment cepen-
dant que les précisions fournies ne sont
pas suffisantes. Rendus prudents par les
mauvaises surprises réservées paT d'au-
tres sociétés dans lesquelles la commune
est actionnaire (le Casino-Théâtre et les
ALL en particulier), ils dedandent le
renvoi du rapport à une commission de
11 membres. Cette proposition est accep-
tée par 23 voix contre 6.

La création d'un poste de conserva-
teur au Musée d'horlogerie fut accueillie
avec intérêt. Les différents groupes riva-
lisèrent d'éloquence pour souligner la
valeur des collections exposées au Châ-
teau des Monts et pour remercier
l'ancien conservateur, M. Ephrem Jobin ,
qui a été la véritable âme du Musée
d'horlogerie durant plus de 20 ans.

LE STADE DE FOOTBALL :
A REVOIR

Après avoir accepté la vente d'une
parcelle de terrain aux Abattes à
M. Florian Noirat, le Conseil général
s'attaqua.au plat de résistance de la soi-
rée : une demande de crédit de
270.000 fr. pour la construction d'un
stade jde football au Communal. Une
telle réalisation ne souleva aucune oppo-
sition de princi pe mais les socialistes,
les radicaux et le PPN estimèrent que
le rapport présenté était incomplet et
que la construction du stade prévu hypo-
théquerait l'avenir. A leur avis, il doit
s'inscrire dans le cadre de l'aménage-
ment d'un plus vaste complexe sportif ,
complexe qui tiendrait compte des
besoins d'autres sociétés de la ville.
Dans ces conditions, ils demandent le
renvoi à l'examen d'une commission de
15 membres, ce qui est accepté par
25 voix contre 11. Pour sa part, legroupe popiste déposa une motion de-
mandant la création d'une commission
consultative des sports.

Sans trop de difficultés, le législatif
a ensuite accepté les crédits suivants :

36.500 fr. pour l'achat d'une remorque
équipée pour curage des canalisations et
lavage à haute pression (28 voix contre
7) ; 36.500 fr. pour la modernisation de
l'installation d'ozonation d'eau aux Ser-
vices Industriels (sans opposition) ;
136.000 fr. pour la remise en état des
installations et la consolidation du bâti-
ment de la station de captage d'eau des
Abattes (29 voix contre 5).

Enfin, une motion de M. Ulysse
Brandt (rad) demandant l'étude de dif-
férentes propositions visant à donner
plus d'importance à la commission des
Services Industriels, a été refusée par
31 voix contre 5. Les adversaires de
cette proposition ont notamment fait
remarquer que le mode d'élection d'une
telle commission n'avait aucune impor-
tance et que l'essentiel résidait dans la
valeur de ses membres. Il appartient
donc aux partis de désigner des repré-
sentants disposant de compétences tech-
niques, comptables et administratives suf-
fisantes. M. Felber a souligné que
l'acceptation d'une telle motion donne-
rait un statut particulier aux Services
Industriels et qu 'elle remettrait en ques-
tion tout le problème des relations entre
l'exécutif et le législatif. M. Claude-
Henri Chabloz (PPN) considère que leremède proposé est inadéquat et
M. Charly Débieux (POP) affirme que
la solution proposée ne permettrait pasau Conseil général d'avoir un meilleur
contrôle de la gestion des services indus-trie- R CY

Sécheresse :
plus que jamais
de la prudence !

A peine venait-on, sur le plan canto-
nal, de lancer un appel généralisé afin
de rendre la population attentive aux
risques d'incendie dus à la sécheresse,qu'un nouvel exemple de ce qu'on ne
doit pas faire est signalé au Locle. En
effet , dimanche matin, les premiers se-
cours ont dû intervenir, vers 11 h 10, à
la combe-Girard.

Des campeurs avaient fait une torée
au pied d'un arbre. Ils tentèrent d'étein-
dre le foyer, avec de l'eau notamment,
mais déjà en raison de cette période de
sécheresse, le feu avait passé plus loin et
s'était communiqué à deux troncs d'ar-
bres par les racines.

Les campeurs alertèrent alors le poste
de police. Il fallut utiliser une lance
rapide.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Soleil vert » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Caresses sous un

kimono » (18 ans) ; 20 h 30, « Les
amazones » (18 ans).

Plaza : 20 h 30, « Mandingo » (18 ans).
Scala: 20 h 45, « Les œufs brouillés»

(12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotli : relâche.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 84, avenue Léopold-
Robert , tél. (039) 23 36 10.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

week-end ou sur demande).
Parc des musées : sculptures en plein

air.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Phrmacie d'office : Robert, 66 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations: de

14 à 17 h, grenier 22, tél. 23 37 09.
« Les Chatons » : secrétariat permanent,

Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou
22 45 04.

Temple : 20 h 15, audition de clôture
du Conservatoire.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

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

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

Ferma du Grand-Cachot-de-Vent : ré-
trospective Aimé Montandon.

Un tracteur
se renverse :
deux blessés

LA CHAUX-DU-MILIEU

Vers 20 h 15, un tracteur tirant une
remorque conduit par C. F., des Ponts-
de-Martel , circulait de La Grande-Joux
en direction de La Chaux-du-Milieu. Sur
le territoire de cette commune, à la
sortie d'un virage à droite, le conducteur
perdit la maitri.se de son tracteur qui fut
déporté à gauche et dont la remorque se
coucha sur le côté droit.

Les deux personnes, qui se trouvaient
sur cette remorque, MM. Michel Ver-
mot, 24 ans, et Jean-Bernard Musy, 22
ans, tous deux domiciliés aux Ponts-de-
Martel, ont été blessés et transportés à
l'hôpital du Locle. Le permis de
conduire de C. F. a été saisi.
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B-l &̂̂ Ë̂Î ËÊÊÊS^^^^^^rtfï(tîiïX  ̂

' *̂Nv absolue) puisse toujours être garanti.
Bffw0S Â̂f \̂\l ; o\US eCOI» .̂ 

^
r -¦- ~~~-~~-—_3L, Total est économique car vous §f||

- CTflP1 ¦:] Jfi__^Mu3'-;B §1 pouvez vous contenter du dosage mm
*<<j\ Â&\ ______ ___m _____ \_\ minimum, toujours adapté au

_ ïT'-f r̂ft '̂SflP I'^Bl'' degré de dureté de l' eau. 6 dl de WÈm
\ ^1 Bf alti 531111 Total suffisent pour laver 5-6 kg de 

|1|
r. . . . . .  . . . . k\ J « 1 BdlftiaW vmâm linge, lorsque l' eau est de dureté WËM
Produit de lessive universel pour laver le |§||j|l U mi WK 1|U ¦ moyenne; cela ne représente que 99

linge blanc et de couleur dans tOUS les IBÏftf ^̂  ̂  ̂
wfB
i 240 q. Comparez: cela vaut la peine 1 mM

automates (40°, 60° et 95°). Propreté et Œà P̂ tÉM
^̂ ^̂  

; 
Total ne ménage pas seulement Ë|

fraîcheur totales, il—si è.. y^̂ 2> itt î̂ A 
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Début d'incendie :
Dans la nuit de samedi à dimanche,

peu avant 3 h, le.s premiers secours de
La Chaux-de-Fonds ont dû intervenir
au 3me étage de l'immeuble Industrie 13,
pour un début d'incendie dans une
chambre. Ce sinistre avait été provoqué
par un fumeur qui s'était endormi sur
deux matelas. Et qui peut se vanter de
l'avoir échappé belle.

En -effet, dans son sommeil, il réalisa
néanmoins que quelque chose d'anormal
se produisait. Mais déjà fortement in-
toxiqué, c'est en vain qu'il tenta d'at-
teindre une fenêtre pour l'ouvrir. Ce lo-
cataire a été transporté en ambulance
à l'hôpital, afi n d'y subir un contrôle.

Ce début d'incendie a été éteint au
moyen d'un seau-pompe.

I LA CHAUX-DE-FONDSI .ïj immimFT B̂y ŷ . ¦ B̂*.*m .f m:mr^^ ĤIB&'.'WRrmB!- ^-«p  ̂«¦¦¦ sspi^^TPHIF: ^Wmy Wt.mmH ^ *̂ mFLE LOCLE

Le chanteur et professeur de chant
Pau Sandoz fêtait dimanche son 70me
anniversaire à Bâle. Né à La Chaux-de-
Fonds, ¦ il a étudié le chant au conser-
vatoire de Neuchâtel , ainsi que dans la
section opéra de l'académie de musique
de Bâle, dans les classes de Félix Wein-
gartner et d'Oskar Waelterlin.

De 1932 à 1934, il fut premier bary-
ton du théâtre municipal de Strasbourg,
de 1934 à 1941 à Lucerne, de 1942 à
1949 à Bâle.

Paul Sandoz a en outre donné de
nombreux concerts en Suisse et à
l'étranger. Il abandonna les tournées en
1947 pour devenir professeur de chant
au conservatoire de Lausanne, et depuis
1950, à l'Académie de musique de Bâle.

Les 70 ans
de Paul Sandoz

M. Léonardo di Giuseppe, âgé de
52 ans, de La Chaux-de-Fonds, a perdu
la maîtrise de son cyclomoteur et a fait
une chute avenue Léopold-Robert. Souf-
frant de blessures, il a été transporté à
l'hôpital.

Auto sur le toit
Samedi , vers 4 h 30, rue de l'Hôtel-

de-Ville, M. H. G. a perdu la maîtrise
de sa voiture qui heurta une barrière
avant de se retourner sur le toit. Le
conducteur, dont le permis a été retiré,
souffre de légères blessures.

Motocycliste blessé
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® 
doutâtes
là?

Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés de pieds fatigués, de
varices, quand vous pouvez retrouver votre entrain et votre joiede vivre?

CONSULTATIONS GRATUITES
mercredi 30 juin

par un expert Scholl, diplômé de la clinique podologique de Londres. Vos
pieds sont-ils affaiblis? Possédez-vous des supports qui vous font mal ou
qui sont mal adaptés?
Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement de nos conseils.
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A remettre
tout de suite ou pour date à convenir,
à La Chaux-de-Fonds, centre-ville

café-restaurant
Paires offres sous chiffres 28-130374
à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.

I VW'l ILa marque la plus
diffusée en Suisse.
VW Polo: mini-frais.Maxi-équipement. Maxi-volume.

VW Golf: l'amie n»1 du public 

V W Scirocco: le coupé sport. 

VW Passot: la plus grande de la gamine VW.

Garantie: 12 mois sans limitation de kilomètres.

® 

Garage Hirondelle, Pierre Senn,

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07 Cernier : Garage
Beau -Site, J.-L. Devenoges 53 23 36 La Côte-aux-Fées : Garage
Brùgger 65 12 52 Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37 Mont-
mollin : Garage de la Croix, F. Stubi 31 40 66.

VW:Plus de confort. Plus de sécurité.
Moins de frais.

Chez le spécialiste ^̂ MJ^̂ Ljî ÉSJ
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I JOUEZ AU TIERCÉ
DES NAPPES NYDEL
il 11 El lï S Des nappes
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Conseillère à

Tous les jours
3 nappes à gagner
au stand NYDEL

au rez-de-chaussée

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients
Tél. 256464

¦ Congeler H
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Baux à loyer
au bureau du journal

Pour passer de bonnes vacances
reposantes dans un endroit tranquil-
le, très bien pour le troisième âge

quelques places de libre
pour août et septembre, même en
juillet. Prix très modéré.

Une adresse :
Hôtel de la Gare, Sembrancher,
Tél. (026) 8 81 14.

I VOYAGES - CLUB MIGROS j
I ÉTÉ 1976 I

I JEUDI 15 JUILLET ï
Au départ de:

Fleurier, Môtiers, Couvet, Travers, Neuchâtel.

I LE LAC BLEU I
visite du MMM Schoppyland à Schônbûhl,

repas gastronomique à Zâziwil,
•voyage en autocar

tout compris : Fr. 40.—

Programme détaillé et renseignements dans votre magasin Migros

Cabinet
vétérinaire
Marin
pas de
consultations
cette semaine
Reprise :
hindi 5 juillet

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
If» marrlï

t_ ŷ _̂____ â̂__m

Jeune étudiente
cherche un emploi pour 2-3 mois: juillet,
août septembre, lui permettant d'ap-
prendre le français.
Adresse : H. Wicki, Baarestrasse 123,
6300 Zoug. Tél. (042) 31 52 58,
le soir A partir 19 heures.

Jeune fille
suisse allemande (18 ans) désire
garder des enfants dans une famille
de langue française pendant les
vacances scolaires.
Iris Frischknecht
Weidstrasse 18, 8800 Thalwil
Tél. (01) 720 1940.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

!
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Ford I
Granada I
2,6 I, 73, 2 p.,
9200.—

Ford
Consul
2000 L
4 p., 72, 7800 —

Ford
Taunus
2000 GXL
V6, 72, 6500.—

Ford 12 M
67, 2000.—

Ford
Capri II
1600 XL

1 automatique,
1 74, 9500.—

( Opel
X Kadett J
11200 1
C 70, 3800.—

< Mini 1000
I 73, 4500.—

j  Toyota
( Corona
J Mark II
i 74, 6500.—
I Lancia
( Fulvia

Coupé
70, 6200.— '
Volvo
144 S
70, 6200.—

Datsun
1200
72, 4800.—

Fiat 124 S
Coupé
1800, 73, 9300.—

Expertisées,
crédit , reprise, i
garantie. ,

GARAGE ,
I DES
( 3 ROIS 

(

111. Pierre-à-Mazel,
\ Neuchâtel. '
ïïèUcjJWlS.Si.OA '

( FAN-L'EXPRESS 1
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

sauf le samedi

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

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

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 le
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min.

Fr. 5.—

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux

abonnés.

A vendre
de première main

Opel Ascona
16 S
bleu métallisé,
24.000 km.
Tél. 46 12 28.

BL j =  > <RENAULT >Jp

WÊÊSÊ m̂

RENAULT 30 TS 1975
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972

j RENAULT 5 TL 1973
\ MIN1 1275 GT 1973

MINI ESTATE 1973
FORD CONSUL 2000 1973
SIMCA 1000 1972
VW PASSAT TS 1975
ALFASUD Tl 1974
AMI 8 BREAK 1972

A vendre

BULTACO
FRONTERA
250 cross, modè-
le 1975. Expertisée,
2500 f r.

Tél. 25 55 29.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

A vendre

Porsche
911 E
Injection électronique.
Mod. 1970.
Fr. 9500.—.

Tél. (038) 5515 75,
heures de bureau.



ST-suLPieiP
Supression des cultes

(sp) Du 15 juillet au 15 août , les cultes
de l'Eglise réformée seront supprimés à
Saint-Sulpice. Un service d'automobile
conduira les paroissiens au culte à Fleu-
rier pendant la période de vacances.

Le cirque Knie à Fleurier
De notre correspondant :
Par deux trains spéciaux, le cirque

Knie, ses roulottes, ses caravanes, son
matériel, ses animaux, arrivent ce ma-
tin à Fleurier, où le cirque national
n'était pas revenu depuis quelques an-
nées.

La grande tente sera dressée rapide-
ment au pied du Chapeau-de-Napoléon
et déjà cet après-midi une première re-
présentation aura lieu. Une seconde sera
donnée dans la soirée, puis les gens du
voyage devront déjà songer à plier ba-
gage pour aller à Neuchâtel.

Le nom de Knie a toujours f asciné
les gens du Vallon. D'abord parce que

cette famille est l'hôte de Fleurier depuis
le momen t oit les frères Knie n 'étaient
que d'excellents funambules qui dan-
saient sur la grande corde avec brio, sur
la place du March é. Et aussi, parce que
les Knie, fidèles à une vieille tradition ,
se sont donné un point d'honneur à re-
venir quelquefois à Fleurier p our y pré-
senter des spectacles de qua lité.

L'arrivée du cirque, ses représenta-
tions, cela donne pour quelques heures
l'illusion de vivre dans un monde en-
chanté, où l'impossible rejoin t le mer-
veilleux, un monde qui est, heureuse-
ment, à l'envers de celui que l'on ne
connaît que trop aujourd'hui... G. D.

Pétards mouillés au Conseil général de Couvet
De notre correspondant :
A la veille de siéger pour la première

fois, le Conseil général de Couvet avait
corsé son menu avec un rien d'épices
par ia démission de deux conseillers
généraux socialistes et l'apparition d'une
cinquième « force politique » constituée
par M. Pierre Jeanneret, dissident du
groupe socialiste. Tout ce remue-ménage
prélégisJlatif constituait une affiche allé-
chante , à laquelle le nombreux public
venu assister aux débats, a répondu en
prenant un vif plaisir à suivre les diffé-
rentes opérations de formation des
autorités, en occupant jusqu 'au dernier
« recoin » les places réservées au public.

UN PRÉAMBULE SANS HIS TOIRE
Les débats ont été ouverts par

M. Claude Emery, président de com-
mune. Il remercia l'ancien législatif et
ses collègues de l'exécutif , puis céda le
fauteuil présidentiel à M. René Krebs
(Renouveau), doyen. Ce dernier, en sou-
haitant la bienvenue aux femmes et aux
nouveaux élus, recommanda de travailler
pour le bien de la commune dans un
esprit chevaleresque. La législature qui
s'annonce, a-t-il poursuivi, ne sera guère
semblable à la précédente ; il faudra
donc unir les meilleures forces.

Après l'appel , M. Krebs a lu les let-
tres de démission de MM. Baillods et
Borel (soc) puis l'assemblée a constitué
son bureau, tacitement. M. Francis Mai-
re (rad), est nommé président du
Conseil général. Il sera entouré de
MM. Eric Bastardoz (lib) 1er vice-prési-
dent, Jean-Pierre Crétenet (soc), 2me vi-
ceiprésident, René Krebs (Ren) secrétai-
re, Fiançais Codoni (rad), secrétaire-
adjoint, Mme Suzanne Weil (lib) et An-
dré Perrin (soc) questeurs.

M. Maire a alors repris la présidence.
S'exprimant brièvement, il a remercié
l'assemblée pour la confiance accor-
dée.

LE PREMIER PÉTARD
. . M. Maire a ensuite passé à l'élection
du Conseil communal. Nous avons rela-
té il y a quelques jours dans ces lignes,
les circonstances entourant les proposi-
tions de candidats. Ainsi cinq candidats
sont présentés par leur parti, à savoir
M. Claude Emery (rad) et M. Francis
Fivaz (lib). MM. André Dupont et Fer-
nand Thiébaud (soc) et M. Jean-Pierre
Berset (Ren). Premier coup de théâtire :
M. Pierre Jeanneret, ex-conseiller com-
munal aux finances, évincé par le
groupes socialiste, se présente lui-même,
hors-parti, avec l'objectif « Justice et
confiance ». L'élection ne pouvait dès
lors ne plus être tacite, il fallait choisir
aux bulletins secrets. Une suspension de
séance est demandée par M. Descombaz
(soc), 35 bulletins sont distribués, la
majorité absolue est donc fixée à 18. Au
premier tour, seuls trois candidats sont
élus : M. Jean-Pierre Berset (Ren) 24
voix, M. Claude Emery (rad) 23 voix,
M. Francis Fivaz (lib) 22 voix. MM. Du-

+ pqnit_ et^Tlyé^p4.:at.b|ennent 13 voix,,M,
l Jeanneret 2.'
"'' L e  deuxième tour à la majorité abso-
lue donne le même résultat pour les
trois candidats restants. Un troisième
tour à la majorité relative est désormais
nécessaire. Les deux candidats socialistes
sont alors élus par 13 voix, M. Jeanne-
ret n'en obtenant qu'une, 22 bulletins
étant rentrés blancs.

La formation des commissions s'est
ainsi révélée laborieuse. En effet, par
des réunions de groupes avant le législa-
tif, les commissions avaient été élaborées
et il ne manquait que l'approbation taci-
te du Conseil général. Il n'en fut rien et

; pour cause, M. Jeanneret sévèrement

battu à l'exécutif tenait à récupérer
quelques miettes et a immédiatement-
tenu à se proposer à la commission du
budget et des comptes. Jaillissant de son
siée, M. Emery s'en est pris alors à son
ancien collègue, pour éviter que Ja for-
mation des commissions tourne à la far-
ce, en lui administrant une volée de bois
vert verbale à laquelle M. Jeanneret a
aussitôt répondu. Au vote la commission
est composée selon la proposition offi-
cielle, M. Jeanneret n'obtenant à nou-
veau que deux voix. 11 a immédiatement
contesté la validité du vote, une des
commissaires radicales n'étant pas
encore conseillère générale. M. Jean-
Claude Landry (rad) s'est alors interposé
à son tour en faisant voter par le lé-
gislatif le siège contesté, en blanc, au
parti radical.

La commission scolaire fut ensuite
élue tacitement , en revanche, la commis-
sion de l'Ecole technique a été élue
au bulletin secret, M. Jeanneret ayant
sollicité sa candidature. M. Emery inter-
vint à nouveau puis M. Pierre Borel (lib)
tous deux trouvant la situation saumàtre
tandis que les autres conseillers, qui
trouvaient tout d'abord la séance un peu
gaie, révisaient leur jugement en revê-
tant un masque impuissant. Heureuse-
ment, M. Jeanneret déclara qu 'il ne se
présenterait plus dans les dernières com-
missions à élire qui ont pu ainsi être
nomm ées tacitement.

LES DIVER SES COMMISSIONS
Voici la composition des diverses

commissions : — budget et comptes :
M. Francis Maire, vacant (Mme Ober-
son) (rad), MM. Jean-Luc Bourquin (lib)
Jean-François Gillièron, Claude Jeanne-
ret , Edgar Schick (soc), Maurice Maggi
(Ren) ; commission scolaire : Mme Ma-
rie-Mad. Bobillier, MM. François Codo-
ni , René Juvet, Mmes Elsbeth Reinhard
(rad), Jacqueline Jaccard, MM. Gilbert
Bourquin , Carlos Parnisairi (lib), Mmes
Marie-Thérèse Champod, Liliane Cha-
nez, Marguerite Grimm, Nelly Guder,
MM. Alberto Perez, Jean-François Des-
combaz (soc) Mme Madeleine Chételat ,

M. Jean-Claude Tondini (ren) . — Com-
mission de l'Ecole technique : MM. Jac-
ques Girod , Yvan Mérat. (rad). Robert
Fivaz, Fernand Jaccard (lib), Jean-Pierre
Grétenet Denis Maire, René Mooser
(soc), André Ruffieux (ren). — Commis-
sion police du feu : MM. Charles Am-
mann trad). Eric Bastardoz (lib), Jean-
Pierre Curchod , Denis Maire (soc), René
Krebs (ren). — Commission des travaux
publics : MM. François Codoni . Jacques
Girod (rad), Laurent Bourquin (lib),
Charles Neuhaus , André Tschaeppaet,
Albert Grandjean (soc), Maurice Maggi
(ren). — Commission des services indus-
triels : MM. Jean-Philippe Fritz (rad),
Michel Barraud , Marius Perret (lib),
Charles Neuhaus , Roger Bovet, Jean-
Pierre Crétenet (soc), Edouard Wanner
(ren). — Commission d'agricultu re :
MM. Jacques Blanchet, Eric Graber ,
Mme Josiane Petitpierre (rad). MM.
Pierre-Denis Cruchaud , Louis Dreyer,
Francis Magnin (lib) , Jean-François Gil-
lièron , André Tschaeppaet (soc). Jean-
Pierre Thiébaud (ren). — Salubrité pu-
blique : M. Claude-Alain Guyaz (rad),
MM. Pierre Borel , Jean-Pierre Gentil
(lib) . Jean-Pierre Curchod, Mme Mar-
guerite Grimm (soc), Eric Krayenbuhl
(ren) ; naturalisation et agrégation : M.
Perret Gérard (rad) , Mme Weil Suzanne
(lib), MM. Albert Grandjean, André
Perrin (soc), Hugo Isler (ren). Fonds
Duval : M. Maurice Waldmeier (rad),
Laurent Bourquin (lib), René Krebs
(ren).

Les représentants aux différents syndi-
cats intercommunaux seront nommés
ultérieurement.

FORMATION DE L'EXÉCUTIF
Les Conseillers communaux se sont

répartis les charges comme suit : MM.
Claude Emery (rad), présidence surveil-
lance générale, forêts, travaux publics,
M. André Dupont (soc), vice-président
assistance et protection civile, M. Jean-
Pierre Berset (ren), bâtiments et police ;
M. Francis Fivaz (lib), services indus-
triels ; M. Fernand Thiébaud (soc), fi-
nances.

Fête de la jeunesse
(sp) C'est dimanche prochain que le
culte sera consacré à la Fête de la jeu-
nesse qui a lieu ce jour-là à Noiraigue.

NOIRAIGUE

SAVAGNIER__ ¦ • - -- " •—¦;¦ --:¦¦ ¦ ¦ i ' i ;  ;—I

Course des aînés
(c) Dérogeant à la coutume établie ces
dernières années — promenade d'un
après-midi, puis repas et veillée à la sal-
le de paroisse — les aînés de Savagnier
et quelques accompagnants sont partis
l'autre jour , en car, au lac de Thoune,
escale suivie de la montée à Sigriswil
pour le repas de midi. Le retour se fit
par Interlaken , Faulensee, Laupen, Anet.
Quelques averses anodines ne nuisirent
en rien aux joies de cette journée,
organisée par la paroisse avec le soutien
de la commune, où la chaleur fut reine !

Assemblée du club de football

Vendredi soir, la salle du Conseil
général était pleine pour l'assemblée
générale du FC Fontainemelon. M. René
Gross, président, salua les membres du
club, les membres honoraires ainsi que
le président de la commune, M. Robert
Houriet et M. Pierre Bueche, conseiller
communal.

Passant à l'ordre du jour, le rapport
du caissier donna lieu à une discussion
nourrie. La situation financière du club
n'est pas claire et nécessite la réunion
d'une nouvelle assemblée extraordinaire
lors de laquelle le caissier devra donner
des précisions sur les comptes : ainsi en
a décidé l'assemblée générale.

Cette nouvelle assemblée doit se faire
rapidement et aura lieu demain. L'ordre
du jour prévoyait les nominations stan
tutaires et là aussi, il fut décidé d'y
donner suite lors de l'assemblée extra-
ordinaire.

M. Gross, dans son rapport, retraça
l'activité du club durant l'année écoulée.
Le comité s'est régulièrement réuni afin
de s'occuper des activités du club. Ce
sont sept équipes qui se sont alignées en
championnat et le travail n'a pas man-
qué. Des remerciements ont été adres-
sés à M. Jean Favre pour son dévoue-
ment comme chef de matériel. Les
entraîneurs MM. Roth, Clément Perret,
Chiquet et Chopard ont fourni un excel-
lent travail.

M. Chopard donna connaissance du
rapport des juniors : 26 matches ont été
joués dont 20 en championnat et le
résultat se traduit par 12 victoires, 4
nuls et 4 défaites.

Un bel esprit a régné durant toute
la saison et M. Chopard remercia tou-
tes les personnes qui se sont occupées

.ntsn i.'.\ .«iwum

des juniors et il n'oublia pas de remer-
cier les parents aussi.

Honorariat : les membres suivants ont
été nommés membres honoraires pour
20 ans d'activité : MM. André Moret,
Victor Aymon, Francis Boichat et
Armand Riant. Ce titre a également été
décerné à M. Claude Capt pour services
rendus au club.

Aux divers, il est demandé que le
comité donne la liberté aux joueurs, à
la fin de la saison, de le quitter ou
non. Il est nécessaire d'avoir un club
où les joueurs trouvent du plaisir à
jouer. Ce n'est pas toujours le résultat
qui compte, mais l'ambiance.

Situation financière pénible

Le Tournoi de basketball du Val-de-Ruz
Par un temps splendide, le tournoi in-

ternational de basketball du Val-de-Ruz
a connu un grand succès sportif. De
nombreux spectateurs ont suivi les ren-
contres âprement disputées.

Chez les hommes, les équipes neuchà-
teloises se sont particulièrement mises en
évidence.

La finale a opposé l'équipe de Fleu-
rier, avec ses juniors champions suisses,
à la première garniture du club organi-
sateur qui a dû s'incliner.

A relever encore la belle quatrième

place de la seconde équipe du Val-de-
Ruz.

Classement : 1. Fleurier ; 2. Val-de-
Ruz ; 3. Rapid Bienne ; 4. Val-de-Ruz
II ; 5. Dannemarie (France) ; 6. SMB
Bern e ; 7. Romanel ; 8. Bobst ; 9. Helios
Sion.

En catégorie junior , les filles de Femi-
na Berne ont battu assez facilement
leurs adversaires.

Classement : 1. Femina Berne ; 2. Val-
de-Ruz ; 3. Romanel ; 4. Fleurier ; 5.
Cescole.

Fin du mois théâtral des Mascarons
Cette marmelade, toujours la même !

De l'un de nos correspondants :
Comme le faisait remarquer pertinem-

ment un spectateur à l'issue de l'ultime
représentation du mois théâtral des Mas-
carons, samedi soir à Môtiers, la plupart
des pièces modernes semblent davantage
intéresser ceux qui les jouent que ceux
qui les regardent et les écoutent !

Ce constat, établi par maints amateurs
d'art dramatique n'est-il pas la consé-
quence d'une certaine mode qui affecte
certains milieux théâtraux d'aujourd'hui,
pouf lesquels la scène est le lieu privi-
légié où le monde actuel peut exprimer
tous ses malaises, tous ses fantasmes,
toutes ses turpitudes, tous ses vices, tous
ses tabous, tous ses dégoûts, toutes ses
souffrances, en un mot toute sa morbi-
dité ? D'où cette impression de nausée
que l'on éprouve en face de ces specta-
cles nihilistes, défaitistes et pessimistes.
D'où, aussi, ce sentiment de capitulation
et de vacuité qui se dégage d'oeuvres
abolissant de leur gamme toute note
optimiste pour ne retenir que des tonali-
tés graves, sombres et ,même macabres.
Aucun sourire, aucun espoir , aucune
chaleur aucune tendresse... Tout est
noir. Tout va à la faillite. Tout est vir-
tuellement condamné à disparaître.
L'apocalypse est à la porte...

Loin de nous l'idée que l'humanité du
dernier quart du XXe siècle est un mo-
dèle d'harmonie, dominé par l'équilibre
des êtres et des choses, par la paix, par
la fraternité, par l'altruisme, par le bon-
heur universel, par le bien-être matériel
et moral, etc. Mais, à reprendre sans
cesse, d'une pièce à l'autre, d'une créa-
tion collective à l'autre, les mêmes thè-
mes négatifs (la guerre, le machinisme,
la prison, les HLM, la solitude, le pou-
voir, l'incommunicabilité, etc.), on finît
par lasser le spectateur qui n'est plus un
enfant de chœur et qui a compris,
depuis longtemps, ce que d'autres s'éver-
tuent à lui répéter sous des formes pres-
que identiques. Pour conserver son au-
dience, le théâtre aurait tort de se com-
plai re dan s cette espèce de soliloque où
l'art de tourner en rond l'emporte sur
l'art tout court !

Samedi soir, aux Mascarons, la créa-
tion collective du groupe d'Estoc de
Bulle , « Dans ton ventre l'univers », na
pas échappé — en dépit de sa brièveté :
trois quarts d'heure à peine de specta-
cle | — à cette tendance qui , à la lon-
cue fatigue et énerve plus qu'elle n'inté-
resse.

Bien sûr, les comédiens fribourgeois
nous ont dit nos quatre vérités ; ils nous
ont contraints à nous regarder sans mas-
que dans un miroir. Ils nous ont rappelé
la relativité de l'amour de deux êtres en
face des déchirements de l'humanité en-

tière, ils ont insisté sur l'aspect de fan-
toche décapité que prend de plus en
plus l'homme conditionné par les inté-
rêts de la société contemporaine, ils ont
aussi suggéré ces multiples barrières qui
séparent les êtres de leurs semblables et
de la nature même ils ont condamné le
rôle omnipotent de l'argent, enfin ils ont
montré la supériorité de l'intelligence
sur les sentiments dans un univers où
l'important est de gouverner, de
produire, d'être conforme à l'homme-
type...

Certes, le groupe d'Estoc a présenté
un spectacle techniquement bien , au
point (le décor en forme de triptyque
fut une trouvaille à souligner), mais par
son contenu cette pièce ressemblait
beaucoup trop, en dernières analyse, à
«La maison d'os» et à «La Rouille »,
elles aussi à l'affiche du mois théâtral.

La marmelade reste la même. Seules
les étiquettes changent ! C. R.

La marche des «Amis du chien»

Vue de la marche des « Amis du chien », patronnée par notre journal : qui a eu le
Dlus soif sur les 15 km du parcours, le chien ou son maître ? (Photo - G. C.)

SAINT-MARTIN
Chute à cyclomoteur

Hier, vers 1 h, M. Roger Stauffer, 16
ans, de La Chaux-du-Plâne a fait une
chute à cyclomoteur alors qu'il se ren-
dait vers Saint-Martin. Souffrant

^ 
de bles-

sures, il a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux.

Pharmacie de service : Marti, Cernier,
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE : Les Geneveys-sur-Coffrane : le

Grenier - tous les j ours sauf le mardi.

rPLEURIER 1
L'Ecole du dimanche

dans la nature !
(sp) Pour marquer la fin de l'année
« scolaire », les responsables de l'Ecole
du dimanche de la paroisse réformée de
Fleurier ont organisé, une journée dans
la nature au lieu dit « Les Creuses ».

De nombreux enfants ont pris part à
cet ultime rendez-vous estival agrémenté
d'un pique-nique et de jeux de toutes
sortes.

Entretien avec le président de la Société d'agriculture

De notre correspondant régional :
Nous avons atteint par téléphone,

samedi, le président de la Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz, M. Jean-Louis
Luginbuhl, de Boudevilliers, à qui nous
avons posé des questions sur la séche-
resse. Que pense-t-il de la situation ?

— C'est catastrophique et très dan-
gereux. Encore quelques jours de temps
sec et la situation sera irréversible...

Des faits ? — C'est la région de Cof-
frane qui souffre le plus. Les céréales
sont sèches et certains paysans ont
décidé de sacrifier , pour le fourrage, des
champs de céréales (blé dont les chau-
mes ne sont plus alimentés par le bas).
Les récoltes, par ailleurs sont fortement
compromises partout, les épis ne se rem-
pliront pas suffisamment voire pas du
tout.

Ya-t-il des régions privilégiées ?
— Boudevilliers avec ses terres lour-

Pas seulement au Val-de-Ruz, dans le Bas également, comme en témoigne notre
photo prise dans la région de Gorgier, le bétail a de la peine à se nourrir.

(Avipress - J.-P. Baillod)

des « tient encore le coup ». Les blés
sont en pleine floraison, mais là aussi
toift peut être compromis si la pluie
tant attendue ne vient pas cette semaine.

Où en est-on dans les autres secteurs
de la production ? M. Luginbuhl
répond :

— Les pommes de terre ne poussent
plus en général. C'est la misère pres-
que partout. Les maïs n'ont actuelle-
ment qne trente centimètres au maxi-
mum de hauteur alors qu'en temps nor-
mal ils devraient arriver à un mètre.

LES VERGERS ATTEINTS
Toute la campagne est victime de la

sécheresse. M. Luginbuhl signale que les
vergers sont également atteints, les pru-
niers surtout. Fruits à noyaux et fruits
à pépins tombent ou ne croissent pas.
Dans les jardins, la production de légu-
mes est elle aussi compromise d'autant

plus que les arrosages au jet, au tour-
niquet , sont interdits. Et comme on sait
que pour mouiller la terre il faut arro-
ser, arroser sans désemparer, les jardi-
niers amateurs baissent les bras.

Personne n'ose penser au prix des
légumes, i'hiver prochain.

Quelles mesures immédiates devrait-on
prendre pour parer à la catastrophe qui
s'annonce ?

— Première mesure à prendre pour
les paysans puisque la terre elle-même
ne produit plus rien dans la plupart des
régions du vallon, soit entamer les tas
de foin constitués il y a à peine quel-
ques semaines ou avoir recours (pour
ceux qui ont des réserves) à la farine
moulue déposée dans les silos des Hauts-
Geneveys. Si ces mesures directes ne suf-
fisent pas, il conviendra d'éliminer du
bétail.

Cela signifie en clair que l'on va rem-
plir les congélateurs et qu'on assistera
à une chute des prix.

Ne peut-on pas importer du foin ?
— Vous n'ignorez pas que la France

a fermé ses frontières à toute exporta-
tion de foin ! On a réussi à faire venir
quelques vagons de foin d'Allemagne
mais au prix exhorbitant de 50 fr les
cent kilos (en temps normal 25 fr.). Une
goutte d'eau dans un verre. Dans toute
la Suisse, les producteurs de lait tirent
la sonnette d'alarme.

Comment réagissent les agriculteurs ?
Le président répond :

— Le paysan qui est constamment sur
le qui-vive a toutes les raisons d'être
grincheux aujourd'hui , n'est-ce-pas ! II y
a cette pilule (retenue sur le prix du
lait) qui est toujours coincée dans la
gorge et qui ne veut pas descendre. Il
y a la sécheresse et toute la saison qui
est compromise.

En clair cela signifie pour nous vil-
lageois et citadins une notable diminu-
tion des revenus pour la classe pay-
sanne. Des temps difficiles pour tous
puisque tous les produits de la terre,
par suite de leur rareté, augmenteront
de prix. Par un temps serein, l'avenir
est bouché. Etrange paradoxe !

A. S.

La sécheresse devient catastrophique !
_____ .—,—______— i

BUTTES 1
Elections tacites

(sp) M. Alois Garin , Mme Jeanne Garin ,
suppléants de la liste-radicale libérale et
Mme Jacqueline Ulrich , suppléante de la
liste socialiste , ont été nommés tacite-
ment au Conseil général de Buttes pour
remplacer MM. Claude-Willy Fatton ,
Alfred Blatty et Josy Percassi, nommés
conseillers communaux.
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Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier : 15 h et 20 h , cirque Knie.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures .
Médecin , dentiste et pharmacien : habi-

tuel :
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Fleurier. matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
« SOS-alcoolisme » : tél. 53 37 20 ou

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

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

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

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : Môtiers, tél. 61 13 24
Fleurier tél. 61 10 21.

I TRAVERS
Nouveaux conseillers

généraux
(sp) Par suite de la nomination, au Con-
seil communal de MM. Pierre Wyss,
François Martinet . Aldin Monnet ,
Joseph Martina et Mme Janine Espino-
sa, ont été élus tacitement au législatif
Mme Ariette Veillard , M. Franz von
Rohr (rad), MM. Daniel Delachaux (lib)
et Numa Kleiber et Maurice Leuba
(soc).

Au Collège des anciens
(c) Au cours d'une assemblée de parois-
se extraordinaire qui a eu lieu dimanche
à Travers, Mme Marlyse Maulini , a été
nommée membre du Collège des
anciens.

Ratification
(sp) La chancellerie d'Etat a validé
l'élection tacite de M. Nicolas Giger au
Conseil général de Boveresse, présenté
sur la liste d'Entente communale.

BOVERESSE

Mil
| COUVET <S 63 23 42

"¦¦ ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65
FLEURIER 0 61 15 47

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

Occasions
experti-
sées
Garanties
Opel Record
Luxe, 4 portes,
or métallisé 1976,
Fr. 12.700 —
Opel Record
Luxe, 4 portes,
1973, Fr. 8900 —
Opel Ascona 1200
2 portes, beige,
1973, Fr. 7200.—
Opel Kadett 1200,
2 portes, rouge,
1973, Fr. 6500.—
Chrysler 2 L
automatique,
verte, 1975,
+ 4 roues neige
Fr. 12.700.—
Chrysler 180 GL
grise, 1972,
Fr. 5800.—
Peugeot 504
Commerciale,
5 portes, blanche,
1974, Fr. 8500.—
+ éventuellement
petite remorque.
Renault R 5 TL
orange,
comme neuve,
1975, Fr. 8200.—
Renault R6 TL
blanche, 5 portes,
1972, Fr. 5900 —
Simca Rallye 2
jaune, 8000 km,
1975
+ pneus neige
Fr. 9200 —

Tél. (038) 6613 55.
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Après 1 «opération-drapeau» à La Neuveville, Jeunesse-Sud
u marqué la frontière entre le Juru libre et la «zone occupée»

De notre correspondant :
Après avoir « fêté » le retour des

Bernois chez eux vendredi soir à La
Neuveville, Jeunesse-Sud a tenu à ma-
térialiser la « frontière » qui sépare ac-
tuellement le peuple jurassien en posant
deux bornes à la frontière du nouveau
canton. Vers 14 h, à La Roche-Saint-
Jean, près de Moutier, quelques deux
cents jeunes autonomistes se retrouvèrent
au bord de la route cantonale où ils
avaient préparé deux trous destinés à
recevoir les socles de deux bornes qu'ils
allaient poser. Par ce geste, ils dési-
raient marquer la division , voulue par
Berne, de leur patrie. Sur la borne, les
automobilistes se rendant à Delémont
peuvent lire : « Zone libérée » et sur
celle qui est placée dans le sens Delé-
mont-Moutier, il y a : « Zone occupée ».
Ces bornes ont été posées et bétonnées
hier aprèsmidi.

« VOUS ALLEZ PASSER
UNE FRONTIÈRE... »

Parallèlement, les jeunes autonomis-
tes sont restés au bord de la route jus-
qu'à 17 h environ pour remettre des
tracts aux automobilistes de passage.

Ici commence le Jura libre... (Avipress - J.-B. Blatter)

Deux tracts furent ainsi distribués : un
jaune pour les gens se rendant dans le
nouveau canton et un rouge pour ceux
qui !„¦ quittaient. Ces deux tracts dont
les textes sont semblables, à part quel-
ques verbes qui changent, précisent no-
tamment :

« Si nous nous sommes permis de
vous arrêter un instant ici , c'est parce
que vous allez passer une frontière. Vous
avez laissé la partie occupée du Jura,
occupée par le canton de Berne, qui y
a instauré un régime dictatorial. Cette
région est en proie à la violence, aux
dénis de justice, aux violations systéma-
tiques du droit par les agents du ré-
gime bernois. Agressions, suppression des
libertés, entraves aux droits de réunion
et d'expression, chantages, corruption,
telles sont les caractéristiques de la tu-
telle imposée par un peuple étranger au
Jura méridional. »

« ...Vous arrivez dans le Jura libéré.
Depuis 1974, cette région a reconquis
sa souveraineté. Le calme et l'ordre y
régnent. Les adversaires d'hier collabo-
rent à la création du nouvel Etat dans
un enthousiasme extraordinaire. Les li-
bertés y sont respectées, la tolérance et

les droits de chacun assurés. Depuis
deux ans, la question jurassienne y est
résolue par la seule voie possible, l'au-
tonomie cantonale de ce peuple ro-
mand. »

« ...Troubles A oppression dans la zo-
ne bernoise, liberté et volonté de cons-
truire dans le territoire formant le nou-
veau canton. Ce contraste montre les
chemins du bon sens et de la justice :
la paix dans le Jura passe par l'indé-
pendance de notre peuple entier. Aidez-
nous à la gagner ! ».

DEMAIN A GENÈVE
ET A ROMANSHORN...

Après un certain temps, les jeunes au-
tonomistes se sont placés au milieu de
la route pour y entendre la lecture d'une
proclamation qui demande :

« L'endroit où nous nous trouvons
devait être la frontière inamovible, vou-
lue par Berne, entre les parties nord et
sud du Jura. Mercredi dernier, les Ju-
rassiens de Boncourt à La Neuv*ville
fêtaient dans la joie la date, maintenant
historique, du 23 juin 1974. Pour nous
Jeunesse-Sud, la lutte continue. Grâce
aux voix des immigrés bernois et de

quelques fêlons jurassiens vendus a la
cause de leurs excellences, Berne pen-
sait avoir « liquidé » la question juras-
sienne à tout jamais le 16 mars 1975.
Ils avaient compté sans la détermina-
tion et le patriotisme des Jurassiens mé-
ridionaux en général et la fougue de la
jeunesse en particulier. »

« Depuis bientôt deux ans, Berne mè-
ne avec l'occupant une campagne éhon-
tée de violences impunies, imposant aux
patriotes jurassiens une flambée d'actes
aussi imbéciles qu'irréfléchis.

» ...Néanmoins, la résistance chaque
jour s'organise davantage, ni les « fra-
cassages » ni les tireurs du groupe San-
glier, milice d'assaut para-policière du
régime, ne font reculer d'un pouce les
Jurassiens méridionaux, appuyés dans
leur légitime combat par leurs frères du
nord du Jura.

» ...Vendredi, nous ridiculisions l'ima-
ge gouvernementale en occupant la pré-
fecture de La Neuveville. Aujourd'hui ,
nous sommes à la Roche-Saint-Jean. De-
main, nous serons à Genève ou à Ro-
manshorn...

» ...Afin de démontrer au peuple suisse
que la population jurassienne entend ré-
parer l'erreur du 16 mars 1975, ni les
lamentations du Conseil fédéral, ni les
appels à la haine des chefs de l'occu-
pation, ni les troupes de choc et les
tireurs fous du groupe Sanglier, ni le
chantage du « refus du nouveau can-
ton » par le peuple suisse, ni le boycott,
la violence, la passivité complice de la
police cantonale ne nous ferons jamais
changer d'avis. »

Cette déclaration a pu être lue sans
incidents, sous l'œil de quelques agents
de la police cantonale bernoise. Ceux-ci
ne sont pas intervenus se contentant de
demander aux responsables de veiller à
ce que la circulation puisse se dérouler
sans danger... E. O.-G.

Le bureau de la Constituante à Beme
une curieuse façon d'improviser...

L'entrevue de lundi dernier entre le
Conseil fédéral et le bureau de l'Assem-
blée constituante jurassienne a retenu
l'attention de tous les observateurs. Ces
derniers ont généralement estimé que la
rencontre s'était déroulée dans d'excel-
lentes conditions et qu'elle avait donné
de bons résultats.

Le ton est légèrement différent dans
/l'hebdomadaire séparatiste « Le Jura
libre », de Delémont qui, sous la plume
de Roger Schaffter, a consacré à cet
événement un article intitulé « Ne pas
céder au chantage ».

« ... Les circonstances dans lesquelles
le gouvernement fédéral entre en contact
avec l'Assemblée constituante jurassienne
place l'événement à la limite du suppor-
table, écrit « Le Jura libre ». Convoca-
tion précipitée, heure tardive, pique-ni-
que au Pallais, tout cela sent l'improvisa-
tion. On dirait que la question juras-
sienne est née d'hier.

« A la vérité, la Berne fédérale subit
la pression du canton de Berne. Celui-ci
menace de tout plaquer, et le Conseil
fédéral ne sait plus que faire. Certes, on
dit que ce dernier a rejeté le plan ber-
nois qui consistait à placer sans délai le
futur canton sous la souveraineté directe
de la Confédération. Un tell changement
de situation aurait permis à Berne de
considérer les trois districts comme un
canton déjà constitué et de boucler les
Jurassiens du Sud. Juridiquement, un tel
tour de passe-passe est impossible, et le
Conseil fédéral l'a rejeté.

ERREUR DE JUGEMENT
« Le premier, sinon le seul souci du

canton de Berne et de la Confédération
serait de mettre les Jurassiens au pas,
poursuit M. Schaffter. On voudrait per-
suader que les événements de Moutier
ne se produiraient pas si le futur canton
n'y mettait la main. C'est là une inter-
prétation, complètement erronée de la si-

tuation et l'on s'étonne que le Conseil
fédéral y prête la main. Cette erreur de
jugement entraîne des conséquences qui
pourraient être graves. D'une part, elle
laisse à penser au pouvoir fédéral qu'en
agissant sur la Constituante jurassienne,
on pourrait obtenir la démobilisation du
Rassemblement jurassien , et, ô merveille,
la pacification du sud. D'autre part, elle
incite le Conseil fédéral à se ranger du
côté de Berne et à participer à la politi-
que de chantage envers l'Etait jurassien. »

L'hebdomadaire autonomiste conclut
en conseillant au Conseil fédéral de
chercher la solution du problème juras-
sien dan s des voies nouvelles. « ... De-
vant de tels faits, écrit-il, on se demande
si îles Suisses comprendront, une fois
quelque chose à la question jurassienne.
Plus on va de l'avant, plus le pouvoir
montre ses faiblesses. Le Conseil fédéral
doit maintenant admettre que le problè-
me du Jura est le problème numéro un.
Qu'il cherche enfin les voies nouvelles
qui pouront le résoudre. » BÉVI

Chaux-de-Fonnier
blessé à La Scheulte

(c) Un étudiant de La Chaux-de-Fonds,
qui faisait un tour de moto avec des
camarades hier après-midi a dérapé sur
le gravier dans un virage du col de
La Scheulte, au-dessus de Mervelier. Il
a fait une chute et s'est jeté contre
une voiture arrivant en sens inverse.
Blessé, il a été hospitalisé à Delémont

Un tribunal administratif dans le canton ?
Rien ne sert de courir, estime M. René Meylan

Lors de la session de février du
Grand conseil, des attaques assez vives
avaient été portées contre l'Etat. L'on
parlait d'aménagement du territoire et il
tut relevé qu'il y avait probablement eu
quelques abus de droit dans la manière
dont les dispositions féd érales avaient été
appliquées. Devant ces griefs, qui
s'adressaient au juriste de l'Etat en per-
sonne, l'exécutif ne nia pas que des pro-
blèmes subsistaient en ce qui concerne
les services jur idiques.

Et le chef du département de justice,
M. René Meylan, reconnut que la façon
de faire en matière de droit adminis-
tratif méritait révision. Il est par exem-
ple anormal que ce soit un juriste qui
prépare les décisions du Conseil d'Etat
et que ce même juriste soit appelé
ensuite à s'occuper des recours.

Ainsi par le biais de cette pierre lan-
cée dans lc jardin du gouvernement,
avait ressurgi la nécessité de doter le
canton de Neuchâtel d'un tribunal admi-
nistratif. La commission chargée d'éla-
borer ce nouveau projet, avait-on expli-
qué au mois de février, devait siéger
dans le courant du mois suivant. Où
en est-on aujourd'hui ? Qu'est devenue
la motion Spira (soc) ?

— Nous sommes assez avancés, dit
le conseiller d'Etat René Meylan. La
motion Spira a été transmise à la com-
mission législative qui est présidée par
Mc André Brandt de La Chaux-dc-
Fonds. La commission législative a tenu
plusieurs séances et est arrivée à la con-
clusion qu 'il fallait recenser un certain
nombre de domaines administratifs pour
savoir ce qui serait de la compétence
de ce tribunal, connaître les questions
qui devraient rester à l'examen du Con-
seil d'Etat et d'autres encore, qui seraient
l'apanage des tribunaux ordinaires.

Afin de mener ce travail à chef rapi-
dement |a commission législative a
demandé un crédit de 10.000 fr. pour
l'Université. Ce crédit a été accordé et
ce sont des étudiants de la faculté de
droit qui exécutent présentement ce tra-
vail de recensement pour arriver ensuite
à un projet de loi sur lc tribunal admi-
nistratif.

— L'objectif que je me suis fixé avec
la commission législative, explique
M. Meylan, c'est qu 'on puisse discuter
de cette affaire pour arriver à la créa-
tion de ce tribunal qui entrera en
vigueur au moment où l'on nommera
tous les autres juges.

A ce propos, il n'est pas inutile de
rappeler qu'une modification concernant
ces nominations avait été acceptée par
le Grand conseil. Auparavant, on nom-
mait les juges le deuxième jour du début
de la législature. Maintenant les nomi-
nations sont retardées d'une année, car
l'on a remarqué que les nouveaux dépu-
tés — et il y en a toujours à peu près
un tiers — se prononçaient un peu à
l'aveuglette. Tandis qu 'au terme d'une

année, chacun connaît plus ou moins
les eaux dans lesquelles il nage. Ainsi,
on discutera du projet en 1977 et celui-
ci entrera en vigueur en 1978.

—N'est-il pas paradoxal de penser
que le nouveau canton du Jura prévoit
d'emblée dans sa constitution la créa-
tion d'un tribunal administratif , alors
qu 'il a fallu plusieurs années pour que
le canton de Neuchâtel se mît au dia-
pason ?

« PAS LES PREMIERS,
MAIS PAS LES DERNIERS »

—Il faut dire que ces tribunaux
administratifs sont encore relativement
récents dans les autres cantons, répond
M. Meylan. Au fond c'est simplement
le rassemblement dans un seul organisme
des commissions qui sont présidées par
des juges cantonaux. Mais alors pour-
quoi ne pas y avoir songé plus tôt ?
Eh bien, nous n'avons pas été les pre-
miers, mais nous ne seront pas les der-
niers.

— Mais le Jura ?
— Les Jurassiens du nord , et cela est

bien normal, tiennent compte de toutes
les idées nouvelles qui flottent dans l'air
pour les jeter dans la constitution. Mais
ce n'est pas si simple que cela. Il s'agit
de faire très attention.

Et le chef du département de justice
de préciser qu 'il ne faut pas que le tri-
bunal administratif puisse se substituer
à la volonté politique de l'exécutif. Si
l'on donne trop de pouvoirs à un tri-

bunal administratif, celui-ci peut aller
contre la volonté du Grand conseil et
du Conseil d'Etat. Il est donc de la
première importance de bien délimiter
ses compétences.

Prenons un exemple : les retraits des
permis de conduire. C'est là une affaire
qui est typiquement du ressort d'un tri-
bunal administratif et en aucun cas cela
ne saurait impliquer une décision poli-
tique. En revanche, lorsqu'il est ques-
tion de l'application de la loi fédérale
sur les constructions, il y a des choix
à opérer, concernant l'aménagement du
territoire, qui peuvent s'avérer très
importants. Et dans des cas semblables,
la politique reprend ses pleins droits.

RIEN NE SERT DE COURIR...
— Hâte-toi lentement, en quelque

sorte ?
— C'est exact. J'avais dit à l'époque,

c'est peut-être un peu égoïste recon-
naît M. Meylan, que finalement il fal-
lait profiter de l'expérience des autres.
Genève a je crois maintenant cinq ans
d'expérience. Et bien, dans la cité de
Calvin on a déjà pu tirer des conclu-
sions. Se rendre compte de ce qui allait
et des erreurs de jeunesse. Nous, nous
profiterons de l'expérience de ce can-
ton et de ceux qui ont commencé
avant nous.

Egoïste cette manière de penser ?
Lorsque c'est pour la bonne cause...

Propos recueillis
par J. NUSSBAUM

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Course con-

tre l'enfer ».
Capitole : 20 h 15, «Le hasard et la

violence ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Orgien der
Lust ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Les valseu-
ses ».

Métro : 19 h 50, « Dracula prisonnier
de Frankenstein » - « Je signe avec
du plomb ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Die Nacht
der reitenden Leichen ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Vol au-dessus
d'un nid de coucou » ; 17 h 45,
« Allonsanfan ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Love storv ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Liebes-

naechte in der Taiga ».
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h - 20 h.
URGENCES
Pharmacie d'office : Coop, rue Du-

four 4, tél. 23 54 11.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'Express », rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

ENGOLLON
Journées fastes

à la piscine
(c) La piscine du Bois d'Engollon , pour
son huitième anniversaire, connaît des
journées fastes. II y a beaucoup de
monde sur la pelouse et dans les bassins,
Signalons que l'eau est économisée ; cel-
le des pédilures sert à l'arrosage des
plantes

VALANGIN
Chute à moto

Samedi , vers 10 h 40. au lieu-dit
« Le pont-noir », sur la route des gorges
du Seyon. une moto pilotée par M. J. -N.
Perrin , 41 ans. de Neuchàtel . en frei-
nant  brusquement pour éviter une auto
a fait une chute. Le motocycliste, souf-
frant de plaies au visage a été trans-
porté aux Cadolles.

Billet biennois
Comme ils disent...
Ah '.. que ri ai-je quelques décen-

nies de moins .'... Comme j' accourrais
à l'appel que vient de lancer le Cen-
tre autonome de jeunesse .'...

Voilà des jeunes gens qui crient
leur besoin d'indépendance et leur
envie de changer la vie de tous les
jours, « tant il est vrai , comme ils
disent, que la vie qui leur est fait e
noie la passion dans l'ennui mortel
de la consommation » .'...

Ils en ont marre !... De quoi ?...
Oh ! de bien des choses... Mais sur-
tout qu'il soit toujours et partout dé-
cidé à leur pla ce, par le professeur,
le contremaître, le chef de service,
les parents, les adultes.

Alors moi qui ne suis pas loin
d'être catalogué

^ parmi legy y ieux et
qui ai dû « baster » toute ma vie,
obéir aux ordres, m'incliner devant
l'autorité , comme j' aimerais, avec
eux, réapprendre à vivre et me libé-
rer de la « sinistre discipline du tra-
vail »... et « boire un verre sans de-
voir payer » (comme ils disent en-
core !). \

J' ai assez travaillé, courbé l'échiné,
pay é mon verre (et mes imp ôts) pour
ne pas souscrire pleinem ent à ce re-
f u s  de la soumission.

Mais voilà .'... Je n'ai plus dix-huit
ans /...

La seule chose que je puis fair e,
c'est de leur donner un petit conseil :
la prochaine fois , n'oubliez pas
d'ajouter à votre appel... un numéro
de compte de chèque !... Des fois
que... ¦ GASTON

BIENNE

L Allante empoisonnée à Porrentruy
plus de 1000 truites ont péri

Samedi, vers 9 h, des matières toxiques provenant des égouts de
Porrentruy ont causé un important empoisonnement de l'Allaine, sur une
distance de 500 m, à l'intérieur de la ville. Alertés à 11 h, les gardes-pêche
se sont rendus sur place. Ils ont commencé leur enquête et prélevé —
mais hélas tardivement — des échantillons d'eau pour les analyses. En outre,
ils ont recueilli les poissons péris : 1100 grandes truites.

L'Allaine avait déjà été empoisonnée le 15 juin dernier, entre Miécourt
et Charmoille, sur quelque deux kilomètres. Dans ce cas, on a pu déterminer
les causes : du purin qui , en raison de la défectuosité de l'installation d'une
ferme, s'était écoulé dans la rivière.

A Neuchâtel et dans la région

^̂ ¦lURA - JURA - JURA - JURA - JURA

COURTÉTELLE

(c) La commission scolaire de Courtétel-
le a procédé à la nomination d'une nou-
velle maîtresse d'école ménagère. Parmi
trois candidates, c'est Mlle Claire Bre-
gnard, de Aile et qui termine actuelle-
ment ses études à Porrentruy, qui a été
nommée.

Nouvelle
maîtresse ménagère

ROCHES

(c) Le corps électoral de Roches s'est
rendu hier aux urnes pour élire une
institutrice. Mlle Dolorès Burger, soute-
nue par le groupe Sanglier, a été élue
par 101 voix contre 42 à Mlle Marlyse
Eichenberger. Les deux candidates
étaient de Moutier. La participation au
scrutin a été de 89 %.

Nomination
d'une institutrice

SORNETAN

(c) L'artiste Gottfried Tritten a ouvert
son exposition samedi au Centre de
Sornetan. Un nombreux public était pré-
sent au vernissage qui était dirigé par
le pasteur Philippe Roulet, directeur du
Centre, alors que l'artiste a été présenté
par un de ses anciens élèves, M. Francis
Monin , de Moutier.

Exposition

MOUTIER

(c) Le FC Moutier était en fête samedi
et dimanche à l'occasion du 40me anni-
versaire de la section jun iors. A cette
occasion , le grand tournoi mis sur pied
a été remporté par Reconvilier alors
que Moutier remportait le titre de
champion cantonal des juniors A en bat-
tant Spiez.

Football

(c) L'assemblée communale de Souboz a
siégé vendredi soir sous la présidence de
M. Ariste Carnal , maire. Le procès-ver-
bal et les comptes ont été acceptés, ainsi
qu 'une participation de 3000 fr. pour la
construction du nouveau stand , de tir de
Sornetan. A l' unanimité, l'assemblée a
accepté les nouveaux statuts de La
Colline et par quinze « oui » deux abs-
tentions et deux « non » a décidé d'adhé-
rer à l'Association des responsables poli-
ti ques (ARP).

Souboz adhère à l'ARP

SAINT-IMIER

Samedi , vers 17 h 20. sur la route des
Couverts, M. A. Allemann . 51 ans , de
Saint-lmier , a perdu la maîtrise de son
cyclomoteur dans un virage et a fait une
chute. Souffrant de blessures, il a été
transporté à l'hôpital de Saint-lmier.

Cyclomotoriste blessé

Le seul à rouler
si longtemps
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Dans un communiqué diffusé hier et
ayant trait au rassemblement de Berne,
Force Démocratique précise : « L'écla-
tant succès remporté par la manifesta-
tion du 25 juin 1976, à Berne, démon-
tre que la volonté de la population du
Jura bernois n'a pas varié. Force Dé-
mocratique remercie les autorités et la
police de la ville de Berne qui ont
assuré un service d'ordre impeccable,
la population de la ville de Berne de
son accueil sympathique et de sa com-
préhension et les amis du Jura bernois
qui ont contribué à l'organisation de la
manifestation, ainsi que les fanfares et ,
enfin, tous les participants.

Force Démocratique les prie de de-
meurer vigilants et disponibles. Vendredi
soir, le Jura bernois a prouvé qu'il ,
n'était pas davantage disposé'a ' devenir
un colonie du futur canton qu'un pa-
rent pauvre de la Confédération. »

Force démocratique
remercie les siens

Une jeunesse saine \
NEMO est d'accord avec un lec-

teur de Peseux qui estime que la
jeunesse, est en général, saine.

Le 7 juin, ce lecteur a fait  une
chute de scooter au Cudret-sur-Cor-
celles, chute à la suite de laquelle il
a souffert d'une fracture d'une épau-
le. Un jeune homme s'est porté im-
médiatement à son secours, le
transportant en auto à l 'hôpital puis
est retourné sur les lieux de l'acci-
dent pour s'occuper de l'engin, avant
de reprendre des nouvelles du blessé.

NEMO a enregistré aussi que ce
jeune homme a refusé la moindre
récompense, car il considérait avoir
accompli un simple devoir de solida-
rité humaine.

COLOMBIER

(c) La Fête de la jeunesse des écoles
primaires de Colombier aura lieu samedi
prochain. La journée débutera par un
cortège conduit par la « Musique mili-
taire » et la « Baguette » de Neuchâtel.

A Planeyse, ce sera la cérémonie offi-
cielle, les jeux et concours. Tout a été
prévu afin que chacun puisse se restau-
rer et étancher sa soif , et ceci aussi bien
à midi que le soir. 11 y aura de l'anima-
tion et des repas en musique car il faut
qu 'une bonne ambiance règne tout au
long de la fête. La soirée dansante
(gratuite), sera animée par Hervé
Andrey.

Fête de la jeunesse

(c) L'Association pour le développement
de Colombier avait fait appel à la
compagnie de Scaramouche , qui a inter-
prété la « Veuve rusée », de Carlo Gol-
dini, dans une adaptation française de
Michel Arnaud.

Grâce au commandant de la place
d'Armes, ce spectacle en plein air était
donné dans la cour d'honneur du châ-
teau. Il convient de dire que ce fu t  une
soirée réussie. Nous ne reviendrons pas
sur l' analyse de cette pièce qui a déjà
été jouée à Neuchâtel il y a quelques
mois et dont notre journal a donné une
critique élogieuse.

La « Veuve rusée »Pêcheurs: concours d'été
Le traditionnel concours d'été de la

Société des pêcheurs en rivière de Neu-
chàtel - VaMe-Ruz et environs, s'est
déroule à Champ-du-Moulin.

C'est rare de pécher dans si peu d'eau ,
ill fallut beaucoup d'astuce de la part des
concurrents qui , oh surprise ! prirent
plus de poissons que les années précé-
dentes alors que le volume d'eau étai t
nettement supérieur.

Trente-deux pêcheurs avaient pris le
départ à 8 h. à 11 h 30. 18 pêcheurs
rentrèren t bredouilles.

Les heureux vainqueurs étaient : I.
René Fonsati , 5 truites , 775 grammes ; 2.

Christian Donzelo, 3 truites, 425 gram-
mes ; 3. Bruno Moltrassio, 3 truites, 420
grammes ; 4. Gilbert Mottard, 2 truites ;
355 grammes et 5. Mario Cazzatto, 2
truites , 340 gram mes. Suivent J. -J.
Rothen , la plus grosse, pesant 265 gram-
mes, J. Meyrat , G. Perret, E. Meier, Ph.
Matile, P. Ballestracci, A. Bernasconi, E.
Gauch, J. Rusiltlon, chacun une truite ;
au total 24 truites pour un poids de 3
kilos 825 ; moyenne par truite, 160
grammes.



Fédération suisse des locataires : résolution
contre le contre-projet du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Réunie samedi à
Berne en assemblée dfs délégués, la Fé-
dération suisse des locataires (FSL) a
approuvé une résolution qui fait suite au
message du Conseil fédéral relatif à
l'initiative pour une protection efficace
des locataires. Organisation faîtière des
fédérations alémaniques, romandes el
tessinoises de locataires, la « FSL ».
fondée il y a deux ans, relève d'une part
dans sa résolution qu'il est réjouissant
de constater que le Conseil fédéral « en-
tend utiliser tous les moyens à sa dispo-
sition pour instaurer une protection de-
locataires et des fermiers contre les rési-
liations, mais il s'étonne d'autre part que
le Conseil fédéral me soumette pas aux
Chambres, dans le cadre de son messa-
ge, un projet de réforme du droit de ré-
siliation.

Un projet de réforme est contenu
dans la résolution de la « FSL ». Les lo-
cataires et les fermiers ne se contentent
pas d'une promesse de réforme ulté-
rieure dans la partie réservée au contrat
de bail du code des obligations et de-
mandent la révision immédiate des
dispositions relatives à la résiliation des
baux à loyer et à terme, indique ia réso-
lution.

« UN CHOIX CLAIR >
Celle-ci relevé en outre que le contre-

projet du Conseil fédéral consistant à
étendre à l'ensemble du pays la loi d'ap-
plication contre les abus dans le secteur
locatif « est tellement éloignée du conte-
nu de l'initiative qu'il ne saurait être
considéré comme une véritable alternati-
ve ». C'est pourquoi la « FSL » demande
aux Chambres fédérales d'offrir « un

choix clair » aux électeurs en refusant le
contre-projet La résolution qualifie de
« contraire à la loi » et de « politique
malhonnête » la tentative du Conseil fé-
déral par son contre-projet de « sabo-
ter » l'initiative populaire ».

STABILISA TION DES LOYERS
En ce qui concerne plus particuliè-

rement les loyers, la résolution constate
que le Conseil fédéral « semble considé-
rer que la situation antérieure doive se
perpétuer » : hausse constante des prix
des terrains et de la construction, entraî-

nant inéluctablement une hausse des prix
des logements neufs, se répercutant à
leur tour sur les loyers anciens. Les
délégués de la « FSL », précise la résolu-
tion, ne peuvent souscrire à cette
« mentalité inflationniste » et exigent en
conséquence une stabilisation des loyers.

Locataires et fermiers demandent
enfin au Conseil fédéral de « soustraire
les loyers à la spéculation » et maintien-
nent « plus que jamais » la revendication
contenue dans l'initiative, à savoir celle
demandant un contrôle généralisé des
loyers.

Le bois de Finges en flammes:
les dégâts sont considérables

LOÈCHE (ATS). — Un violent incen-
die a ravagé vendredi après-midi le bois
de Finges, dans la commune de Loèche,
détruisant de 3 à 4 hectares de forêt
Les causes de l'incendie ont été attri-
buées à la négligence. Le feu a pris sur
le parcours Vita. Grâce à l'intervention
de six hélicoptères, qui ont étouffé l'in-
cendie à l'aide de bombes à eau, et de
90 à 100 pompiers venus de Loèclic-Sus-
ten, le sinistre a pu être circonscrit aux

premières heures de la soirée de vendre-
di.

Samedi, le feu couvait encore en cer-
tains endroits, mais des équipes suffi-
santes de pompiers sont demeurées sur
place pour parer à toute éventualité. Le
montant des dégâts n'a pas encore pu
être évalué, mais, selon l'inspecteur
forestier de Susten, la perte est avant
tout morale, le bois de Finges ayant
déjà perdu environ 250 hectares de fo-

rêts depuis la Première Guerre mondia-
le.

Dimanche, le président de Loèche,
M. Alois Locher, a affirmé que l'incen-
die était dû à la négligence. Les circons-
tances détaillées du sinistre ne sont pas
encore connues et la police poursuit ac-
tivement ses recherches. Il est essentiel
pour l'aspect financier du problème
également que le ou les responsables de
l'incendie soient découverts.

DÉGÂTS CONSIDÉRABLES
De fait, la commune de Loèche doit

assurer la responsabilité de la protection
contre le feu pour autant que les res-
ponsables eux-mêmes ou leur assurance
responsabilité civile ne doivent prendre
•en charge les frais. Ces dégâts, selon
M. Locher, s'ils n'ont encore pu être
évalués avec précision, apparaissent
d'ores et déjà comme considérables.

Les six hélicoptères engagés vendredi
soir sur les lieux ont mis trois heures
pour maîtriser le foyer d'incendie. Dans
la nuit de vendredi à samedi, 50 pom-
piers ont déroulé l'équivalent de quatre
kilomètres de tuyaux. Le nombre des
hommes engagés sur place a diminué au
fur et à mesure que l'incendie se
réduisait Jusqu'à aujourd'hui, quatre
hommes sont demeurés de piquet. Le
danger était accru, en raison de la pré-
sence à proximité du foyer d'incendie ,
de deux lignes à haute tension, d'un
relai de télévision et d'un dépôt de
munitions.

Des hauteurs de Loèche, la surveillan-
ce et le contact radio avec les pompiers
ont été maintenus pour prévenir tout
nouveau foyer.

Convention européenne d'entraide
judiciaire : de vives critiques

De notre correspondant :
L'Association contre les abus teefano-

cratiques (ACAT) qui s'est déjà attaquée
au port obligatoire de la ceinture de
sécurité relève, dans un communiqué,
qu'en ce qui concerne la convention
européenne d'entraide judiciaire qui fait
l'objet d'un message du Conseil fédéral
et du projet de loi du 8 mars 1976, de
longues explications ont été données
concernant l'extradition. En revanche,
dit l'association , des commentateurs
fédéraux ont été beaucoup plus modestes
en ce qui concerne la cinquième partie
du projet, celle qui dans ses articles 91 à
97 règle l'exécution en Suisse des déci-
sions pénales rendues par les tribunaux
étrangers.

Ce qu'il y a de remarquable, dit le
communiqué dans ces articles, c'est qu'il
ne s'attache pas seulement aux problè-
mes que posent les délits internationaux
classiques (fausse monnaie, traite des
blanches, œuvres pornographiques), mais
uniquement aux actes de banditisme in-
ternational (piraterie, attaques à main
armée, enlèvements, etc.). Ces disposi-
tions futures visent également, mais sur-
tout les infractions à la législation rou-

tière et celles qui seront définies par les
futures dispositions sur la protection de
l'environnement.

Mieux encore, les articles 91 à 97
n'excluent nullement les jugements ren-
dus par défaut, mais la convention
européenne d'entraide judiciaire dont
s'inspire le projet du Conseil fédéral
englobe expressément dans son système
de tels jugements. La démesure de cer-
tains jugements étrangers, le défaut na-
turel de 'responsabilité politique des ma-
gistrats étrangers à l'égard de justiciables
qui ne sont pas des nationaux, l'absence
d'une opinion publique aux réactions
parfois vives peuvent amener des abus
redoutables. A quelques semaines de
notre Fête nationale, il est tout de
même bon de rappeler qu'un des princi-
pes du pacte conclu entre les représen-
tants des vallées d'Uri, de Schwytz et
d'Unterwald au début du mois d'août
1291 était de refuser « les juges étrangers
aux vallées ». Comme on le voit, l'Asso-
ciation contre les abus technocratiques
entreprend une campagne contre cer-
taines parties du projet de loi du 8 mars
1976 concernant la convention européen-
ne d'entraide judiciaire.

Congrès de la VPOD : une certaine tendance
progressiste des délégués romands et tessinois

LAUSANNE (ATS). — Dans une so-
ciété à régime social, l'Etat serait en
quelque sorte « une entreprise de presta-
tions de services pour les citoyens, dans
laauelle il serait tout aussi évident de
payer ses impôts que la facture du télé-
phone » : c'est une des images qu'a
employées l'écrivain alémanique Peter
Bichsel dans son exposé devant les quel-
que 600 personnes réunies en fin de se-
maine à Lausanne, à l'occasion du 34me
congrès de la VPOD (Fédération suisse
du personnel des services publics). Les
délégués syndicaux ont examiné une soi-
xantaine de propositions. Ils ont notam
ment décidé de laisser la liberté de vote
aux membres du syndicat lors de la
votation fédérale sur l'initiative populai-
re des Organisations progressistes de
Suisse (POCH) pour l'introduction de la
semaine de 40 heures. Ils ont également
voté à l'unanimité trois résolutions con-
cernant la politique des salaires, la
politique des transports et la répression
politique.

Membre de l'Union syndicale suisse
(USS), la VPOD n'avait statutairement
pas le droit de se prononcer pour
l'initiative du POCH après le mot d'or-
dre négatif de l'USS. Néanmoins, c'est le
« oui » que la section tessinoise, soute-
nue par la plupart des Romands et cer-
tains Alémanioues. a cherché à arracher
au congrès. Forts du fait que la VPOD
est entièrement favorable à la semaine
de 40 heures, les défenseurs de l'initiati-
ve ont fait valoir divers arguments con-
tre la décision de l'USS, disant que
celle-ci était tombée dans «un vulgaire
piège tendu par le patronat ». Défendant
le fait que le POOH exige la diminution
à 40 heures du travail hebdomadaire en
l'espace d'une année, les Tessinois
répondirent : « Les ouvriers réclament
cela depuis 50 ans : le patronat a eu le
temps de s'y préparer ».

Par 169 voix contre 140, les délégués
ont cependant suivi leur comité fédéra-
tif : le congrès exige donc de 1TJSS le
lancement, cette année encore, d'une ini-
tiative en la matière. Cette initiative de-
vra prévoir une diminution progressive
du temps de travail. Au cas où l'initiati-

ve du POCH ne serait pas retirée au
profit de celle de l'USS, mais soumise
en votation, le congrès se prononce pour
la liberté de vote.

Les délégués ont voté par ailleurs
trois propositions que leur soumettait
leur comité. En ce qui concerne les sa-
laires, la VPOD exige la compensation
intégrale du renchérissement. Elle invite
« instamment les autorités communales,
cantonales et fédérales à abolir les
mesures visant à bloquer les effectifs du
personnel, parce que celles-ci « menacent
la sécurité et l'ampleur des prestations
fournies par les services publics ». A
propos des transports, le syndicat postu-
le toute une série de mesures reposant
sur les principes de base suivants :
« L'accroissement du trafic global doit
être limité. La priorité doit de plus en
plus être donnée aux transports publics
plutôt qu'au trafic privé. Un ordre des
priorités doit être adopté en ce qui con-
cerne la promotion des transports pu-
blics ». Enfin, le syndicat s'est élevé con-
tre les pressions politiques exercées par

les employeurs et les autorités à rencon-
tre de ceux qui critiquent la société.

Parmi les nombreuses propositions
discutées, il en est deux qui ont retenu
longuement l'attention des délégués.
Contre l'avis du comité fédératif , les
syndicalistes ont accepté d'ouvrir les
rangs de la VPOD à toutes les person-
nes qui accomplissent une formation les
destinant à un emploi dans la fonction
publique. Il s'agit surtout des étudiants
se préparant à l'enseignement. En revan-
che, les délégués ont refusé, mais de jus-
tesse, d'obliger le comité directeur à
consulter la base du syndicat pour pren-
dre position à l'égard d'importantes
votations. Ces deux propositions, à l'ins-
tar de celle concernant l'initiative du
POCH, ont mis en lumière une certaine
tendance progressiste parmi la majorité
des délégués romands et tessinois par
rapport à leurs collègues.

Ont encore été discutées des proposi-
tions concernant de nombreux sujets
parmi lesquels les cotisations, les assu-
rances sociales, les assurances-chômage
et les primes de recrutement.

Une entreprise zougoise refuse
de verser le 13me suluire !
ZOUG (ATS). — En dépit du fait que

l'Office de conciliation du canton de
Zoug ait reconnu unanimement le verse-
ment du 13me mois de salaire comme
une revendication irréfutable au sens de
la loi et de la convention collective de
travail, l'entreprise zougoise de construc-
tion Schelbert + Soehne, à Baar, refuse
toujours le versement du 13nje salaire
dû à ses employés. Etant donné que
l'Office de conciliation ne dispose pas —
sans l'accord explicite des deux parties
— de pouvoirs de décision matériels, les
plaignants doivent dès lors s'adresser au
juge civil. La direction cantonale de
l'économie publique, indique un com-
muniqué de l'Office de conciliation,
compte tenu de ces faits, va de son côté

prendre des mesures appropriées contre
l'entreprise incriminée.

Des différends ont éclaté à la fin de
l'année dernière dans l'entreprise Schel-
bert + Soehne à la suite du non paie-
ment du 13me mois de salaire. Les né-
gociations répétées entre la direction et
la commission professionnelle paritaire
de la branche de la construction ayant
échoué, la section zougoise de la FOBB,
syndicat du bâtiment et du bois, et de la
Fédération chrétienne des travailleurs de
la construction de la Suisse, en ont
appelé à l'Office de conciliation, en tant
qu'instance d'arbitrage. L'Office de
conciliation, présidée par le directeur de
l'économie publique, a tenté lors de
deux séances, de concilier les deux par-
ties, mais l'attitude patronale a fait
échouer la démarche.

CASLANO (ATS;. — Deux individus
masqués et armés, ont attaqué samedi à
21 h 30, une station-service à Caslano,
proche de la frontière italienne. Les
deux hommes, pistolet an poing, ont or-
donné au gérant de leur donner l'argent
de la caisse, soit 200.000 lires italiennes
seulement (600 fr. suisses). Les deux
bandits se sont enfuis en voiture, qne
l'on a retrouvée plus tard aux abords de
la Tresa. II semble probable qu'ils ont
gagné l'Italie à pied. La police les aurait
déjà identifiés.

Attaque à main armée
d'une station-service

Assemblée extraordinaire
de l'Association de la presse suisse
BERNE (ATS). — Réunie samedi a

Berne en assemblée extraordinaire sous
la conduite de M. C. Tchimorin, prési-
dent, l'Association de la presse suisse
(APS) a accepté par 64 voix contre 1 et
2 abstentions un additif à ia convention
collective conclue en 1972 avec l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de journaux
(ASEJ) et valable pour la Suisse aléma-
nique et le Tessin. Cet additif , limité
aux années 1976 et 1977, prévoit la sup-
pression de la deuxième adaptation des
salaires au renchérissement en juillet.
Pendant ces deux années, les traitements
ne seront plus adaptés qu'au 1er janvier,
dans la mesure où le renchérissement
dépasse 2 %.

D'autre part, l'adaptation sera linéaire
sur la base d'un traitement de 3000
francs. Cet additif, déjà approuvé par
l'ASEJ, remplace un texte rejeté l'an
dernier par l'assemblée des délégués de
l'APS. 11 tient compte de la situation
économique de Ha presse suisse, tout en
renforçan t la consultation des journalis-

tes et en les protégeant davantage conitre
le chômage.

En outre, l'assemblée des délégués a
approuvé le règlement du conseil de la
presse, organe chargé d'examiner les
manquements aux devoirs des journalis-
tes et les violations de leurs droits.

Recul du chômage
dans le canton

de Berne
BERNE (ATS). — A fin mai 1976,

le chômage complet touchait encore
4402 personnes dans le canton de Ber-
ne, soit 207 de moins que le mois pré-
cédent (— 4 %). Les principaux secteurs
bénéficiaires de ce recul ont été la mé-
tallurgie et l'industrie des machines, de
même que le secteur de la construction.
En revanche l'horlogerie et les profes-
sions commerciales accusèrent une légè-
re progression du chômage, indique
l'Office d'information et de documenta-
tion du canton de Berne.

Egalement en hausse le mois dernier,
le chiffre des places vacantes s'est si-
tué à 664 le jour du contrôle après
une progression de 30 % comparé au
mois d'avril. Les offices du travail du
canton ont pu placer 570 personnes en
mai, soit 126 de plus que le mois précé-
dent (+ 28 %).

Deux lynx ont été lâchés samedi
LES DIABLERETS (ATS). — Deux

mâles de lynx d'Europe, en provenance
de Tchécoslovaquie, ont été lâchés same-
di dans le district franc fédéral Muve-
ran-Diablerets, dans les Alpes vaudoises.
Cette réintroduction d'une espèce indigè-
ne disparue depuis 146 ans dans le can-
ton, a été réalisée par la Ligue vaudoise
pour la protection de la nature, en col-
laboration avec le service cantonal de la
faune. Il s'agit d'un premier essai. Les
spécialistes de la faune vaudoise espèrent
que ces deux mâles vont rapidement se
fixer sur des territoires qu'ils défendront
jalousement. H sera alors possible de lâ-
cher des femelles et d'assurer ainsi la
descendance de l'espèce.

Les deux lynx lâchés samedi pèsent
dix-sept et dix-neuf kilos et sont âgés de
cinq et quatre ans. La faune vaudoise
retrouve ainsi , après Unterwald, les Gri-
sons et le Jura neuchâtelois, l'un des
plus beaux prédateurs d'Europe. Cet ani-
mal contribue à l'équilibre des popula-
tions de chevreuils et de beaucoup d'au-

tres espèces, dont le renard. On peut ap-
précier, à une époque où la rage a passé
nos frontières, la valeur d'une telle réin-
troduction pour la santé de notre faune.

Le lynx est absolument sans danger
pour l'homme, qu'il craint et fuit aussi-
tôt qu'il décèle sa présence. Il est inutile
pour le profane de chercher à le voir,
c'est quasiment impossible.

Coup de feu dans un café
étudiant grièvement blessé

De notre correspondant :
Drame de l'ivrognerie dans un restau-

rant de Châtelaine : un consommateur
en état d'ébriété quitte sa table pour se
diriger vers les lavabos. Sa démarche
titubante suscite l'hilarité d'un groupe
d'étudiants. Alors l'homme se fâche, il
sort de sa poche un pistolet 22 long
rifle, et après un instant d'hésitation,
presse la gâchette «n visant un des
jeunes gens.

Un édutiant s'effondre, atteint en plei-
ne poitrine par le projectile qui le tra-

verse de part en part et vient se loger
dans la colonne vertébrale.

L'ivrogne revient s'installer tranquille-
ment à sa table pour y finir sa bière.
C'est là qu-ï les policiers le trouvent et
peuvent l'arrêter sans qu'il oppose la
moindre résistance. Il s'agit d'un menui-
sier fribourgeois de 31 ans, marié, domi-
cilié à Genève. Il a été incarcéré et
inculpé. Sa victime est hospitalisée. On
craint qu'elle reste paralysée.

Cet étudiant est âgé de 19 ans, il vit
chez ses parents à Genève et est d'origi-
ne thurgovienne.

SUISSE AL ÉM ANIOU E n

L'information du citoyen
en politique étrangère

ZURICH (ATS). — A la suite du
rejet en votation populaire le 13 juin
dernier du crédit pour l'« AID » (Asso-
ciation internationale de développement)
et compte tenu des débats aux Cham-
bres fédérales sur le référendum en ma-
tière de traités internationaux, des ex-
perts de diverses disciplines se sont réu-
nis samed i à l'Institut suisse de recher-
ches internationales à Zurich.

Se penchant sur les problèmes de lin-
formation dans le domaine de la poli-
tique étrangère et sur les rapports entre
le simple citoyen et la conduite de la
politique étrangère, les experts ont ap-
profondi la manière par laquelle les in-
formations de la politique mondiale at-
teignent le citoyen et celle par laquelle
il se meut à l'intérieur des problèmes

de politique étrangère. Les experts ont
décrit comme phénomène déterminant le
fait que le citoyen appréhende toujours
le monde extérieur à travers des senti-
ments contradictoires, à la fois positifs
et négatifs.

Tous les experts ont estimé que l'at-
titude active ou au contraire défensive
du citoyen en matière de politique étran-
gère relevait en fait de circonstances
marginales. La politique intérieure et les
espoirs dans le domaine économique
jouent en définitive un rôle mineur dans
la détermination du citoyen en matière
de politique étrangère.

Les experts ont également porté leurs
réflexions sur les moyens d'améliorer
l'accès du citoyen à l'information.
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La production d'électricité a été
supérieure à la moyenne de Fan dernier

ZURICH (ATS). — L'armée 1975 a
été caractérisée par une production
d'électricité supérieure à la moyenne,
correspondant à une demande en quasi
stagnation : la demande globale d'éner-
gie en Suisse a reculé de 2 % pour cette
période, mais seulement dé 0,6 % en ce
qui concerne l'électricité. Cette stagna-
tion des besoins en électricité est impu-
table en premier lieu à la récession
économique, indique le rapport de ges-
tion 1975 de l'Union des centrales suis-
ses d'électricité (UCS) qui vient d'être
publié. Si la consommation dans le sec-
teur ménager, de l'artisanat et de l'agri-
culture accuse une hausse de ia de-
mande de 3,2 % en 1975 par rapport à
l'année précédente (56,6 % des besoins
globaux du pays, dont la moitié environ
pour les ménages), ia consommation de
l'industrie en général s'est réduite de
5,2 %, celie de l'électxochimie, de l'élec-
trotherrnie et de l'électrométaiilurgie ac-
cusant même un recul de 6,7 %.

De son côté, la production d'électrici-
té des centrales hydrauliques a augmenté
par (rapport à 1974 de 14,3 %, pour at-
teindre 77,5 % de la production nationa-

le. La production d'électricité à atteint
40.970 kWh en 1975, soit 11.810 kWh de
plus que la demande, ou encore 15 % de
plus qu'en 1974. Ce surplus apparent
n'est en fait qu'une exception due à ûa
production inhabituelle des centrales
hydrauliques en été 1975, indique le rap-
port de gestion. Dans ce cas, les pays
voisins absorbent volontiers notre sur-
plus, et nous livrent en contrepartie du
courant en hiver, lorsque la production
suisse est réduite.

Le besoin en courant pour le chauffa-
ge électrique des habitations ne repré-
sente que près de 500 millions de kWh,
soit environ le soixantième de lia deman-
de nationale. Toutefois, par rapport à
1973, cette demande a triplé. Les deux
tiers environ sont allés à des maisons
familiales, le tiers restant se répartissant
par moitié entre des immeubles locatifs
et des immeubles administratifs ou
commerciaux. L'« UCS > préconise pour
l'avenir le chauffage électrique des habi-
tations pour les régions faiblement
peuplées dans uo premier temps, et à
plus longue échéance, le chauffage à dis-
tance et de quartier pour les régions à
forte densité de population.

ZURICH (ATS;. _ A la suite de la
sécheresse persistante en Suisse, il existe
un très grand danger d'incendies de fo-
rêts. Il sera latent jusqu'au moment où
nous recevrons des précipitations impor-
tantes. II est donc défendu d'allumer du
feu ou de jeter des mégots incandescents
et des allumettes enflammées en forêt, le
long des lisières, de même que dans les
endroits couverts de roseaux.

Danger d'incendies
de forêts

BERNE (ATS). — L'Union des pro-
ducteurs ' suisses (UPS) et le comité na-
tional de défense paysanne proteste,
dans un communiqué publié samedi,
contre la « baisse massive » du prix de
prise en charge de tout le bétail bovin
de boucherie, à partir de lundi.

La sécheresse, poursuit le communi-
qué, oblige des paysans à faire abattre
une partie de leurs troupeaux de qualité
qu'ils ne pourront plus nourrir faute de
fourrage. L'UPS demande donc instam-
ment au Conseil fédéral qu'il prenne des
mesures urgentes pour empêcher dès
lundi cet « effondrement des prix ».
« Dès maintenant des régions doivent'
être déclarées zones sinistrées». Il est
« intolérable », ajoute l'UPS que l'on
profite du malheur qui frappe les
paysans pour laisser s'effondrer les prix
actuellement en vigueur. Elle demande
aussi aux paysans de ne pas accepter la
baisse de prix annoncée.

Sécheresse : protestation
.*•« . de l'UPS—

JH) Bibliographie

En ces temps de vacances, les nouvel-
les cartes routières et autres sortent de
presse. Parmi les nouveautés ou les
rééditions de la maison Kûmmerly et
Frey, Berne, signalons tout d'abord les
cartes routières de l'Allemagne du nord
et de l'Allemagne du sud , l'Italie du
nord et l'Italie du sud (1: 500.000).
Deux autres publications complètent la
fameuse collection des cartes routières
< bleues » : Danemark (avec sites touris-
tiques) et Turquie (sites touristiques
Anatolie et carte synoptique du pays en-
tier).

Que
^ 

des cartes routières puissent être
en même temps des guides de voyage
c'est ce que démontrent les Editions
géographiques KUmmerl y et Frey. En
effet, l'éditeur bernois fait paraître les
principaux spécimens de la grande série
des cartes routières avec, au verso, un
lexique touristique et une liste des loca-
lités, ce qui représente pour le touriste
une amélioration considérable. Ainsi le
touriste motorisé dispose d'une informa-
tion géographique adaptée à ses besoins,
qu'il peut consulter aussi bien à domici-
le qu'en voyage. Dans cette nouvelle sé-
rie, citons : Suisse, pays de loisirs, Autri-
che, Allemagne, France, îles britanni-
ques, Espagne, Italie, Yougoslavie-Hon-
grie et Grèce.

Nouvelles cartes routières

Loterie à numéros - Tirage du 26 juin
Numéros sortis : 2, 7, 8, 11, 16, 28

Numéro complémentaire t 3
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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44 x 48 x 42 x 52 x 28 x 58 x 53 x 50 x 42 x 56 x
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44 x 59 x 39 x 49 x 44 x 40 x 42 x 47 x 45 x 62 x
Somme totale attribuée aux gagnants : 1.704.239 francs

* La Chambre de droit administratif
du Tribunal fédéral a accepté le recours
de l'Union maraîchère suisse, à
Fribourg, contre une décision du dépar-
tement fédéral de l'économie publique
qui concluait « que l'exploitation de ser-
res ne représente pas une forme de pro-
duction agricole, mais qu'il s'agit au
contraire d'une activité de caractère arti-
sanal ou industriel ».

Après plusieurs années de lutte des
maraîchers suisses, la production indigè-
ne de légumes de serres est ainsi « enfin
clairement reconnue » comme une pro-
duction agricole, indique l'Union maraî-
chère, dans un communiqué publié sa-
medi.

ZURICH (ATS). — Une femme de 65
ans a été découverte morte vendredi soir
dans sa mansarde à Zurich. Un ami de
la victime, un manœuvre de 46 ans, a
été mis aux arrêts en raison de forts
soupçons qui pèsent sur lui. Le cadavre
de la femme porte de nombreuses traces
de lutte, ce qui laisse envisager que la
victime aurait succombé à ses blessures.
La mort remontait de 6 à 15 heures
avant que la femme ne soit découverte.

Cadavre d'une femme
dans une mansarde :

une arrestation

SARNEN (ATS). — Un baigneur âgé
de 67 ans, M. Karl Pfyffer , d'Altishofen
(LU) s'est noyé samedi dans le lac de
Sarnen alors qu'il tentait de rejoindre un
radeau à la nage. Son corps a été re-
trouvé par la police cantonale d'Obwald
par dix mètres de fond. Il passait des
vacances à Wilen sur Sarnen.

Un sexagénaire
se noie
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LAUSANNE (ATS). — Plusieurs ba-
teaux se sont trouvés en difficulté sur le
Léman, à la suite de coups de vent, sa-
medi après-midi. C'est ainsi qu'une em-
barcation a coulé à mi-distance entre
Lausanne et Evian. Son passager a pu
être sauvé par un autre bateau. Au large
de Vidy, un glisseur a été désemparé. La
police du lac est intervenue et les occu-
pants ont été sauvés.

Naufrages
sur le Léman
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Entrain et sérieux à Tordre du jour
fej gymnasti que Fête cantonale des pupilles et pupillettes à La Chaux-de-Fonds

Transformé en ruche bourdonnante
animée par quelque trois mille jeunes
gymnastes, le centre sportif de la Char-
rière à La Chaux-de-Fonds a accueilli la
fête cantonale des pupilles et pupillettes.
Lorsque garçons et filles se trouvent
réunis en une même manifestation, ce
qui est le cas tous les deux ans, la pluie
inonde fréquemment les jeunes concur-
rents. Cette année, la tradition a été
rompue et un soleil de plomb a tenu
compagnie aux participants.

Le samedi après-midi, le jury a eu
fort à faire pour arriver à bout de son
pensum : près de sept cents athlètes, ar-
tistiques et nationaux, ont disputé les
concours individuels. Le développement
de ces joutes prend une extension telle
qu'elle obligera probablement les diri-
geants à organiser des éliminatoires
préalables ou à sélectionner les concur-
rents sur la base de leurs résultats anté-
rieurs. 354 pupilles et 338 pupillettes se
sont mesurés pour l'obtention des
médailles et des distinctions.

Chez les garçons, 271 athlètes étaient
en lice. En catégorie A, Ph. Aeschbach
(Fleurier) s'est imposé assez nettement ;
en classe 1960, G. Polier (Cornaux s'est
légèrement détaché. En catégorie B, Ch.
Calame (Noiraigue gagne également de
peu, tout comme J. Johnson (Neuchâtel-
AG) en catégorie C. Quelques bonnes
performances ont été réalisées en dépit
de la chaleur qui a éprouvé les concur-
rents.

GALOP D'ENTRAINEMENT
Pour les 71 artistiques, le concours

constituait un excellent galop d'entraî-
nement en vue de la fête cantonale aux
engins des 3 et 4 juillet à Neuchâtel. En
performance 3, A. Dupertuis (Chaux-de-
Fonds-Anc.) a creusé un écart
important En performance 2, B. Dardel
(Serrières) a gagné avec une marge
beaucoup plus réduite. En performance
1, c'est à nouveau un sociétaire de

Serrières qui l'emporte : L. Dardel, frère
du précédent. j

12 « forts-à-bras » ont également dis-
puté les jeux nationaux, qui ont vu la
victoire de M. Sepulcri (Geneveys-sur-
Coffrane) en L-l, S. Filippi (Couvet) en
J-l et T. Bandy (Saint-Sulpice) en J-2.

TALENTS EN ÉCLOSION
Longtemps privées de compétition, les

jeunes filles mettent les bouchées dou-
bles. 285 athlètes se sont présentées
devant le jury. La victoire a souri en
catégorie 1 à Ch. Schornoz (Fontaines),
en catégorie 2 à I. Inderwildi (Le Locle)
et en catégorie 3 à sa camarade du club
Ch. Tynowski. Le concours aux engins
tenait lieu de championnat cantonal. Au
« test » 3, S. Collet (Hauterive) s'est
montrée la meilleure Neuchâteloise. D.
Baud (La Coudre) a remporté le « test »
4, alors que le « test » 5 a vu la victoire
de M. Perret, qui disputera le week-end
prochain au Panespo le concours na-
tion al de sélection des juniors. Le grou-
pe d'Hauterive s'est distingué en juniors.
53 gymnastes ont participés à ce con-
cours à l'artistique.

Le dimanche était réservé aux con-
cours de groupes. Du côté masculin, les
sections se sont affrontées dans diverses
disciplines par appréciation et par men-
suration. La plus ouverte fut sans con-
teste la course d'estafettes, toujours très
attractive. Le chef technique J.-M. Nica-
ty était satisfait du niveau général de la

compétition, suivie par un public de
connaisseurs. C'est Saint-Sulpice qui a
réussi le meilleur total de points.

BOUQUET FINAL
Les productions de groupes des pupil-

lettes ont recueilli les faveurs des specta-
teurs du dimanche après-midi. Hautes en
couleurs, bien présentées sur un fond
musical approprié, les évolutions des
jeunes filles ont beaucoup plû. Sous la
direction de Mlle S. Zahnd, présidente
de la commission cantonale, les pupil-
lettes ont ensuite envahi la pelouse du
stade pour offrir comme bouquet final
une imposante démonstration d'ensemble
multicolore, témoin des multiples possi-
bilités de l'expression corporelle.

Derrière les exhibitions de ces quel-
ques trois mille garçons et filles, on
devine un nombre important d'heures
d'entraînement et une somme de dévoue-
ment incalculable à inscrire à l'actif des
monitrices et moniteurs. Les sections de
pupilles et pupillettes constituent la pé-
pinière des groupements d'actifs et de
dames ; elles sont l'objet de soins atten-
tifs de la part des dirigeants. Par l'en-
train et le sérieux dont ils ont fait
preuve au cours de ces deux journées,
les j eunes gymnastes ont démontré qu'ils
méritaient les efforts entrepris en leur
faveur. C'est aussi la plus belle récom-
pense que pouvaient espérer les organi-
sateurs de la section Abeille, chevilles
ouvrières de la réussite de cette vaste
manifestation. PAH

:jgg  ̂ yachting | La Transat 76

Après une tempête d'une violence
extrême qui a causé des avaries et des
naufrages, les rescapés de la « Transat
76» (la moitié des 125 partants) sont
maintenant enoalrninés, le vent étant
presque nul quelle que soit la route
choisie. Alain Colas, dont la victoire
semble désormais plus que probable, a
appelé le centre de presse de Goat
Island, à Newport , pour lui demander si
un ou plusieurs concurrents étaient arri-
vés. La réponse ayant été négative, il
déclara : « J' ai bon espoir de gagner
bien que je me trouve actuellement dans
une zone où la brise est très légère ».

Dimanche matin , sa position était la
suivante : 41,20 degrés Nord, 66,150 de-
grés Ouest. Colas se trouvait à 150 miles
au nord est de l'île de Natucket et à 200
miles de Newport, n'ayant parcouru que
100 miles au cours des dernières 24 heu-
res. Colas a dit qu 'il espérait alors arri-
vait à Newport dans un délai de 30 heu-
ress, c'est-à-dire lundi vers 20 h 00 Gmt.

AU SUD DE TERRE NEUVE
L'Anglaise Claire Francis sur son Ro-

bertson's Golly a fait savoir qu 'elle se
trouvait dimanche matin à 45 degrés
Nord et 57 degrés Ouest , c'est-à-dire au
sud de Terre Neuve. Elle poursuivait

donc régulièrement sa progression.
Quant à l'Australien Bill Howeill il se
trouvait, te 25 juin, par 45 degrés Nord
et 57 degrés Ouest.

Des autres, aucune nouvelle et notam-
ment d'Eric Tabarly. Au total depuis le
départ de èa course, le 5 juin, une qua-
rantaine de concurrents n'ont jamais
donné signe de vie... Cela remet en
cause les conditions de sécurité que plu-
sieurs journaux avaient critiquées avant
le départ 

Colas près de Newport
Pentathlon à Winterthour

Championne suisse
...mais battue !

Le championnat suisse de pentathlon
féminin à Winterthour a été dominé
par la Hollandaise Mieke Sterk, victo-
rieuse avec le total de 4354 points. Le
titre est toutefois revenu à Régula Fre-
fel. Celle-ci avait connu un mauvais
départ. Dimanche elle s'est toutefois ra-
chetée, parvenant à remonter à la deu-
xième place du concours avec 4227
points.

Régula Frefel (21 ans) détenait le ti-
tre depuis l'an passé. Samedi, elle laissa
passer sa chance d'une sélection pour
les JO lors de la première épreuve déjà.
Elle perdit 100 points après avoir heurté
la troisième haie avant la fin. Mais di-
manche, sa réhabilitation fut fatale à
Bea Graber, laquelle rétrograde à la
6me place alors qu'elle était en tête la
veille au soir.

CLASSEMENT
1. M. Sterk (Hol) 4354 points (100 m

haies 13"53 - poids 11 m 59 - hauteur
1 m 65 - longueur 5 m 96 - 200 m
23'85) ; 2. R. Frefel (Winterthour ) 4227
(15"59 - 12 m 61 - 1 m 74 - 6 m 05 -
24"47) ; 3. A. Andrighetti (It) 4194 ; 4.
N. Furgine (Zurich) 4181 ; 5. S. Barlag
(Hol) 4164 ; 6. B. Graber (Winterthour)
4121 ; 7. K. Danninger fAut) 4038 ; 8.
S. Bauman n (Zurich).

100 km de Bienne
La dix-huitième édition des 100 km

de Bienne a battu un record, celui de
la participation, avec 3.972 athlètes en-
gagés. La victoire est revenue à l'Améri-
cain Brian Thomas Quinn, qui s'est im-
posé en 7 h 28'23", devant le Suisse
établi en Afrique du Sud, Heinz Jean-
richard.

CLASSEMENT
1. Thomas Quinn (EU) 7 h 28'23" ;

2. Jeanrichard (AS-S) 7 h 33'39" ; 3.
Martinet (Fr) 7 h 39'20" ; 4. Jost (RFA)
7 h 45'02" ; 5. Reiher (RFA) 7 h 46'17";
6. Lauffs (RFA) 7 h 46'41" ; puis : 10.
Walter (S) 7 h 57'21" ; 12. Frick (S)
8 h 05'15" ; 13. Baudet (S) 8 h 05'36" ;
15. Javet (S) 8 h 12'21". Meilleure da-
me: 70. E. Holdener (S) 9 h 10'17".

Décathlon : le titre à Mangisch
Rudi Mangisch (24 ans) a remporté

son premier titre national en décathlon
au stade du Sihlhoelzli à Zurich.

Quatre années après l'établissement de
sa meilleure performance personnelle
avec 7629 points qui lui ouvriat le che-
min des jeux de Munich, Mangisch a
réussi 7626 points selon le chronomé-
trage électronique. Il reprend place ainsi
au sein de l'élite européenne. Mangisch
a connu une longue éclipse à la suite de
nombreuses blessures et accidents mus-
culaires.

SA TISFA ISANT
Le bilan de la deuxième journée de la

compétition est satisfaisant : six concur-
rents au-dessus de 7000 points, les
2 m 11 en hauteur du junior Roland
Dantlhaeuser et les 7 m 56 en longueur
de Matthias Andres en témoignent

Avant l'ultime épreuve, le 1500 m,
rien n'était j oué. Heinz Born, le cham-
pion de 1972 et 1973, était en tête avec
88 points d'avance sur Mangisch et 107
sur Andres. On pensait que Matthias
Andres, le frère de Philipp Andres, le
détenteur du record national (blessé),
était en mesure de lutter avec Mangisch.
Celui-ci a démontré qu'il était toujours
aussi rapide. Born a lutté ferme afin
d'obtenir au moins le deuxième rang.
Matthias Andres, plus rapide de dix se-

condes, faillit le devancer au classement
final. Son total! de 7557 points représente
une progression de 200 points sur son
meilleur total. Le cinquième, Urs
Sallzmano, a progressé également de 300
points. Même pour Beat Lochmatter, ses
7359 points représentent davantage que
ses 7420 au chronométrage manuel de
1974.

CLASSEMENT
Mangisch (Zurich) 7626 points (100 m

10"89 - longueur 7 m 07 - poids 13m88
- hauteur 1 m 86 - 400 m 48"88 - 110m
haies 15"27 - disque 38 m 50 - perche
4 m 20 - javelot 51 m 64 - 1500 m
4'19"76) ; 2. Born (Berne) 7590 (11"33,
7 m 04, 13 m 14, 2 m 04, 49"51, 15"16,
38 m 42, 4 m 50, 54 m 14, 4'37"95) ; 3.
Andres (Langenthal) 7557 (11"11, 7m5,7
11 m 56, 1 m 92, 49"68, 15"68, 37 m 46,
4 m 20, 62 m 38, 4'27"74) ; 4. Lochmat-
ter (Zurich) 7359 ; 5. Salzmann (Berne)
7263 ; 6. Kronenberg (Berne) 7'42 ; 7.
Wyttenbach (Aarau) 6991 ; 8. Wittmer
(Aarau) 6959 ; 9. Hug (Berne) 6946 ; 10.
Klinger (RFA) 6922.

•• Le Suisse Stefan Soler a remporté
la course de côte d'Imperia, comptant
pour le championnat d'Europe de la
montagne et qui réunissait 225 concur-
rents sur une distance de 24,9 km
(1149 p. de dénivellation).

Des jeunes Romands en évidence
Sg p̂ aviron Régates internationales d'Amsterdam

La première journée des régates inter-
nationales d'Amsterdam a permis à
l'équipe romande Moeckl i - Muller -
Voirol - Isler de se mettre en évidence.
Les jeunes du RC Morges et du SN
Neuchâtel . en quatre avec barreur, ont
longuement résisté à la Norvège avant
de s'incliner de peu sur la fin. En
revanche, la deuxième place de Luthi -
Bachmann en double seuil est décevante
car ils ont perdu passablement de terrain
sur les Norvégiens Hansen - Hansen.

En double quatre, Ruckstuhl - Oswald
- Weitnauer - Wyss ont également
obtenu un second rang.

Au cours de la deuxième journée, les
équipages suisses en lice ont atteint les
finales. Néanmoins, le bilan est plus
faible que la veille malgré la victoire du
double seuil Luthi - Bachmann.

Comme la veille, le quatre Ruckstuhl
- Oswald - Weitnauer - Wyss a dû se
contenter de la deuxième place alors
que les deux spécialistes du skiff Wid-
mer et Geier ont pris respectivement la
quatrième et la cinquième place. Tou-
jours en skiff , mais en catégorie léger,
Von Weissenfluh a terminé second.

La victoire de Luthi - Bachmann,
obtenue contre des adversaires peu con-

nus, a manqué de panache. Quant au
quatre , il a pris un mauvais départ.
Après 1500 m , il comptait trois lon-
gueurs de retard sur le Britannique et à
l'arrivée l'écart se montait à cinq se-
condes.

Pour sa part , le quatre romand com-
posé des mêmes rameurs que la veille a
dû cette fois se contenter de la troisième
place.

Pour la dernière régate de qualifica-
tion en vue des Jeux olympiques, le
double quatre , le quatre avec barreur et
Widmer comme remplaçant entrent en
ligne de compte.

Sélection suisse
Comme prévu, Robert Bretscher,

Ueli Bachmann, Philippe Gaille, Ar-
min Vock, Bernhard Locher, Peter
Rohner et Renato Giess se sont qua-
lifiés pour les Jeux de Montréal au
terme des éliminatoires olympiques,
aux dépens de Peter Schmid, Mi-
chèle Arnaboldi , René Tichelli et
Jean-Pierre Jaque.

Le classement de l'éliminatoire
après les quatre épreuves de sélec-
tion interne organisée à Macolin :
1. Robert Bretscher 110,65 ; 2. Ueli
Bachmann 109,40; 3. Philippe Gaille
108,85 ; 4. Armin Vock 108,20 ; 5.
Bernhard Locher 107,80; 6. Peter
Rohner 107,75 ; 7. Renato Giess
107,30. Le remplaçant sera désigné
à Montréal.

Les sauteurs redoutables à Montréal
feffi athlétisme | Epreuves américaines de sélection à Eugène

Le vent a joué un rôle important
au cours des épreuves de sélection amé-
ricaines, à Eugène. Il a poussé les sau-
teurs en longueur qui, avec Arnie Ro-
binson en tête, ont accompli des bonds
extraordinaires, mais il a handicapé les
coureurs du 400 m en soufflant face à
eux dans la ligne droite d'arrivée. La
course, gagnée par Maxie Parks en
45"58, n'en a pas moins été très dispu-
tée. Les « chronos » ont cependant été
moins brillants que prévu.

SÉRIE FANTASTIQUE
Robinson (28 ans), médaille de bronze

à Munich, a fait, avec l'aide du vent,
une série fantastique de sauts, tous su-
périeurs à 8 m 15. Il a triomphé avec
un bond de 8 m 37. Ce record person-
nel du Californien serait inscrit en troi-
sième place sur la liste des meilleurs
sauts de tous les temps s'il n'avait été
favorisé par un vent soufflant à
3,5 m/sec.

Larry Myrickx (20 ans), numéro ^un
en salle cet hiver, révélation de l'année
a, pour sa part, causé la surprise en
pulvérisant son record personnel avec
8 m 26 et en battant le champion olym-
pique Randy Williams (8 m 18). Tous
deux ont également profité du vent.

« L'équipe américaine n'a jamais été
aussi forte » a déclaré Robinson après
sa victoire. « Je pense pouvoir atteindre
prochainement 8 m 50 et ma série d'au-
jourd'hui le prouve. A Montréal, je
craindrai surtout le Yougoslave Stekic

(8 m 45 en 1975) que je ne connais
pas. »

SUR LE FIL
Le 400 m masculin, tant attendu, n'a

pas donné lieu, en raison du vent con-
traire, à des exploits chronométriques.
La lutte pour la troisième place a tou-
tefois été farouche. Maxie Parks
(24 ans) a confirmé son titre de cham-
pion américain en triomphant sans dis-
cussion devant Fred Newhouse (45"48)
et Herman Frazier, qui a battu sur le
fil Benny Brown et Maurice Peuples.

Au triple saut, le Californien James
Butts a réalisé un bond de 17 m 29
qui s'inscrirait à la cinquième place de
la liste de tous les temps, s'il n'avait
pas été aidé par le vent (2,9 mis).
Tommy Haynes, détenteur du record
américain, et Rayfield Dupree, deux
membres de l'US Army, ont également
obtenu leur billet pour Montréal en sau-
tant respectivement 17 m 02 et 17 m 01
avec l'aide du vent.

Comme en longueur, les Etats-Unis
seront représentés par un redoutable
trio aux Jeux olympiques dont le bnt
sera de battre le Soviétique Victor Sa-
neiev, détenteur du record olympique,
et le Brésilien Joao Oliveira, détenteur
du record mondial et champion pana-
méricain. Dans ces deux épreuves de
saut, l'équipe des Etats-Unis sera in-
contestablement plus forte à Montréal
qu'à Munich.

Au décathlon, la lutte de Bruce Jeû-
ner contre le record du monde a été

passionnante jusqu'au bout. Elle a mal-
heureusement été troublée par une gran-
de confusion dans les divers classements
officiels, manuel et électronique, établis
pour le décathlonien californien, fait
unique dans les annales de l'athlétisme.
En bref , Jenner, un magnifique athlète
de 26 ans, qui espère monnayer la
médaille d'or qu'il escompte à Montréal
contre un gros contrat dans le « show-
business », a amélioré son record du
monde manuel (8524) de 14 points,
mais a manqué de battre, à dix points
près, le record mondial électronique du
Soviétique Avilov (8454).

Comme dans les sprints ou au 110 m
haies, deux records du monde sont re-
tenus par la fédération internationale.
Il n'est toutefois pas certain que le

nouveau record du monde manuel de
Jenner puisse être homologué, les per-
formances au chronométrage électroni-
que prévalant

Jenner, brillant au 100 m, en lon-
gueur, au 400 m et au 110 m haies, où
il a battu ou égalé ses records person-
nels, a été en-dessous de sa valeur au
poids et à la perche. Il aurait pu néan-
moins battre le record d'Avilov s'il
avait approché son record personnel au
1500 m, dernière épreuve du décathlon.

Sous les encouragements frénétiques
des 15.300 spectateurs, Jenner fit ca-
valier seul, mais son temps de 4'16"60
était trop lent de 70 centièmes de se-
conde. Telle est la marge infime qui sé-
parait finalement l'Américain du Sovié-
tique après deux jours de compétition.

Premier de la cinquième manche et
seconde de la sixième et dernière régate,
l'équipage lémanique Degaudenzi
Perret (Genève - Lausanne) a remporté
à Genève le championnat suisse des 470.

Les deux dernières manches ont été
courues par des airs de force 4 et 3
sur le parcours olympique réduit. Lors
de cette dernière journée, le plus sérieux
adversaire des vainqueurs fut sans aucun
doute le bateau neuchâtelois Kistler -
Dreyer, deuxième et premier des deu x
dernières manches, mais dans les pre-
mières régates les deux Neuchâtelois
avaient concédé un trop grand retard.
Le champion suisse en titre Hansueli
Gerber termine finalement au troisième
rang.

Kistler - Dreyer
deuxièmes à Genève
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Pas d'exception pour Williams
Les sélections olympiques américaines

ont fait de nombreuses victimes. Les
uns, blessés, tels le super-sprinter Steve
Williams, le coureur de demi-fond
Marty Liquori (5000 m) ou le sauteur
en longueur Bouncy Moore.

PAROLES AMÈRES
Les autres, broyés dans l'impitoyable

lutte pour les trois billets disponibles
pour Montréal, tels les « hurdlers »
Tom Himm (110 m), Jim Bolding et
Ralph Mann( 400 m), le perchiste Dan
Ripley, le détenteur du record mondial
du poids Terry Albritton, les sauteurs
en hauteur Pat Matzdorf, ancien déten-
teur du record mondial, et Rory Koti-
nek, ou encore les coureurs de 400 m
Benny Brown, Maurice Peoples, Evis
Jennings et Ken Randle. Tous ces athlè-
tes, figurant parmi les dix meilleurs
spécialistes mondiaux, ont eu des paro-
les souvent amères sur leur élimination ,
mais ils ont dans l'ensemble admis qu'il
n'existait pas d'alternative valable et
juste au système de sélection actuelle-
ment en vigueur.

«Si notre but est de gagner le plus
de médailles d'or possible, notre système
est mauvais » a déclaré Marty Liquori.
« S'il s'agit de choisir une équipe de
manière juste, il est bon. »

ADVERSAIRES DU SYSTÈME
Liquori, comme Steve Williams ou

encore le détenteur du record mondial

du saut Dwight Stones, se sont déclarés
adversaires du système, mais incapables
d'en trouver un meilleur.

« Il est cependant incroyable, alors
que je demeure le meilleur sprinter
mondial, que je ne puisse pour la deu-
xième fois de suite, participer aux Jeux
olympiques » a souligné Williams, déjà
blessé en 1972.

Brooks Johnson, entraîneur du sprin-
ter, a présenté, sans grande illusion, une
pétition pour permettre au moins la
participation de Williams au relais
4 x 100 m à Montréal. Celle-ci a été
rejetée par 18 voix contre 6 lors d'une
réunion extraordinaire du comité de sé-
lection américain. Une exception à la
règle aurait fait écrouler tout le système
en vigueur.

Illllllllllllllllll l lllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllll
ATHLÉTISME

Garçons catégorie A : 1. P. Aesch-
bach, Fleurier, 320 ; 2. F. Gonzalez,
Travers, 287 ; 3. D. Mesot, Fontai-
nes, 286 ; 4. J.-L. Schenk, La Cou-
dre, 277 ; 5. P. Zbinden, Fontaines,
267 ; 6. P.-A. Douady, Saint-Aubin,
258 ; 7. R. Brodard, Fontaines et
T. Zimmermann, Corcelles-Cormon-
drèche, 251 ; 9. J.-M. Chapatte, Les
Brenets, 250 ; 10. «.E. Moullet, Cor-
naux, 245. — Catégorie A 1960 :
1. G. Polier, , Cornaux, 308 ; 2. R.
Haller, Serrières, 297 ; 3. C. Gio-
vanelli , Neuchâtel-Amis, 247 ; 4. Ch.
Renevey, Bevaix , 204. — Catégorie
B : 1. C. Calame, Noiraigue, 324 ;
2. A. Germann, Cressier, 318 ; 3. J.
Leutwiler, Cornaux, 304 ; 4. J. Fru-
tiger, Fontainemelon, 265 ; 5. D.
Joye, Neuchâtel-Amis, 258 ; 6. P.
Bovet, Neuchâtel Ane, 257 ; 7. D.
Minotti, Valangin, 252 ; 8. J. Izquier-
do, Fontainemelon, 248 ; 9. P. Schor-
noz, Fontaines, 244 ; 10. C. Jean-
neret, Corcelles-Cormondrèche, 239.-
Catégorie C : 1. J. Johnson, Neuchâ-
tel-Amis, 188 ; 2. C. Beuchat, Cres-
sier, 179 ; 3. O. Sahli, Les Hauts-
Geneveys, 177 ; 4. Y. Antablian, Be-
vaix, 166 ; 5. L. Pécaut, Bevaix, el
P. Vuithier, Neuchâtel-Amis, 160 ;
7. C. Fellmann , Cressier, 157 ; 8.
A. Boscaglia, Couvet, et P. von Arx,
Le Locle, 155 ; 10. O. Molleyres,
Rochefort et J. Stauffer, Neuchâtel-
Amis, 154. — Filles catégorie 1:
1. C. Schornoz, Fontaines, 293 ; 2.
F. Lamblot, Cornaux, 287 ; 3. I.
Zimmerli, Cernier, 264 ; 4. L. Ro-
bert, Le Locle, 260 ; 5. M.-C. Guin-
chard, Saint-Aubin, 250 ; 6. D. Vuil-
lermet, Neuchâtel AG, 240 ; 7. Y.
Fernandez, Couvet, 237 ; 8. M.-C.
Rey, Les Verrières, 228 ; 10. M. Pa-
douno, Couvet, 219. — Catégorie 2:
1. I. Inderwildi, Le Locle, 254 ; 2.
T. Presello, Couvet, 252 ; 3. V. Wal-
ker, Le Locle, 234 ; 4. M.-C. Senn,
Couvet, 224 ; 5. M. Cameroni, Ser-
rières, 217 ; 6. F. Jeanneret, Le Locle
et F. Matthey, Le Locle et C.
Uhlmann, Couvet, 212 ; 9. A. Ra-
vier, Bevaix, 210 ; 10. J. Pachoud,
Hauterive, 208. — Catégorie 3: 1.
C. Tynowski, Le Locle, 205 ; 2. A.
Petitpierre, Couvet, 195 ; 3. E. Gott-
burg, Bevaix, 186 ; 4. P. Penaro,
Cressier, et D. Baumgartner, Cernier,
182 ; 6. K. Versel, Bevaix, 180 ; 7.
C. Berg, Serrières, 178 ; 8. N. Weiss-
brodt, Bevaix, 176 ; 9. A. Mentha,
Dombresson, et K. Allemano, Be-
vaix, 171.

ARTISTIQUE
Garçons - Performance I: 1. L.

Dardel, Serrières, 55,40; 2. V. Lieg-
me, Le Locle, 54,80; 3. D. Collaud,
Serrières, 54,30; 4. J. Diebold, Le
Locle, 53,80; 5. M. Maurer, Ser-
rières, 53,60; 6. P. Biagioli, Serriè-
res, 53,40; 7. M. Hoffer, Le Locle,
52,60 ; 8. O. Lehmann, Peseux, 52,10
9. A. Ferrari, La Coudre, 52,00 ;
10. J. Niederhauser, La Coudre,
51,70 ; 11. J. Wenger, Peseux, 51,50 ;
12. Y. Schneider, La Chaux-de-Fonds
Ane, 51,40; 13. P. Pedimina, Saint-
Aubin, 51,00 ; 14. D. Hilper, Ser-
rières, 50,80 ; 15. J. Haeberli, Serne-
rières, 50,70; 16. C. Buhler, La
Chaux-de-Fonds Ane, 50.60 ; 17. D.
gauthier, Le Locle, 50,00; 18. M.
Mettraux, Peseux et M. Milani, La
Chaux-de-Fonds Ane, 49,90. —
Performance 2: 1. B. Dardel, Ser-
rières, 55,50; 2. F. Rota, Le
Loole, 55,20; 3. L. Hug, Le Locle,
55 00- 4. F. Ruaro, Serrières,

] 53 90 : 5. T. Forlisi, La Coudre,
I 53,80; 6. D. Buhler, La
i Chaux-de-Fonds Ane, 53,60; 7. J.
I LandryXa Chaux-de-Fonds Ane,
' 53 40 ; 8. D. Thévoz, Serrières, 52,30
i 9. ' R.' Muhlethaler, Peseux, 52,00 ;
! 10 F. Delley, Neuchâtel Ane, 50,80 ;
\ 11. O. Huguenin, Le Locle, 50,60;
i 12 M. Pedimina, Saint-Aubin, 50,40.-
I Performance 3: 1. A. Dupertuis,
i La Chaux-de-Fonds Ane, 69,50; i.
i P. Monnin, Serrières et P. Daenzer,
! Serrières, 66,10; 4. L. Kaufmann,
I Peseux, 62,80 ; 5. J. Mingot, Saint-
I Aubin, 62,30 ; 6. D. Pirotta Serne-
! res, 61,50 — Filles - Test 3: 1.. S .
! Pfeiffer , Lausanne-Bourgeoise, 34,60 ,
I 2 S. Collet, Hauterive, 34,35 ; 3.
t T. Montserrat, Le Locle, 33,90; 4.
1 C. Castek, Hauterive, 33,85 ; 5. B.
I Fontannaz, Lausanne-Bourgeoise, 33,
I 60 ; 6. M. Moine, La Coudre et M.
= Montandon, Le Locle, 33,55 ; 8. M.
I Moine, La Coudre, 33,50; 9. C Re-
1 pond, Hauterive, 33,35. — Test 4:
I 1. D. Beaud, La Coudre, 35,60; 2.
I C. Esseiva, Hauterive, 34,65 ; 3. C.
I Baraldi, Saint-Aubin, 33,95 ; 4. F
= Eymann, La Coudre, 33,85 ; 5. S.
I Bornand, Saint-Aubin et M. Hirschy,
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La Coudre, 33,75 ; 7. D. Bachmann ,
La Coudre, 33,55 ; 8. T. Riedo, Saint-
Aubin, 33.45 ; 9. V. Favre, Saint-
Aubin , 33.25 ; 10. M. Da Silva, La
Coudre, 33,10. — Test 5: 1. M.
Perret La Coudre, 35,70; 2. G.
Portner, La Coudre, 34,80 ; 3. M.
Abplanalp, Hauterive, 33,20 ; 4. M.
Progin, Hauterive, 32,40 ; 5. D.
Bienz, Lausanne-Bourgeoise, 31,90 ;
6. P. Stutz, La Chaux-de-Fonds
Abeille, 31,30. — Catégorie « Ju-
nior » (manque 1 discipline) : 1. F.
Collaud, Hauterive, S. Progin , Hau-
terive et C. Vuillomenet , Hauterive ,
32,95. — Test 3 Agrès : 1. C. Em-
poytaz, Le Locle, 33.10 ; 2. C. Blanc ,
Le Locle, 32,70.

NATIONAUX
Catégorie 1-1: 1. M. Sepulcri , Ge-

nevey-sur-Coffrane , 57.30 ; 2. D.
Meyer, Saint-Sulpice, 55,70 ; 3. W.
Erb, Saint-Sulpice , 54,40 ; 4. A. Fer-
nandez, Saint-Sulpice, 53,60 ; 5. R.
Thalmann , Saint-Sulpice, 47,00. —
Catégorie J-1 : 1. S. Filippi , Couvet,
36,30 ; 2. S. Picci , Savagnier, 35,90 ;
3. D. Petitpierre, Couvet, 34,50. —
Catégorie J-2 : 1. T. Bandy, Saint-
Sulpice, 46,70 ; 2. P. Grosjean, Co-
lombier , 45,30 ; 3. V. Codoni, Cou-
vet, 41,60.

CONCOURS DE SECTION
PUPILLES

Division 1. (37 pup. et plus) : 1.
Peseux II 112,16 points ; 2. Bevaix
111,20 ; 3. La Chaux-de-Fonds An-
cienne 110,65; 4. Colombier 108,38.
Division 2 (31 à 36 pup.) : 1. Ser-
rières 113,84 ; - Division 3 (25 à
30 pup.)' : 1. Le Locle 113,90; 2.
Couvet 110,04; 3. Fontaines 108,90;
4. Travers 106,80; 5. Le Landeron
105,20; 6. Rochefort 104,80. - Di-
vision 4 (19 à 24 pup.) : 1. Cornaux
109,74; 2. Noiraigue 109,20; 3. Neu-
châtel-Amis 108,70 ; 4. Savagnier
108,45; 5. Cernier 108,30; 6. Hau-
terive 108,26; 7. Cressier 108,10;
8. Môtiers 106,90; 9. La Coudre
105,79 ; 10. Neuchâtel-Ancienne
105,00; 11. Saint-Aubin 102,45. -
Division 5 (15 à 18 pup.) : 1. Saint-
Sulpice 114,30; 2. Peseux 111,90;
3. Corcelles-Cormondrèche 109,90 ;
4. Geneveys-sur-Coffrane 108,90 ; 5.
Chézard-Saint-Martin 108,52 ; 6. Dom-
bresson 107,10 ; 7. La Chaux-de-
Fonds-Abeille 106,35. - Division 6
(8 à 14 pup) : 1. Fleurier 109,60;
2. Les Brenets 108,85 ; 3. Valangin
108,25 ; 4. Hauts-Geneveys 107,90 ;
5. Fontainemelon 107,30 ; 6. Ponts-
de-Martel 106,60.

PUPILLETTES
Productions imposées : Excellent -

Dombresson, Neuchâtel « Amis-
gyms », Hauterive, Boudry. - Très
bien - Saint-Aubin, Rochefort , La
Chaux-de-Fonds « Abeille », Valan-
gin, Cernier, La Chaux-de-Fonds
« Ancienne », Couvet, Colombier. -
Bien à très bien - Noiraigue, Bevaix,
Les Geneveys-sur-Coffrane. - Bien -
Les Verrières, Peseux, Cornaux, Sa-
vagnier, .Serrières, Cortaiilod,., .Neu-
châtel « Ancienne ». — Production
libre : Excellent - Dombresson. -
Très bien : Bonfol , Lausanne Bour-
geoise, La Chaux-de-Fonds « Abeil-
le», Les Ponts-de-Martel - Bien -
Les Verrières, Fontainemelon, Fon-
taines. — Course d'estafettes : 1. Ro-
chefort 8,51 ; 2. Hauterive 8,77 ; 3.
Neuchâtel-Ancienne 8,86 ; 4. Saint-
Aubin 9,12 ; 5. Dombresson 9,73 ;
6. Bevaix 9,74 ; 7. Valangin 9,79 ;
8. Les Verrières 9,90; 9. Colombier
9,96 ; 10. Couvet 10,00. - Test volley-
ball : 1. Cernier 18,33 ; 2. Saint-
Aubin 18,00; 3. Couvet 17,56; 4.
Cressier 17.33 ; 5. Fontaines 16,66 ;
6. Les Ponts-de-Martel 16,33 ; 7. Va-
langin 16,22; 8. Bevaix 16,97; 9.
Les Geneveys-sur-Coffrane 15,80 ;
10. Cornaux . 15,23. - Course à la
lessive : 1. Fontainemelon 17,56 ; 2.
Cornaux 18.39 ; 3. Savagnier 19,38 ;
4. Bevaix 19,39 ; 5. Valangin 19,47 ;
6. Couvet 19,63 ; 7. Boudry 19,71 ;
8. Les Brenets 20,26; 9. Cressier
20,34 ; 10. Saint-Aubin 20,35. —
Volley-Ball : 1. La Coudre et Les
Verrières 8 pts ; 3. Neuchâtel-Amis,
Fontaines, Fleurier, Couvet et Be-
vaix 6 pts ; 8. Neuchâtel-Ancienne et
Geneveys-sur-Coffrane 5 pts. — Bal-
lon sur la corde : Bevaix II, Bonfol I,
Bonfol III, La Chaux-de-Fonds -
Abeille I, La Chaux-de-Fonds - Abeil-
le II, La Chaux-de-Fonds - Ancien-
ne II, La Chaux-de-Fonds - Ancienne
III , La Coudre I, La Coudre II,
Couvet I, Couvet II, Couvet III,
Fontaines, Môtiers II, Serrières, tou-
tes quatre points.



Freddy Maertens fait le vide
h» Tour de France : sur les 37 km de la course contre la montre

Décidément, ce 63me Tour de France
n'a pas fini de mettre en lumière les qua-
lités exceptionnelles de Freddy Maertens.
Déjà vainqueur du prologue et de la
lre étape, le champion de Belgique a
encore épingle à son palmarès un troi-
sième succès. Un exploit remarquable de
la part du « leader » qui affiche ses am-
bitions avec beaucoup d'autorité. Cette
fois cependant, le « leader » du Tour a

confondu tous les plus optimistes en
triomphant sur les 37 kilomètres contre
la montre séparant le Touquet de Paris-
Plage.

Une réelle performance de classe pour
ce routier-sprinter qui a su s'imposer sur
un terrain qui n'est pas forcément le
sien uniquement. Et pour se convaincre
de l'efficacité de son coup de pédale, il
n'est que de prendre conscience que le

dauphin de Maertens, son coéquipier Mi-
chel Pollentier, a été rejeté à l'37 alors
que Roy Schuiten, celui que le monde
cycliste appelle « monsieur chronomè-
tre », a perdu 2 0 ! sur le phénomène
de l'équipe Flandria.

Guillaume Driessens, le directeur spor-
tif de cette formation belge, enregistre
avec beaucoup de satisfaction le résultat
de cette épreuve dominicale. Sur un par-
cours essentiellement plat, Freddy Maer-
tens a fait triompher sa fraîcheur phy-
sique, laissant loin derrière lui des con-
currents qualifiés de « sérieux » habi-
tuellement : l'Espagnol Manzaneque qui
lui avait le mieux résisté sur Iss 6 km
du prologue et qu'il rejoignit en fin de
course cette fois (à 2'12), le Belge Bra-
cke, double champion du monde de pour-
suite et qui malgré ses 37 ans a long-
temps détenu le meilleur temps (à 2'23),
le Hollandais Pronk à 2'26, le robuste
Français Dangirillaume à 2'39, de Wit-
te à 2'41, Kuiper, le champion du mon-
de, à 2'57, le valeureux Poulidor (40
ans) à 2'58.

Incontestablement, Freddy Maertens,
grâce à une froide détermination (un
avantage par cette chaleur ?), a fait le
vide autour de lui. Sa démonstration fut
convaincante, comme celle de son ca-
marade Pollentier qui, dans son style
heurté, a le mieux résisté. Mais Pollen-
tier a été loin de rééditer son succès du
Tour de Suisse où il avait battu Kuiper

de 12" sur 25 km. Sur le tracé de la
côte atlantique, balayé par une brise de
plus en plus forte, le lauréat du Tour
de Belgique a dû, comme tous les au-
tres, rentrer dans le rang, et laisser à
son capitaine la vedette d'une épreuve
dont on n'a pas fini de parler.

II voulait traverser la Belgique avec
le maillot jaune sur le dos. A moins d'un
miracle, au cours de la longue étape
d'aujourd'hui, Freddy Maertens (24 ans)
réalisera son vœu après avoir complè-
tement remis en question l'ordonnance
du classement général où il compte dé-
sormais l'58 d'avance sur Pollentier,
2'23 sur Schuiten , 2'39 sur Manzaneque,
2'46 sur Pronk.

La démonstration de Maertens, a
47,100 kmh de moyenne, a tourné à la
confusion des favoris, tous déclassés.
Parmi les grands battus du jour figu-
rent Schuiten, Kuiper, le Norvégien
Knudsen, Lucien Van Impe (il s'était
imposé en 1975 entre Morzine et Châtel
sur un parcours plus tourmenté toute-
fois), Pesarrodona, qui forgea son succès
de la « Vuelta » le dernier jour contre
la montre, Bernard Thévenet, Joop
Zoetemel et Luis Ocana, tous battus de
3 minutes et plus.

Dans le camp français, les performan-
ces de Danguillaume et Poulidor ne peu-
vent évidemment effacer la déception
suscitée par celle de Thévenet. Victime
d'une chute la veille, le vainqueur de
1975 redoutait cette première épreuve
de vérité. Déjà lors du Midi libre, Thé-
venet n'avait pas été la hauteur de sa
réputation contre la montre. Cette fois,
après une nuit sans sommeil, selon ses
propos, le Bourguignon a complètement
sombré, avec la plupart des favoris du
Tour.

Au soir de cette troisième étape, Thé-
venet se retrouve 17me du classement
général à 3'52. Rien n'est encore perdu
pour le champion français. Mais sa
grande chance est la relative faiblesse
de Maertens dans les montagnes, un
Maertens qui n'a pas fini d'étonner et
qui pourrait être plus dur à cuire que
prévu.

Côté helvétique, Josef Fuchs a lui
aussi déçu. On attendait p.'us du
Schwytzois qui a tout de même perdu
4'23 sur Maertens. Quant aux trois au-
tres, Eric Loder, Thierry Bolle et Iwan
Schmid, ils ont concédé tous plus de
7 minutes dans une spécialité qui n'est
pas la leur.

REJOINT. — Dans la montagne Pollentier (à gauche) et Zoetemelk se
retrouveront. Pour l'heure, le Belge, après avoir rejoint le Hollandais
contre la montre, est deuxième du classement général. (Télèphoto AP)

Classements
2me étape (Angers - Caen,

236,5 km) : 1. Battaglin (It) 6 h 43'49
(moyenne 35,140 kmh) ; 2. Gavazzi
(It) à 10" ; 3. Raas (Ho) même
temps ; 4. Maertens (Be) ; 5. Esclas-
san (Fr) ; 6. Delépine (Fr) ; 7. Bor-
gognoni (It) ; 8. Gualazzini (It) ;9.
Mintkiewicz (Fr) ; 10. Karstens (Ho),
tous même temps que Gavazzi ; puis:
39. Loder (S) même temps ; 79.
Fuchs (S) même temps ; 111. Schmid
(S) à 3'02 ; 122. Bolle (S) à 4'05.

3me étape (Le Touquet - Paris
Plage, contre la montre sur 37 km) :
1. Maertens (Be) 47'08 (moyenne
47,100 kmh) ; 2. Pollentier (Be) à
l'37 ; 3. Schuiten (Ho) à 2'01" ; 4.
Manzaneque (Esp) à 2'12 : 5. Bracke
(Be) à 2'23 ; 6. Pronk (Ho) à 2'26 ;
7. Danguillaume (Fr) à 2'39 ; 8. De
Witte (Be) à 2'41 ; 9. Kuiper (Ho) à
2'57 ; 10. Poulidor (Fr) à 2'58 ; puis :
38. Fuchs (S) à 4'23 ; 105. Loder (S)
à 7'17 ; 108. Bolle (S) à 7'29 ; 115.
Schmid (S) à 7'58. 130 classés.

Classement général : 1. Maertens

(Be) 12 h 25'47 ; 2. Pollentier (Be)
à l'58 : 3. Manzaneque à 2'29 ; 4.
Schuiten (lt) à 2'32 ; 5. Pronk (Ho)
à 2'46 ; 6. Bracke (Be) à 2'55 ; 7.
Poulidor (Fr) à 3'25 ; 8. Danguillau-
me (Fr) à 3'26 ; 9. Hézard (Fr) à
3'30 ; 10. Kuiper (Ho) à 3'34 ; 11.
De Witte (Be) à 3'39 ; 12. Bellini
(lt) à 3'42 ; 13. Baronchelli (It) à
3'45 ; 14. Pesarrodona (Esp) même
temps ; 15. Van Impe (Be) à 3'48 ;
16. Knetemann (Ho) à 3*51 ; 17. Thé-
venet (Fr) à 3'52 ; 18. Zoetemelk (Ho)
à 3'59 ; 19. Bertoglio (It) même
temps ; 20. Borgognoni (It) et Lopez-
Carril (Esp) à 4'02 ; puis : 30. Fuchs
(S) à 4'59 ; 90. Loder (S) à 9'03.

Général par équipes : 1. Driessens
37 h 24'43 ; 2. Post 37 h 27'23 ; 3.
Anglade 37 h 28'06 ; 4. Caput 37 h
28'16 ; 5. Saura 37 h 28'22 ; 6. Cri-
biori 37 h 28'42 ; 7. De Muer 37 h
29'07.

Général par points : 1. Maertens
63 points ; 2. Delépine 31 ; 3. Ga-
vazzi 29 ; 4. Gualazzini 28 ; 5. Bat-
taglin 25 ; 6. Esclassan 23 ; 7. Kar-
stens 20, ete

^̂  ̂
natation Réunion à Genève

La Suisse ne sera sans doute repré-
sentée aux Jeux olympiques de Montréal
que par Thomas Hofer (18 ans) et Gery
Waldmann (17 ans). Lors de la réunion
internationale de Genève, ces deux na-
geurs ont obtenu les temps confirmant
les performances qu'ils avaient déjà
réussies cette saison. En l'absence de la
Genevoise Françoise Monod, personne
n'a pu se hisser dans le groupe des sé-
lectionnés en puissance.

Au cours de cette réunion qui consti-

tuait la dernière chance des membres
du cadre olympique suisses, deux re-
cords suisses seulement ont été amélio-
rés. Samedi, Thomas Hofer a nagé le
100 m dos en l'02" (contre l'02"6 à son
précédent record). Dimanche, Elmar
junger a mis à mal le plus ancien re-
cord national, celui du 100 m papillon,
qui était toujours détenu par le Vevey-
san Aris Caperonis en 59"4 depuis 1968.
Junger a réussi 59"1 mais ce temps n'est
pas suffisant pour lui permettre d'envi-
sager d'être retenu pour les jeux. . .

Deux records suisses battus
Salm en solitaire

Après le critérium de Binningen, Ro-
land Salm a dominé et marqué de son
empreinte l'épreuve pour professionnels
d'Oberrohrdorf courue sur un parcours
difficile. Le champion suisse, après une
échappée solitaire, s'est imposé avec
plus de trois minutes d'avance sur le
Français Villemiane. L'Argovien est sor-
ti du peloton dans le dernier des 14
tours alors qu'il faisait partie d'un grou-
pe de tête de 7 coureurs. En profitant
d'une montée et en quelques kilomètres,
Salm est parvenu à faire le trou.
• Robert Thalmann a remporté en

solitaire, avec 30" d'avance sur Paul
Ackermann, la course par handicap de
Ruggell, ' au Liechtenstein. Ackermann
avait fait la décision dans l'avant-
dernier tour. Thalmann, qui avait été le
seul à pouvoir le suivre, parvint à le
distancer dans le dernier tour.
• Le prix Vifian pour amateurs ' et

seniors (du nom de l'ancien champion
suisse professionnel) a donné lieu à un
succès au sprint du jeune Genevois Pas-
cal Fortis.

• A Oberrohrdorf , le championnat
suisse juniors s'est terminé pnr la vic-
toire du Tessinois Rocco Cattaneo
(18 ans). Le jeune coureur de Bironico,
l'un des animateurs du récent Tour du
Valais romand, s'est imposé au sprint
aux dépens d'un seul adversaire, Jean-
Louis Schneiter. Le premier Romand, le
Loclois Jean-Marie Grezet, s'est classé
9mc à l'25.

Walter Gabathuler en évidence
WÉfa h'pp|sme Dix mille spectateurs aux courses d'Yverdon

Rarement une telle affluence avait été
notée au concours hippique d'Yverdon,
on articulait un nombre de sept à dix
mille spectateurs durant ces trois jours.
C'est sous une tempérautre estivale mais
agrémentée d'un léger petit air que se
sont déroulées, les premières épreuves de
ce week-end. Vendredi déjà, les specta-
teurs étaient venus nombreux, pour
assister aux différentes épreuves de
sauts, de trot, de steeple ainsi que de
dressage.

Toutefois, ce premier week-end a été
marqué principalement par la participa-
tion des meilleurs cavaliers de sauts de
notre pays, et c'est sans surprise que les
« leaders » ont remporté les principales
épreuves.

AVEC TÉLÉVISEURS
Les nombreux spectateurs se sont

positivement manifestés par leurs
applaudissements, mais il faut dire qu'il
y avait de quoi , car l'hippodrome
d'Yverdon était le fief des sports éques-
tres, ce week-end, et les spectateurs ont
bénéficié de pouvoir assister à de belles
épreuves. D'autre part, le comité

d'organisation, présidé par M. Rolland
Manuel , n'a rien voulu laissé au hasard
et on n'arrête pas le progrès à Yverdon.
Pour que les parieurs et les spectateurs
ne perdent pas une minute des courses,
il a été installé à différents endroits, des
téléviseurs diffusant les courses par un
système de circuit-fermé.

BON COMPORTEMENT
Malheureusement, il n'est pas possible

de citer les noms de tous les vainqueurs
de ces onze épreuves de sauts du week-
end, néanmoins, il faut relever, les bril-
lantes victoires lors des grandes épreuves
de Walter Gabathuler Champion Suisse
1975-1976 ainsi que les premières places
dans l'épreuve des Six-Barres et lors de
la Puissance de Gerhard Etter de
Muntschemier avec son cheval « Tallow
Bridge » ainsi que le bon comportement
de Willy Melliger, Urs Theiler et du ro-
mand Claude Manuel. D'autres romands
ont tiré leur épingle du j eu, ce sont
Daniel Schneider de Fenin, Jean-Pierre
J uchli de Peseux et de Bernard Perrin
d'Ependes, mais ils se sont promis de
fa ire mieux le week-end prochain.

QUATRE BARRAGES
Le moment le plus palpitant de ce

premier week-end, devait résider avec la
dernière épreuve de catégorie « S » Puis-
sance. Malgré un grand nombre de dé-
fections avant le début de l'épreuve, les
meilleurs cavaliers restaient en lice pour
cette ultime épreuve. C'est finalement
après le quatrième barrage qu 'une lutte
acharnée allait se jouer, seuls deux cava-liers restaient sans faute d'obstacle, G.Etter et W. Gabathuler , un duel pour lesdeux premières places sur deux obsta-cles, un mur de plus de 2 m de haut etun oxer de 2,05 m de hauteur et de 2 mde largeur, ces deux cavaliers ayantcommis chacun une faute d'obstacle, ilsse sont partagé la première place, car lerèglement n'autorise pas un cinquièmebarrage.

C'est ainsi que se sont terminées cespremières journées équestres, mais dès
samedi prochain ça recommence. C. G.

RÉSULTATS
Epreuve No 1 Catégorie M 2, barème

A au chrono : 1. C. Manuel Jouxtens
avec « Watergranges » 0 pt 77,7 sec ; 2.
A. Schopperlé Anières avec « Siberian
Spring » 0 pt 79,0 sec ; 3. R. Tamagni
Mutschellen avec « Oak Wood » 0 pt79,6 sec.

Epreuve No 1 Catégorie M 2, barème
A au chrono (2me série) : 1. W. Melliger
Neuendorf avec « Sidian » 0 pt 68,7 sec ;
2. P. Weier El gg avec « Higsbury » 0 pt72,9 sec ; 3. K. Maeder Elgg avec « Top
of The Morning » O p 80,5 sec. Puis 11.
D. Schneider Fenin avec « Charleston »
4 pts 81,4 sec.

Epreuve No 2 Catégorie S 1 barème A

avec un barrage au chrono : 1. Urs
Theiler, Kappel a-Aar avec « Black Wa-
ter » 0-0 pt 39,2 sec; 27 S. Gnagi,
Ipsach avec « Patch 0-0 40,41 sec ; 3. W.
Gabathuler, Lausen avec « Main Spring
11 » 0-0 40,6 sec.

Epreuve No 3 Catégorie M 2 en deux
manches : 1. M. Fuchs Bietenholz avec
« Marion » 5 pts ; 2. W. Melliger,
Neuendorf avec « Sidian » 6 pts ; 3. M.
Hauri Seon avec « Collooney Duster »
12 pts ; 4. G. Etter, Muntschemier avec
« Nanking » 12 pts.

Epreuve No 4 Catégorie L Dressage
programme No 4: 1. J. Curty, Aven
Avenches avec « Ignace » 563 pts ; 2. J.
Curty, Avenches avec « Orsini » 557 pts ;
3. C. Koch , Miiry-BE 507 pts. Puis 10.
B. Carbonnier, Wavre avec « Joran » 486
points.

Epreuve No 5 Catégorie M 2 barème
C : 1. W. Gabathuler , Liestal avec
« Gladstone » 84,3 sec ; 2. M. Fuchs
Bietenholz avec « Marion » 84,5 sec ; 3.
W. Gabathuler, Liestal avec « Hill
Park » 85,6 sec.

Epreuve No 6 Catégorie S 2 barème
B : 1. M. Fuchs Bietenholz avec « Bally-
mena » 97,1 sec ; 2. ex aequo P. Guer-
dat , Bassecourt, avec « Pen Duick » et
M. Hauri, Seon avec « Chollooney Dus-
ter » 114,1 see

Epreuve No 7 Catégorie « Six
barres » : 1. G. Etter , Muntschemier
avec « Tallow Bridge » 0-0-0-4 pts ; 2. P.
Guerdat, Bassecourt avec « Concorde »
0-0-0-8 pts ; 2. ex-aequo T. Fuchs Bie-
tenholz 0-0-0-8 pts.

Epreuve No 8 Dressage Catégorie L
programme No 8: 1. M. Wagner,
Bienne avec « Fleu ret » 613 pts ; 2. M.
Buhler, La Jonchere avec « Souverain
I I»  597 pts ; 3. C. Privât Chêne-Bourg
avec « Banzai » 594 pts.

Epreuve No 9 Dressage Catégorie M
programme No 12 : 1. T. Gerber, Mùn-
singen avec « San Remo » 739 points ; 2.
A. Juillard , Genève avec « As de Pique »
736 pts ; 3. C. Zuber , Moutier , avec
« Jussuf » 703 pts.

Epreuve No 10 Catégorie S 2 barème
A au chrono (Derby) : 1. W. Gabathuler ,
Lausen avec Butterfl y 111, O pt 107 sec ;
2. J. Friedli, Liestal avec « Firebird »
0 pt 110,3 sec ; 3. A. Blickenstorfer ,
Anet avec « Knockmore » O p 111,7 sec.

Epreuve No 11 Catégorie S puissance :
1. ex aequo G. Etter , Muntschemier
avec « Tallow Bridge » 0-0-0-O-4 pts et
W. Gabathuler , Lausen 0-0-0-0-4 pts ; 3.
ex aequo W. Melliger, Neuendorf avec
« Mister Softee » 0-0-0-4 pts et W. Melli-
ger, Neuendorf avec « Rhonas Boy »
0-0-0-4 pts ; 5. G. Etter, Muntschemier
avec « Fregola » 0-0-0 abandon.

• Sélection suisse aux JO : voir
également en page 17.

Aurore : rien ne va plus
Promotion en première ligue

AURORE - TURGI 0-5 (0-1)
MARQUEURS : Mercki 40me, Senn

47me, Moser 53me, Burkhart 62me,
Peter 88me.

AURORE : Bickel ; Obrecht, Gobât,
Jemni , Fleury ; Wegmuller, Vasas,
Davaux ; Weibel, Barbezat , Griessen.
Entraîneur : Fleury.

ARBITRE : M. Dreier, de Zurich.
NOTES : stade des Tilleuls, 1000

spectateurs.
A LA DÉRIVE

Rien ne va décidemment plus à Auro-
re. Après un match nul contre Lerchen-
feld à domicile, alors que l'équipe se
trouvait encore en forme et la victoire à
Turgi , l'équipe romande de Bienne , fati-
guée par un championnat qui se tire en
longueur, n'a plus trouvé de ressources
samedi en fin d'après-midi, contre un
Turgi jouant beaucoup plus calmement.

SEUL FLEUR Y
Turgi n'a pas tergiversé. Contre une

équipe sans âme, ou seul l'entraîneur
Fleury, admirable de courage, donna
l'exemple, les visiteurs ont fait joujou.
Avec six occasions de but manquées,
contre deux à Aurore en première mi-
temps, ils ont montrés qu 'ils n'allaient
pas se laisser manger.

Aurore semble arrivé au terme de ses
forces et l'on craint le pire, pour le
match de barrage qui aura lieu mercredi
ou samedi à Olten , tant les hommes de
Fleury ont donné l'impression d'être au
bout du rouleau. Il faudra un sérieux
coup de collier pour rétablir la situation ,
mais Aurore en est certainement capa-
ble.

LA SITUATION
Groupe 1 : Glattbrugg - Weinfelden

Burglen 4-1 (1-0). Classement final : 1.
Glattbrugg 4-5 (7-4) ; 2. Balzers 4-4
(8-8) ; 3. Weinfelden Burglen 4-3 (8-11).

Groupe 2 : Muttenz - Staefa 1-2 (0-2).
Classement final : 1. Muttenz 4-4 (12-8) ;
2. Unterstrass Zurich 4-4 (7-7) ; 3. Staefa
4-4 (5-9).

Groupe 3 : Derendingen - Ibach 1-0
(1-0). Classement final : 1. Derendingen
4-4 (5-4) ; 2. Ibach 4-4 (7-7) ; 3. Agno
4-4 (7-8).

Groupe 4 : Aurore Bienne - Turgi
0-5 (0-1). Classement final : 1. Lerchen-
feld Thoune 4-6 (8-3) : 2. Turgi 4-3 (9-6)
3. Aurore Bienne 4-3 (2-10).

Groupe 5 : Onex - Sierre , annulé.
Classement final : 1. Sierre 3-5 (5-2) ; 2.
Orbe 4-4 (6-7) ; 3. Onex 3-1 (3-5).

Groupe 6 : Portalban - Renens 1-4
(0-1). Classement final : 1. Renens 4-6
(8-5) ; 2. Superga La Chaux-de-Fonds
4-4 (5-4) ; 3. Portalban 4-2 (2-6).

Birsfelden , Glattbrugg, Balzers , Mut-
tenz , Unterstrass Zurich. Derendingen,
Ibach , Lerchenfeld Thoune , Sierre, Orbe!
Renens et Superga La Chaux-de-Fonds
sont promus en première ligue.

Un match de barrage entre Turgi et
Aurore Bienne désignera le dernier pro-
mu.

Portalban
échoue ï
PORTALBAN - RENENS

1-4 (0-1)
Face à une équipe vaudoise déter-

minée, Portalban n'a pu obtenir les
deux points nécessaires afin d'accéder
à la première ligue. La netteté dn ré-
sultat est sans appel. Voilà l'équipe
de Sandoz appelléc à remettre son
ouvrage sur le métier... Quant à Re-
nens, il évoluera la saison prochaine
en lre ligue.

ATHLÉTISME

• Favori, Rolf Bernhard a nettement
remporté la coupe de saut, organisée à
Sarnen. Avec un vent favorable de
1,3 m/sec, il a franchi 7 m 61, devan-
çant Elmar Sidler (Willisau ) 7 m 42
et Carol Schaller (Riddes) 7 m 35. Chez
les juniors, Giorgio Cereghetti (Lugano)
a franchi 7 m 27.
• Les championnats de France, à

Lille, oiit été marqués par la perfor-
mance de Jacques Rousseau qui au saut
en longueur a battu le vieux record de
France de J'seques Pani (8 m 16) en
sautant 8 m 26 dans des conditions
de vent requises.
• L'Ecossais Christ Black a battu à

Edimbourg le record britannique et du
Commonwealth du lancer du marteau
avec un jet de 73 m 58. Black, qui n'a

pas ete sélectionne pour les JO de
Montréal, espère que sa performance
lui permettra maintenant de gagner sa
place dans la délégation britannique.

FOOTBALL
• Francfort, finale de la coupe

d'Allemagne : SV Hambourg - FC Kai-
serslautern, 2-0 (2-0).
• L'Atletico de Madrid a remporté

la coupe d'Espagne en battant en finale
Saragosse par 1-0 (1-0).

AUTOMOBILISME
• La troisième manche du cham-

pionnat d'Europe de grand tourisme
s'est courue sur le Norisring, 

^ 
près de

Nuremberg. Elle a été remportée par le
Hollandais Toine Hezemans, qui a ainsi
consolidé sa première place au classe-
ment provisoire. Lc Suisse Pallaviccn
(Porsche) a terminé 5me à trois tours.

„gSg footbaiî~~H Intense activité sur tous les fronts

La poule finale de quatrième ligue
s'est terminée au cours du dernier week-
end. On connaît donc maintenant les
formations qui évolueront la saison pro-
chaine en troisième ligue. Il s'agit des
cinq premiers, seul Saint-Biaise Ha
n'étant pas promu. Au cours de ces der-
niers matches, Châtelard ayant battu
(par forfait) Floria II conserve la tête
du classement et devient du même coup
champion neuchâtelois. Nos félicitations
à l'entraîneur Gattoriat et à ses protégés
auxquels il n'aura donc fallu qu 'une
seule saison pour retrouver leur place
dan s la catégorie supérieure.

Derniers résultats : Châtelard - Floria
II 3-0 (forfait) ; Neuchâtel Xamax III -
Le Parc II 0-1 ; Fleurier II - Saint-Biaise
Ha 1-0.

CLASSEMENT FINAL
1. Châtelard 4 4 10 2 8
2. Le Parc II 4 3 1 — 5 1 7
3. Neuchâtel X. III 4 2 — 2 4 6 4
4. Floria II 4 1 — 3 7 10 2
5. Fleurier II 4 1 — 3 4 8 2
6. Saint-Biaise Ha 4 — 1 3 1 4 1

Châtelard est champion neuchâtelois
de quatrième ligue. Les cinq premières
équipes sont promues en troisième ligue.

IVme ligue : Châtelard promu

Championnat international d'été
Les trois clubs suisses en lice au cours

de la première journée du championnat
international d'été ont obtenu des résul-
tats plus qu 'honorables. Le FC St-Gall
a pris le meilleur sur Sturm Graz, hui-
tième du championnat d'Autriche alors
que les Young Boys ont dominé Beiter
Jérusalem , deuxième de son champion-
nat national. Seuls les champions suisses
ont perd u : Zurich s'est incliné à Brno
devant Zbrojovka , septième en cham-
pionnat de Tchécoslovaquie.

RÉSULTATS
Groupe 1 : Young Boys - Beitar

Jérusalem. 6-3 (4-2) - FF Malmoe -
Admira-Wacker , 6-0 (3-0).

Groupe 2: Hapoel Béer Sheva -
Koege BK , 2-1 (0-1).

Groupe 3 : Union Teplice - Lands-
krona bois 0-0.

Groupe 4: AIK Stockholm - Banik
Ostrava 0-1 (0-1).

Groupe 5: Zbrojovka Brno - FCZurich 1-0 (0-0).
Groupe 6: Spartak Trnava - Lille-stroems 5-1 (0-1). - Austria Salzbourg -Atvidaberg 1-1 (0-1).
Groupe 7 : Vitoria Guimaraes - ASOstende 4-1 (2-0). - Holbaek - InterBratislava 0-5 (0-2)

Groupe 8 : Belenenses Lisbonne -
Oesters Vaexjoe 1-1 (1-0). - Pogon
Szczecin - N aestved 3-0 (1-0).

Groupe 9: Djurgarden Stockholm -
Row Rybnik 3-0 (2-0). - St-Gall - Sturm
Graz 2-1 (1-1).

Groupe 10: Voeest Linz - Zaglebie
Sosnowicz 1-2 (0-0).

Groupe 11 : Widzew Lodz - VSSKosice 2-0 (1-0). - KB Copenhague -Kristiansand 0-3 (0-1).

Jean-Michel Borel,inspecteur!
Parcs 2 - 2000 Neuchâtel
g 24 35 18 I

Porrentruy-Zurich: Trinkler au sprint
La 14me édition de la classique Por-

rentruy-Zurich a permis à Richard
Trinkler (26 ans) de glaner un nouveau
succès. L'amateur d'élite de Winterthour,
déjà vainqueur cette saison du Tour du
Nord-Ouest, du Tour du Botsberg, du
Critérium de Bâle et à Fisibach notam-
ment, s'est imposé au. sprint devant le
Zuricois Urs Berger et le Lucernois Ro-

bert Thalmann. Tous trois sont candi-
dats à une sélection olympique et ils
ont confirmé leur valeur au terme de
la plus longue course helvétique (222
km) pour amateurs d'élite.

Pour sa part, le champion suisse Ser-
ge Demierre a été victime d'une chute
au 108me kilomètre. L'incident s'est pro-
duit avant un prix de la montagne et

il a été longtemps attardé. Après de
longs efforts, le Genevois a pu revenir
dams le peloton et franchir la ligne d'ar-
rivée. Son était n'inspire aucune inquié-
tude.

CLASSEMENT
1. Trinkler (Winterthour), les 222 km

en 5 h 51'32 (moyenne 37,891 km-h) ;
2. Berger (Zurich) ; 3. Thalmann (Pfaff-
nau), tous même temps ; 4. Gerosa (Zu-
rich) à 5" ; 5. Schmutz (Gippingen) à
l'12 ; 6. Huerzeler (Gippingen), même
temps ; 7. Keller (Gippingen) à l'45 ; 8.
Studer (Liestal) ; 9. Frei (Ehrendingen),
même temps ; 10. Fretz (Brugg) à 3'27.

Battaglin gagne, Thévenet tombe
Il aime la chaleur : il était donc dans

son élément. Giovanni Battaglin l'a prou-
vé à l'arrivée de la deuxième étape sa-
medi à Caen. A cinq kilomètres de la
ligne, l'espoir italien a passé à l'atta-
que. Bien lui en prit, car cette action ,
amorcée par surprise, a déjoué la sur-
veillance des équipiers de Freddy Maer-
tens, notamment, mais aussi ceux de
Jacques Esclassan, le sprinter français
qui pourrait menacer de temps en temps
le champion de Belgique.

SCHMID ATTARDÉ
La journée a été particulièrement pé-

nible pour les Suisses au service de
Freddy Maertens. Si le Genevois Eric
Loder, malgré un gros travail en début
d'étape, a terminé avec le peloton, il
n'en a pas été de même du Soleurois

Iwan Schmid. Ce dernier a concédé 3'02
au vainqueur après avoir été lâché sur
la fin. Le retard de Thierry Bolle s'est
monté à 4'05. Quant à Josef Fuchs, il
a suivi le mouvement en attendant son
heure. Sans concéder de terrain toute-
fois.

Iwan Schmid, qui a terminé attardé,
a encore écopé de 20 francs d'amende
et de 10" de pénalisation pour ravitaille-
ment interdit.

CHUTE DE THÉ VENE T
Bernard. Thévenet a été victime d'une

chute au 185me kilomètre. Le Bourgui-
gnon a glissé sur une plaque d'huile. U
a été touché au coude et au côté droit.
Ses blessures ne sont toutefois pas gra-
ves.

Sport Toto
Colonne des gagnants.

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

gnants : 108.685.— francs.

Toto X
4 - 5 - 1 5 - 17-25 - 31

Numéro complémentaire : 29.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 134.651.— francs. Jackpot :
223.765,80 francs.

MENDRISIOSTAR - KRIENS 1-0 (0-0)
Mendrisio ; 1200 spectateurs ; arbitre :

M. Wolfer (Hegnau) ; buts : 57me Rodi-
gari. Malgré sa défaite, Kriens est pro-
en ligue B.

Promotion en ligue B

L'équipe de RFA a prévu toute une
série de rencontres pour sa saison 1976-
77. Un match RFA - Suisse figure égale-
ment dans ce programme. Il se jouera le
16 novembre 1977 à Stuttgart.

RFA - Suisse en 77



Schmid-Matile s'imposent en side-cars
 ̂ motocydisme | Nombreuses places d'honneur pour les Suisses au GP de Hollande

Les pilotes suisses ont connu une
journée faste à l'occasion du Grand prix
de Hollande, quatrième manche du
championnat du monde qui s'est courue
sur le circuit d'Assen, sous une lourde
chaleur et devant 150.000 spectateurs.

Herrnan Schmid-Martial Matile ont,
en effet, remporté l'épreuve des side-
cars, Ulrich Graf prenait pour sa part la
deuxième place en 50 cmc, tandis que
Bruno Kneubuhler (4me en 350 cmc et
8me en 250 cmc), Stefan Doerflinger
(5me en 125 cmc) et Xanver Tschannen
(9me en 125 cmc) collectionnaient les
places d'honneur.

Outre Schmid-Matile, les autres vain-
queurs de la journée ont été l'Italien
Pier-Paolo Bianchi en 125 cmc et le Bri-
tannique Harry Sheene en 500 cmc, qui
tous deux ont obtenu leur quatrième vic-
toire consécutive de la saison, l'Italien

Walter Villa en 250 cmc, qui fêtait ainsi
son troisième succès cette année, ainsi
que l'Espagnol Angel Nieto en 50 cmc.
L'Italien Giacomo Agostini pour sa part
a renoué avec le succès en grand prix
en s'imposant dans les 350 cmc.

La course des side-cars a été marquée
par plusieurs éliminations. Parti en
« pôle-position », le Suisse Rolf Biland
mena le peloton avant d'être contraint à
l'abandon au deuxième tour. La tête fut
alors successivement occupée par les Al-
lemands Schwaerzel et Schazu avant que
Schmid ne prenne le commandement de
la course. Malgré une erreur de pilotage
au neuvième tour, qui lui fit perdre du-
rant deux tours sa position de « leader »,
Schmid l'emportait finalement.

En 50 cmc, Graf rata complètement
son départ, se retrouvant avant-der-
nier. Mais, au fil des tours, le Suisse ne

cessa d'améliorer sa position pour termi-
ner à la deuxième place, sans avoir pu
inquiéter Nieto. L'épreuve des 125 cmc
fut passionnante. Le champion du mon-
de en titre Paolo Pileri se porta d'em-
blée au commandement mais il devait
chuter au septième tour, favorisant ainsi
le nouveau succès de son compatriote
Bianchi.

En 250 cmc, le Japonais Katayama
profita longtemps du mauvais départ de
Walter Villa. Mais ce dernier prit la tête
au septième tour. Longtemps en cinquiè-
me position, Bruno Kneubuhler connut
des ennuis avec sa machine, en fin de
course et II rétrograda à la huitième pla-
ce. En 350 cmc, Giacomo Agostini se
montra le plus rapide dès le départ et il
ne devait pliw être inquiété, déclassant
tous ses rivaux, dont Johnny Cecotto,
en petite forme. Quant à Barry Sheene,

il a démontré une nouvelle fois qu'il ré-
gnait actuellement sans partage sur la
catégorie des 500 cmc.

Classements
50 ccm : 1. Nieto (Esp), Bultaco,

9 tours : 69 km 460 en 33'10"4 (moyen-
ne 125 km 635) ; 2. Graf (S), Kreidler,
33'28"8 ; 3. Rittberger (RFA), Kreidler,
33'31"7. Tour le plus rapide : Lazzarini
et Graf 3'38"0 (moyenne 127 km 450).
Classement du championnat du monde
après quatre manches : 1. Nieto 40 pts ;
2. Rittberger 37; 3. Graf 36; 4. Kunz
33 ; 5. Doerflinger (S) 24.

125 ccm : 1. Bianchi (It), Morbidèlli ,
14 tours: 108 km 050 en 46'38"Ô
(moyenne 139 km 019) ; 2. Pileri (It)
Morbidèlli , 47'25"2 ; 3. Nieto (Esp),
Bultaco, 47'39"3 ; puis 5. Doerflinger (S),
Morbidèlli ; 9. Tschannen (S), Maico,
Tour le plus rapide : Bianchi 3,'13"7
(moyenne 133 km 438). Classement du
championnat du monde après quatre
manches : 1. Bianchi 60 pts ; 2. Pileri
46 ; 3. Nieto 28 ; puis : 5. Tschannen
et Doerflinger 14.

250 ccm : 1. Villa (It), Harley David-
son, 15 tours : 115 km 770 en 47'31"4
(moyenne 146 km 160) ; 2. Katayama
(Jap), Yamaha, 47'47"6 ; 3. Dodds (Aus),
Yamaha, 48'09"2 ; puis : 8. Kneubuhler
(S), Yamaha. Tour le plus rapide : Villa
3'05"9 (moyenne 149 km 457). Classe-
ment du championnat du monde après
quatre manches : 1. Villa 45 ; 2. Ka-
tayama 36 ; 3. Herron (Irl) 35 ; puis :
Kneubuhler 13.

350 ccm : 1. Agostini (It), MV Agusta,
16 tours : 123 km 480 en 49'30"4
(moyenne 149 km 658) ; 2. Pons (Fr),
Yamaha, 49'54"5 ; 3. Mortimer (GB),
Yamaha, 50'10"7 ; 4. Kneubuhler (S),
Yamaha ; puis : 12. Coulon (S), Yamaha.
Tour le plus rapide : Agostini 3'03"1
(moyenne 151 km 472). Classement du
championnat du monde après quatre
manches : 1. Cecotto (Ven) 45 pts ; 2.
Mortimer 40 ; 3. Villa (It) 31 ; puis :
Kneubuhler 18.

500 ccm : 1. Sheene (GB), Suzuki,
16 tours : 123 km 480 en 48'44"9
(moyenne 151 km 86) ; 2. Hennen (EU),
Suzuki, 49'30"5 ; 3. Hartog (Ho), Suzuki ,
49'50"3. Tour le plus rapide : Sheene
2'59"6 (moyenne 154 km 699). Classe-
ment du championnat du monde après
quatre manches : 1. Sheene 60 pts ; 2.
Read (GB) et Luchinelli (It) 22.

Side-cars : 1. Schmid-Matile (S), Ya-
maha, 14 tours : 108 km 050 en
48'35"8 (moyenne 133 km 403) ; 2.
Kooy-Vader (Ho), Koenig, 48'37"9 ; 3.
Pape-Kallenberg (RFA), Koenig, 49'12"5.
Tour le plus rapide : Schwaerzel-Huber
en 3'16"7 (moyenne 141 km 251). Clas-
sement du championnat du monde après
quatre manches : 1. Steinhaus-Huber
(RFA) 33 ; 2. Schmid-Matile (S) 23 ; 3.
Schauzu-Kalau (RFA) 22 ; puis : 8
Biland-Williams (S-GB) 15.

Sensation : Arthur Ashe éliminé

LA TROISIÈME FOIS. — En s'imposant dans la catégorie des 250 cmc, l'Italien
Villa a remporté son troisième succès de la saison. (Téléphoto AP)

M tennls Tournoi de Wimbledon

Une sensation a été enregistrée en
huitième de finale du simple messieurs
des championnats internationaux de
Grande-Bretagne, à Wimbledon. Tenant
du titre et tête de série numéro un, le
Noir américain Arthur Ashe a, en effet ,
été éliminé de la compétition, battu en
cinq sets par son jeune compatriote
Vitas Gerulaitis.

Ashe souffrit d'une légère blessure
qui le handicapa en fin de match. Après
avoir gagné les deux premiers sets, le
meilleur joueur du monde de la saison
dernière ne put résister au retour de
son jeune compatriote. Gerulaitis, qui
aura 22 ans le mois prochain et qui est
d'origine lithuanienne, l'emportait fina-
lement par 4-6 8-9 6-4 6-3 6-4.

Pour le reste, la logique a été res-
pectée. Ainsi, Jim Connors — aux dé-
pends de Stan Smith — et Ilie Nastase,
devant Onny Parun, l'ont aisément em-
porté. « Tombeur » de l'Italien Adriano
Pannata la veille, le Porto-Ricain Char-
les Pasarell a poursuivi sa marche vic-
torieuse en écartant l'Australien Phil
Dent. Quant à Guillermo Vilas, il a dû
beaucoup lutter pour venir à bout de
Tony Roche.

Chez les dames par contre, la hiérar-
chie a été parfaitement respectée. En
effet , les huit têtes de série désignées
par le comité d'organisation restent en
lice au stade des quarts de finale. A
relever que les deux principales favori-
tes, l'Américaine Chris Evert et l'Aus-
tralienne Evonne Goolagong-Cawley,
n'ont toujours pas perdu un seul set.

RÉSULTATS
Simple dames, 8mes de finale :

C. Evert (EU) bat B. Stove (Ho) 6-2

6-2 ; E. Cawley (Aus) bat L. Fromholtz
(Aus) 6-3 6-0 ; S. Barker (GB) bat M. E.
Bueno (Bré) 2-6 6-2 6-1 ; R. Casais (EU)
bat M. Jausovec (You) 6-2 7-5 ; M.
Navratilova (Tch) bat F. Durr (Fr) 2-6
6-3 7-5.

Simple messieurs, 8mes de final ;  :
Ramirez (Mex) bat Mitton (As) 9-8 3-6
6-1 6-1 ; Gerulaitis (EU) bat Ashe (EU,
tête de série No 1) 4-6 8-9 6-4 6-3 6-4 ;
Pasarell (EU) bat Dent (Aus) 2-6 4-6
6-4 6-0 7-5 ; Vilas (Arg) bat Roche
(Aus) 6-4 3-6 5-7 6-3 6-4 ; Tanner (EU)
bat Pilic (You) 6-3 6-4 6-4 ; Connors
(EU) bat Smith (EU) 6-4 6-1 6-3 ;
Nastase (Rou) bat Parun (NZ) 7-5 6-4
6-3 ; Borg (Su) bat Gottfried (EU) 6-2
6-2 7-5. 

4y . - ¦ b0*e ] Championnat du monde des moyens

Cette fois, la suprématie a été tran-
chée dans la catégorie des poids
moyens : au stade Louis-II de Monaco,
devant plus de 10.000 spectateurs, Carlos
Monzon, détenteur de la demi-cou ronne
(WBA) est devenu l'unique champion du
monde en battant, aux points en quinze
reprises, Rodrigo Valdes, qui était le
champion reconnu par l'organisme con-
current (WBC).

Carlos Monzon est maintenant un
habitué des championnats du monde et
des victoires. Pourtant, malgré son œil
droit à demi fermé, il a accueilli avec
beaucoup de joie son succès sur Valdes
car il avait été vexé qu'on puisse mettre
en doute son titre de meilleur poids
moyen mondial.

Aussi, après avoir cette fois, ce qui
n'a pas toujours été le cas, satisfait au

contrôle antidopage, il ne dissimulait pas
sa joie en expliquant :

« Je n'ai jamais douté de ma victoire,
j'étais toujours très sûr malgré la valeur
de Valdes, incontestablement le plus
grand champion que j'ai jamais rencon-
tré. 11 m'a même touché sérieusement au
8me round, mais je pense que sur tout
le combat, j'ai donné une leçon de boxe
et de puissance. Je ne sais pas encore
maintenant si je vais continuer ou me
retirer du ring, mais une chose est sûre,
toutes les contraintes de l'entraînement
et de la boxe, commencent à me peser ».

Rodrigo Valdes, dans le vestiaire voi-
sin, était lui bien sûr très déçu, d'autant
qu 'il avait toujours cru en sa victoire :
« C'est vrai, je suis très désappointé, car
je pensais avoir gagné. Monzon ne m'a
touché vraiment qu'une seule fois dans

cette 14me reprise et par un coup qui
n'était pas très appuyé. En attaquant, je
me suis moi-même jeté dessus et c'était
un accident. A mon avis, l'arbitre a
avantagé Monzon tout au long du
combat. L'Argentin me tenait, il me
frappait derrière la tête, et l'arbitre n'est
jamais intervenu.

« Je ne vais pas en rester là. Je vais
évidemment continuer la boxe et je re-
prendrai ce titre. Monzon est certaine-
ment un très grand champion, mais ce
soir j'étais au moins son égal ».

Ainsi, à 33 ans et demi, l'Argentin a
démontré une nouvelle fois qu'il était le
meilleur poids moyen de son époque.
Invaincu depuis 1964, Monzon a battu le
seul rival de premier plan qui ne lui
avait pas encore été opposé. Mais ce
combat de Monaco a justifié l'engoue-
ment qu 'il a suscité car les deux boxeurs
étaient vraiment très proches l'un de
l'autre et le succès de Monzon a été ac-
quis de justesse.

Dans un style différent, le Colombien
Rodrigo Valdes a su en effet, à plusieurs
reprises, mettre en péril son prestigieux
rival. Il utilisa pour cela les armes qu'on
lui connaissait : beaucoup de courage,
une rapidité folle et un punch dévasta-
teur pour beaucoup d'autres boxeurs que
le « grand Monzon ». Seulement, Valdes
manqua de précision, la principale quali-
té du champion du monde, qui par ins-
tants fut le véri table patron du ring tant
la pureté de sa boxe tranchait avec les
efforts généreux mais désordonnés de
son rival.

Carlos Monzon incontestable numéro un
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Ali-Inoki : une farce
Au Budokan de Tokyo, la rencontre

entre Mohamed Ali , champion du mon-
de des poids lourds, et le lutteur japo-
nais Antonio Inoki , s'est terminée par
un match nul qui n'a rien de surprenant.
A aucun moment, les deux adversaires
ne se sont vraiment affrontés. Les
12.000 spectateurs présents en seront
pour leurs frais (jusqu 'à 1000 dollars
la place) : à défaut de « match du siè-
cle », ils n'auront vu qu'une ennuyeuse
pantomime au goût de mauvaise plai-
santerie.

Pour décrire le match, point n'est be-
soin d'étudier les quinze rounds puis-
que chacun d'eux fut l'exacte réplique

de l'autre. Le scénario était le suivant :
Inoki est assis au milieu du ring et il
tente de saisir Ali aux jambes. Le
boxeur reste hors de portée et tourne
autour de son adversaire en d'invitant
à se lever pour combattre. Inoki ne se
relève pas et le gong retentit.

Ali n'a porté en tout et pour tout
qu 'un seul coup de poing au lutteur.
Et encore fallut-il attendre la quator-
zième reprise pour assister à cet évé-
nement.

La fin du combat a d'ailleurs été sa-
luée à coup de canettes de bière et de
coussins et aux cris de « remboursez ».

Borg et Vilas
renoncent au double
Le Suédois Bjorn Borg et l'Argentin

Guillermo Vilas se sont retirés du dou-
ble messieurs à Wimbledon. Tous les
deux sont qualifiés pour les huitièmes
de finale du simple messieurs mais sont
souffrants. Déjà, Borg ne voulait pas
jouer son match de seizième de finale
de simple contre l'Américain Brian
Gottfried samedi , mais le comité a in-
sisté pour qu'il joue, à cause du pro-
gramme chargé de l'Américain.

Quant à Vilas, il n 'est pas en pleine
condition physique et préfère se réserver
pour le simple.

Ainsi , leurs adversaires, les Austra-
liens Bob Case et Geoff Masters se qua-
lifient directement pour les quarts de
finale.
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Voilà encore une auto
avec

Toyota Corona 2000
Sedan Deluxe

Livrable avec boîte à 5 vitesses
ou transmission automatique. La voiture
idéale pour les voyages et les déplace-
ments urbains. La Corona 2000 existe
aussi en version break avec une capa-
cité de chargement de 1,5 m3 (boîte
à 4 rapports).
Toyota Corona 2000 Sedan Deluxe

15 100.-
avec Automat Fr. 15 850.-
Toyota Corona 2000 Station Wagon '
Fr. 15650.-

Importateur: Toyota SA, 5745 Safenwil |
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FRIGOS

Toutes les grandes marques
FRIGIDAIRE, ELECTROLUX,

INDESIT, SIEMENS, ZOPPAS,
BAUKNECHT, QUEROP,

HOOVER, PHILCO
Rabais jusqu'à

r 250.—
Frigos - congélateurs

Rabais jusqu'à . ,

Fr 350. 

I Service M\&g&L&
> après- M ĝR
; vente ĵ S ^ l̂ ^Jl assuré f̂cn#
Pour restructuration
commerciale, à vendre :

UN COMPRESSEUR 15011
UN COMPRESSEUR 20011
UN COMPRESSEUR 30011
UN DOZER 10 tonnes marque
O.N.C.N.
UN LIT pour note hydraulique
UNE RABOTEUSE pour tête de
cylindres
UNE ÉQUILIBREUSE FACOM
UN APPAREIL de contrôle pour les
phases, marque D.E.C.
UN LIFT amovible,
électrohydraulique
UN TOUR pour garagiste.

Tél. (021) 23 22 42,
pendant les heures de bureau.

Machines à laver
Linge - Vaisselle
Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais. Garantie d'usine, li-
vraison et pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 1796.

DE SUÈDE
nous avons reçu des meubles de jardin qui résistent aux
intempéries. Ils sont très esthétiques, confortables et pas
cher du tout.

Giovanni Russo est en route pour vous.

Il y a plus de 10 ans que Giovanni est chauffeur D commence son travail à 7 heures. Pendant Et le voici déjà au centre de Neuchâtel.
à la Brasserie Muller. M veille à ce que le chargement du camion, il prend possession des Non, la fontaine de la Justice ne débite pas de
Neuchâtel et ses environs ne manquent jamais bons de livraison. bière.
de bière.

Un petit tonneau pèse 30 kg, un grand 60 kg. La Place du Marché a un petit air désert. Mais Michel est l'un de ces garçons de café
Et on prend ça sur une seule épaule! elle se rattrape les jours de marché. sympathiques qui s'empresse de servir à ses

clients la Bière Muller.

Dans ce vieux café pittoresque, il y a aussi La journée est terminée. Qui offre une tournée Bière Muller. Quelle bière!
de la Bière Muller. On s'y attarderait volontiers aujourd'hui? Bonne et fraîche, elle est de Neuchâtel.
quelques instants.

H JS| La bière suisse
I _EE1 est bonne.

£_S Bière Millier1 La bière de Neuchâtel. Votre bière. —
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BMW Overseas
Finance N.V.
Willemstad, Curaçao, A. N.

61/ 0/ Emprunt 1976-91 de
/4 /O fr. s. 100000000

avec cautionnement solidaire de la Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Munich

Le produit net de cet emprunt est destiné au financement des activités internationales
du Groupe BMW en dehors de la République fédérale d'Allemagne.

Titres Obligations au porteur de Fr. s. 5000.— et Fr. s. 100.000.—.
Coupons Coupons annuels au 15 juillet.

Durée 15 ans au maximum.

Remboursement _, .. . .r_;ï , >_ Tranches d'amortissement annuelles jusqu'à Fr. s. 4.000.000.— à partir de 1980 par
rachats, si les cours ne dépassent pas 100 %. L'emprunt sera remboursé entièrement
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"" 

le,15 juillet 1991 au plus tard. ' . ,. ., I . , '"
Cotation Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission 99,75%

Délai de souscription du 28 juin au 1er juillet 1976, à midi.
Numéro de valeur: 554 052

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu S. A. A. Sarasin & Cie Groupement de Banquiers
Banque Populaire Suisse Société Privée de Banque Privés Zurichois
Groupement des Banquiers et de Gérance Union des Banques Cantonales Suisses
Privés Genevois
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RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales; 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9 h, informations
et news service. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le
sac à puces. 12 h, le journal de midi. 12.15, les
uns, les autres. 12.30, édition principale. 13.05,
décrochez la une. 14.05, la radio buissonnière.

16.15, L'affaire Blaireau (11). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, scien-
ces et techniques. 20.05, énigmes et aventures:
Sarah, de Michel Kittermaster. 21.05, le bout du
monde. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

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

service. 9.05, la tète à l'ombre et Henri Spiess,
poète survivant. 9.45, la formation des mères
gardiennes. 10 h, des livres pour toi. 10.40, les
grands écrivains, source d'inspiration musicale.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations, 14.05, réalités. 16 h, Suisse-musi-
que.. 17 h, l'orchestre Radiosa. 17.30,
rhythm'pop. 18 h, informations. 18.05, aspects
du jazz. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
l'oreille du monde: prestige de la musique,
entracte : au rendez-vous de l'Europe. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23.00. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
musique légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de
Coates, Ivanocici Wieniawski , Mendelssohn,
Weinberger.Puccini, Hùnten, Riisager.

15.05, sans façons. 17 h, onde légère. 18.20,
musique de danse. 18.45, sports. 19 h, actualités,
musique. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15,
tête-à-tête. 23.05-24 h, musique de danse.

HORIZONTALEMENT
1. Psycho-physiologiste russe. 2. Etat du Brésil.

Physiologiste anglais. 3. Symbole. Pour Boileau,
elle «est une esclave, et ne doit qu'obéir». Fin de
verbe. 4. Connétable de Castille, mort sur l'écha-
faud. Attachées. 5. Filets de pêche. Dans le nom
d'un peintre et dominicain toscan. 6. Rida. Est
souvent suspendu à une branche. 7. Régal d'un
félin. Un danger pour le navigateur. 8. Descendu.
Passe à Erstein. 9. Adverbe. Dans le nom d'une
ancienne province de Prusse. 10. (S') enfuit.
Préposition.

VERTICALEMENT
1. Plante appelée aussi «impatiente ». 2. Cardi-

nal qui fut emprisonné pendant onze ans. Gluci-
des non hydrolysables. 3. Interjection. L'ami
cfEuryale. 4. Astiquant. La Reuss l'arrose. 5.
Détesté. L'hégire en est une. Poids abrégé. 6.
Arion l'était. 7. Homme d'Etat britannique. Fleuve
breton. 8. Grand dieu. Son château fut une prison
d'Etat. Roi d'Israël. 9. Soutirerai. De naissance.
10. Patrie de quatre rois de France.

Solution du N° 555
HORIZONTALEMENT : 1. Blanc-seing. - 2.

Loculeux. - 3. Aï. Réa. Ope. - 4. PS. Nadar. - 5.
Ralenties. - 6. Ela. Ose. SO. - 7. Altaï. Star. - 8.
UA Ver. Une. - 9. Ximénia. Te. - 10. Sauternes.

VERTICALEMENT : 1. Blaireaux. - 2. Loi. Allais.
-3. Ac. Plat. Ma.-4. Nurse. Aveu.-5. Clé. Noient.
- 6. Séants. Rie. - 7. Eu. Aies. AR. - 8. Ixode. Tu. -
9. Passante. - 10. Gier. Orées.

MOTS CROISESA LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
14.45 (C) Tour de France
16.00 Fin
17.50 (C) Point de mire
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Vacances-Jeunesse
18.35 (C) Petit ours Coiargol
18.40 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
19.00 (C) Au fil

du Rhône
19.30 (C) Tom et Jerry
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.25 (C) Tour de France
20.40 (C) Jacquou le croquant
22.05 (C) Bill Evans
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 (C) La souris sur Mars
17.30 (C) Le tour de France
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le renard à l'anneau d'
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Une femme

divorcée
21.20 (C) De première main
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Music-scène

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.30 Cours de la bourse
12.35 Télévision régionale
12.50 Restez donc avec nous
13.55 La légende des Strauss
14.55 Restez encore avec nous
16.35 Le club du lundi
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Ces animaux qu'on appelle

des bêtes (1)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

L'avenir du futur
19.30 Le jour où

la terre s'arrêta
21.00 Débat
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de...

13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.10 (C) Le fugitif
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Tour de France
16.00 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Tour de France
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La tète et les jambes
20.50 (C) François Périer
21.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Au fil du Rhône
19.30 (C) Les suspects
20.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Tour de France
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Una pazza per Maendli
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Enciclopedia TV
21.30 (C) Alice nel paese

di Peeping Tom
21.45 (C) Tour de France
22.00 (C) La mise

en scène
23.10 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
report. 21 h, Paul Kuhn et ses hôtes.
21.45, le nouveau visage du commu-
nisme. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE lt
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, Quentin
Durward. 17.40, plaque tournante.
18.20, agent secret 0014. 19 h, télé-
journal. 19.30, les neuf. 20.15, praxis.
21 h, téléjpurnal. 21.15, pas si méchant
que ça. 23 h, téléjournal.
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NEUCHÂTEL
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, La dernière femme.
18 ans.

Studio: 18 h 45, Premier amour (Sélection).
21 h. Les bijoux de famille. 18 ans.

Bio: 16 h, Rolls-Royce baby. 20 ans. 18 h 40,
Jonathan Livingston le goéland. 12 ans.
20 h 45, Contes immoraux. 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Le locataire. 16 ans.
17 h 45, Un jour au cirque. 12 ans.

Palace: 15 h et 20 h 45, Terreur dans le Shangaï
express. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, D'amour et d'eau fraî-
che. 16 ans.

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

Urgences : La main tendue, tél. 143. (20 secon-
des d'attente).

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Radis
Filet de porc aux pruneaux

LE PLAT DU JOUR :

Filet de porc aux pruneaux
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 8 fines tranches de filet de
porc, une vingtaine de beaux pruneaux,
1 cuillerée à soupe de beurre, 1 verre à li-
queur de cognac, 1 bouquet garni, 1 bol de
bouillon, Vz dl de crème, du beurre manié,
du persil en garniture.
Dénoyautez les pruneaux. Découpez des

" languettes de viande et posez un pruneau
sur chacune d'elles. Roulez et ficelez les
paupiettes. Assaisonnez et faites cuire
dans une sauteuse avec du beurre. Après
coloration, flambez avec le cognac, mouil-
lez avec le bouillon, ajoutez le bouquet
garni et laissez mijoter 25 minutes. Retirez
les roulades et liez la sauce avec le beurre
manié et la crème. Dressez sur le plat de
service, garnissez avec du persil et servez
la sauce en saucière.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson : 30 minutes.

Diététique
A propos de fromages, savez-vous que les
fromages gras ne peuvent entrer dans le
régime basses calories. Le gruyère jouit
d'une place privilégiée, car il peut être
consommé sans pain et sans vin. Le
gruyère est une bonne source de protéines
(il en apporte une fois et demie plus que le
beefsteak). Les fromages fournissent, en
quantité intéressante, du calcium. Allégés
ou à 0 % de matières grasses, les fromages
sont d'excellents éléments du régime bas-
ses calories.

Entre nous
Le charme est un indescriptible rayonne-
ment fait d'intuition, de chaleur, d'intelli-
gence tempérée de séduction. Le charme
échappe à la notion du temps. Vous pouvez
avoir cent ans et posséder plus de charme
que vous n'en aviez à vingt ans. La beauté,
en revanche, est fugitive. Le charme est la
plus précieuse des qualités, l'arme la plus
efficace de la séduction. II n'a rien de
commun avec la beauté, ni même l'élé-
gance. Mais il est la force majeure de l'al-
lure sans cependant lui être indispensable.
Aussi mystérieux soit-il, le charme peut
s'apprendre. II est en quelque sorte le ré-

sumé des vertus cardinales que l'on sou-
haite à une femme: le calme, la gaieté, la
bonté, la grâce des gestes, la générosité, la
franchise et un jugement serein sur toutes
choses. «C'est trop difficile» pensez-vous
déjà. Mais qui vous dit que vous n'êtes pas
déjà pourvue de plusieurs de ces vertus? II
ne vous restera donc plus qu'à posséder
les deux ou trois qui vous manquent. Ce
n'est pas impossible, avec toute une vie
devant soi, d'essayer d'être charmante...
avec allure. '

Echos de la mode
Portez vos cheveux en casque gominé s'ils
sont courts, ou s'ils ne le sont pas tirez-les
en mini-chignon sur la nuque. Si vous
confectionnez vos robes, pensez à acheter
1 mètre de tissu assorti pour nouer en
écharpe ou en châle. La fleur en contraste
au revers renouvellera l'allure de votre bla-
zer de l'année dernière et un col Claudine
blanc celle d'un chemisier de couleur.

Conseils pratiques
Les sacs, les ceintures, les chaussures en
peau de serpent sont à la mode. Sachez
que vous pourrez les nettoyer avec de
l'huile de ricin désodorisée. Essuyez avec
un chiffon fin. Un blanc d'œuf battu en
neige fait aussi très bien et donne à ces ob-
jets l'aspect du neuf. A employer aussi
pour les chaussures vernies.
Pour conserver une bonne apparence aux
semelles crêpes de vos chaussures sport,
frottez-les régulièrement avec un chiffon
propre imbibé d'essence de térébenthine.
Pour rendre l'aspect du neuf à la moleskine
d'une voiture d'enfant, frottez-la avec un
chiffon de laine imbibé de quelques gout-
tes d'huile d'arachide.
Pour nettoyer votre sac en cuir verni, asti-
quez-le avec un chiffon de laine imbibé de
lait cru. Si la pluie a laissé des traces sur vo-
tre sac de box, cirez-le à plusieurs reprises
avec une encaustique blanche.
Pour enlever une tache d'huile sur un par-
quet ciré, saupoudrez de talc que vous im-
bibez avec du trichloréthylène. Placez alors
un bol retourné sur la poudre et laissez agir
plusieurs heures. Aspirez létale et essuyez.
S'il s'agit de taches de plâtre, ne grattez
pas, mais frottez avec un chiffon imbibé de
vinaigre tiède.

A méditer
Les femmes se forgent à elles-mêmes les
chaînes dont l'homme ne souhaite pas les
charger. Simone de BEAUVOIR

POUR VOUS MADAME

Solution
du message secret:
LE PATINEUR ÉTUDIE SUR
GLACE FERME LA VALSE DES
PATINEURS AVEC SA PARTE-
NAIRE.
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NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
22 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Elle croyait que Gilles lui appartenait , qu 'elle pouvait im-
punément se montrer capricieuse, indécise. Et maintenant
qu 'elle l' eût voulu tout occupé d'elle , elle ne parvenait pas à
capter son intérêt. Toute l'attention du jeune homme semblait
accaparée par Lavinia. Voulait-il la punir de l'avoir repoussé
en ne lui témoignant plus que de l'indifférence ? Ou aurait-il
changé de sentiments, ne Paimerait-il plus?

Non, elle ne pouvait le croire , elle n'admettait pas de l'avoir
perdu. Sans l'amour de Gilles, la vie lui semblait impossible.
Comment agir pour le ramener à elle et pour qu 'il soit de nou-
veau l'être ardent , passionné, du verger du mas des Colombes
et non plus cet homme froid et compassé qui se tenait en face
d'elle?

Cependant , Harold , en ce moment , parlait des promenades
à cheval qu 'il faisait presque journellement avec Roslyn, et
elle vit se froncer les sourcils de Gilles .
- L'équitation est mon sport favori , conclut Harold. Mon-

tez-vous, monsieur?
- Non.
- C'est dommage. Vous ne savez pas ce que vous perdez !
- Oh ! je m'en rends parfaitement compte ! Et je vous envie

d'avoir une profession qui vous permette de disposer de tels
loisirs!

Sous la flèche, peut-être involontaire , le visage, habituelle-
ment peu coloré d'Harold, rougit et sa main se crispa sur le
verre qu 'il tenait. Mais il reprit son habituelle nonchalance
pour répliquer :
- Je sais que j'ai de la chance et j'en profite sans vergogne.

Je suis un cynique, voyez-vous, et j'estime qu 'il faut saisir tou-
tes les joies qui s'offrent à vous. Cueillons , cueillons les roses
de la vie... Mais je renoncerais avec peine à mes chevauchée
matinales avec Roslyn.

Il souriait avec un rien de provocation et , de nouveau, Gilles
fronça les sourcils. Succédant à l'antipathie du début , l'animo-
sité s'installait entre les jeunes gens et , dans l'esprit de Roslyn ,
une idée naquit , qui , peu à peu , s'affermit: feindre de s'inté-
resser à Harold pour exciter la jalousie de Gilles et le recon-
quérir. C'est, en matière de sentiments , la plus vieille ruse du
inonde et elle réussit parfois. Il arrive aussi qu 'elle suscite des
drames.

Ayant pris cette résolution , Roslyn dédia à Harold un char-
mant sourire. Il en fut d'autant plus étonné que, les jours pré-
cédents, elle lui faisait plutôt grise mine.

IX

Décidée à jouer cette carte , Roslyn se montra , durant tout le
repas, très aimable avec Harold , à la grande joie de celui-ci ,
mais tout en survaillant du coin de l'œil l'effet produit sur Gil-
les par sa conduite. Accaparé par Lavinia , le jeune homme ne
lui prêtait guère d'attention. Quant à lord Aston, parfaitement
inconscient de la comédie qui se jouait sous ses yeux , il sou-
riait , détendu et satisfait.

De la manière dont la situation se présentait , Rosl yn se de-
mandait comment elle pourrait avoir un tête-à-tête avec Gil-
les, lui parler seule à seul , lui dire enfin ce qu'elle avait sur le
cœur. Elle en trouva l'occasion au moment où, le dîner ter-

miné, passant de la salle à manger à la bibliothèque où se pour-
suivrait la soirée, ils se trouvèrent l'un près de l'autre ; elle
s'arrangea pour le retenir à l'entrée de la pièce, tandis que lord
Aston, Lavinia et Harold s'installaient au fond , près de la table
supportant les liqueurs.

Ce fut Gilles qui parl a le premier :
- Dis-moi , tu as l'air de t'entendre fort bien avec le frère de

ta belle-mère, le futur Shakespeare?
- En effet , répondit-elle avec désinvolture, bien qu 'un peu

décontenancée, c'est un gentil garçon. On dit qu 'il ne manque
pas de talent. Il a été malade de la poitrine et contraint , à plu-
sieurs reprises, de séjourner dans des sanatoriums. Mon père
l'a invité ici pour le temps de sa convalescence et il y terminera
sa pièce.

Pour attiser le dépit qu 'il semblait éprouver , elle ajouta d'un
ton négligent:
- C'est , pour moi, un agréable compagnon de promenade.
- U devrait , de temps en temps, se raser et se faire couper

les cheveux, mais il doit penser qu 'une tenue négligée
convient à son personnage. En ce qui me concerne, cela ne me
gêne pas.

Mais Roslyn avait hâte d'aborder le sujet qui l'intéressait.
- Que penses-tu de ma belle-mère? Quelle a été ton im-

pression sur elle?
- Eh bien , je l'ai trouvée charmante.
Elle eut , un petit pincement au cœur.
- Evidemment, dit-elle. Elle s'est mise en frais pour te

plaire.
- N'est-ce pas normal? Je suis un visiteur et, comme tous

les visiteurs , il est d'usage qu 'on se montre aimable envers
eux.

Elle se mordit les lèvres , le visage assombri . Ce n 'était pas
l'entrée en matière qu 'elle souhaitait.
- J'ai même été surpris de la découvrir ainsi , car, d'après ta

lettre, je croyais que tu avais à te plaindre d'elle.

Lentement, pesant chacun de ses mots, elle rectifia :
- Ce n'est pas exactement cela. Il s'agit de quelque chose de

plus subtil. Les apparences sont sauvegardées, bien entendu ,
mais nous n 'éprouvons aucune sympathie l'une pour l'autre.
- C'est-à-dire que tu n'en as pas pour elle.
- C'est juste, reconnut-elle. Je ressens envers Lavinia une

profonde méfiance.
- Méfiance qui ne s'étend pas à son frère, à ce qu 'il me sem-

ble!
Prise au piège qu'elle avait elle-même tendu, elle ne pouvait

que défendre Harold.
- Harold est un brave garçon, parfaitement inoffensif.
- Alors que ce n'est pas le cas pour Lavinia ! riposta Gilles.

Voyons, Roslyn, soyons sérieux. Que reproches-tu à ta
belle-mère?

Roslyn le regarda. Il fumait une cigarette et, par son atti-
tude, paraissait être à mille lieues d'elle. Avant le dîner, elle
était montée dans sa chambre pour se recoiffer, changer de
robe, mettre du rouge à ses lèvres ; il n'avait pas l'air de s'en
apercevoir, ni en ce moment, le battement de ses longs cils sur
ses yeux couleur de myosotis.
- Ce que je reproche à Lavinia ? répéta-t-elle.
Le pire était que lui échappaient , à l'instant de les énumérer,

les raisons de sa méfiance à l'égard de Lavinia et celles qui lui
venaient à l'esprit lui paraissaient futiles, dérisoires.
- Tout d'abord , dit-elle, ce n'est pas une dame. Elle était

veuve d'un mari qu'elle n'a guère regretté et mon père l'a ren-
contrée dans une boutique où il achetai t des gants. Elle doit
être d'une origine très modeste.
- Est-ce un cri me ? Son frère et elle ont la même je suppose !

Et pour Harold , cela ne te rebute pas?
Ainsi remise à sa place, elle baissa la tête.

(A suivre)

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE

DESTINS HORS SÉRIE

PREMIER EMBARQUEMENT

Deane continue, les yeux baissés: «Je suis venu pourvous conseiller de
ne pas partir et de faire votre soumission à votre roi. » Et, un peu brutale-
ment, il expose la situation désastreuse. La guerre s'est transformée en
« guérillas». L'hiver décime les groupes de combattants isolés manquant
de vivres.

Le gouvernement des insurgés, représenté par le Congrès à Philadel-
phie, a rappelé ses deux commissaires envoyés à Paris. Ceux-ci n'ont
même pas pu obtenir d'être reçus par le roi Louis XVI. A quoi bon conti-
nuer les frais ? « Je reste quand même », déclare Deane, « mais je ne suis
plus mandatée! les résolutions que j'ai prises à votre égard, comme celle
de vous nommer général, ne seront sans doute pas respectées à votre
arrivée en Amérique. » - «Aucune importance. » - «II y a plus grave.
George Washington ne souhaite pas votre venue. II dit qu'il connaît trop
bien les Français, pour les avoir combattus aux frontières de la Louisiane.
Dans l'état où nous nous trouvons actuellement, la déception que vous
risquez d'éprouver nous sera plus nuisible que si vous vous absteniez. » -
« Ne croyez-vous pas que mes connaissances de la guerre peuvent vous
être utiles?» - «Je le crois, mais Washington doute de vous, car il ne
vous connaît pas. » - « II me connaîtra ! » dit Gilbert de La Fayette douce-
ment.
« II comprendra que je puis être utile, et que ma venue, isolée certes, mais
considérée comme un geste sympathisant des grandes nations euro-
péennes, remontera le moral des troupes. »

RESUME: Gilbert Môtier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. II s'est marié à 17 ans avec la fille du duc
d'Agen. Le jeune homme se passionne pour la guerre d'Indépendance
que les colons d'Amérique mènent contre la tyrannie anglaise. II décide
de fréter un bateau pour leur porter secours. Mais le gouvernement fran-
çais fait opposition à ce départ. La Fayette doit se cacher. Dans sa retraite,
aux environs de Bordeaux, il reçoit la visite d'un des commissaires
américains envoyés à Paris, Deane.

Un soir, à Bordeaux, le long d'un môle dont l'ext rémité se perd au sein du
brouillard nocturne, trois silhouettes se glissent furtivement. Ce sont, à
l'apparence, des marchands modestes encombrés de sacs de voyage,
mais l'un d'eux dépasse ses compagnons d'une bonne tète. La Fayette,
accompagné de son parent le comte de Ségur et de M. de Valfort,
descend quelques marches de bois visqueuses et monte dans le cotre de
pêche qui doit les conduire jusqu'au petit port du Passage où son navire
la «Victoire » les attend à l'ancre.

Enfin ils sentent au-dessous d'eux le balancement des vagues. La réussi-
te est-elle proche ? Les lumières de Bordeaux s'éloignent. Soudain, à
travers le brouillard, se devine la masse d'une grande goélette de
13 canons, dont les fanaux trouent l'obscurité et dont l'approche fait
danser la barque. Des signaux lumineux leur sont adressés. Le patron
marinier qui les conduit grommelle un juron. «Visite de bord, qu'ils
disent. Comme si j'étais contrebandier?... Qu'est-ce qui leur prend?»

Demain: Trahi ! 
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très entreprenants, mais indépen-
dants ils auront une vie assez mouvemen-
tée et difficile à suivre.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : N'ayez aucune appréhension, vos
affaires jusque-là très calmes vont repartir.
Amour: Pourquoi ne prendriez-vous pas
quelques jours de vacances à la montagne
avec les vôtres? Santé : Votre grande
forme se prolonge, mais de grâce, n'en
abusez pas, régime à suivre.

TAUREAU (21-4 au 27-5)
Travail : Des situations délicates vous
demanderont une grande attention.
Amour: Vous êtes exigeant et demandez
beaucoup à l'être aimé sans lui accorder
grand-chose. Santé : Bonne dans l'ensem-
ble, vous pourriez moins fumer ou fumer
des cigarettes filtres.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vos compétences sont appréciées
et une proposition sérieuse vous sera faite.
Amour: Après une semaine perturbée la
joie et la bonne entente régneront dans le
milieu familial. Santé: Evitez les grands
travaux, les gros efforts qui vous fatiguent.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous allez au-devant d'un conflit si
vous continuez dans cette voie. Amour:
Cherchez refuge auprès de l'être aimé qui
saura comprendre vos problèmes. Santé :
Vous êtes imprudent et vous ne suivez pas
les prescriptions médicales de façon régu-
lière.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Mettez en valeur votre travail, si
vous voulez le voir apprécié de vos supé-
rieurs. Amour : La tendresse remplace à un
certain moment l'amour, mais sans elle
rien n'est possible. Santé : Recherchez les
causes de vos maux de tête et ne prenez
pas n'importe quel médicament.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Organisez-vous afin de mener à
bonne fin tout ce que vous entreprendrez.
Amour: L'inquiétude est un piment mais il
ne faut pas trop en abuser. Santé : Menez
une vie saine et régulière et vous verrez vos
troubles disparaître.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Deux voies presque semblables
s'offrent à vous, le choix ne sera pas facile.
Amour : Demeurez fidèle à vos sentiments
quoi qu'il arrive, ne prêtez pas une oreille
complaisante. Santé : Légère amélioration
de votre état général, vous ne devez pas
interrompre votre traitement.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Un avancement est possible, mais
il vous reste encore pas mal de choses à
faire. Amour: La monotonie ne vous
convient pas, c'est à vous d'organiser vos
sorties. Santé : Une petite visite de contrô-
le régulière est souhaitable, prenez vos
dispositions.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Les professions libérales seront
plus particulièrement favorisées
aujourd'hui. Amour: Excellente entente
avec les natifs du Lion, vos caractères se
complètent. Santé : Votre santé est le reflet
de vos occupations, ne demeurez pas inac-
tif.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: II est temps de rectifier certains
jugements qui n'ont plus aucune valeur.
Amour: Votre trop grande sensibilité se
heurte au caractère dur de l'être aimé.
Santé : Ne vous fatiguez pas trop pendant
vos heures de repos, vous aurez du mal à
récupérer.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Vous avez d'excellents rapports
avec l'étranger, le moment est venu de
conclure certains marchés. Amour: Votre
persévérance et votre gentillesse l'empor-
teront, profitez-en pour fixer une date
importante. Santé : Vous malmenez beau-
coup vos intestins, mangez des légumes
verts.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Très forte intuition qui guidera vos
opérations financières, bons résultats.
Amour : La chance favorisera les natives de
ce signe, par contre les hommes auront un
sentiment contradictoire. Santé : Vous
souffrez des pieds et il serait sage de
consulter un pédicure.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Fermée le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Œuvres de Guy Bardone. Lithos

et eaux-fortes de maîtres du XX" siècle.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Sanzianù, peintu-

res.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Bouche chaude sur

des lèvres de feu.
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CRÉDIT SUISSE
Convocation

à une

Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à une Assemblée géné-
rale extraordinaire pour le

Jeudi 8 juillet 1976, l'après-midi à 15.30 heures,
au Kongresshaus (Salle des congrès, entrée K), Claridenstrasse,
Zurich.

ORDRE DU JOUR:
1. Fusion:

a) Approbation du contrat de fusion avec le Crédit Foncier Suisse (CFS).
b) Augmentation du capital-actions de fr. 9 000 000, pour le porter de

fr. 800 000 000 à fr. 809 000 000, par l'émission de 90 000 actions
nominatives entièrement libérées de fr. 100 nom. chacune, donnant
droit au dividende à partir du 1er janvier 1976, les actionnaires re-
nonçant à leur droit de souscription (fusion avec CFS).

2. Augmentation du capital:
a) Décision sur l'augmentation du capital-actions de fr. 31 000 000 pour

le porter de fr. 809 000 000 à fr. 840 000 000 par l'émission de
50 000 actions au porteur de fr. 500 nom. chacune au prix de
fr. 1000.— et de 60 000 actions nominatives de fr. 100 nom. cha-
cune au prix de fr. 200.—, donnant droit au dividende à partir du
1er juillet 1976. Offre de souscription aux détenteurs actuels d'actions
au porteur et nominatives.

b) Décision sur l'augmentation du capital-actions de fr. 50 000 000 pour
le porter à fr. 890 000 000 par l'émission au pair de 100 000 nou-
velles actions au porteur de fr. 500 nom. chacune, les actionnaires
renonçant à leur droit de souscription; ces actions seront réservées
pour la garantie du droit de conversion ou d'option d'un emprunt
convertible ou à option ultérieur qui sera probablement émis sur
l'euro-marché.

c) Constatation que les nouvelles actions ont été souscrites et entière-
ment libérées.

3. Décision sur l'utilisation des actions devenant libres en provenance du
dépôt de garantie de l'emprunt à option 5% 1972-84:
Offre de souscription aux détenteurs actuels d'actions au porteur et
nominatives de 37 653 actions au porteur de fr. 500 nom. chacune au
prix de fr. 1000.— et de 32143 actions nominatives de fr. 100 nom.
chacune au prix de fr. 200.—, donnant droit au dividende à partir du
1er juillet 1976; réglementation du droit de souscription pour le rompu
de 3497 actions au porteur et de 953 actions nominatives.

4. Modification des statuts:
a) Modification de l'art. 4 al. 1 (capital social)
b) Insertion d'un nouvel art. 43 (fusion)

5. Inscription au Registre du Commerce

Le contrat de fusion, le rapport spécial selon art. 630 CO, le texte des mo-
difications des statuts proposées ainsi que le commentaire sur les proposi-
tions du Conseil d'administration sont à la disposition des actionnaires pour
consultation auprès du siège central et de toutes les succursales et agences
de la banque à partir du 28 juin 1976. Sur demande, cette documentation
sera également adressée aux actionnaires.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le
24 juin 1976 reçoivent l'invitation pour l'Assemblée générale et les com-

j ,.,.merjtaires. sur, les propositions du Conseil d'administration par la poste. ,.
L'invitation sera accompagnée d'une formule de commande de carte d'ad-
mission personnelle et de procuration. Aucune inscription ne sera faite atî
registre des actions du 24 juin au 8 juillet 1976 y compris.
Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'ad-
mission contre présentation des actions ou justification de leur possession
jusqu'au lundi 5 juillet 1976, à midi, par l'intermédiaire de leur banque ou
directement à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses
de ses succursales et agences en Suisse.
Selon l'art. 12 al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir pour ses
propres actions et pour celles qu'il représente (actions au porteur et actions
nominatives) que les voix d'actions pour une valeur nominale de fr. 2 500 000
au maximum.
En raison de l'importance des points de l'ordre du jour à traiter,
les actionnaires empêchés d'assister à l'Assemblée générale sont
priés de se faire représenter par leur banque ou par un autre ac-
tionnaire.

Zurich, le 24 juin 1976
Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: F. W. Schulthess

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.
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APPARTEMENTS PIÈCES, à Lignières. pourdate à
convenir. Tout confort, jardin, garage. Tél. (038)
51 13 06, heures repas.

TRÈS BEAU STUDIO non meublé, tout de suite,
quartier université, rue de Belleroche 1. Prendre
contact avec M. Gerber, tél. (038) 25 76 72.

220 FR., studio meublé, cheminée et chambre-
studio. Tél. 41 28 15.

GRANDE CHAMBRE indépendante, avec douche,
à Bevaix. Tél. 46 16 36.

STUDIO MEUBLÉ cuisinette, douche, centre.
Tél. 31 24 85, matin.

CORMONDRÈCHE. appartement 2 pièces dans
villa, tout confort, cuisine agencée, verdure, libre
1" octobre. Loyer 340 fr., charges comprises.
Tél. (038) 61 18 06, jours ouvrables, de 8 à
11 heures.

DANS VILLA BORD DU LAC, 10 minutes du centre,
magnifique chambre meublée, indépendante,
part cuisine -I- bains, 1 ou 2 personnes, 260 fr.
Tél. 25 38 09.

AU CENTRE, chambre indépendante meublée,
douche, 180 fr. tout compris. Tél. 25 27 02.

GORGIER : LOGEMENT DE 5PIÈCES, 3m* étage
ouest, tout confort, ascenseur, pour le 1*' septem-
bre ou à convenir. H. Thalmann. Saint-Aubin,
tél. (038) 55 13 39 dès 19 heures ou 55 27 27,
heures bureau.

AU CENTRE, pour couple, meublé, 1 chambre,
cuisine, douche. Tél. 25 16 89.

A NEUCHÂTEL. 4 locaux modernes 5 m x 3 m.
téléphone, sanitaires. Tél. 24 70 23.

A NEUCHATEL. STUDIO cuisinette. douche,
confort. Tél. 24 70 23.

COLOMBIER, août, 3 7. pièces, moderne, 342 f r. +
chauffage. Tél. (038) 57 11 61.

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

POUR CAUSE DE DÉPART, machine à repasser
Planetta, payée 478 fr., cédée à 250 fr. Utilisée
5 fois. Tél. 25 07 90, à midi.

FRIGO 3 ÉTOILES, avec case de congélation,
dégivrage automatique, parfait état; 280 fr.
Tél. 42 13 71.

AQUARIUM INOX 280 litres, plantes et poissons
pour cause de double emploi. Tél. 25 20 06.

TAILLE 46-48. garde-robe dame. Tél. 24 42 95.

CHAMBRE A COUCHER à l'état de neuf, compre-
nant : 1 lit capitonné avec literie Florida Luxe
2x95/190, entourage avec néon, 2 tables de nuit
avec lampes, 1 couvre-lit , 1 grande armoire à
glaces, 1 coiffeuse avec miroir rond, 1 fauteuil,
1 tabouret, 1 ciel de lit. rideaux et tapis. Tél. (038)
25 32 62. le soir.

POUPÉES, POUPONS. JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

JEUNE ÉTUDIANTE étrangère, 21 ans, cherche
placeau pair, enfants, ménage, juillet-août. Possi-
bilité cours de français. Pour renseignements:
Tél. (038) 25 29 87.

INSTITUTRICE cherche appartement 2-3 pièces,
centre ville, pour septembre. Adresser offres écri-
tes i EL 1463 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE cherchée près fabrique
Cables-Cortaillod, 2 x 2  heures le matin. Télé-
phone 42 50 51.

DAME CHERCHE emploi (matin) pour travaux de
bureaux (classement, archives, etc.) Adresser
offres écrites à BK 1476 au bureau du journal.
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TOUS LES APPAREILS MEDIATOR PEUVENT ÊTRE LIVRÉS
PAR VOTRE SPÉCIALISTE :

G. HOSTETTLER
RADIO TV DISQUES
Saint-Maurice 6-11 - Neuchâtel - Tél. 25 44 42

PRIX MINIMA - SERVICES ASSURÉS FACILITÉS DE PAIEMENT
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MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 2441

WILLY VUILLEMIN
1 Maître couvreur 

Entreprise TJgJfflfr
de toitures />f$|m
en tout genre y***»
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

"M MOB" a, «.,
Maison spécialisée en déta-
chage, traitement antistati-
que - Réparation et net-
toyage à sec de tout genre
de tapis.

s Vy  daniel steiner
I ébéniste

^^^____!_J antiquités
i | M Restauration de

i ¦ meubles anciens
I I I M 2034 peseux
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

10™ MONTREUX
INTERNATIONAL
FESTIVAL 1976

25 JUIN - 11 JUILLET
Vendredi 2juillet. 20 h. 15/Fr. 25-

. (drinkinclus) -» -¦», m-, ______.-
Eric SURDON

Odetta
Stuff Gordon Edwards, b, Cornell
Dupree, g, Richard Tee, keyboards,

Eric Gale, g, Steven gadd, dr.
Frankie Miller's Full House

Dimanche 4 juillet. 20 h. 15/Fr. 25-
(drink inclus) __.

TheCRUSADERS
Jimmy

WHITHERSP00N
The MightyClouds of Joy

+ 4 concerts gratuits

S0UL&
BUPS

VTV ifBfr _
Abonnement " t\ «|
Fr. 65.- Idrinks inclus) '-|\^B Bk
Location: f_Wl _TOffice du Tourisme. Montreux^^ l H
tél. (021) 61 33 84 /  éd^^Casino de Montreux f *̂ ?j -

LOCATION: HUG & CIE
Vis-à-vis de la Poste
2000 Neuchâtel.

Samedi 3 juillet. 20 h. 15 / Fr. 25-
(drink inclus) _. _ ¦¦>_ ¦>• ._• ¦  a •_

AIJARREAU
rue METERS
Luther Allison

Samm v Price+ Hal Singer

Location fSBal
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Entre Fribourg et Morat :
un mort et deux blessés
(c) Dimanche matin, vers 0 h 40, M.
Francis Deforel, 39 ans, célibataire,
domicilié à Courtepin, circulait au vo-
lant d'un fourgon de Fribourg en direc-
tion de Morat A Pensier, dans un vira-
ge, le véhicule fut déporté à gauche et
entra en collision frontale avec une auto
conduite par M. André Carrel, 21 ans,
qui était accompagné de M. Christian
Bulliard, 17 ans, tous deux domiciliés à
Chésopelloz.

Le fourgon de M. Deforel fut renversé
sur le côté. Au même instant survint un

troisième véhicule conduit par un habi-
tant de Courtepin également, qui ne put
éviter le choc avec les deux premiers.

M. Deforel, grièvement blessé, fut
transporté à l'hôpital cantonal où il dé-
céda au cours de la matinée. MM. Car-
rel et Bulliard ont également été hospita-
lisés. Dégâts estimés à 20.000 francs.

Grandson s'apprête à vivre trois jours de liesse
Les manifestations organisées à l'occa-

sion du 500me anniversaire de la bataille
de Grandson connaîtront leur apothéose
les 2, 3 et 4 juillet prochains.

Le coup d' envoi sera donné le ven-
dredi soir par la cérémonie de la p ose
de la plaque commémorative sur les
murs du château à laquelle prendro nt
part le préfet  de Grandson, le présiden t
du Conseil communal, les responsables
de Pro Grandson, la direction du châ-
teau. La cérémonie sera rehaussée par
la présence du groupe des f i f res  et tam-
bours les Othonins en costumes d'épo-
que. Un messager à cheval viendra
apporter le salu t de la ville de Morat
à la population de Grandson. Un tir à
l'arquebuse à croc marquera l'ouverture
officielle du marché médiéval « Grand-
son dans la rue ».

LA JOURNÉE OFFCIELLE
C' est le samedi 3 juillet qu 'aura lieu

la journée officielle. Jamais de mémoire
de Grandsonnois, au n 'aura vu dans
cette ville une telle brochette de pe r-
sonnalités. Les Bocans accueilleront
notammen t le conseiller fédéral G.-A.
Chevallaz , les conseillers d'Etat d'une
dizaine de cantons accompagnés de leurs
huissiers aux couleurs cantonales, les
délégations de Morat , de Nancy et de
Dijon , les représentants de nombreuses
autorités.

Dans la matinée les invités se ren-
dront en cars pour Concise, au lieu-dit
Champ-Cherdon, emplacement de la
bataille de Grandson, où sera inauguré
us monument. M.. Eric Oppliger, syndic
de Concise, prononcera une allocution ,
en présence des participants à la mar-
che Luceme-Grandson, et M. Eugèn e
Heer, intendant du château, fera  un bref
exposé sur la célèbre bataille. Relevons
que la plaque commémorative qui figure
sur le monumen t symbolise la situation
des troupes suisses et bourguignonnes
avant la bataille, le matin du 2 mars
1476.

Après une verrée à la Prise-Gaulaz
et la visite de la galerie d'art qui se
tient dans la ferm e de M. Gustave Val-

lotton, les invités reviendront à Grand-
son en passant à Giez. Ils visiteront le
« Signal du duc », emplacement du camp
du Téméraire.

Formé rue Jean-Lecomte, le cortège
des invités gagn era la place du Château
en descendant la rue Haute, pavoisée et
décorée. Le repas aura lieu sous la can-
tine dressée sur la place. Il sera suivi
d' une allocution de M. Franz Elmiger,
syndic de Grandson, et d'un discours du
conseiller fédéral Chevallaz.

LE MARCHÉ MÉDIÉVAL
La grande fête populaire « Grandson

dans la rue », organisée par l'Union des
sociétés locales et les commerçants, se
déroulera les trois jours et tentera d'être
le reflet le plus exact possible d'un mar-
ché du Moyen âge. Les rues seront déco-
rées, la population en costumes d'épo-
que et une ambiance très « téméraire »
régnera dans Grandson plongé pour trois
jours en plein XVme siècle.

Gil Pidoux et ses acteurs de Lausanne
et Yverdon seront les chroniqueurs de
la bata ille de Grandson au coin des
rues. Les chœurs mixtes de Villars-Bur-
quin et de Bonvillars se produiron t dans
la rue, de même que les chœurs mixtes
l'Espérance et l'Echo du Mont , appuyés
par le groupe folklorique le Berfoillet.
Besoche, groupe folklorique de danses
anciennes, initiera les Grandsonnois aux
danses d'autrefois tandis que Zosso et
sa muse parcourront la cité en jouant
de la vielle comme les troubadours
ambulants.

D'autres curiosités et d'autres specta-
cles intéresseront les visiteurs : le bour-
reau et le prisonnier dans son carcan,
les écrivains publics, la lessiveuse du
XVme siècle, la mendiante et son âne...
Enfin, une monnaie de fête, appelée
« monnaie des Bocans », circulera dans
l'enceinte de la foire et aura seule cours
légal.

A la veille de ces importantes et
grandioses manifestations , il convient de
relever le dévouement, la disponibilité et
les efforts consentis durant de longs
mois par les organisateurs du Grandson

dans la rue. Ces qualités seront récom-
pensées dans la mesure où les Grand-
soimois joueront le jeu. Puisse cette
foire du Moyen âge être un grand succès
populaire. V. F.

Chute
d'un Neuchâtelois
dans les Gastlosen

(c,) Accident de varappe, hier, en fin de
matinée, dans la chaîne des Gastlosen.
M. Hans Rittiner, 56 ans, de Boudry
(NE), escaladait le « Grand Pouce » avec
son fils, lorsqu'il fit une chute et se blessa
grièvement. L'alerte put être rapidement
donnée. Une colonne de secours fut
constituée par des alpinistes qui se trou-
vaient dans le secteur. Et l'hélicoptère
d'Heliswiss-Gruyère, piloté par M. De-
vaud, put transporter le blessé à l'hôpi-
tal cantonal de Lausanne.

Route
Fribourg-Payerne

mère et enfant blessés
Hier, vers 17 h 20, un automobiliste

de Fribourg circulait d'Avenches en di-
rection de son domicile. A la croisée
Misery - Grolley, il n'accorda pas la
priorité à une auto conduite par une ha-
bitante de Belfaux, qui se dirigeait vers
Payerne. Cette dernière ne fut pas bles-
sée. En revanche, la femme et l'enfant
du conducteur de Fribourg, Mme Lucia
Barassi, 20 ans, et son fils Armando, 1
an, furent grièvement blessés et durent
être transportés à l'hôpital cantonal ,
Dégâts estimés à 21.000 francs.

Auvernier : lu première fête du port
De notre correspondant :

La première fête du port organisée
par « La Galère », le nouveau Club
nautique d'Auvernier, s'est déroulée dans
des conditions atmosphériquement on ne

peut plus ensoleillées ! Au f u r  et à mesu-
re du déroulement du programme, els
sympathisants et les curieux affluèrent
pour assister aux différentes manifesta-
tions et participer à la kermesse finale.
Nous y reviendrons.

Le baptême du drapeau de « La Galère ». (Avipress - J.-P. Baillod)

Journées de sport et d'amitié
des apprentis CFF ù Puyerne

Ces costumes d'époque seront portés par les habitants de Grandson au cours des
trois jours de fête. (Avipress Iseli , Orbe)

Samedi , au stade de Payerne large-
ment décoré, près de 200 élèves d'ex-
ploitations du 1er arrondissement des
CFF ont participé à la 19me Journée
de sport et d'amitié. Il s'agissait d'ap-
prentis et d'apprenties de gare, ainsi que
de candidats ouvriers.

Cette journée était placée sous la res-
ponsabilité de M. Gilbert Moncalvo,
chef de l'instruction. Le programme com-
prenait les examens de performances
prévus par l'organisation « Jeunesse et
sport ». Il y avait également des tour-
nois de volley-ball et de foot-ball , qui
ont connu leur succès habituel.

Cette rencontre réussie a été hono-
rée par la présence des municipaux Ro-
bert Baumgartner et J.-P. Lauener, MM.
Michel Vauthey, président du Conseil
communal de Payerne, T. Bertschi, J.-P.
Reusser, etc.

Sur les tribunes du stade s'est dérou-
lée la cérémonie de clôture, au cours
de laquelle il a été donné connaissance
du palmarès et procédé à la remise des
prix. Au cours de la partie oratoire,
M. Moncalvo a salué les invités, no-
tamment les représentants des autorités
de Payerne et d'Avenches. M. Bertschi,
chef de l'exploitation, a félicité les or-
ganisateurs de la journée, tandis que le
municipal Baumgartner souhaitait la
bienvenue aux participants au nom de
la commune. Le municipal J.-P. Lauener
a apporté le salut d'Avenches et a remis
aux organisateurs un magnifique chal-
lenge, afin de marquer le centenaire de
l'introduction des chemins de fer dans
la vallée de la Broyé. Puis, M. J.-P.
Reusser a donné connaissance du pal-
marès. Six cavaliers

de saut aux JO ?

j f g S / û  hippisme

Des rumeurs persistantes couraient
dimanche à Yverdon concernant la sé-
lection suisse pour Montréal. En début
de saison, une équipe, dite « olympi-
que », avait été formée, en vue des pro-
chains jeux , mais à la surprise générale,
seul un cavalier a été sélectionné par le
comité olympique (CO) ; Bruno Can-
drian avec son cheval « Golden
Schuttle ».

On croit savoir que cinq autres cava-
liers, initialement prévus, pourront tout
de même participer à ces Jeux et ceci à
leur frais, le déplacement des chevaux à
Montréal étant très onéreux (environ 10
mille francs) .

Ce serait ainsi l'occasion pour - six
jeunes et talentueux cavaliers de se
familiariser avec de grandes épreuves et
qui sait, peut-être d'obtenir un bon clas-
sement, voire même une médaille. Ces
cavaliers sont MM. Kurt Maeder, Bruno
Candrian (déjà sélectionné) Walter
Gabathuler, Max Haury, Willy Melliger
et Gerhard Etter.

Souhaitons donc que le comité olym-
pique revienne sur sa décision , car ces
cavaliers méritent cette sélection. C. G.

Forêt en feu uux Planches-Neuves
De notre correspondant :
Hier, vers 6 h 30, la sirène de l'école

de Montcherand alertait les pompiers
de la localité pour un important incen-
die de forêt, au lieudit « Planches-Neu-
ves », sur la rive gauche de l'Orbe, au-
dessus de la ciblerie. Quinze à vingt
hommes se rendirent immédiatement sur
place avec deux citernes, des pelles, pio-
ches et balais. Sur place, M. Robert
Martin , qui remplaçait le commandan t,
constata la gravité de la situation , le
feu s'étant déjà propagé sur une sur-
face d'environ 15.000 m2 dans un peu-
plement de chênes et de pins. Finale-
ment , c'est plus de 18.000 litres d'eau
qu 'il a fallu déverser sur le terrain pour
arriver à circonscrire le sinistre qui fut
éteint vers 10 h, mais il fallut à nou-
veau intervenir et établir une surveil-
lance, plusieurs foyers ayant repris du-

rant la journée à la faveur de la bise.
Hier, vers 18 h, tout danger était

écarté. Les dégâts sont difficiles à chif-
frer, mais les souches ont beaucoup
souffert.

Un deuxième incendie a éclaté à Ser-
gey. vers 15 h 30, en bordure de la
route : là heureusement, ce ne sont que
quelques centaines de mètres carrés de
taillis qui ont souffert, mais le danger
aurait été t rès grave sans l'intervention
des pompiers. Une enquête est en cours,
on craint une deuxième fois qu'il ne
s'agisse de pique-niqueurs négligents.
C'est déjà le quatrième incendie qui
s'est déclaré ce printemps dans la région
de Montcherand et toujours au cours
du week-end. La situation selon les res-
ponsables de la région devient toujours
plus critique, l'herbe étant littéralement
mangée par le soleil.

Après une collision ferroviaire

Les résultats «le l'enquête après la col-
lision qui s'est produite à Essert, sur lu
ligne de chemin de fer Yvcrdon-Sainte-
Croix. sont maintenant connus. Cette
collision avait fait, rappelons-le plusieurs
morts et de nombreux blessés, certains
d'entre eux étant encore loin d'être réta-
blis.

La vitesse des trains devait être de
55 km à l'heure, dans les deux sens.
Lc train montant avait une mimile et
demi de retard sur l'horaire, retard dû
à un incident technique en gare d'Yver-
don. Le train descendant circulait à

58 km ù l'heure, soit au-dessus de ce
qui était autorisé. L'étude du tachygra-
phe a d'ailleurs démontré que cette
vitesse n'avait du reste pas été respectée
dès Vuitebœuf.

La halte à Essert devait obligatoire-
ment avoir lieu mais lc train descendant
n'aurait pas dû repartir avant le croi-
sement avec le train montant. Ce départ
prématuré est dû à une défaillance
humaine dont on ne connaîtra jamais
les causes, car du point de vue tech-
nique les deux automotrices du chemin
de fer étaient en parfait état.

Défaillance humaine
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Un canot chavire

(c) Samedi, vers 14 h 30, deux en-
fants de Treyvaux, âgés d'une dizaine
d'années, s'amusaient avec un canot
en plastique. L'un d'eux était à bord
de l'embarcation, descendant le cours
de la Sarine en aval du barrage de
Rossens. L'autre le regardait de la
rive. II vit le canot brusquement cha-
virer et son camarade disparaître
dans les flots. Il tenta de lui porter
secours. Mais, après avoir pu s'agrip-
per un instant, le naufragé coula.
Aucun des enfants ne savait nager.

L'enfant qui avait assisté au drame
courut donner l'alerte. Le corps de
son camarade fut bientôt retrouvé
par moins de deux mètres de fond.
Le médecin ne put que constater le
décès. La victime est lc petit Pierre-
Alain Marchon, 10 ans, domicilié à
Treyvaux. La famille comptait une
fille et quatre garçons, dont Pierre-
Alain était le deuxième.

Enfant noyé
dans la Sarine
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(c) Le petit Pascal! Cuennet, 3 ans,
domicilié au No 7 de l'avenue Jean-
Marie Musy, à Fribourg, a fait une
chute mortelle au cours de la nuit de
samedi à dimanche. S'étant réveillé, il
s'est approché de la fenêtre de la cuisine
et a basculé, du quatrième étage, sur
une terrasse recouvrant des garages. Il y
fut retrouvé grièvement blessé.
Transporté à l'hôpital de l'Ile, à Berne,
il y mourut au cours de la matinée de
dimanche.

Mort d'un enfant
de trois ans

(c) Dans notre édition de samedi, nous
avons fait état de la protestation des dé-
légués du PDC contre le contenu du
dernier numéro du journal estudiantin
« Spectrum ». Une réaction semblable a
été £056 l'autre soir par les délégués du
parti radical. L'un d'eux, M. Wassmer, a
fustigé le journal qui, depuis deux ans,
est aux mains d'étudiants désapprouvés,
semble-t-il, par la majorité. Le délégué
radical a estimé que « Spectrum » est
devenu « polémique et pornographique »
(le numéro du 21 juin publie des textes
sur la « répression sexuelle », parmi les-
quels le « tract du docteur Carpentier »,
ainsi que des illustrations de Gos et Lei-
ter). L'assemblée demande que les
étudiants n'aient plus à payer obligatoi-
rement l'abonnement à « Spectrum »
avec la taxe de cours.

« Spectrum » :
les radicaux protestent

à leur tour
Groupe

de parlementaires
israéliens

en visite à Berne
BERNE (ATS). — Répondant à l'in-

vitation du président du Conseil natio-
nal , M. Rudolf Etter, et du président
du Conseil' des Etats, M. Willi Wenk,
un groupe de six parlementaires israé-
liens est arrivé mercredi en Suisse. On
se souvient qu'un groupe de parlemen-
taires suisses s'était rendu en Israël l'an
dernier. Les parlementaires israéliens
qui séjournent en Suisse jusqu'au
30 juin rencontreront en particulier le
conseiller fédéral Graber.

[ Informations suisses
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BIOLEY-MAGNOUX

(c) Hier, vers 15 heures, M. Marcel
Blatti , de Lausanne, qui se trouvait dans
une falaise de Bioley-Magnoux où il
effectuait de la varappe, a fait une chu-
te de deux mètres, un nœud coulant
ayant lâché ; toutefois en retombant, il
se blessa sur une pierre et fut trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon souffrant
d'une fracture d'une vertèbre lombaire.

Varappeur blessé

Maculature |||

I

soignée au bureau du journal ,
I qui la vend au meilleur prix.

Elections au Portugal :
Eanes en tête

LISBONNE (Reuter). — Voici les ré-
sultats des élections présidentielles por-
tugaises à minuit :

Bulletins dépouillés : 882.624 ; blancs :
3282 ; nuls : 8455.

Eanes : 557.589 (64,03 %); Carvalho :
135.621 (15,57 %) ; Azevedo : 109.363
(12,56 %; ; Pato : 68.314 (7,84 %).

Les bureaux de vote ont fermé à
19 heures. Une demi-heure avant, une
panne gigantesque de courant est sur-
venue à Lisbonne et dans plusieurs ré-
gions. Le courant a été rétabli après
trois quarts d'heure, mais l'interruption
des télécommunications a retardé la pu-
blication des données sur la participa-
tion au scrutin.

L'avion français détourné :
cap sur le Sud-Yémen ?

BENGHAZI (AFP-AP). — L'appareil
d'« Air France » détourné dimanche
après-midi vers Benghazi a décollé de
cet aéroport vers 21 h pour une destina-
tion inconnue. Tous les passagers étaient
en bonne santé et seule une femme a été
autorisée à le quitter pour des raisons
médicales. Il s'agirait d'une Anglaise,
Mme Neyman. L'appareil qui possède 34
tonnes de carburant, soit une autonomie
de vol de cinq à six heures, semblait se
diriger vers Khartoum, au Soudan.

Vers 23 h 10 heure suisse, la compa-
gnie « Air France » confirmait le fait
mais on pensait à Paris que l'Airbus
pourrait gagner Aden. Le Soudan est
l'un des membres les plus modérés de la
Ligue arabe alors que la République po-
pulaire du Sud-Ycmen adopte, en revan-
che, une attitude plus militante et a déjà
accordé à plusieurs reprises le droit
d'asile à des pirates de l'air palestiniens.
La radio israélienne pensait de son côté
que l'avion se dirigeait vers Amman.

En réalité, l'avion français se serait
dirigé vers Khartoum pour contourner
l'Egypte et pourrait, estime-t-on dans la
capitale égyptienne, remonter vers le
nord-est en direction d'Amman, comme

l'ont rapporté les services d'écoute de la
radio israélienne. L'autonomie de vol de
l'avion français lui permet un tel détour.
L'Agence du Moyen-Orient croit savoir
pour sa part que la destination de
l'Airbus serait bien Aden, au Sud-
Ycmen.

LE FPLP DIVAGUE...
Dans un communiqué téléphoné cette

nuit de Damas, le Front populaire pour
la libération de la Palestine (FPLP)
précise que la France a été l'ennemi des
Arabes « de Charlemagne à Giscard ».
Pour le FPLP, la reprise des combats au
Liban, a pour but de préparer le terrain
à une intervention militaire française
dans le pays et cette guerre du Liban est
une tentative pour détourner l'attention
du inonde de la lutte pour la libération
d: la Palestine, ajoute le mouvement
palestinien qui fait partie du « Front du
refus » regroupant les éléments opposés
à tout règlement négocié avec Israël.

Le Front critique également les
régimes conservateurs arabes notamment
le roi Khaled (Arabie Saoudite), le roi
Hussein (Jordanie) ou le sultan Bin Said
(Oman).

Prisonniers graciés en Iran

TÉHÉRAN (AFP). — A l'occasion
du 50me anniversaire de la fondation
de la dynastie des Pahlevi, le shah d'Iran
a gracié 862 prisonniers.

L'indépendance des Seychelles

L'archipel des Seychelles, colonie bri-
tannique de l'océan Indien, accède à
l'indépendance aujourd'hui devenant une
république membre du Commonwealth.

Toujours des morts en Ulster

BELFAST (AFP). — Un jeune hom-
me d'une vingtaine d'années a été décou-
vert tué à coups de couteau sur un
terrain vague de Belfast. Vendredi soir,
trois personnes avaient été tuées dans
une fusillade à Templepatrick, dans le
comté d'Antrim.

URSS : vers une crise économique

LONDRES (AP). — Par suite du ren-
chérissement de l'énergie et des matières
premières, l'Union soviétique se trouve
menacée par sa crise économique la plus
sérieuse depuis la mort de Staline, en
1953, écrit l'< Observer >.

La chasse aux contestataires

MOSCOU (AP). — Zviad Gamsa-
khourdia, écrivain soviétique originaire
de Géorgie, a été interpellé par la po-
lice pour avoir, selon l'agence Tass, ac-
costé une femme dans la rue à Moscou,

Espions démasqués

CARLSRUHE (DPA-AFP). — Un
couple d'espions travaillant pour la Ré-
publique démocratique allemande a été
démasqué, a annoncé le Parquet fédé-
ral. Wolfram et Cari a Kaune avaient
été arrêtés il y a deux semaines lors
d'un séjour à Cologne. Les enquêteurs
ont établi que les deux agents étaie
originaires de RDA.

(c) Hier, vers 17 h 30, M. Gabriel Blanc,
69 ans, employé CGN au débarcadère
de Territet, a été déséquilibré au mo-
ment où il lançait la corde d'amarrage
au bateau « Montreux » qui quittait ce
port. Il tomba à l'eau et fut entraîné par
les remous provoqués par le bateau. Le
corps de M. Blanc a été retiré de l'eau
vers 18 h 15.

Noyade au débarcadère
de Territet
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(c) JPour la ime lois, une sympathique
rencontre s'est déroulée, à Payerne, le
dernier samedi de juin, groupant autour
d'un excellent repas une trentaine de
personnes. II s'agissait de Payernois
ayant habité la rue du Jura ou s'y trou-
vant encore, ill y a cinquante, voire soi-
xante et même plus.

On était venu d'un peu partout de
Suisse romande et ces retrouvailles fu-
rent parfois émouvantes. D'ailleurs, la
rue du Jura n'a guère changé d'aspect
depuis le début du siècle et les anciens
ont été heureux de la retrouver à peu
près intacte.

Sympathique rencontre "

MONTAGNY

(c) Hier, vers 14 h 45, Mlle Pernette
Pérusset, 21 ans, de Baulmes, a fait
une chute à cyclomoteur à Montagny.
Souffrant d'une forte commotion céré-
brale, elle a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon.

Chute à cyclomoteur

Un accident mortel de la circulation
est survenu dans la nuit de samedi à
dimanche, sur la route Orbe - Yverdon,
près des ruines romaines d'Urba-Bos-
ceaz.

M. Sylvain Rochat, 20 ans, paysan à
Mathod, a perdu la maîtrise de son au-
tomobile, qui est sortie de la chaussée et
a heurté violemment un arbre.

Le conducteur a été tué. (ATS)

Un automobiliste se tue
contre un arbre

ORBE

(Cj samedi, vers x/ n .tu , sur ia route
de la Vallée, à Orbe, une auto a été
heurtée par une motocyclette. Son pilo-
te, M. Matthey, de Vallorbe, blessé a
été transporté à l'hôpital d'Orbe.

Motocycliste blessé

(c) Hier, un incident qui aurait pu avoir
des suites graves s'est produit lors des
courses de chevaux d'Yverdon. Un boxer
a cassé le mousqueton qui le tenait et
s'est échappé au cours du Prix d'Echal-
lens, vers 16 heures. Le chien se mit à
courir derrière le premier cheval, puis
devant le peloton, ensuite il revint à
contresens c'est-à-dire qu'il courut en
sens inverse mais finalement l'incident
se termina sans mal, toutefois on avait
eu chaud à un moment donné !

Yverdon :
un chien perturbe

une course de chevaux !
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AARAU (ATS). — Dans une lettre
adressée au chef du département fédé-
ral des transports et de l'énergie, le
conseiller fédéral Ritschard, le gouver-
nement du canton d'Argovie a demandé
une révision du système de refroidisse-
ment des centrales nucléaires sur le
Rhin. Le gouvernement demande no-
tamment que soit revue l'interdiction de
refroidissement permanent des centrales
thermiques.

Selon le gouvernement, les dernières
études en la matière prouvent que le
rapport datant de 1971 et qui conduisit
à la construction de tours de refroidisse-
ment est partiellement « dépassé ».

Centrales nucléaires :
les tours

de refroidissement
inutiles ?

(c) Un " chauffeur̂  de nationalité" autri-
chienne, qui travaille depuis quelques
années à Lucerne, a été condamné same-
di à une peine de six mois de prison
ferme. Le prévenu avait occasionné au
printemps 1975 un grave accident de la
circulation. Il roulait avec quatre amis
dans sa voiture, après avoir passé la soi-
rée dans divers restaurants.

A la sortie d'Udligenswil, la voiture
dérapa sur la route et fit deux tonneaux.
Alors que le conducteur se tirait sans
mal de l'aventure, un des passagers avait
été tué et les trois autres blessés.

Accident de la route
(c) Hier, vers 11 heures, un train

routier circulait en direction de Flamatt.
A Wuennewil, il fut déséquilibré par son
chargement de tuyaux, qui était mal
disposé, et se renversa. Le chauffeur,
M. Jean Aegerter, de Burgdorf , fut lé-
gèrement blessé. Dégâts estimés à 20.000
francs.

Accident mortel :
six mois de prison..



Des enfants parmi les passagers de l'avion
détourné par un commando de Palestiniens
ATHÈNES (AP). — Un avion airbus

d'Air-France a donc été détourné di-
manche peu après son décollage d'Athè-
nes et s'est posé à Benghazi (Libye),
ainsi que nous le relatons en première
page. Le détournement a été revendiqué
par le Front populaire pour la libéra-
tion de la Palestine.

L'avion, qui avait décollé de Tel-Aviv
à destination de Paris via Athènes, avait,
à son départ 237 passagers, dont 83
Israéliens et dix membres d'équipage.
Après l'escale d'Athènes, il avait 258
personnes à bord.

A Benghazi, les autorités libyennes
montées à bord de l'avion négocieraient
avec les pirates. L'aéroport d'Athènes
a entendu le pilote demander à l'aéro-
port de Benghazi de se préparer à faire
le plein de carburant de son avion, ce
qui tendrait à indiquer que les pirates
visent une autre destination.

L'ambassadeur de France à Tripoli,
M. Cabouat a pris contact avec les au-
torités libyennes pour obtenir la libéra-
tion de l'avion et des passagers. C'est
la première fois qu'un avion d'Air-
France est détourné.

A Tel-Aviv, le gouvernement israélien
a tenu une réunion extraordinaire, tan-
dis que l'aéroport Ben Gourion était

mis en état d'alerte pour le cas où
l'appareil reviendrait à son point de dé-
part. Un porte-parole du ministère israé-
lien des affaires étrangères a déclaré
qu'il ne pouvait prévoir si Israël allait
négocier éventuellement pour la libéra-
tion des passagers israéliens. On se sou-
vient de la politique habituelle du gou-
vernement israélien : « Pas de négocia-
tions avec les terroristes arabes ».

« Jusqu'ici les intentions des pirates
ne sont pas claires », a dit le ministre
des transports, M. Yaacobi après la
réunion du cabinet.

« Les passagers étaient à bord d'un
avion d'Air-France, et la responsabilité
est entre les mains du transporteur »,
a-t-il dit.

EN 1972
Le dernier détournement d'avion con-

cernant Israël remonte à mai 1972.
Des Palestiniens s'étaient emparés d'un
avion de ligne belge à l'atterrissage à
Tel-Aviv avec 97 personnes à bord. Des
commandos israéliens avaient donné
l'assaut et libéré les otages. Deux terro-
ristes arabes avaient été tués ainsi qu'un
passager.

Sur l'aéroport d'Athènes, en août
1974, deux Palestiniens avaient tué cinq

personnes en lançant des grenades et en
tirant au pistolet dans l' aéroport.

A l'automne 1974, l'explosion en vol
d'un avion de la 1 WA se rendant de
Tel-Aviv à New-York, peu après le dé-
collage d'Athènes, avait été attribué à
une bombe. Les 88 occupants de l'avion
avaient été tués.

CRIME
A Tel-Aviv, M. Yaacobi a qualifié

le détournement de « crime grave », et
a demandé à l'organisation internationa-
le de l'aviation civile « des mesures
immédiates pour faire en sorte que
l'avion et ses passagers soient immédia-
tement libérés, conformément au droit
international reconnu ».

Le ministre israélien a envoyé à cet
effet un télégramme au président de
l'organisation, M. Biagui à Montréal.

Au moins deux enfants israéliens se
trouvent à bord de l'avion : un gar-
çonnet de 5 ans et une fillette de
10 ans qui vont voir leurs grands-
parents en France.

NŒUD DE VIPÈRES
Dans ce contexte, Athènes vit depuis

quelques jours une « vague de terroris-
me ». Samedi matin à l'aube, des in-
connus ont tiré des coups de feu contre

l'immeuble du comité central du parti
communiste. Jeudi, un engin explosif a
été découvert dans les locaux mêmes
de la Cour de cassation et a pu être
désamorcé à temps. Vendredi, un « colis
suspect » a été découvert dans les lo-
caux de la douane de l'aérodrome
d'Athènes. Les experts ont désamorcé
l'engin explosif qu'il contenait. Enfin,
mie librairie spécialisée dans les publi-
cations communistes a été incendiée il y
a quelques jours.

Les services de police avaient reçu
des consignes de vigilance accrue et un
certain nombre d'établissements et de
bureaux étaient d'ores et déjà sous sur-
veillance policière afin d'assurer leur
protection.

Le mécontentement nest pas calmé en Pologne
(AFP-Reuter). — Après les ouvriers

des ponts de ia Baltique en 1970, ceux
de la petite ville d'Ursus, à une dizaine
de kilomètres de Varsovie, ont obligé,
vendredi soir, les dirigeants polonais à
revenir sur leur décision d'imposer des
hausses de prix des produits alimentai-
res. Mais, dès samedi, une importante
campagne a été lancée dans tout le
pays contre les grévistes et les manifes-
tants de vendredi

A l'annonce par le gouvernement
d'une série d'augmentations de prix tou-
chant des vivres de première nécessité,
les cinq mille ouvriers de l'usine de
tracteurs d'Ursus ont fait la grève sur
le tas. Après avoir rapidement mis au
pas les membres du parti qui ne vou-
laient pas suivre le mouvement, les gré-
vistes ont endommagé les rails des voies
ferrées proches de l'usine, provoquant
ainsi un immense embouteillage sur la
ligne de chemin de fer Varsov-
Prszkov.

L'agglomération ouvrière d'Ursus prit
rapidement l'allure d'une ville assiégée :
des barrages d'e police interdisaient l'ac-
cès de ses principales artères, tandis
que des piquets de grève en gardaient
les chemins de traverse. Pendant ce
temps, le mécontentement faisait tache
d'huile. La ville de Radom (200.000
habitants) était, elle aussi, le théâtre de
manifestations ouvrières dirigées contre
la hausse des prix des produits alimen-
taires. Selon certaines informations, des

incendies auraient éclaté en plusieurs
points de la ville, les forces de l'ordre
seraient intervenues et il y aurait eu des
blessés.

NE PAS CÉDER
Puis , dans la soirée, ce fut le coup

de théâtre : le président du Conseil,
M. Jaroszevvicz, celui-là même qui avait
annoncé jeudi la hausse des prix, appa-
raissait à la télévision pour annoncer
qu'il avait demandé au parlement d'an-
nuler cette hausse et de la soumettre à
un nouvel examen. Le soulagement fut
général et les grévistes d'Ursus, en signe
de victoire, allumèrent d'immenses feux
près de leur usine. Toutefois, la partie
n'est pas encore jouée. M. Jaroszevvicz
a promis aux ouvriers de poursuivre le
dialogue pour trouver en commun une
solution aux difficultés économiques de
la Pologne, alors que la classe ouvrière
semble fermement rés61ue à ne pas cé-
der.

DES HA USSES
Si le calme était rétabli samedi ma-

tin à Ursus, une importante campagne
contre les manifestants ouvriers était
déclenchée dans tout le pays. Selon
l'agence polonaise « PAP », de nom-
breux meetings ont eu lieu samedi dans
« toutes les entreprises du pays », au
cours desquels les participants ont « sé-
vèrement condamné les éléments aven-
turistes » de Radom et d'Ursus qui, sous
couvert de la classe ouvrière, ont provo-
qué des désordres et saccagé la proprié-

té sociale. Au cours de ces réunions,
les travailleurs auraient déclaré leur
« entier soutien » à l'équipe dirigeante
polonaise.

Enfin, le journal « Trybuna Ludu »,
organe du parti ouvrier unifié de Polo-
gne, laisse entendre dans un article pu-
blié samedi qu'une augmentation des
prix alimentaires est « inévitable » à plus
ou moins brève échéance.Regain de terrorisme en Argentine

BUENOS-AIRES (AP). — Le terroris-
me en Argentine est devenu plus meur-
trier que jamais, que ce soit la guérilla
dans les forêts du nord, ou le « terro-
risme urbain », avec ses arrière^sallles de
torture.

Récemment, des extrémistes de gauche
ont assassiné le général Cesario
Oardozo, chef de la police fédérale, pen-
dant qu'il dormait. Les terroristes ont
utilisé la meilleure amie de la fille du
général pour glisser une bombe à retar-
dement sous le lit de la victime, dont la
femme a été grièvement blessée.

Au cours des derniers mois, plusieurs

L'armée est partout. (Téléphoto AP)

dizaines de militaires et de policiers ont
été abattus froidement.

En représailles, les autorités ont
déclenché une répression. Parallèlement,
des justiciers privés enlèvent de leur
propre initiative des suspects dont, géné-
ralement, on n'entend plus parler.

Des deux côtés, ce sont souvent les
subalternes, voire les innocents qui tom-
bent. L'arme des extrémistes abat les
militaires à la retraite ou des policiers
qui réglementent la circulation , parce
que les personnages importants sont dif-
ficiles à atteindre.
L'action des autorités, il est vrai, a porté

des coups sévères à diverses organisa-
tions extrémistes, niais elle a également
provoqué des actes de représailles déses-
pérés.

Dans ce contexte, de nombreuses
familles sont sans nouvelles de teil ou tel
de leur proche enlevé par des comman-
dos non identifiés appartenant à tel ou
tel camp.

«La terre a englouti mon mari : dix
ans de mariage, et je n'ai même pas pu
lui dire adieu », pleure Carmen Fascotto
de Roman, psychologue de 35 ans. Son
mari a été enlevé le 7 mai, apparemment
parce qu'il a été brièvement délégué
syndical dans une usine il y a quatre
ans. Il avait quitté ce poste parce qu'il
ne voulait pas faire de politique.

Les ravisseurs, qui se sont présentés
comme des policiers, ont violenté ia
femme, ont pris de ^argent, passant
deux heures dans l'appartement et lais-
sant partout des empreintes digitales
.sans aucunement s'en soucier.

C'est l'année dernière que tout a
commencé. C'est en juin que la gro-
gne du peuple polonais est devenue
colère. Fronde silencieuse. Fronde
qui a pu abuser un pouvoir se
croyant populaire. Cela va toujours
mal, quand les ouvriers, les paysans
des pays de l'Est, regardent, à leur
manière, leurs maîtres au fond des
yeux.

La Pologne ? On en parle peu. La
Pologne a tellement souffert dans le
passé — de ceux-oi, de ceux-là —
que tout cela devient monotone. II
fait si beau. M fait si chaud. Mais,
hiver comme été, les Polonais souf-
frent, rechignent, protestent... Parce
que, à deux heures d'avion de
Zurich, ils demandent des choses
simples, élémentaires. Mais essen-
tielles. Sans les obtenvr. La liberté ?
Bien sûr. Mais, en juin, il y a tout
juste un an, Varsovie manquait de
pain. Est-il croyable, concevable,
admissible qu'un des peuples les
plus héroïques de la vieille
Europe, qu'un peuple qui n'en finit
plus de compter le nombre de ses
oppresseurs, arrive à manquer dé
pain ? Est-il normal, au moment où
la technique humaine va arracher à
Mars quelques-uns de ses secrets,
que des magasins aussi simples,
des magasins aussi habituels que
des boulangeries arrivent à fermer
plusieurs jours par semaine ?JJ1UOIOUIO JUUig |.M' w w . . . — . . . —  -

C'est vrai pour le pain. Et c'est
vrai aussi pour la viande. Un peuple
d'Europe, pour lequel le monde
occidental tout entier s'est battu a,
non seulement manqué de pain, de
viande, mais aussi de lait. II faut
que tout le monde comprenne. Il
faut que tout le monde le sache.
Sur le plan humain, sur le plan du
cœur et de la solidarité internatio-
nale. Une chose comme celle-là est-
elle possible ? Hélas oui ! Je n'en-
tends pas chercher de mauvaise
querelle. Mais le « corset soviéti-
que » que le peuple polonais rejeta
voici quelques années sans que le
knout ose intervenir, a laissé la pla-
ce à un autre pouvoir. Gierek,
depuis, gouverne. Et Gierek a
échoué. Pourtant, en décembre
1975, les habitants de Varsovie qui
cherchaient l'essentiel, avaient ce-
pendant eu droit à un grand specta-
cle. Afin de tromper leur attente.

Tout le monde communiste —
celui qui est dominé par Moscou —
y était allé de son tra-la-la. Au cœur
de Varsovie. Le 7me congrès du
parti ouvrier unifié avait tenu, ses
assises en présence de tout le gra-
tin. Brejnev y compris. Je ne me
servirai que d'une phrase du rap-
port présenté à l'époque par Gierek.
Qu'a donc dit Gierek, alors qu'à
Varsovie il gelait à pierre fendre ?
Qu'il se félicitait « du développe-
ment économique du pays » et de
« la forte élévation du niveau de vie
de la population ». La viande et le
•pain en Pologne communiste ne
font sans doute pas partie des élé-
ments du train de vie. Car, alors
que Gierek discourait , une chose
frappait, évidente, certaine : la Polo-
gne souff rait. La Pologne, comme
l'autre Chine, étalait sa pénurie en
produits alimentaires.

C'est en décembre à l'occasion
de ce congrès que commencèrent à
circuler les premières rumeurs con-
cernant la hausse des prix bloqués
dès 1971. Depuis la grande colè-
re. C'est à cette époque, également,
que les autorités de Varsovie com-
mencèrent à prendre des mesures
pour renforcer la discipline dans le
travail. Pour faire passer des mesu-
res qu'il savait impopulaires, Gierek
avait besoin d'un fouet. II vient de
lui échapper des mains. Dans le lit
trompeur du matérialisme histori-
que, et de la dictature du proléta-
riat, il se trouvera sans doute quel-
qu'un pour répondre à une question.
Puisqu'il y a pénurie de produits
alimentaires, pourquoi la viande de
bœuf est-elle exportée à 78% et la
viande de mouton pour 85%? Pour-
quoi ces exportations n'ont-elles
cessé d'augmenter, alors que la pé-
nurie de viande se faisait de plus
en plus sentir ? Pourquoi la recher-
che d'une escalope tient-elle de la
performance pour un habitant de
Varsovie ? C'est que, tout comme
ailleurs, pour la viande de Pologne
comme pour autre chose, il faut
bien que l'URSS prélève sa dîme...

L. GRANGER

Ceux de Varsovie

Ouverture du sommet occidental de Porto-Rico
Le « sommet » a sept de Porto-Rico

a commencé à cinq samedi soir avec
un dîner offert par le président des
Etats-Unis, M. Ford, aux premiers arri-
vants, mais n'a vraiment débuté que
dimanche après-midi, après les arrivées
du président de la République française,
M. Giscard d'Estaing, et du premier
ministre canadien, M. Pierre-Elliott Tru-

deau. Les autres participants au « som-
met » économique occidental sont
MM. Schmidt (RFA), Takeo Miki
(Japon), Aldo Moro (Italie) et James
Callaghan (Grande-Bretagne).

Un haut fonctionnaire de la Maison-
Blanche a admis que l'ordre du jour
de ce « sommet » est, pour l'instant, plu-
tôt vague et que la conférence serait
moins structurée que celle de Rambouil-
let, la première du genre, en novembre,
au cours de laquelle chacun des dix
chefs d'Etat ou de gouvernement parti-
cipants avait présenté le dossier de l'un
des problèmes du moment. N'importe
quel sujet d'importance peut en fait venir
sur le tapis, a-t-il dit.

L'imprécision de l'ordre du jour a été
indirectement soulignée dans une bou-
tade du secrétaire d'Etat américain,
M. Kissinger, qui a déclaré à son arri-
vée à l'hôtel Dorado, siège de la con-

Le président Ford, à droite, accueillant le chancelier Schmidt à son arrivée à
Porto-Rico. (Téléphoto AP)

férence, qu 'il considérait cette dernière
comme « un examen des relations inter-
nationales avec un accent particulier sur
la politique économique. »

Bien que quatre chefs de gouverne-
ment soient arrivés avec 24 heures
d'avance, aucune rencontre bilatérale n'a
eu lieu samedi et aucune n'était prévue
pour dimanche. Les travaux de la con-
férence devaient s'ouvrir par une allo-
cution du président Ford. Parmi les
questions qui devraient être abordées par
les sept chefs du monde occidental, figu-
rent notamment la situation des mon-
naies britannique et italienne, le protec-
tionnisme, les - relations commerciales
avec l'Est, ainsi que les investissements
privés.

Le président Ford a mis Cuba en
garde, contre toute ingérence dans les
relation s entre les Etats-Unis et Porto-
Rico où se tient la conférence écono-
mique au « sommet ».

Mesures syriennes contre les Palestiniens
KOWEÏT (AFP). — Des unités

syriennes ont occupé samedi à l'aube
une base du « Fatah », située entre
Lattaquié et Tartous, sur le littoral
syrien, écrit « Al Watan », dans une
correspondance de Damas.

L'information ajoute qu'il s'agit d'une
base impartante de fedayins employée
pour se rendre dans les territoires occu-
pés.

Selon le journal, des agents syriens
cernent les camps de réfugiés palesti-
niens en Syrie, notamment le camp
Yarmouk, qui est situé près de Damas,
qui serait encerclé par plus de quatre
cents véhicules militaires. Les Syriens
seraient entrés dans les maisons des
Palestiniens du camp et auraient inter-
rogé leurs occupants sur leurs relations
avec le « Fatah ».

Le jouranl cite des voyageurs de
Syrie selon lesquels une vaste campagne

d'arrestations est en cours contre les jeu-
nes Palestiniens dans les camps, les rues
et les cafés, en Syrie et que quiconque
possède une photographie de Yasser Ara-
fat dans sa maison est aussitôt arrêté.

LA BATAILLE DE BEYROUTH
Les combats se sont poursuivis avec

la même intensité à Beyrouth, diman-
che, pour la sixième journée consécu-
tive, en dépit des efforts déployés par
le premier ministre de Libye, le com-
mandant Jalloud, en vue d'obtenir un
arrêt des hostilités.

Les phalangistes, qui ne semblent pas
avoir pris une part active dans la
bataille de Tall-el-Zaatar, et leurs adver-
saires ont entamé des négociations por-
tant sur le fonctionnement et l'usage du
port et de l'aéroport de Beyrouth.

Les « casques verts » doivent prendre
partiellement la relève des troupes

syriennes qui se trouvent au Liban
depuis près d'un mois. Les unités régu-
lières de l'armée syrienne, qui ont déjà
évacué Beyrouth et l'entrée sud de la
capitale, demeuraient, dimanche matin,
présentes à proximité de Saïda (Sidon),
dans le sud du Liban, et à Safor, dans
la montagne libanaise.

Sur le terrain, les combats et les
affrontements n'ont pas connu de répit.
Ils ont même gagné en intensité et en
violence : les missiles « Grad » de fabri-
cation soviétique et les missiles sol-sol
français ayant été abondamment utili-
sés dans l'agglomération de Beyrouth qui
connaît depuis mardi l'une des batailles
les plus meurtrières de la guerre.

Italie : de la politique aux enlèvements
MILAN (AP). — « Si les démocra-

tes-chrétiens font bon usage des voix
(obtenues aux élections législatives) et
gouvernent sans les communistes, nous
sommes prêts à aider l'Italie ». Tel
serait l'avis recueilli dans les pays occi-

dentaux par M. Giovanni Agnelli, pré-
sident directeur de Fiat.

Dans une interview au « Corriere
délia sera », M. Agnelli cite les Etats-
Unis et l'Allemagne fédérale parmi les

pays qui aideront l'Italie à surmonter
sa crise économique.

« Il est nécessaire de demander aux
communistes de renoncer, dans les cir-
constances présentes, à participer à un
gouvernement. Aujourd'hui, une telle
participation paraît impossible pour des
raisons intérieures et extérieures », a dit
M. Agnelli selon le journal.

Toutefois, le plan de redressement
économique, indispensable si l'on veut
que l'aide de l'étranger soit utile à
l'Italie, doit être examiné avec les com-
munistes. Il n 'y a pas d'autre choix »,
a dit M. Agnelli.

« Le gouvernement doit élaborer un
plan d'urgence qui doit comprendre iné-
vitablement une politique de sacrifices
et d'austérité ». Lorsqu'un accord aura
été conclu avec les communistes sur ce
plan , l'Italie pourra se tourner vers les
occidentaux et leur dire : « Voila ce que
nous comptons faire pour soigner notre
économie. Etes-vous prêts à nous aider
dans ces conditions ? ».

Anna-Maria Montani , 11 ans, fille
d'un entrepreneur romain en bâtiment ,
enlevée il y a quarante jours , a été
libérée samedi soir, (notre téléphoto AP),
quatre jours après le paiement d'une
rançon. Le retard dans sa libération
avait fait craindre pour sa vie.

ïMB> Tragédie du rail
Les sauveteurs — gendarmes, protec-

tion civile, Croix-Rouge et volontaires —
ont soigneusement inspecté les vagons à
la recherche de victimes qui pourraient

encore s'y trouver. En fin d'après-midi,
les blessés avaient, semble-t-il, tous été
dégagés et transportés dans tes hôpitaux
des villes voisines.

Les premières photos du lieu de l'acci-
dent révélaient distinctement que l'écar-
tement des voies était plus étroit que la
normate, sans doute sous l'effet de la
chaleur.

DANS LE PASSÉ
Le 15 août 1974, le déraillement du

Charlcroi-Bruxelles à Luttre, qui se
trouve comme Neufvilles dans la région
industrielle de Mons-Cbarleroi, avait
causé la mort de 17 personnes. Le 27 fé-
vrier 1975, une collision entre deux
trains à Lillois, près de Bruxelles, avait
fait également trois morts et trente bles-
sés. Enfin le 26 mars 1969, une collision
entre deux trains près de La Louvière
avait entraîné la mort de 16 personnes
tandis que 67 autres avaient été griève-
ment blessées.

Le roi Baudouin , en signe de deuil, a
décidé de ne pas assister au feu d'artifi-
ce qui devait être tiré dimanche soir en
l'honneur du 25me anniversaire de son
règne.

La présidentielle du côté républicain
NEW-YORK (AFP). — Le président

Ford a remporté samedi une victoire sur
M. Ronald Reagan, son rival à l'inves-
titure du parti républicain comme can-
didat à la présidence aux élections de
novembre.

M. Ford s'est assuré le concours de
17 délégués sur les 18 qui restaient à
être désignés par le Minnesota. Au cours
d'une sélection précédente dans cet Etat ,
le président s'était déjà acquis les voix
de 17 délégués.

Sur les 42 délégués du Minnesota qui

participeront à la convention du parti
républicain à Kansas-City au mois
d'août, M. Ford - en compte 34 contre
5 pour M. Reagan et 3 sans mandat
distinct (uncommitted).

Le président a maintenant 1001 délé-
gués qui voteront pour lui au premier
tour. 1130 voix sont requises pour
l'investiture. M. Reagan totalise 970
délégués.

U reste encore 143 délégués à dési-
gner dans divers Etats où des élections
« primaires » n'ont pas eu lieu.

Cependant, M. Ronald Reagan a
obtenu au Montana, au Nouveau-Mexi-
que en en Idaho, les voix de 39 autres
délégués à la convention nationale.

Il semble qu'il obtiendra également le
soutien de six autres délégués du Nou-
veau-Mexique.

Par ailleurs, à Minneapolis, le séna-
teur Humphrey a prédit que si le pré-
sident Ford obtient l'investiture républi-
caine à la convention, M. Reagan sera
son colistier.

PASADENA (AP). — Le labora-
toire automatique emporté par
« Viking I » ne se posera pas comme
prévu sur Mars le 4 juillet, j our de
la fête nationale américaine.

D' après un porte-parole de la
NASA , les spécialistes ont jugé , en
jonction des p hotos prises par la
sonde, que le lieu sélectionné pour
l'atterrissage était probablement trop
accidenté et pourrait présenter des
dangers pour le laboratoire.

Ils se penchen t maintenant sur une
autre zone, située au nord-ouest de
la précédente et, a dit le porte-parole ,
ils prendront une décision au cours
des prochains jours.

Ils s'emploient à trouver une zone
éliptique , relativement dégagée d'obs-
tacles, de 230 km sur 95 km. Leur
décision est difficile du fait que les
caméras de la sonde ne peuvent pho-

tographier des objets de faible
dimension. Des obstacles pourraient
ainsi subsister dans la zone d'atter-
rissage et mettre en péril le labora-
toire automatique. Celui-ci est gros
comme une voiture et, une fo i s  lar-
gué , il ne sera p lus possible de modi-
fier sa descente, programmée à
l'avance.

Néanmoins, les spécialistes du cen-
tre de propulsion par réaction de
Pasadena ont un motif de satisfac-
tion. Grâce aux photos prises par
« Viking 1 », ils ont pu obtenir le
premier bulletin de météorologie
martienne. Grâce au déplacemen t
d'un nuage de cristaux de glace, ils
ont établi qu 'un vent soufflait dans
l'atmosphère raréfiée à 30 mètres-
seconde environ, ce qui ne semble
pas devoir présenter de danger pour
l'atterrissage du laboratoire.

Retard dans l'opération «Viking»
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